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I. RÉSUMÉ
L’objectif de GROW était d’améliorer la sécurité alimentaire de 20 000 agricultrices et de
leurs familles dans la région du Haut Ghana occidental. Les activités du projet visaient à
aider les femmes à améliorer la disponibilité, l’accès et l’utilisation d’aliments appropriés
et nutritifs. Ce document utilise un modèle causal pour examiner les voies par lesquelles
GROW a influé sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Ces voies ne s’excluent pas
mutuellement, mais opèrent ensemble pour renforcer le projet en vue d’améliorer la
sécurité alimentaire et la nutrition des ménages.
Le rapport constate que GROW a augmenté la production alimentaire en donnant de la
formation sur la production de soja, laquelle a augmenté régulièrement tout au long du
cycle de vie du projet. Celui-ci s’est également attaqué à l’insécurité alimentaire saisonnière
en se concentrant sur la culture maraîchère de saison sèche et la formation sur les jardins
en trou de serrure. Les femmes utilisaient une partie de la nourriture produite comme
source de revenus, améliorant ainsi leur capacité d’acheter de meilleurs aliments, des
produits sanitaires, de la technologie ou de l’éducation pour elles-mêmes et leurs enfants.
Grâce à divers médias, GROW a donné de la formation sur les soins et la nutrition pour
mieux encourager ces pratiques. Le projet a organisé des formations de sensibilisation à la
nutrition pour les hommes en reconnaissance de leur rôle dans la nutrition et la sécurité
alimentaire des ménages. Il a aussi offert des subventions technologiques aux femmes afin
de réduire le fardeau en temps et en énergie.
Comparativement à l’étude de base, l’insécurité alimentaire des ménages a diminué, 14 %
des répondants ayant déclaré ressentir « souvent » ou « parfois » de l’insécurité alimentaire
dans l’enquête finale de 2018, comparativement à 35 % dans l’enquête préliminaire de
2012. La durée et la gravité de l’insécurité alimentaire saisonnière ont également diminué,
90 % des répondantes ayant déclaré un état de sécurité alimentaire pendant au moins
9 mois en 2018, comparativement à 4 en 2012. La diversité alimentaire est demeurée
similaire pour toute la durée du projet, avec 11 groupes d’aliments consommés, et une
certaine indication d’un virage vers des aliments plus diversifiés. Le succès de GROW dans
l’amélioration de la sécurité alimentaire peut être attribué à son intégration de la sécurité
alimentaire et de la nutrition en tant que thèmes transversaux dans l’ensemble de ses
programmes. Le projet a non seulement renforcé le pouvoir économique des femmes, mais
aussi fourni l’éducation, l’environnement et les ressources pour permettre une amélioration
continue de la sécurité alimentaire et de la nutrition après la conclusion du projet.
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II. INTRODUCTION
A. Profil du projet GROW
Rendu possible grâce au généreux soutien d’Affaires mondiales Canada, le projet Greater
Rural Opportunities for Women (GROW) a été mis en œuvre par Mennonite Economic
Development Associates (MEDA) avec un budget total de 20 millions CAD.1 Fort du
soutien de cinq principaux partenaires facilitateurs (PPF) — PRONET North, TUDRIDEP,
PRUDA, CARD et CAPECS2 — le projet GROW a été mené dans huit districts de la région
du Haut Ghana occidental, ce qui a permis aux agricultrices de conquérir de nouveaux
débouchés grâce à la culture, à l’utilisation et à la vente de soja. Le projet leur a aussi
permis d’accéder aux services de vulgarisation agricole et aux marchés pour accroître le
bien-être économique de leur ménage.
L’objectif de GROW était d’améliorer la sécurité alimentaire de 20 000 agricultrices et de
leurs familles dans la région du Haut Ghana occidental. Les activités du projet consistaient
notamment à aider les femmes à améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la
consommation d’aliments appropriés et nutritifs. On renforçait pour ce faire la production,
la transformation et les liens avec les marchés.
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À hauteur de 20 millions CAD, le budget de GROW est composé de 18 millions CAD en provenance du
gouvernement du Canada et de 2 millions CAD de MEDA. Le projet a débuté en 2012 et a pris fin à la fin de
2018.
1

Les principaux partenaires facilitateurs de MEDA sont CAPECS (Capacity Enhancement and Community
Support), TUDRIDEP (Tumu Deanery Rural Integrated Development Program), CARD (Community Aid for Rural
Development), ProNet (Professional Network North) et PRUDA (Partnerships for Rural Development Action).
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On a aussi désigné des agricultrices formatrices (AF) qui enseignaient les bonnes pratiques
agronomiques aux femmes de leur collectivité. Ces pratiques permettaient de maximiser
les rendements des cultures et spécialement celui du soja. Certaines agricultrices
entrepreneures ont aussi été formées pour devenir des agentes de vente (AV). Leur
rôle était d’acheter et regrouper le soja, puis de le revendre aux transformateurs et aux
marchés. Ces femmes ont été mises en contact avec les services financiers appropriés,
notamment des associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC), des institutions
financières et des assureurs. Le plaidoyer en faveur d’un renforcement de l’agentivité des
femmes, particulièrement en ce qui concerne la prise de décision au sein du ménage et de
la communauté, était un autre élément clé du projet.
Pendant la saison des récoltes de 2017, GROW a aidé 21 500 agricultrices à cultiver 13 643
hectares de soja, avec un rendement de 14 632 tonnes métriques. Les agricultrices de
GROW ont vendu 11 169 tonnes de ce soja au prix moyen de 200 GHS (cédis ghanéens)
par 100 kg, pour un total de plus de 22,3 millions GHS, soit environ 6,7 millions CAD (lors
de la récolte de 2017).3

Récolte de 2017

2500 AGRICULTRICES
ENCADRÉES PAR GROW

ONT CULTIVÉ 13 643
HECTARES DE SOJA

POUR UN RENDEMENT DE
14 632 TONNES MÉTRIQUES

Le Plan d’apprentissage de GROW
En sept ans, le projet GROW a permis d’en apprendre beaucoup sur l’autonomisation
économique des femmes et la sécurité alimentaire dans le nord du Ghana. L’équipe du
projet est heureuse de partager les enseignements tirés du Plan d’apprentissage de GROW,
un ensemble de documents paru en 2018. Les sujets traités incluent le renforcement du
pouvoir économique des femmes, la nutrition, la sécurité alimentaire, l’inclusion financière,
la technologie et l’agriculture de conservation.

B. Aperçu socio-économique
Lors de la création du projet en 2012, la malnutrition était la cause sous-jacente de 55 %
des décès d’enfants de moins de cinq ans au Ghana. Cette malnutrition est généralement
caractérisée par deux indicateurs, soit la prévalence du retard de croissance (malnutrition
chronique, faible taille pour l’âge) et de l’émaciation (malnutrition aiguë, poids trop faible
pour la taille). Ces résultats varient selon les régions. En 2011, par exemple, la prévalence
du retard de croissance était de 29,5 % à l’échelle nationale, contre 30,6 % dans le Haut
Ghana occidental (HGO). La prévalence de l’émaciation était également plus élevée dans le
Nord-Ouest, soit 11 %, comparativement à une moyenne nationale de 7,6 % (Enquête par
grappes à indicateurs multiples au Ghana, 2011).

3

L’insécurité alimentaire
incarne l’idée que les gens
peuvent être privés de
nourriture, non seulement
parce qu’elle n’est pas
disponible sur le marché, mais
parce que leur accès à cette
nourriture est limité.

Le taux de change moyen, en 2017, était de 1 GHS (cédi ghanéen) pour 0,30 CAD (dollar canadien).

Nutrition et sécurité alimentaire

3

Au-delà de la malnutrition, la région du HGO affiche la prévalence la plus élevée de
l’insécurité alimentaire (Ministère de l’Agriculture du Ghana, 2009). L’insécurité alimentaire
incarne l’idée que les individus peuvent être privés de nourriture, non seulement parce
qu’elle n’est pas disponible sur le marché, mais parce que leur accès à cette nourriture est
limité (expliqué plus loin à la section III. A. i). Les Ghanéens du Nord souffrent également
d’insécurité pendant la « saison sèche » où la production alimentaire est limitée.
La nutrition est également affectée par le jeune âge de procréation au Ghana. Dès
l’âge de 19 ans, 36,1 % des adolescentes avaient commencé à procréer en 2014, une
augmentation par rapport à 28,9 % en 2008 (USAID 2018 ; GSS, SSG et ICF International
2015). Les adolescentes risquent plus que les adultes de souffrir de malnutrition et de
donner naissance à un bébé de faible poids. Cette insuffisance pondérale s’explique par
le fait que les jeunes mères n’atteignent peut-être pas leur taille optimale et peuvent avoir
des réserves d’éléments nutritifs insuffisantes avant la conception (Ramakrishnan, 2004).
Ces jeunes femmes sont plus à risque de mourir en couches ou pendant la grossesse.
Pour les enfants nés de ces mères, la malnutrition utérine et au cours des deux premières
années de vie peut entraîner un retard de croissance ou un faible rapport taille-âge. Ces
enfants carencés présentent un risque plus élevé de maladie et sont plus susceptibles de
mourir en bas âge. Les filles mal nourries sont plus susceptibles d’être atteintes d’un retard
de croissance à l’âge adulte et de donner naissance à des bébés ayant une insuffisance
pondérale, poursuivant le cycle (Figure 1).

Alimentation et
soins déficients

FEMME
Sous-alimentation

BÉBÉ
Faible poids

Alimentation et
soins déficients

Mortalité accrue, retard
de développement
mental, risque accru de
maladies chroniques à
l’âge adulte

Capacité de travail
limitée, piètres résultats
scolaires, potentiel
économique restreint,
longévité réduite

FILLETTE
Retard de croissance
Faculté mentales
réduites, risque de
maladie accru, mortalité
accrue

GROSSESSE
Faible gain pondéral
Mortalité accrue
de la mère

Alimentation et
soins déficients

ADOLESCENTE
Faible poids et
faible stature
Capacité de travail
limitée, piètres
résultats scolaires

Alimentation et
soins déficients

Figure 1 : Conséquences cycliques de la sous-nutrition
Adapté de FANTA, 2017; ACC/SCN 2000

L’anémie, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans, est également un problème
de santé publique important. Bien que les taux d’anémie aient diminué, passant de 78 %
en 2008 à 66 % en 2014, ils demeurent bien au-dessus du seuil de gravité de 40 % fixé
par l’OMS (ESG, SSH et ICF International 2015 ; de Benoist et al., 2008).
4

Nutrition et sécurité alimentaire

Les femmes sont généralement responsables de choisir les aliments achetés pour
compléter les denrées de base et équilibrer le régime alimentaire du ménage. Au Ghana,
ce sont les hommes qui contrôlent les granges, mais ce sont les femmes qui sont
responsables de la supplémentation des grains dans le régime familial. Ce sont donc
elles qui apportent la majeure partie des micronutriments (MEDA, 2012). Plusieurs autres
facteurs complémentaires sont nécessaires pour atteindre la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Il s’agit notamment des environnements hygiéniques, de l’accès aux services
de santé et de l’accès à la planification des naissances.

C. Objet de l’intervention
Au sein de GROW, on reconnaissait que l’accès à des aliments de qualité suffisante
ne se traduisait pas automatiquement par un bon état nutritionnel pour les individus.
La nutrition a été intégrée dans les programmes du projet et les femmes ont été placées
au centre de cette transformation. Le rôle des femmes dans l’utilisation des aliments est
crucial pour la sécurité alimentaire, tout comme leur apport à la production alimentaire et
la façon dont elles dépensent leurs revenus. Les femmes sont généralement responsables
de la préparation des aliments et sont donc essentielles à la diversité alimentaire de leur
foyer. Le projet a postulé que grâce à la culture réussie du soja, une femme pourrait
améliorer la quantité d’aliments disponibles à sa famille (utilisation), et que, grâce à la
vente des surplus de fèves, elle pourrait accroître la capacité de la famille à acheter (accès)
les aliments dont elle a besoin, mais qu’elle ne peut pas produire.
L’objectif des programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle de GROW était
de s’attaquer aux causes profondes de la malnutrition en augmentant la production
alimentaire, en rendant les femmes plus autonomes et en améliorant les pratiques
agricoles. Plus précisément, le projet visait à accroître la sécurité alimentaire en fournissant
des services appropriés pour aider les femmes à améliorer la consommation familiale
d’aliments à valeur nutritive élevée, à étendre la production alimentaire à des sources
alimentaires diversifiées et à accroître le revenu familial. Ce faisant, le projet :

Le rôle des femmes dans
l’utilisation des aliments
est crucial pour la sécurité
alimentaire, tout comme
leur apport à la production
alimentaire et la façon
dont elles dépensent leurs
revenus. Les femmes sont
généralement responsables
de la préparation des aliments
et sont donc essentielles à la
diversité alimentaire de leur
foyer.

• a établi le soja comme culture de référence et principal véhicule par lequel les
femmes pouvaient
• améliorer l’apport nutritionnel de leur famille,
• diminuer leur vulnérabilité à la volatilité des prix alimentaires,
• développer la pratique de vendre directement aux marchés et de stocker pour
optimiser les prix ;
• a fourni de la formation et du soutien technique pour maximiser la nutrition des
produits maraîchers et de la production alimentaire de saison sèche ;
• a éduqué les femmes sur les pratiques appropriées en matière de soins,
d’alimentation, d’allaitement maternel exclusif et d’utilisation des aliments pour les
enfants de moins de cinq ans ;
• a diversifié le panier d’aliments pour inclure plus de 11 aliments nutritifs dans la
consommation domestique, y compris la patate douce à chair orange et le moringa ;
• a fourni aux femmes des technologies permettant de gagner du temps et de réduire
les besoins de main-d’œuvre associés à la production de soja.
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III. MÉTHODOLOGIE
A. Résumé des concepts
La présente étude de cas examine les dimensions de la sécurité alimentaire et de la
nutrition et examine les principaux moteurs de ces deux aspects qui ont été abordés dans
le cadre du projet GROW. Il est important de noter que GROW ne visait pas à s’attaquer
à tous les facteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition. La présente étude de cas
considère les principaux résultats du projet comme une lentille permettant de comprendre
les points d’intervention prévus pour aborder les facteurs alimentaires et nutritionnels.

i)

Définition de la sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire est définie comme un état dans lequel « toutes les personnes, en
tout temps, ont un accès physique et économique à des aliments suffisants, salubres et
nutritifs qui répondent à leurs besoins alimentaires et à leurs préférences alimentaires pour
une vie active et saine » (Sommet mondial de l’alimentation, 1996). On doit aborder les
quatre dimensions de la sécurité alimentaire : disponibilité, accès, utilisation et stabilité
(FAO, 2006).
Dans le cadre du projet, GROW a été en mesure de s’attaquer à plusieurs de ces facteurs,
notamment la production alimentaire (disponibilité des aliments), la pauvreté/pouvoir
d’achat, l’infrastructure du marché (accès) ainsi que la santé, l’hygiène, les soins et
l’alimentation (utilisation). GROW a mis un accent particulier sur la lutte contre l’insécurité
alimentaire saisonnière et l’amélioration de la production et de l’utilisation des aliments
pendant la saison sèche (stabilité alimentaire). Ces questions sont abordées plus en détail à
la section IV.

DISPONIBILITÉ

ACCÈS

UTILISATION

STABILITÉ

Quantité
suffisante,
d’aliments de
qualité adéquate,
produits dans le
pays ou importés
(dont l’aide
alimentaire).

Accès à des
ressources
adéquates pour
acquérir les
aliments
convenant à un
régime équilibré.

Consommation
des aliments dans
un régime
adéquat, eau
potable,
installations
sanitaires et soins
de santé pour
atteindre un état
de bien-être
nutritionnel
répondant à tous
les besoins
physiologiques.

Accès permanent
à des aliments
adéquats. Les
personnes ne
devraient pas
risquer de perdre
cet accès à la
suite d’un choc
(crise
économique ou
climatique) ou
d’événements
cycliques
(insécurité
alimentaire
saisonnière).

Figure 2 : Dimensions de la sécurité alimentaire (Adapté de la FAO, 2006)
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ii)

Définition de la nutrition

La nutrition est définie comme la consommation d’une vaste gamme d’aliments qui
fournissent essentiellement les nutriments nécessaires pour fonctionner et se développer
de façon optimale. La nutrition repose sur l’accès aux aliments, les soins et les pratiques
alimentaires, ainsi que sur la santé et l’hygiène. Le cadre adapté de l’UNICEF (Figure 3) sur
les déterminants de la nutrition des enfants met en évidence ces facteurs et, à l’intérieur
de ceux-ci, les liens explicites et subtils entre l’agriculture et la nutrition. La culture du
soja peut avoir une incidence sur la sécurité alimentaire en influençant la disponibilité des
aliments. Le projet GROW influence également la charge de travail, le pouvoir de décision,
le revenu et le temps des femmes, ce qui affecte leur capacité à prendre soin d’enfants ou
d’elles-mêmes, en particulier lorsqu’elles sont enceintes. GROW s’est fortement concentré
sur l’autonomisation des femmes grâce à des connaissances en matière de nutrition et
au renforcement des pratiques de soins pour améliorer la nutrition. Enfin, la culture du
soja ou d’autres espèces peut affecter la santé et l’environnement dans lequel un enfant
se développe en l’exposant à des produits agrochimiques et à des maladies influencées
par les pratiques agronomiques. L’agriculture peut également influer sur les causes
fondamentales de la malnutrition, notamment les ressources environnementales et la
pauvreté. Ces questions sont abordées plus en détail à la section IV.

Sécurité
alimentaire :
accès constant
à des aliments
diversifiés

Causes
sous-jacentes

Malnutrition

Apport en
nutriments

Sécurité
alimentaire
et qualité

État
de santé

Ressources
et pratiques
de soins

Causes
immédiates

Services
de
santé

Environnement
sain :
sans contaminants
ni pathogènes

Institutions
Autonomisation
des femmes :
décisions, pouvoir,
revenu, emploi du
temps et
connaissances

Cadre idéologique et politique
Structures économiques

Causes
fondamentales

Ressources, environnement, technologie,
personnes

Figure 3 : Determinants de la nutrition
Adapté de Herforth & Harris, 2012, UNICEF, 1990
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B. Méthode de mesure des résultats
Nous avons examiné la documentation du projet, y compris les rapports annuels, les plans
de travail, la proposition de projet et les documents supplémentaires. Même si l’analyse
finale n’était pas terminée au moment de cet étude, des évaluations de base et de miparcours ont été incluses dans l’analyse. Pour fournir une perspective supplémentaire,
on a interrogé le personnel de gestion de GROW au Canada et au Ghana ainsi que son
personnel de nutrition ghanéen. Ces personnes ont eu l’occasion d’examiner la présente
étude de cas pour en vérifier la cohérence.
À la suite de cet examen, les résultats pertinents en matière de nutrition et de sécurité
alimentaire, les histoires et les documents relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition
ont été enregistrés et catégorisés par thème selon le facteur de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Ils ont ensuite été schématisés sous forme de diagramme causal décrivant
les diverses voies utilisées par GROW pour influencer la nutrition, chaque facteur étant
également assorti d’un résultat distinct.

IV. MODÈLE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET DE NUTRITION DE GROW
GROW a utilisé une approche multidimensionnelle, mais harmonisée qui s’est étendue au
cours du projet et s’est adaptée à ses clients. La Figure 4 combine les approches agricoles
pour aborder la sécurité alimentaire avec les déterminants des programmes de nutrition
(adapté de Gillespie et coll., 2012). Dans cette optique, la figure illustre les facteurs de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle abordés par la programmation de GROW, décrivant
comment chacun de ces mêmes facteurs est interconnecté pour promouvoir la nutrition
globale, et comment chacun est un résultat important en soi.
Le modèle met en évidence sept voies principales par lesquelles l’agriculture peut affecter
la nutrition (Gillespie et al., 2012), notamment :
1.

l’agriculture comme source de nourriture,

2.

l’agriculture comme source de revenus,

3.

le lien entre la politique agricole et les prix alimentaires (facteurs d’offre et de
demande),

4.

le revenu tiré de l’agriculture et la façon dont il est dépensé (éducation et santé, par
exemple),

5.

le statut socio-économique des femmes et leur capacité d’influencer la prise de
décision du ménage,

6.

la capacité des femmes de gérer les soins, l’alimentation et la santé des jeunes
enfants ;

7.

l’état nutritionnel des femmes.

Les cases orange foncé représentent les zones où GROW a eu un impact direct. Les cases
pâles étaient indirectement touchées par la programmation de GROW. Les cases bleues
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représentent les résultats au niveau national ainsi qu’au niveau de la mère et de l’enfant.
Chaque voie est élaborée dans la section ci-dessous.

Croissance économique nationale

Moyens de subsistance agricoles

Biens et moyens de subsistance du ménage

Production
d’aliments

Prix des
aliments

Profil nutritionnel national

Niveau du ménage

Niveau individuel

Transformation
et stockage

Résultats
nutritionnels
de l’enfant

Dépenses
alimentaires

Accès aux
aliments

Apport
nutritif

Autres
dépenses

Soins de
santé

État de
santé

Revenu
agricole

Résultats
nutritionnels
de la mère

Capacités et
pratiques de
soins
Autonomisation

des femmes

Santé et dépense
énergétique des
femmes

Figure 4 : Interventions de GROW contribuant à la nutrition et à la sécurité alimentaire
(Adapté de Gillespie et coll., 2012)

A. Renforcement du pouvoir économique et
dépenses énergétiques des femmes
Dans GROW, l’autonomisation, ou renforcement du pouvoir économique des femmes
était un thème capital pour que toutes les voies mènent au succès. L’amélioration de
l’approvisionnement alimentaire ou du revenu des ménages peut avoir peu d’effet
si les femmes n’ont pas l’autonomie nécessaire pour décider de l’affectation de ces
ressources. Les données probantes indiquent que l’autonomisation des femmes améliore
non seulement leur nutrition, mais aussi celle de leurs enfants et des autres membres du
ménage. Certaines études ont révélé que le revenu discrétionnaire des femmes a une
plus grande incidence sur la nutrition des enfants et la sécurité alimentaire que le revenu
des hommes (Fonds des Nations Unies pour l’enfance 2011 ; Smith et al. 2003 cités au
printemps 2014). Les données probantes indiquent également que la participation active
des femmes a été un facteur constant pour les interventions agricoles qui ont amélioré la
nutrition (Ruel et alderman 2013, cité au printemps 2014).
En plus de sa contribution aux autres voies, dans GROW, le renforcement du pouvoir
économique des femmes a favorisé trois voies uniques de la nutrition : a) la capacité des
femmes de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, b) les dépenses énergétiques
des femmes pour participer aux activités agricoles et c) l’utilisation des revenus des femmes
pour les dépenses alimentaires et non alimentaires. GROW a également reconnu que les
interventions agricoles doivent tenir compte des impacts négatifs. Bien que l’amélioration
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des revenus puisse permettre l’achat de meilleurs aliments, médicaments et produits
d’hygiène, la demande de temps excessive des femmes pour le travail dans les champs
peut avoir des conséquences. Les femmes sont souvent responsables de nombreuses
tâches domestiques et agricoles, y compris la garde et l’alimentation des nourrissons et
des enfants, ainsi que de leurs propres dépenses de santé et d’énergie. GROW a examiné
comment les responsabilités agricoles affectaient le temps et l’énergie des femmes.
Cela est particulièrement important pour les femmes enceintes et celles qui ont de jeunes
enfants puisque la santé de la mère pendant la grossesse et les 1 000 premiers jours de
développement de l’enfant (de la gestation à deux ans) ont un effet critique sur ces deux
catégories.

Enseignement des pratiques de soins par les mères animatrices et
les formatrices de GROW
Soins de
santé

État de
santé

Résultats de 2018 :
• La fréquentation prénatale
a atteint plus de 70 % dans
les communautés de GROW
après une sensibilisation
aux avantages des soins
prénataux précoces pendant
les formations à l’ANJE
• Les pratiques d’hygiène
comme le lavage des
mains avec du savon ont
augmenté à 73,6 % chez les
bénéficiaires.
• MEDA a rejoint 957 groupes
de femmes grâce à une
formation sur les pratiques
d’ANJE, l’allaitement
maternel exclusif et les
pratiques d’alimentation
complémentaires
appropriées, ce qui a
accru leur adoption de ces
pratiques à domicile. Il est
intéressant de noter que
les femmes du programme
GROW éduquent et forment
des non-bénéficiaires à ces
pratiques.
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Autonomisation

des femmes

Capacités et
pratiques de
soins

Résultats
nutritionnels
du ménage

GROW a tenu compte des pratiques de soins et d’alimentation dès le début du projet,
en veillant à ce que les femmes aient les compétences et l’éducation nécessaires pour
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. En 2015, GROW a mis à l’essai un
concept appelé « mères animatrices de GROW » (MAG) selon lequel les femmes étaient
formées par le Service de santé du Ghana (SSG) sur l’alimentation des nourrissons et des
jeunes enfants (ANJE) et les conseils en nutrition (soins aux enfants modérément sousalimentés, préparation d’aliments complémentaires).
Le projet pilote a donné des résultats positifs et les mères animatrices de GROW,
les agents régionaux et le Service de santé du Ghana ont continué de jouer un rôle
clé dans la promotion de bons comportements nutritionnels parmi les bénéficiaires.
Ces comportements comprennent l’allaitement maternel exclusif, l’alimentation
complémentaire appropriée, le lavage des mains, le soin des enfants souffrant de
malnutrition et la consommation de légumes. Préparé pendant la troisième année
du programme GROW, un manuel de formation en nutrition est utilisé depuis par les
MAG et les agricultrices formatrices qui transmettent cette information à leurs groupes
d’agricultrices.
En plus des conseils de nutrition des MAG, la stratégie de GROW a été de rendre plus
accessibles les compétences en utilisation du soja, les groupes alimentaires nutritifs,
la salubrité des aliments et l’hygiène alimentaire. Par conséquent, des formatrices
(agricultrices formatrices) ont été mises à contribution pour renforcer les capacités des
nouvelles agricultrices formatrices.

Formation sur la pratique des soins au moyen de cartes de conseils
Les cartes de conseils de GROW ont également contribué au maintien de bonnes
habitudes nutritionnelles dans les ménages bénéficiaires. Ces cartes livraient des messages
nutritionnels clés pour promouvoir le changement de comportement parmi les groupes de
GROW et leurs familles. En plus de les examiner en groupe, les femmes ont fait circuler ces
cartes afin que plusieurs familles puissent en bénéficier. Les femmes ont également indiqué
que les cartes de conseils les avaient aidées à expliquer des comportements particuliers
(soins prénataux, allaitement maternel exclusif, lavage des mains, entre autres) aux
membres du ménage. À ce jour, 598 groupes ont reçu des cartes de conseils.

Formation sur la pratique des soins par le biais de livres parlants
Le livre parlant, un appareil à piles qui diffuse des messages préenregistrés sur une gamme
de sujets, a aussi servi à promouvoir l’adoption et le maintien de bonnes pratiques en
matière de soins et de nutrition. De nouveaux messages ont été rédigés tout au long du
cycle de vie du projet et téléchargés trimestriellement sur l’appareil afin de sensibiliser
les gens aux mesures importantes. Par conséquent, au fil des ans, plus de femmes ont
pratiqué l’allaitement maternel exclusif, les familles ont consommé du sel iodé, les légumes
ont été lavés avant d’être coupés et, grâce à des démonstrations, beaucoup plus de
familles ont varié leurs repas.

Dépenses en temps et en énergie des femmes

Autonomisation

des femmes

Santé et dépense
énergétique des
femmes

Résultats
nutritionnels
du ménage

GROW a également reconnu que les clientes faisaient face à des difficultés qui leur
faisaient consacrer plus de temps et d’énergie au travail agricole. Par exemple, les femmes
pratiquaient le battage du soja à la main, ce qui leur faisait perdre une partie de leur
production. Elles recevaient également des prix plus bas pour leur récolte, car le battage
manuel ne permettait pas d’éliminer suffisamment de gravier et de débris. De plus, les
pénuries d’eau, surtout en saison sèche, les ont amenées à consacrer de nombreuses
heures chaque jour à la collecte et au transport de l’eau destinée à leurs jardins.
Pour régler ces problèmes, GROW a mis à l’essai des technologies qui pourraient
réduire la charge de travail des productrices de soja. Les pompes d’irrigation à pédale
et l’équipement de protection individuelle ont été mis à l’essai durant la quatrième et la
cinquième années du projet, respectivement. La réaction positive à ces deux technologies
a incité GROW à élargir son offre en 2017 en introduisant un Fonds technologique (FT).
Celui-ci permettait aux femmes de s’offrir de l’équipement qui autrement aurait été
pour elles hors de prix. Le fonds a permis à ces femmes de choisir les technologies qui
les avantageaient le plus, augmentant ainsi leur efficacité agricole. Des exemples de ces
technologies sont décrits à l’Annexe 1.
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Du côté de la demande, GROW a facilité l’utilisation accrue de la technologie en
stimulant la demande et en mettant les femmes en rapport avec les fournisseurs. Même
avec l’augmentation de l’offre, les technologies coûtaient cher aux agricultrices, dont
beaucoup auraient été incapables d’acheter ne serait-ce qu’un seul article de technologie
sans soutien financier. Par conséquent, des coupons ont été distribués aux femmes pour
couvrir une partie du coût, le reste étant à leur charge à payer. Les femmes remettaient ces
coupons au fournisseur et les échangeaient contre la technologie.

Soutenir la prise de décision des femmes — F ormation de
sensibilisation à la nutrition chez les hommes
Dépenses non
alimentaires

Soins de
santé

État de
santé
Résultats
nutritionnels
du ménage

Autonomisation

des femmes

Dépenses
alimentaires

Plus de 65 % du revenu
d’une femme est consacré à
l’alimentation du ménage,
comparativement à moins de
35 % du revenu d’un homme.
Néanmoins, les hommes
déterminent en grande partie
ce qui est consommé à la
maison.

Accès aux
aliments

Apport en
nutriments

En 2018, GROW a mené une formation de sensibilisation auprès des ménages sur le
rôle des hommes dans la santé familiale et la nutrition. Cette activité s’explique par le
fait que plus de 65 % du revenu d’une femme est consacré à l’alimentation du ménage,
comparativement à moins de 35 % du revenu d’un homme. Bien que la préparation
du repas soit laissée à la discrétion de la femme, c’est l’homme qui détermine l’aliment
principal sur lequel le repas est basé. Une fois que les hommes ont fourni aux femmes
les sources de base en glucides, il reste à la femme de compléter le repas. Ainsi, l’homme
peut limiter indirectement la consommation de sa famille à un seul aliment de base, ne
serait-ce que celui qu’il a cultivé cette année‑là (du maïs, par exemple) et la famille n’a pas
les moyens de diversifier le menu. Souvent, les femmes ne sont pas en mesure de fournir
des repas nutritifs à leur famille tout au long de l’année parce que les autres ingrédients
du repas sont les plus dispendieux. Dans GROW, les femmes ont reçu une formation sur
la consommation de certaines cultures nutritives et ont pu utiliser ces connaissances pour
fournir une bonne nutrition à leurs familles. Toutefois, le projet a reconnu la nécessité de
sensibiliser les hommes au rôle important qu’ils doivent jouer dans la nutrition familiale et
de soutenir les femmes dans la préparation des repas.
Au total, 416 hommes et leurs épouses ont été sensibilisés à la valeur nutritive des
différents groupes alimentaires et au degré de participation de chacun et chacune au sein
du ménage. Les séances ont aidé les participants à accroître leurs compétences grâce à
l’introduction de nouvelles activités, comme l’utilisation d’un scénario de préparation des
repas du ménage. On pouvait ainsi solliciter les réactions des hommes à leurs propres
contributions à un repas nutritif, comparativement à celles de leur conjointe. Les maris,
qui pensaient auparavant être de « bons » pourvoyeurs de maïs, ont vite appris que leur
contribution était dérisoire par rapport à ce que leurs femmes apportaient (huile, tomates,
Maggi, poisson séché, sel, poivre, oignon, ail, légumes, haricot ou viande). Beaucoup
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d’hommes étaient gênés de ne pas connaître le coût réel d’un repas, ce qui a amené
certains à contribuer davantage aux tâches ménagères ; par exemple, le bain des enfants
jusqu’au balayage des lieux.
La formation a également permis de sensibiliser les familles aux effets de la malnutrition
chronique et aux avantages pour la santé de la consommation du soja. Les commentaires
recueillis lors de la formation ont laissé entendre que les hommes soutenaient maintenant
leur femme en leur confiant de l’argent pour l’entretien ménager en plus des aliments. Cet
argent sert à la mouture des aliments crus et à l’achat d’ingrédients supplémentaires pour
compléter l’apport familial.

Encourager l’apport en nutriments/Diversité alimentaire
Apport en
nutriments
Résultats
nutritionnels
du ménage
Autonomisation

des femmes

Capacités et
pratiques de
soins

État de
santé

Depuis sa création, GROW a continuellement sensibilisé les femmes aux avantages de la
diversité alimentaire et à la meilleure façon de combiner les aliments pour une santé et une
nutrition optimale. Plus récemment, les formations ont été élargies pour inclure la patate
douce à chair organge (PDCO) et le moringa, ce dernier pouvant être cultivé pendant la
saison sèche, pourvu qu’il y ait une source d’eau. En 2017, 475 groupes avaient reçu une
formation sur l’utilisation du soja, de la PDCO et du moringa. Lors de l’enquête finale de
2017, 86,53 % des répondants consommaient des légumineuses, 88,22 % des légumes et
73 % des racines et tubercules.

Livre de recettes de soja de GROW
Apport en
nutriments
Résultats
nutritionnels
du ménage
Autonomisation

des femmes

Capacités et
pratiques de
soins

État de
santé

Avec le soutien des FDA et du SSG, on a produit un livre contenant 29 recettes de plats
locaux à base de soja. Ce livre présente pour chaque plat un guide de préparation détaillé.
De nombreuses recettes ont été proposées par des traiteurs du Programme d’alimentation
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scolaire du Ghana (PASG) et d’autres restaurateurs qui avaient participé à aux formations
de GROW sur l’utilisation du soja et de la PDCO.
Des exemplaires du livre ont été communiqués à tous les employés des PPF pour les
appuyer sur le terrain. GROW a également vu dans le livre de recettes une occasion
d’accroître la demande locale de soja. Les traiteurs du PASG et les restaurants qui ont
participé aux formations sur l’utilisation ont également reçu des exemplaires du livre de
recettes. Au total, 600 exemplaires ont été imprimés pour tous les employés des PPF ainsi
que les traiteurs.

B. Production alimentaire
L’augmentation de la production d’aliments est l’un des moyens les plus évidents
d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Souvent, lorsque l’on trouve plus
d’aliments sur le marché, il y en a plus aussi dans les ménages, ce qui améliore l’accès et la
stabilité tout au long de la saison maigre. Cependant, selon la valeur perçue ou réelle de ce
qui est cultivé, une partie ou la totalité de la production pourrait être convertie en revenu,
surtout dans le cas des cultures commerciales. De plus, selon les rôles sexospécifiques et
les pratiques culturelles en matière de production alimentaire et de revenu, l’amélioration
de la production alimentaire et du revenu ne se retrouve pas toujours entre les mains des
femmes qui prennent des décisions ou exercent une influence.
En se concentrant sur les femmes et le soja (considéré comme une « culture non
sexospécifique » au moment de la création du projet), GROW a pu promouvoir
l’amélioration de la production d’une culture nutritive pour la consommation des ménages
et la vente. On demandait aux femmes de planter une parcelle de soja d’une acre, qui
produisait une moyenne de 400 kg. On a demandé aux femmes d’engranger 100 kg de
soja pour la saison maigre et de vendre le reste pour améliorer leur situation économique.
Cette double approche consistant à assurer la sécurité alimentaire avant les gains
économiques était importante. Les femmes qui cultivaient du soja pouvaient compléter
leur alimentation tout au long de l’année avec ce produit. Par l’entremise de ses principaux
partenaires facilitateurs (PPF), GROW a organisé régulièrement des séances de formation
sur l’utilisation du soja qui ont permis d’en mieux comprendre les avantages.
Au-delà de la production de soja, le programme GROW s’est attaqué à l’insécurité
alimentaire saisonnière en tenant compte des cultures qui pourraient être pratiquées
pendant la saison sèche et en utilisant la technologie des jardins en trou de serrure. Le
moringa et la patate douce à chair orange ont reçu une attention particulière en raison
de leur contenu nutritionnel. Le moringa a fait l’objet d’une attention particulière pour sa
tolérance à la sécheresse.

Culture de soja à domicile
Production
d’aliments
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Accès aux
aliments

Apport en
nutriments

Résultats
nutritionnnels
du ménage

Grâce au projet, le soja est maintenant considéré comme un aliment de base dans les
collectivités de GROW, où 97 % des agricultrices et leurs familles consomment du soja
récolté sur leur ferme. En moyenne, un sac (100 kg) de soja est réservé à la consommation
du ménage, pour fournir toute une année réserve de protéines de bonne qualité.
Le programme GROW est parvenu chaque année à accroître la superficie cultivée en soja
(Figure 5). En septembre 2018, les agricultrices de GROW avaient cultivé environ 42 244
acres (environ 17 095 hectares), comparativement à 33 688 acres (13 679 hectares) en
2017, ce qui représente une augmentation incroyable de 25 % des terres. La culture du
soja permettait aux femmes d’enrichir le régime alimentaire de leur famille par une source
de protéines complète, soit sous sa forme entière, soit transformée à la maison en boisson
lactée, en yogourt ou en brochettes.

Figure 5 : Superficie des cultures de soja au fil de
l’avancement du projet GROW (en acres)

50000
40000
30000
20000
10000
0

2013

2014

2015

2016

2017

SEPT. 2018

Culture de légumes de saison sèche
Production
alimentaire
Dépenses
alimentaires

Accès aux
aliments

Apport en
nutriments
Résultats
nutritionnels
du ménage

Revenu
agricole

Autres
dépenses

Soins de
santé

État de
santé

La région du Haut Ghana occidental souffre d’une insécurité alimentaire marquée
pendant la saison sèche. Dès le départ, les programmes de GROW ont fait la promotion
de la culture maraîchère de saison sèche afin d’améliorer la disponibilité durable de la
nourriture, en particulier chez les femmes vivant près des plans d’eau ou des barrages.
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À la fin de 2017, 21 % des productrices de GROW avaient pratiqué la culture de légumes
de saison sèche. C’est là une augmentation de 16,67 % par rapport au niveau de
référence. Les sondages de GROW ont révélé que 83,6 % des femmes et de leur famille
consommaient des légumes tout au long de l’année, ce qui augmentait leur apport en
micronutriments. La production traditionnelle de légumes de saison sèche comprend entre
autres la tomate, le poivron, le haricot, la citrouille, l’okra, l’ayoyo, l’oignon, la laitue et le
chou. Ces dernières années, les agricultrices qui ont déjà cultivé des légumes se tournent
vers des légumes de plus grande valeur comme l’oignon, l’okra, la tomate et le poivron.
Les légumes sont souvent vendus dans le village et les marchés urbains, tandis que certains
légumes-feuilles (haricot et citrouille) sont consommés à la maison. Beaucoup plus de
femmes ont manifesté de l’intérêt pour la production de légumes pendant la saison
sèche, mais manquaient d’eau pour soutenir leur production. Une partie de ces légumes
est vendue sur les marchés ruraux et urbains, tandis que le reste est conservé pour la
consommation des ménages. À Bullu, Jawia et Pulima, 150 femmes ont produit et vendu
des oignons de saison sèche aux marchés de Tumu et de Gwollo (revenus plus élevés), ainsi
qu’au Collège Tumu. En moyenne, ces femmes gagnaient un revenu de 110,00 GHS CAD)
par mois grâce à ces ventes. Cette rentrée de fonds pouvait appuyer l’achat d’aliments plus
nombreux ou de meilleure qualité, ou des dépenses non alimentaires qui entretenaient de
saines pratiques.

Jardins en trou de serrure
Production
alimentaire
Dépenses
alimentaires

Accès aux
aliments

Apport en
nutriments
Résultats
nutritionnels
du ménage

Revenu
agricole

Autres
dépenses

Soins de
santé

État de
santé

Réalisé avec succès dans trois collectivités en 2014, le projet pilote de jardins en trou de
serrure a pris de l’ampleur.4 En raison de leur construction, ces jardins utilisent moins d’eau
(même les eaux usées de la cuisine) que l’agriculture traditionnelle. Il est particulièrement
important pour les femmes de produire des légumes pendant la saison sèche, car elles
n’ont pas accès à de grandes étendues d’eau pour faire du jardinage à grande échelle
pendant cette saison. Après que l’on ait donné la formation, 70 jardins en trou de serrure
ont été aménagés en 2015, et 308 autres l’ont été en 2016 dans différentes collectivités
de GROW. En 2017, 2 486 femmes avaient adopté le jardin en trou de serrure. Ces jardins
permettaient aux femmes de produire des légumes comme de la citrouille, l’aubergine,

Résumé du projet pilote « How to Build a Keyhole Garden » (Comment construire un jardin à trous de
serrure), que l’on peut consulter à l’adresse https://www.meda.org/women-and-youth-publications/growgreater-rural-opportunities-for-women/13-how-to-build-a-keyhole-garden/file
4
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le poivron, la tomate et le haricot. Bien que la plupart des femmes utilisaient ces légumes
pour la consommation domestique, certaines ont trouvé l’occasion de les commercialiser.

Moringa et patate douce à chair orange
Production
d’aliments

Accès aux
aliments

Apport en
nutriments

Résultats
nutritionnnels
du ménage

GROW continue de promouvoir la culture et l’utilisation du moringa et de la PDCO parmi
les agricultrices. Le moringa est une source de protéines, de vitamines A, B6 et C, de
fer et de riboflavine. On peut consommer toute la plante (tiges, feuilles et gousses) et
elle peut être cultivée toute l’année et dans des environnements secs. Après avoir reçu
une formation sur les bienfaits du moringa pour la santé, les femmes se sont montrées
de plus en plus intéressées à préserver les arbres existants et à en planter de nouveaux
pour la consommation domestique. En 2018, 20 659 agricultrices ont déclaré avoir des
connaissances sur les bienfaits du moringa pour la santé, comparativement à 16 755 en
2017 (une augmentation de 23 %). De ce nombre, 17 902 femmes (87 %) ont déclaré
consommer du moringa, en particulier les femmes enceintes et allaitantes, afin d’améliorer
l’état nutritionnel de leurs enfants et d’accroître l’approvisionnement en lait maternel. Le
moringa est préparée sous forme de soupe ou de ragoût. On en vend les jours de marché
avec des beignets de soja appelés koose.
La PDCO a été introduite dans certaines communautés du programme GROW afin de
fournir une alimentation supplémentaire à la famille, en particulier pour sa teneur en
vitamine A. Des formations progressives (données par les PPF aux agricultrices formatrices,
puis par celles-ci aux clientes du programme GROW) ont permis aux participantes
d’élaborer huit nouvelles recettes pouvant être facilement adaptées par les clientes
du programme GROW en modifiant le moins possible les plats auxquels elles étaient
habituées. La formation a mis l’accent sur l’utilisation de la PDCO, l’importance des
micronutriments et des exemples d’aliments qui pouvaient être combinés pour être de
bonnes sources de vitamine A, de fer et d’iode.

C. Revenu agricole/transformation des aliments
Depuis sa création, GROW a délibérément réorienté la stratégie en matière de sécurité
alimentaire pour passer de l’agriculture de subsistance au renforcement du pouvoir
économique des productrices de soja. Le projet s’est appuyé sur le principe selon lequel
les femmes entrepreneures ont toujours trouvé des moyens de vendre une partie de leur
récolte pour gagner un revenu supplémentaire. Les formations de GROW étaient axées
sur l’autonomisation économique des femmes par la vente de soja brut et d’aliments
transformés, en particulier pendant la saison sèche. Cela peut être tout aussi important
pour la sécurité alimentaire et la nutrition puisque la vente d’aliments peut permettre aux
femmes d’acheter d’autres denrées nutritives, des médicaments ou des produits d’hygiène.
Des revenus supplémentaires peuvent également permettre d’acheter des technologies qui
permettent aux femmes de consacrer moins de temps et d’énergie au travail des champs
et plus de temps aux pratiques de soins.

GROW s’est appuyé sur le
principe selon lequel les
femmes entrepreneures ont
toujours trouvé des moyens
de vendre une partie de leur
récolte pour gagner un revenu
supplémentaire.
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À mi-parcours du projet (2015), le revenu annuel moyen des agricultrices de toutes les
sources (ferme personnelle, produits agricoles entreposés, versements et autres activités
génératrices de revenus ou AGR) était de 1 083 (294 CAD) comparativement à 538 GHS
(146 CAD) au début du projet. Les contributions des femmes à la prise de décisions ont
également augmenté : 88 % des agricultrices contribuent maintenant aux décisions de
la ferme familiale, comparativement à 72 % en 2012, et 94,1 % sont d’accord et tout
à fait d’accord pour dire qu’elles contribuent aux décisions prises au sujet de leur ferme
personnelle.

Transformation du soja
Production
alimentaire

Transformation

et stockage

Dépenses
alimentaires
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Un exemple de transformation du soja dans le cadre de GROW était l’utilisation de la
trousse SoyaKit, technologie qui permet aux femmes de produire du lait ou du yogourt
de soja à la maison afin de le consommer ou de le vendre. La trousse peut produire en
une heure sept litres de lait ou de yogourt de soja sans nécessiter d’eau courante ou
d’électricité. La trousse utilise également la cuisson à rétention de chaleur pour réduire
considérablement le coût du carburant et la fumée. En 2017, 11 femmes avaient acquis
des trousses SoyaKit pour leurs entreprises et leurs ménages. Ces femmes ont réalisé en
moyenne un profit de 58 GHS (15,75 CAD) par jour grâce à la vente de lait de soja à l’aide
de deux bols de soja et de la trousse SoyaKit. Il s’agit d’une somme considérable, compte
tenu du fait que le Ghanéen moyen gagne 9,68 GHS (2,63 CAD) par jour.5
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https://mywage.org/ghana/home/salary/minimum-wages

La disponibilité des broyeurs à soja a également permis aux femmes d’augmenter leurs
produits transformés et de rendre facilement disponibles la farine et les brochettes de soja.
En 2017, 103 femmes ont participé à la transformation du soja tout au long de l’année.
Ces femmes ont approvisionné les écoles en brochettes et en lait de soja.

Formation sur l’utilisation du soja
Les formations sur l’utilisation du soja ont également créé des possibilités de revenu pour
les clientes du programme GROW, surtout pendant la saison sèche. GROW a collaboré
avec le Service de santé du Ghana, les Femmes en développement agricole (FDA) et le
Programme d’alimentation scolaire du Ghana — initiative du Programme alimentaire
mondial — pour former les traiteurs et les directeurs d’écoles sur l’utilisation du soja. Ces
femmes ont reçu une formation sur l’hygiène alimentaire, l’hygiène personnelle de base,
la nutrition des enfants et le concept d’alimentation équilibrée. Une formation pratique
a été donnée sur la transformation du soja en vue de la préparation des repas et sur la
façon d’incorporer la farine de soja transformée dans n’importe quel mets. L’objectif était
d’améliorer l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans en âge de fréquenter
l’école et de leur permettre de passer une plus grande partie de leur journée à l’école.
En 2018, 146 traiteurs et 130 enseignants en santé ont acquis des compétences en
utilisation du soja afin de pouvoir former les agricultrices. Certaines agricultrices ont
vendu des brochettes de soja (tofu), des « kooses » (beignets de soja), du lait de soja ou du
« tombrown » (maïs et farine de soja torréfiés servant la production d’une bouillie dont les
enfants raffolent) pour compléter leurs revenus de la ferme. GROW rend ces formations
ouvertes à tous les membres de la communauté, afin de créer un environnement propice
pour promouvoir et soutenir le changement de comportement.
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V. RÉSULTATS ET EXPLICATION
GROW a évalué son impact en sondant 419 agricultrices participantes lors de son étude
préliminaire de 2012 et 2 034 lors de l’étude finale de 2018. Trois indicateurs ont été
utilisés pour mesurer l’impact global du projet sur la sécurité alimentaire et la nutrition :
Insécurité alimentaire des ménages : le nombre de clientes qui se sont dites
préoccupées par l’accès aux aliments au cours des quatre dernières semaines
La sécurité alimentaire des ménages déclarée est à la fois un indicateur de sécurité
alimentaire et de nutrition qui souligne la capacité d’une famille à se procurer de la
nourriture. En général, la sécurité alimentaire des clientes sondées s’est améliorée.
Moins de répondantes à l’enquête finale, soit 14 %, ont déclaré ressentir « souvent » ou
« parfois » de l’insécurité alimentaire, comparativement à 35 % en 2012. Plus important
encore, un plus grand nombre de répondantes ont déclaré être « rarement » ou n’être
« jamais » touchées par l’insécurité alimentaire, soit 86 % en 2017 plutôt que 65 % en
2012.
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Sécurité alimentaire saisonnière : le nombre de clientes qui avaient assez de nourriture
pour répondre à leurs besoins au cours d’un mois donné.
La sécurité alimentaire saisonnière a mesuré la capacité du projet à faire face aux pénuries
alimentaires pendant la saison maigre. Les résultats de 2012 (année de référence) et
de 2018 (enquête finale) montrent la hausse de l’insécurité alimentaire saisonnière
entre juin et août. Toutefois, la durée et la gravité de la pénurie alimentaire aiguë ont
considérablement diminué. Les résultats de 2018 montrent un report de la sécurité
alimentaire, la saison maigre ne commençant qu’en juin ou juillet plutôt qu’en mai.
Sur les 9 mois de l’année 2017-2018, 90 % des femmes étaient en situation de sécurité
alimentaire, une amélioration par rapport à 4 mois en 2012. Au cours de la dernière saison
de croissance, au moins 70 % des femmes étaient en sécurité alimentaire tout au long de
l’année. C’est presque deux fois mieux qu’en 2012, alors qu’à peine 36 % des femmes
bénéficiaient de la sécurité alimentaire tout au long de la saison maigre.

Pourcentage de femmes en état de sécurité
alimentaire, par mois
2012 et 2018
100
%
100
8080
%
6060
%

97 %

96 %

99 % 99 % 100 % 99 % 99 %
93 %

90 %

97 % 97 % 97 %
81 %

84 %

88 %

89 %
82 %

71 %
72 %

68 %

66 %
54 %

4040
%
2020
%

41 %

AVR MAI

JUN

Saison sèche

36 %

JUL AOU SEP

OCT NOV DÉC JAN

Saison de croissance

2012

FÉV MAR

Récolte

2018

Nutrition et sécurité alimentaire

21

Diversité alimentaire : le nombre de groupes alimentaires que les clientes ont déclaré
consommer au cours des deux derniers jours
La diversité alimentaire est une mesure qualitative de la consommation alimentaire
et un indicateur de nutrition indirect qui reflète l’accès des ménages à une variété
d’aliments. Comparativement au niveau de référence, les femmes ont consommé plus de
légumineuses comme le soja en 2018. En 2012, le nombre médian d’aliments consommés
était de cinq ou six groupes. En 2018, le nombre médian d’aliments consommés est passé
à sept groupes.
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Dès le départ, le projet
GROW s’est concentré non
seulement sur la production
de soja et les revenus qui en
découlaient, mais aussi sur la
façon dont une femme pouvait
mieux nourrir sa famille et
comment son revenu pouvait
lui permettre d’acheter des
aliments de meilleure qualité,
des soins de santé ou des
technologies permettant de
gagner du temps.
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En tirant parti de la production alimentaire, des revenus de l’agriculture et de
l’autonomisation des femmes, et en les renforçant par des formations sur l’utilisation,
GROW a pu influencer la sécurité alimentaire et la nutrition des régions et des ménages
pour ses clientes. Le succès du projet en matière de sécurité alimentaire et de nutrition
découle de sa conception minutieuse et de la prise en compte intentionnelle et cohérente
des besoins des clientes. Ces forces peuvent se résumer comme suit :6

i)

Intégration d’objectifs et d’indicateurs explicites

Le résultat final de GROW a été d’améliorer la sécurité alimentaire des petits agriculteurs,
en particulier les femmes du Haut Ghana occidental. Dès le départ, le projet GROW s’est
concentré non seulement sur la production de soja et les revenus qui en découlaient,

Adapté de « Key recommendations for improving nutrition through agriculture and food systems ». Ces
recommandations ont été formulées à la suite d’un examen approfondi des directives disponibles sur les programmes agricoles pour la nutrition, mené par la FAO (voir http://www.fao.org/docrep/017/aq194e/aq194e00.
htm), et par la consultation d’un large éventail de partenaires (OSC, ONG, personnel du gouvernement, donateurs, agences des Nations Unies) en particulier par l’intermédiaire de la Communauté de pratique Ag2Nut.
6

mais aussi sur la façon dont une femme pouvait mieux nourrir sa famille et comment son
revenu pouvait lui permettre d’acheter des aliments de meilleure qualité, des soins de
santé ou des technologies permettant de gagner du temps. Le projet ne s’est pas contenté
d’améliorer les moyens de subsistance, mais aussi la sécurité alimentaire et la nutrition.
Cet accent a guidé l’orientation du projet et assuré que la sécurité alimentaire n’était pas
un pilier autonome du projet, mais plutôt un thème transversal.

ii) Sensibilité aux causes profondes de l’insécurité
alimentaire et de la malnutrition
GROW a reconnu que l’insécurité alimentaire comportait de multiples facettes et que, par
conséquent, il fallait s’y attaquer sous plusieurs angles. Par exemple, le projet a reconnu le
caractère saisonnier de l’insécurité alimentaire dans le HGO et a donc fait de l’agriculture
de saison sèche et de la génération de revenus une priorité. Les jardins en trou de serrure
et la culture du moringa, par exemple, ont été introduits pour atténuer certains de ces
impacts saisonniers. Le projet a également reconnu que l’utilisation des aliments, l’hygiène
et l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants étaient des champs d’intervention
critiques pour améliorer la nutrition. Il a fourni aux femmes de la formation sur les
pratiques de soins, des livres de recettes et des démonstrations culinaires pour améliorer
l’alimentation des ménages. Le projet a également suivi la prise de décision des femmes,
en comprenant que les dépenses du ménage contribuaient à la nutrition. Il a enseigné aux
hommes l’importance de consacrer leurs revenus à des aliments nutritifs afin de compléter
les efforts des femmes pour fournir des repas sains à la famille.

iii) Facilitation de la production accrue de cultures à
forte densité de nutriments, de la transformation et du
stockage
Les systèmes de production diversifiés sont importants pour permettre la résilience
aux chocs climatiques et aux fluctuations des prix. GROW a initié les agricultrices non
seulement au soja, mais aussi à la PDCO, au moringa et à la culture maraîchère de saison
sèche pour améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire des ménages. L’accent mis
par GROW sur la transformation, l’entreposage et la conservation a élargi le marché des
produits du soja (par exemple, les écoles). Il a aussi contribué à préserver la valeur nutritive
et la durée de conservation.

iv) Renforcement du pouvoir économique des femmes
L’autonomisation des femmes, ou renforcement de leur pouvoir économique, soustend toutes les activités de GROW. Le projet a permis aux agricultrices d’avoir accès à
l’information, aux ressources, aux possibilités de revenu, aux marchés, aux services de
vulgarisation et au crédit. Grâce à cet accès, les femmes ont été équipées des outils et
des ressources nécessaires pour rentabiliser leur production de soja. GROW a veillé à ce
que les femmes reçoivent de la formation et des ressources pour soutenir des pratiques
d’alimentation et de soins appropriées. Ensemble, ces programmes ont permis aux
femmes du programme GROW de combiner des revenus accrus avec des aliments, des
médicaments ou des conditions de vie de meilleure qualité pour leur famille. GROW s’est
montré sensible à l’emploi du temps et à la charge de travail des femmes en fournissant
un Fonds Technologique. Celui-ci permettrait aux femmes d’améliorer l’efficacité de leurs
Nutrition et sécurité alimentaire
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exploitations, d’obtenir de meilleurs revenus ou de se libérer en partie du travail des
champs pour accomplir d’autres tâches. Enfin, le projet s’est attaqué à la prise de décision
des ménages, sensibilisant les hommes à leur rôle dans la sécurité alimentaire et renforçant
le rôle des femmes dans les décisions sur la santé et le bien-être de leurs familles.

VI. CONCLUSION
À eux seuls, les investissements agricoles n’améliorent pas toujours la sécurité alimentaire.
Le projet GROW tenait compte des facteurs fondamentaux de la sécurité alimentaire
et de la saine nutrition, facteurs qui pouvaient être améliorés considérablement par
l’autonomisation, c’est-à-dire le renforcement du pouvoir économique des femmes.
Tous les principaux indicateurs de résultats du projet — l’accès à la nourriture, l’insécurité
alimentaire saisonnière et la diversité alimentaire — ont montré une amélioration marquée
au cours du cycle de vie du projet.
GROW a amélioré l’accès aux aliments, non seulement grâce à la production de soja, mais
aussi grâce à l’agriculture de saison sèche, à la culture du moringa et à celle de la patate
douce à chair orange. Les revenus tirés de la vente de ces denrées sous forme brute et
transformée ont permis aux femmes d’acheter des aliments de meilleure qualité et d’autres
articles pour leur famille. GROW a également renforcé le pouvoir économique des femmes
et tenu compte de leur temps et de leur énergie. Le projet a fourni des ressources pour
améliorer les soins prénataux, l’alimentation et les pratiques d’hygiène. Le projet s’est
également attaqué à la participation des hommes dans le ménage et les a sensibilisés à
devenir plus responsables des dépenses alimentaires des ménages. Enfin, le projet a fourni
aux femmes des technologies productives qui leur permettent de gagner du temps et
d’améliorer leur efficacité et leurs profits.
Le paysage de la production de soya a changé considérablement tout au long du cycle
de vie du projet et continuera de changer après la fin du projet. Bien que ces effets
économiques et culturels échappent au contrôle du projet, GROW a maintenu une mission
constante qui fournit aux femmes les outils et les compétences nécessaires pour réussir à
maintenir la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages.
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ANNEXE 1
Technologies mises à la disposition des agricultrices du programme GROW par l’entremise du fonds technologique.
Stade agricole
Préparation du
sol

Technologies
Équipement de protection individuelle (EPI) : GROW favorise
l’utilisation sécuritaire et efficace des produits agrochimiques
en assurant l’adoption d’équipement de protection individuelle.
Une trousse de sept articles augmente la sécurité personnelle lors
de la manipulation, du mélange ou de l’application de produits
agrochimiques, soit un casque, un masque, des lunettes, des gants,
des salopettes, des bottes et un vaporisateur de sac à dos.

Impact
• Perturbation
minimale du sol
• Contrôle des
mauvaises herbes
• Protection
personnelle

L’EPI aide les agricultrices de GROW à pratiquer le travail minimal
du sol en pulvérisant simplement leurs champs pour contrôler les
mauvaises herbes avant la plantation, plutôt que d’utiliser des
tracteurs ou d’autres formes de travail mécanique. L’EPI est utilisé à
plusieurs moments du cycle de croissance du soja pour lutter contre
les mauvaises herbes et répandre des engrais. Les productrices de
GROW ont appris à répandre et à manipuler efficacement des produits
agrochimiques.
Un ensemble de clôtures à mailles entoure les terres cultivées,
habituellement des jardins en trou de serrure ou des potagers, ce
qui les protège contre le bétail. Ce dispositif permet aux femmes de
GROW d’entretenir des jardins toute l’année, y compris pendant la
saison sèche, lorsque le soja ne pousse pas.
Semailles

Planteuse : Traditionnellement, le semis se fait à la main, les
agricultrices dispersant les semences au hasard. On enseigne aux
agricultrices de GROW de bonnes pratiques agricoles (BPA) qui
augmentent le rendement en semant le soja en rangées équidistantes.
Plus les rangées sont étroites et égales, plus le soja pousse
rapidement, ce qui empêche certaines mauvaises herbes de germer.
L’utilisation de rangées étroites préserve également l’humidité du sol
et garde le sol plus frais pendant la journée, améliorant ainsi la santé
des plantes.1 La planteuse sème les graines en rangées, ce qui donne
une population de plantes optimale et un rendement maximal.

• Protège les jardins
contre le bétail

• Population
maximale de
plantes
• Plantation facile en
rangée
• Réduit la nécessité
des désherbants et
d’autres produits
chimiques

Tiré d’un rapport interne de GROW rédigé par Angela Dee, une productrice de soja basée aux États-Unis qui a visité GROW en juillet 2017 et
a donné des conseils sur les bonnes pratiques agronomiques pour stimuler le rendement.
1
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Stade agricole
Croissance

Technologies
Pompe d’irrigation : Permet aux agricultrices d’arroser leurs plantes
pendant la saison sèche. Les pompes à pédale sont faciles à installer et
à entretenir.

Impact
• Arrosage plus
régulier que le
processus manuel
• Réduit le temps
nécessaire pour
aller chercher de
l’eau

Transformation
après récolte

Batteuse : Le battage du soja est de loin la tâche la plus difficile. En
raison de l’énorme besoin en capital pour l’acquisition d’une batteuse,
les hommes étaient également autorisés à acheter au même prix
subventionné, à condition qu’ils l’utilisent pour battre les récoltes des
agricultrices participantes.

• Pertes minimales
après récolte
• Grains plus propres
• Plus rapide

Bâche : Le soja est épandu sur le sol pour sécher, mais il est alors
contaminé par des corps étrangers comme le gravier et les brindilles.
Les bâches permettent d’étendre le soja et de le sécher sans y ajouter
de débris. Cela permet de réduire au minimum les pertes après récolte
et d’économiser du temps.
Utilisation

Trousse de soja : Aide à transformer le soja en lait et en yogourt par
une méthode hygiénique et rapide.

• Produits/aliments
frais

Moulin à soja : Permet la mouture du soja à la maison. Autrement,
les femmes doivent se rendre dans des moulins communautaires où
les exploitants n’accordent pas la priorité au soja, ce qui oblige les
femmes à attendre que d’autres cultures aient été transformées.

• Accroît les sources
de revenus pour les
femmes

Les deux technologies améliorent l’utilisation du soja, à la fois au
niveau des ménages et dans le secteur alimentaire. Cette amélioration
a un impact direct sur la nutrition et les niveaux de revenu de ces
femmes et de leurs ménages.
Marketing

(Agentes
de vente
seulement)

Tricycle motorisé et charrette à âne : Il s’agit de technologies mises
à la disposition des agentes de vente (AV) pour accroître l’efficacité
de leurs activités de regroupement et de commercialisation. Avant
l’introduction de ces moyens de locomotion, le plus grand défi des
AV était le transport. Elles comptaient beaucoup sur des transports en
commun imprévisibles, ce qui les laissait parfois en plan.
Balance : Aide les femmes à commercialiser le soja en fonction du
poids plutôt qu’en fonction du volume, mesure plus uniforme et plus
couramment utilisée par les grandes entreprises de transformation.

• Hygiénique
• Impact nutritionnel
accru sur les
ménages

• Moyens de
transport fiables et
disponibles
• Donne aux femmes
plus de contrôle
sur leur entreprise
et leur emploi du
temps
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1-800-665-7026

Apporter des solutions commerciales à la pauvreté

www.meda.org
@

meda@meda.org

