Suivi de parcours d'un groupe témoin
Extrait du Site de l'Association Adéquations
http://www.adequations.org/spip.php?article2380

Retour d'expérience

Suivi de parcours d'un groupe
témoin
- Nos projets & actions en cours - Egalité & genre - Genre et économie en Afrique de l'Ouest - Retours d'expérience -

Date de mise en ligne : jeudi 1er janvier 2015

Site de l'Association Adéquations

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 1/2

Suivi de parcours d'un groupe témoin

Aster-International a co-construit avec ses partenaires un outil de suivi de parcours d'un groupe témoin de 30 à 40
personnes représentatives de toutes les catégories de public afin d'évaluer l'impact du projet dans l'amélioration des
conditions de vie.

Avec Asmade au Burkina Faso, ce suivi visait à renseigner les aspects suivants :

Autonomisation économique et revenus :
Formations économiques et commerciales suivies par les femmes
Appui du conjoint dans la réalisation des activités
Évaluation de la recette journalière minimum et de l'augmentation de la production
Mode de financement des activités : dons de parents, d'amis ou du conjoint, prêt bancaire ou fonds propres
Niveau d'autonomisation financière, capital de l'activité ; capacité des bénéficiaires à entreprendre et appuyer
d'autres initiatives ou encore à ré-entreprendre elles-mêmes de nouvelles AGR
Utilisation des revenus : capacité des femmes à participer aux charges du ménage et nombre de personnes
qu'elles prennent en charge
Capacités à tenir une gestion formalisée : tenue régulière d'écriture sur cahiers, dépôt régulier d'argent en
banque, tenue de bilan en fin de journée ou en fin de mois, recrutement d'employé-es
Marketing des produits : choix de l'emplacement de vente, étiquetage des produits, insignes publicitaires

Autonomisation décisionnelle dans les activités
Niveau d'autonomie des femmes dans la prise de décisions liées à la réalisation de leurs activités et la gestion de
leurs revenus
Participation à des formations
Possibilité de faire des courses dans le quartier, d'effectuer des voyages, de prendre des décisions pour les loisirs
Capacité décisionnelle pour créer ou intégrer une association
Capacité décisionnelle pour acquérir un bien ou construire

Autonomisation personnelle
Niveau de prise de décision au sein du couple sur le revenu personnel
Sur les méthodes contraceptives ou encore l'admission d'un enfant ou d'un étranger dans la famille
Participation aux prises de décisions dans le milieu associatif : niveau de proposition d'avis dans l'association et
prise en compte de ces propositions.
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