Retombées développementales du projet
Une évaluation d’impact a permis d’identifier les changements survenus pendant la période de réalisation du projet SYFAAH.
Réalisée entre mai et septembre 2018, cette évaluation comportait une enquête quantitative menée auprès de 715 personnes et
une enquête qualitative menée à travers 6 groupes de discussion.

Les principaux changements de comportement observés
•
•
•

Les agriculteurs ont inscrit l’utilisation du crédit dans leurs habitudes financières;
Les services-conseils aux agriculteurs, inexistants au début du projet, ont suscité chez eux le désir d’améliorer les
rendements de leurs récoltes et, pour certains, de partager les bonnes pratiques;
Également inexistante en début de projet, l’assurance-récolte a permis de franchir une première étape de sensibilisation
aux risques de production et, conjuguée aux services-conseils, a renforcé l’utilisation de bonnes pratiques culturales.

• 74 % des agro-entrepreneurs disent avoir opéré des changements positifs dans leurs activités de
production agricole grâce à un meilleur accès au crédit;

• 83 % soutiennent que le crédit a contribué à pérenniser leur activité génératrice de revenus;
• 100 % rapportent un accroissement de leurs revenus;
• 75 % s’avancent jusqu’à dire qu’ils ont de meilleures conditions de vie découlant de l’amélioration de leur
production;
• 80 % ont augmenté la taille de leur exploitation agricole;
• 67 % des femmes prennent de manière autonome certaines décisions liées au crédit; si toutefois elles sont en
couple, toutes les femmes interrogées disent prendre ces décisions de concert avec leur conjoint.

•
•

Indéniablement, un effort additionnel de sensibilisation est nécessaire pour accroître la compréhension de ce
service nouveau et innovateur ainsi que l’adhésion à celui-ci;
Déjà, l’expérimentation laisse voir que 39 % des agro-entrepreneurs considèrent l’accès à l’assurance-récolte
comme un incitatif à augmenter la taille de leur exploitation.

• 83 % des agro-entrepreneurs ont modifié leurs pratiques au fil de l’accompagnement reçu;
• 78 % considèrent que cet accompagnement a été le principal facteur guidant l’adoption de nouvelles
•

pratiques culturales.
Sur ce nombre, 59 % disent que les nouvelles pratiques adoptées ont accru leur rendement agricole.

Globalement, 63 % des bénéficiaires du SYFAAH rapportent une amélioration des conditions de vie de leur famille.
An jeneral nou jwenn plis pase 63 % moun ki te benefisye projè SYFAAH di ke yo wè kondisyon lavi fanmi yo amelyore.
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