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mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les principaux résultats. Le
manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : Introduction (Problématique ;
Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; Discussion ; Conclusion ;
Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 pages, illustrations comprises.
Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New Roman, taille 11.
1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de police
12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, italique).
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent
être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils
doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille de police 11,
gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de police 10). Ces
éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du texte.
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de
l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du Prénom
ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. MOUSSA (2018,
p. 10).
4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire.
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42.
- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, régionalisation
en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p.
- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, Paris,
L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.
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unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.
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Éditorial
Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.)
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines,
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation,
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation,
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques.
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.

Bouaké, le 16 Septembre 2019

La rédaction
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AVERTISSEMENT
Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs. La revue GéoVision ne
peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être fait.
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ACTIVITÉS AGRICOLES DES GROUPEMENTS FÉMININS : UNE
OPPORTUNITÉ POUR L'AUTONOMISATION FINANCIÈRE ET SOCIALE DES
FEMMES DANS LA SOUS-PRÉFECTURE D'AGBOVILLE
KOUAMÉ Dhédé Paul Eric, Géographe, Maître-Assistant
Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire
ddepaul87@gmail.com
Résumé :
L’autonomisation de la femme est un terme d’actualité dans nos sociétés africaines au sein desquelles
les femmes sont victimes de discrimination. Conscient de cette réalité et de l’importance qu’elles
occupent dans nos sociétés modernes, des actions sont menées en vue d’établir un équilibre. Ces actions
portent sur le financement de projets individuels de femmes et surtout sur la création de réseaux divers
d'entraide et de solidarité. Ces actions portent également sur la mise en place de groupements féminins
autour d’activités génératrices de revenu tels que les groupements féminins de la sous-préfecture
d’Agboville qui sont orientées vers les activités agricoles. L’objectif de l’étude est de monter la
contribution des activités agricoles de ces groupements féminins à l’autonomisation de la femme dans
ladite sous-préfecture. Pour y arriver l’étude s’appuie sur la recherche documentaire et les enquêtes
de terrain. Les résultats de l’étude indiquent que les activités agricoles des groupes féminins sont
essentiellement tournées vers l’agriculture vivrière. L’organisation de ces activités révèle une
prééminence des groupes d’entraide sur la main-d’œuvre salariée et des systèmes de cultures marqués
par la monoculture et les associations culturales. Les systèmes de production quant à eux sont marqués
par une utilisation à 71% d’outils rudimentaires quand plus de la moitié des membres dans les 2/3 des
associations enquêtées utilisent des intrants. La vente des productions agricoles permettent finalement
aux femmes appartenant aux groupements de se prendre en charge financièrement, dans la mesure où
86% d’entre elles arrivent à se constituer une épargne qui leur permet de participer aux charges
familiales, d’investir dans d’autres secteurs d’activités et d’être épanouies socialement.
Mots clés : Activités agricoles, groupements féminins, opportunité, autonomisation, sous-préfecture,
Agboville
Abstract :
The empowerment of women is a hot topic in our African societies in which women face discrimination.
Aware of this reality and of the importance they hold in our modern societies, actions are being taken
to establish a balance. These actions relate to the financing of individual projects of women and
especially to the creation of various networks of mutual aid and solidarity. These actions also relate to
the establishment of women's groups around income-generating activities such as the women's groups
of the sub-prefecture of Agboville which are oriented towards agricultural activities. The objective of
the study is to increase the contribution of the agricultural activities of these women's groups to the
empowerment of women in the said sub-prefecture. To achieve this, the study relies on documentary
research and field surveys. The results of the study indicate that the agricultural activities of women's
groups are mainly oriented towards subsistence farming. The organization of these activities reveals a
pre-eminence of self-help groups over hired labor and cropping systems marked by monoculture and
cropping associations. Production systems are marked by a 71% use of rudimentary tools when more
than half of the members in 2/3 of the associations surveyed use inputs. The sale of agricultural products
ultimately allows women belonging to groups to support themselves financially, insofar as 86% of them
manage to build up savings that allow them to participate in family expenses, to invest in other sectors
of activity and to be socially fulfilled.
Keywords: Agricultural activities, women's groups, opportunity, empowerment, sub-prefecture,
Agboville
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Introduction
En Afrique, les femmes subissent des pratiques discriminatoires qui les maintiennent dans une situation
de vulnérabilité (BIRD, 2013 p.4). Leur faible accès à la propriété foncière, dans un continent où la
majorité de la population vit de l’agriculture et la pauvreté réduisent leurs capacités à entreprendre des
activités économiques durables permettant de générer des revenus (BIRD, Op.cit.). Pourtant leur
importance, en milieu rural notamment, semble plus qu’avérée. En effet, les femmes rurales contribuent
significativement à l’économie rurale dans toutes les régions du monde, qu’elles cultivent leur propre
terre ou celles des autres ou qu’elles occupent un emploi salarié ou non (G. Toutain et A. Clavaud,
2018, p. 2). Dans ce contexte, des actions aux échelles mondiale et nationale voire locales sont
entreprises pour favoriser la participation accrue de chacune, au processus de décision et de
production. Ces actions visent en outre une promotion sociale de la femme qui parte de la base ou tout
simplement son autonomisation socio-économique. Ainsi, constate-t-on des actions de financement
de projets individuels de femmes et surtout la création de réseaux divers d'entraide et de solidarité (J.
Piraux, 2000, p.1). Avec l'aide des ONG, les groupements féminins mis en place se livrent à quelques
activités rémunératrices comme l'agriculture, le maraîchage, le petit élevage, les activités commerciales
(petit commerce individuel au marché ou ouverture d'une boutique villageoise). Les femmes rurales
mènent encore des activités de transformation comme la fabrication de savon, de beurre de karité, la
transformation agro-alimentaire (J. Piraux, Op.cit p.12.). La création de ces groupements a pour but de
contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes dans les zones rurales (S.
Barclay et P. Masuba, 2013, p.2 ; www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-688_fr.html) et à leur
autonomisation sociale et financière dans bien des cas. Dans la sous-préfecture d’Agboville (Côte
d’Ivoire), on remarque que les femmes ont adopté de nouvelles pratiques associatives qui marquent leur
présence dans le développement rural. Celles-ci s’organisent en groupements dont les activités s’insèrent
dans le secteur agricole. Malheureusement, ces groupements souffrent d’un manque d’appui
institutionnel et exercent de façon informelle leurs activités. Ce qui entretien des doutes sur les capacités
de ces organisations à contribuer efficacement au bien être voire à l’autonomisation de ses animatrices.
En dépit de ces limites, les activités de ces structures perdurent et semblent de plus en plus
incontournable dans la production agricole en milieu rural. Alors se pose le problème de la persistance
voire de la multiplication des associations féminines de productions agricoles en dépit des contraintes
qui sont les leurs. Cette étude nous amène ainsi à nous interroger sur les impacts découlant de ces
pratiques associatives à travers la question principale suivante : dans quelle mesure les activités
agricoles des groupements féminins constituent une opportunité pour l'autonomisation financière et
sociale des femmes dans la sous-préfecture d'Agboville ? Cette question centrale qui sous-tend cette
étude appelle les questions subsidiaires suivantes : Quelle est l’organisation des activités agricoles des
groupements féminines dans la sous-préfecture d’Agboville? Quels est l’apport des activités
agricoles des groupements féminines à l’autonomisation financière et sociale des femmes dans la souspréfecture ? L’objectif de cette étude est de montrer la contribution des activités agricoles des
groupements féminins à l’autonomie financière et sociale des femmes dans la sous-préfecture
d’Agboville.
Approche méthodologique
Pour mener à bien cette étude, une approche méthodologique basée sur la documentation et les enquêtes
de terrain a été adoptée. La documentation a permis de cerner la question des organisations féminines à
travers leur mode d’organisation et les activités qu’elles promeuvent. Les ressources documentaires
consultées en ligne ou physiquement sont composées d’articles scientifiques, de documents du ministère
de l’Agriculture, de revues, de bulletins d’information et de cartes du Centre de Cartographie et de
Télédétection. La documentation nous a permis d’avoir une vue globale sur la question associations
féminines mais aussi, de comprendre la place des femmes dans l’agriculture. Cette importance des
femmes dans l’activité agricole a été traduite dans les écrits consultés par leur dynamisme à l’échelle de
leur ménage et à travers la promotion de groupements féminins de production agricole. Les enquêtes ont
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été amorcées par la préenquête. Celle-ci a consisté en des entretiens auprès des personnes ressources
que les responsables administratifs, les agents des structures d’encadrement, les responsables des
groupements féminins et les autorités coutumières. Le tableau 1 présente cette première catégorie de
répondants de l’étude à qui des guides d’entretien ont été administrés.
Tableau 5: Groupes cibles des entretiens
Entités
Sous-préfecture d’Agboville

Structures d’encadrement
Responsables des Associations
de femmes
Autorités coutumières

Personnes concernées par l’entretien
SOUS-PREFET
ANADER
-Chef de zone et
-Techniciens agricoles
Ministère de l’agriculture
Service cadastre
Responsables des Associations de
femmes
Chefs de villages
Source : Nos enquêtes, juin 2019

Nombre
1

Type d’entretien
Entretien direct
Entretien direct
et semi-direct

3
1
7
7

Entretien direct, et semi
direct,
Entretien direct

L’utilisation de ces deux formes d’entretiens a permis de comprendre le processus de mise en place des
groupements féminins en milieu rural, leurs rapports avec les structures d’encadrement et la perception
de leur utilité dans l’activité agricole et dans l’autonomisation des femmes dans la sous-préfecture
d’Agboville. La préenquête a également permis le choix de l’échantillon de villages de cette étude par
choix raisonné. Ces villages ont été choisis en tenant compte de la présence effective d’au moins un
groupement féminin en leur sein. Le second critère était la pratique de l’agriculture comme activité
principale. A ce niveau il fauter noter que dans chaque village, on a trouvé qu’un seul groupement à
vocation agricole. Ainsi, sur les 27 villages qui remplissaient ces critères, 7 ont été retenu soit environs
26% de ces localités villageoises. Par la suite, l’enquête s’est déroulée à l’aide de fiches de questions
dans ces sept villages. La population enquêtée est constituée de l’effectif des membres des groupements
identifiés soit 250 individus. Le tableau 2 fait le récapitulatif des villages et la dénomination des
groupements concernés par l’étude.
Tableau 2: Les villages et les groupements enquêtés
Villages Groupements féminins Nombre de membres
Ouanguié
Lômon
50
Offompo
Bokamê
46
Babiahan
Fômôyiki
40
Yapo-Kpa
Eyirô
40
Ery-Makouguié
Tchalômon
30
Laoguié
Akoue
28
Ehoueguié
Bômô
16
Total
250
Source : Nos enquêtes, 2019

Dans le tableau 2, on note que le groupement d’Ouanguié est celui qui a le plus de membres quant à
Ehoueguié, les adhérentes sont les moins nombreuses. La répartition des villages enquêtés est présentée
sur la carte 1 à l’échelle de la sous-préfecture d’Agboville. La carte 1 permet d’ailleurs de localiser ces
villages dans
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Carte 1 : Localités enquêtées

Source : OCHA, 2016

Réalisation : KOUAME, Novembre 2019

Pour l’analyse de nos données, nous avons recours à deux types de traitement : le traitement statistique
et le traitement cartographique. Le traitement statistique a consisté à un dépouillement et à une
classification des données issues des questionnaires selon les thématiques de l’étude. Ensuite, nous
avons eu recours à un traitement informatique à travers l’utilisation d’Excel et Sphinx pour la saisie, les
calculs et la réalisation des graphiques ainsi que des tableaux et Word pour le traitement de texte. Le
traitement cartographique des données a été réalisé à l’aide de l’outil informatique qui s’est appuyé sur
la chaîne de constitution des bases de données. Les cartes ont été élaborées à partir du logiciel QGIS
2.12.
Les résultats des traitements permettent de présenter ce travail en deux principales articulations : les
typologies des activités agricoles des groupements féminins et les impacts découlant d’une telle
organisation dans la sous-préfecture d’Agboville.

Résultats
1. Typologie des activités agricoles exercées par les groupements féminins et leurs
caractéristiques.
1.1. Des activités essentiellement tournées vers l’agriculture vivrière
Les enquêtes dans le cadre de la présente étude indiquent que les activités agricoles des groupements
féminins sont essentiellement tournées vers le vivrier marchand. Cette agriculture comprend une
diversité de cultures qu’on peut regrouper en trois catégories : les féculents, les cultures maraichères et
les céréales (figure 1).
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Figure 2: Répartition des cultures pratiquées par les groupements féminins agricoles
Céréales
11%

Maraichers
30%

Féculents
59%

Source : Nos enquêtes, 2019

La figure 1 montre que 59% des femmes des groupements enquêtés cultivent principalement les
féculents (Manioc, Banane plantain et l’Igname). Cette catégorie de culture est fortement emblavée du
fait de sa forte demande sur le marché puisqu’elle constitue la base de l’alimentation des populations
autochtones (Abbey). Les cultures maraichères (tomate, piment, gombo et aubergine) constituent la
deuxième catégorie de cultures vivrières la plus produite avec une proportion de 30% des femmes. Enfin,
les cultures céréalières composé de maïs, de riz viennent en dernière position avec seulement 11% des
femmes qui s’y intéressent. Toutefois cette réalité présente des disparités lorsque nous l’apprécions à
l’échelle des villages. La carte 2 traduit cette réalité.
Carte 2: Répartition des proportions des femmes par catégorie de cultures vivrières par village

Source : OCHA, 2016

Réalisation : KOUAME, Novembre 2019

Il ressort de la carte 2 que les féculents sont les cultures vivrières les plus pratiquées au sein des
groupements féminins de chaque village. En effet, cette catégorie de culture vivrière intéresse plus de la
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moitié des adhérentes. Ensuite, les cultures maraichères constituent la deuxième catégorie de culture
vivrière pratiquée par les groupements féminins. En plus d’être destinées à la commercialisation elles
remplissent un second rôle d’autoconsommation dans les ménages. Enfin, les céréales sont faiblement
pratiquées dans l’ensemble des villages visités avec une quasi-absence totale de cette catégorie de
culture à Babiahan, Ery-mankouguié et Ehouéguié.

1.2. Des superficies cultivées dominées par les féculents
Les résultats de l’étude révèlent que les parcelles cultivées par les groupements féminins varient entre
2 et 9 hectares par catégorie de culture comme l’indique le tableau 3.
Tableau 3: Tailles des exploitations des groupements féminines par catégorie de culture et par
village
Les superficies en hectare (ha)

Villages

Féculents
Ouanguié
Offompo
Babiahan
Yapo-Kpa
Ery-Makouguié
Laoguié
Ehoueguié
Total

9
8,5
6
3,5
3,5
6
2
38,5

Cultures
maraichères
6
6
4
5,5
4
4
2,5
32

Total
Céréales
6
6
4
4
3
4,25
2
29,25

21
20,5
14
13
10,5
14,25
6,5
99,75

Source : Nos enquêtes, 2019

Le tableau 3 montre que Ouanguié et Offompo montre un dynamisme spatial plus important avec
respectivement 21 et 20,5 hectares emblavés soit 41,60% des superficies des villages enquêtés. On
constate également que les tailles des exploitations sont sensiblement marquées par une grande
importance des féculents. Ce constat d’ensemble est également spécifique aux différentes organisations
de femmes avec Ouanguié et Offompo où on trouve les superficies les plus importantes (9 et 8,5
hectares) quant à Ehoueguié elles sont les plus faibles (2 hectares). A la suite des entretiens avec les
responsables des groupements, il ressort que les faibles superficies du groupement d’Ehoueguié
s’expliquent en partie par le petit nombre de ces membres (16) par rapport aux autres groupements
interrogés ; ce qui entraine la disponibilité d’une force de travail plus limitée au sein de ce groupement.

1.3. Organisation des activités agricoles et la commercialisation
Pour bien mener leurs activités agricoles, les femmes établissent des calendriers de charges qu’elles sont
tenues de respecter
1.3.1. Prédominance de l’entraide intra-groupement sur la main-d’œuvre rémunérée
Dans le cadre de l’exécution des tâches agricoles, on note une prééminence de l’entraide à l’intérieur
des associations féminines sur la main-d’œuvre salariée. En effet, les femmes des associations de la
sous-préfecture d’Agboville privilégient le travail en groupe à travers la mise en place de groupes
d’entraide ou d’une chaine de solidarité pour effectuer les travaux champêtres dans 87% des cas.
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Toutefois, ces femmes bénéficient souvent de l’aide extérieure pour assurer l’entretien de leurs champs
car elles ne peuvent pas le faire seules ; c’est le cas pour 13% des enquêtées.
La figure 2 montre que cette tendance générale est rompue chez les femmes du groupement féminin
d’Ehoueguié du fait du faible nombre de ces adhérents. D’où le besoin de solliciter une main-d’œuvre
extérieure. Ce groupement utilise 50% de main-d’œuvre salariée ou rémunérée et 50% de main-d’œuvre
composée de ses adhérents eux-mêmes.
Figure 2: Proportions des types de main-d’œuvre employés par les groupements féminins
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Elles- mêmes

Main d'œuvre rémunérée

Source : Nos enquêtes, 2019

La figure 2 montre que les associations féminines utilisent leur propre force pour l’exécution des
activités agricoles. Les femmes du groupement féminin d’Offompo utilisent uniquement leur propre
force de travail pour la production agricole. Par contre, la main-d’œuvre rémunérée est sollicitée par les
groupements féminins des autres villages pour les travaux relativement pénibles tels que l’abatage des
arbres. Les recensements des membres des associations faits durant la pré-enquête ont révélé un nombre
réduit d’adhérentes dans le groupement féminin d’Ehoueguié. En conséquence, les enquêtes ont montré
une sollicitation plus importante de la main-d’œuvre extérieure. Ce qui, va entrainer une parité dans
l’utilisation des types de main-d’œuvre.
1.3.2. Des systèmes de cultures marqués par la monoculture, l’association culturale et une forte
utilisation d’outils rudimentaires et d’intrants
Dans la pratique de leurs activités agricoles, les associations féminines ont recours à deux systèmes de
culture essentiellement : la monoculture et l’association culturale. À l’échelle de la sous-préfecture, la
monoculture est pratiquée par 55% des groupements féminins et l’association de cultures par 45% des
groupements. En général, le système monocultural concerne plus les cultures maraichères et les
féculents que sont la tomate, le gombo, le piment et l’aubergine ; il concerne aussi les céréales telles que
le riz et le maïs. Le manioc est le plus souvent associé à la banane, aux légumes et au maïs. Ces cultures
sont produites en quantité sur la même terre. Les femmes utilisent souvent l’association de culture pour
pallier au manque de terre et pour maximiser leur profit.
Pour leurs activités agricoles, les associations féminines dans la sous-préfecture d’Agboville utilisent
majoritairement (71% des groupements) les outils rudimentaires que sont la daba, l’arrosoir et la
machette. Par ailleurs, 29% des groupements ont accès aux matériels relativement modernes à savoir les
motopompes et les machines de pulvérisations. Selon nos enquêtes de terrain, le fort taux d’utilisation
des outils rudimentaires s’explique par le fait que les groupements féminins dans l’ensemble n’ont pas
suffisamment de moyens pour se doter d’outils modernes de travail. Ceux des groupements qui ont pu
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s’offrir des outils modernes de travail tel qu’à Ouanguié et Offompo ont dû mettre en place des stratégies
d’épargne des revenus agricoles pour les acquérir.
En dehors des outils de travail, les groupements féminins utilisent à 82% les intrants dans le but
d’améliorer leurs productions. Les intrants les plus utilisés sont les herbicides, les engrais et surtout les
insecticides. La forte utilisation des intrants permet selon les actrices de réduire les efforts physiques.
En outre, cette utilisation importante des intrants en général connait des disparités à l’échelle des
groupements féminins (figure 3).

Proportions (%)

Figure 3 : Répartition des proportions de femmes utilisatrices d’intrants par village
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Non utilisateurs d'intrants

Source : Nos enquêtes, 2019

La figure 3 montre qu’au sein des groupements, plus de 50% des femmes utilisent les intrants exceptés
à Babiahan et à Laoguié où les proportions de femmes qui n’en utilisent pas sont considérables (75% et
71%).

2. Impacts des activités agricoles dans l’autonomisation des femmes dans la souspréfecture d’Agboville
2.1. Activités agricoles des associations féminines : une opportunité d’autonomisation
financière des femmes
Les revenus obtenus par les femmes des associations féminines de production agricole leur permettent
de répondre à des charges financières et à s’offrir une autonomie financière. Cette indépendance
s’exprime à travers la prise en charge des dépenses de ménages (35% des femmes interrogées) et le rôle
de chef de ménage dévolu à 15% de ces femmes qui sont des veuves.
2.1.1. Ventes des productions agricoles, un moyen d’acquisition de ressources financières
Les femmes des groupements féminins agricoles après la vente de leurs productions obtiennent des
revenus relativement importants. L’analyse des quantités de productions commercialisées et des gains
obtenus par groupement tels que présentés dans le tableau 5 permet de se faire une idée sur l’importance
desdits revenus.
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Tableau 5: Quantités de productions vivrières commercialisées et sommes totales perçues par
type de culture par l’ensemble des associations en 2018
Spéculations
Manioc
Banane
Igname
Tomate
Piment
Gombo
Aubergine
Riz
Maïs
Haricot
Total

Productions
commercialisées (tonne)
572
358
5
10
12
15
9
3
11
2
997

Prix moyen (FCFA /kg) Sommes
perçue
en 2018
après-vente FCFA
75
42.900.000
250
89.500.000
150
750.000
700
7.000.000
1250
15.000.000
1300
19.500.000
500
4.500.000
300
900.000
175
1.925.000
150
300.000
182.275.000

Source : Nos enquêtes, 2019

L’analyse du tableau numéro 5, montre que l’ensemble des groupements enquêtés ont produit au cours
de l’année 2018, environ 997 tonnes de produits vivriers. Ainsi, ils ont obtenu 182 275 000 francs CFA.
Lorsqu’on rapporte ce montant à l’ensemble des animatrices desdits groupements qui sont au nombre
de 250, on obtient un revenu moyen annuel de 729 100 Francs CFA soit un revenu mensuel moyen de
60 760 Francs CFA par femme. Ces activités rapportent donc des revenus relativement importants au
regard des références nationales en la matière notamment en milieu rural.
Le manioc n’est certes pas le produit dont la vente est plus bénéfique, mais sa production demeure la
plus importante et les revenus tirés sont très intéressants. En effet, bien qu’il soit vendu brut, les
associations féminines à Agboville ont obtenu de la transformation de manioc en attiéké un revenu de
5.779.600 de FCFA et 827 100 FCFA pour le placali au cours de l’année 2017-2018. En moyenne une
femme d’un groupement peut percevoir la somme de 177.600 FCFA après la transformation et la vente
du manioc. Dans l’association d’Ery-Makouguié les femmes transforment 56% du manioc qu’elles
produisent car, au-delà des travaux champêtres, elles sont mieux organisées pour la transformation du
manioc.
2.1.2. Revenus générés de la vente des productions agricoles, un moyen pour constituer une épargne
Il est à noter que dans toutes les associations féminines enquêtées les membres font des épargnes
individuelles après commercialisation de leurs productions et la distribution des ristournes. Ainsi, elles
épargnent pour les dépenses du ménage et faire aussi des investissements. La figure 4 présente la
situation des femmes épargnantes pour l’ensemble des groupements enquêtés.
Figure 4: Proportion des épargnantes dans les groupements féminins
Pas
d'épargne
14%

Epargne
86%

Source : Nos enquêtes, 2019
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Comme on peut le voir sur la figure 4, l’appartenance à une association féminine de production agricole
est un catalyseur pour l’épargne des adhérentes. Ainsi, 86 % des femmes enquêtées épargnent après la
vente des produits agricoles. Par contre celles qui n’arrivent pas à épargner c’est-à-dire les 14%, sont le
plus souvent celles qui avant de percevoir leur argent prennent des prêts avec leur association. De plus
en plus, l’intégration à une de ces associations est l’une des voies de contournement que les femmes
utilisent pour améliorer leurs revenus et tendre vers une dépendance financière. Les mécanismes utilisés
par ces femmes pour épargner sont le plus souvent la thésaurisation à la maison mais, aussi, les tontines,
afin d’avoir à disposition de l’argent en cas de besoin.
Nos enquêtes, ont montré que le niveau d’épargne annuel des femmes qui épargnent dans les
groupements féminins se situe entre 100 00FCFA et 100 000FCFA. La figure 5 présente les proportions
des montants d’épargne après-vente des activités pratiquées.
Figure 3: Proportions des montants d’épargne par an
Plus de
100000
11%

50000100000
27%

1000050000
62%

Source : Nos enquêtes, 2019
Selon la figure 5, le montant le plus épargné par les femmes (62%) se situe entre 10 000 et 50 000 FCFA.
Ensuite, celles qui épargnent 50 000 et 100 000 FCFA sont 27% et enfin, 11% représente les femmes
dont le niveau d’épargne dépasse 100 000 FCFA. Toutefois, il convient de rappeler que ces différents
intervalles montants varient en fonction du niveau de revenu total de chacune des associations féminines.
Plus une association a des revenus globaux élevés plus les revenus de ces membres sont importants. Les
disparités l’échelle des associations féminines enquêtées sont présentées par la carte 4.
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Carte 4: Montants annuels épargnés par les femmes des associations féminines enquêtées

Source : OCHA, 2016

Réalisation : KOUAME, Novembre 2019

Á l’analyse de la carte 4, les montants épargnés par les femmes situés dans l’intervalle de 10000 et
50000 FCFA (62%) sont représentatifs dans la quasi-totalité des associations avec les fortes proportions
dans l’association de Babiahan (76%), d’Ery-Makouguié (73%). La somme d’épargne compris dans
l’intervalle de 50000 et 100000 FCFA est faiblement épargnée par les femmes dans toutes les
associations féminines enquêtées avec les plus fortes proportions d’épargne dans l’association
d’Ouanguié (43%) et d’Offompo (37%). Les femmes qui épargnent plus de 100 mille sont faiblement
représentées mais on remarque la plus forte proportion de celle-ci à Offompo (37%). Les enquêtes ont
montré que cette association réinvestit ses revenus dans d’autres domaines d’activités de sorte que les
ristournes à distribuer sont plus importants.
2.2. Des impacts socio-économiques pour les membres des associations féminines
Les revenus obtenus de la pratique agricole des associations féminines ont des retombées économiques
et contribuent à l’amélioration des conditions de vie des femmes qui les animent. L’argent épargné sert
le plus souvent aux dépenses du ménage, à scolariser les enfants et aussi à investir dans d’autres
domaines d’activités (élevage, commerce, coiffure…) comme le montre la figure 6.
Figure 6 : Répartition des revenus des membres des associations féminines enquêtées
Scolarisati
on des
enfants
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directes de
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Source : Nos enquêtes, 2019
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La figure 6 met en relief les impacts de la pratique des activités agricoles sur la vie les femmes membres
d’association et leur localité dans la sous-préfecture d’Agboville. Comme on peut le voir, 56% des
femmes enquêtées utilisent leur revenu dans les dépenses de leur ménage qui sont entre autres les
dépenses alimentaires, les soins de santé et les sollicitations sociales (mariages, funérailles). Ensuite
viennent les femmes qui utilisent le revenu issu des ristournes dans la scolarisation de leurs enfants,
cette tranche représente 32% des enquêtées. Notons aussi que l’argent obtenu dans différentes ventes,
sert à investir dans la construction de maison (photo 1), l’ouverture de magasins et dans l’élevage (photo
2) pour 12% des femmes enquêtées.
Photo 1 : Maison construite par une femme du groupement Bokamê à Offompo

Prise de vue : KOUAME, 2019

2.2.1. Des femmes, épanouies socialement
L’autonomie financière confère aux femmes des groupements féminins de la sous-préfecture une
confiance en soi et le sentiment de jouer un rôle important dans la vie sociale comme confirme le
témoignage de 93% des femmes enquêtées. Cet épanouissement social étant renforcé par les charges
sociales assurées par les femmes dans les dépenses familiales pour 88% des enquêtées.
2.2.2. Des investissements pour une diversification des sources de revenu
11% des femmes interrogées utilisent leurs ressources pour investir principalement dans le commerce
et l’élevage. De façon majoritaire (58%), le commerce est l’activité la plus valorisée. Les femmes
s’adonnent au commerce à travers de nombreuses activités telles que la vente d’articles dans des
magasins construits par leur association, la restauration, la coiffure, la couture et aussi la vente du vivrier
au marché local. Ces activités sont exercées à temps partiel. En effet, nos enquêtes ont montré qu’elles
se font le plus souvent les jours de marchés (hebdomadaire) mais aussi, pendant les jours de repos qui
diffèrent en fonction des villages. Dans l’ensemble, ces activités annexes rapportent en moyenne plus
de 30 milles francs de bénéfices par mois. Quant à l’élevage il concerne principalement les volailles.
Cet élevage de type traditionnel (communément appelé « poulet africain ») constitue une grande source
de revenu pour les femmes enquêtées dans les associations féminines des villages enquêtées. Toutefois,
cet élevage est confronté à de nombreux vols de la part de la population car les poulets sont élevés sur
l’espace villageois. Pour pallier à cela, certaines femmes préfèrent élever leurs poulets dans des enclos
comme le montre la photo 1.
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Photo 2 : L’élevage de poulet à Ouanguié

Prise de vue: KOUAME, 2019

Au-delà de ces actions individuelles, les associations féminines mènent des projets de groupe dans
d’autres domaines d’activité et l’acquisition de matériels dont la réalisation nécessite la mobilisation de
moyens financiers plus importants. Il s’agit entre autres de l’achat de tricycle de la mise en place d’unité
de transformation de manioc et vente d’eau en sachets.
Les revenus tirés de la pratique des activités agricoles permettent aux associations féminines enquêtées
de faire des réalisations de groupe dans leurs différentes localités. En effet, au niveau des localités
enquêtées l’éducation constitue, l’une des priorités pour les associations féminines dans la souspréfecture d’Agboville. L’association de Ouanguié a joué un rôle très déterminant dans la fourniture de
denrées alimentaires aux élèves de leur village à travers des champs d’igname, de banane et de légumes
dont une partie des productions a servi à alimenter la cantine scolaire des deux écoles primaires du
village. Notons aussi que dans le village de Laoguié, l’association féminine enquêtée a investi dans la
construction d’une usine de fabrication d’eau en sachet (voir photo 2). Nous notons également
l’acquisition d’une broyeuse de manioc à Ery-Makouguié réalisé par l’association féminine enquêtée
(voir photo 3). Nos enquêtes ont permis de comprendre que dans cette localité de forte production et
d’importante transformation du manioc l’acquisition de cet équipement permet de faciliter les travaux
de conditionnement du manioc. On note enfin comme le montre la photo 4, l’achat de tricycles qui
permettent aux associations féminines de transporter facilement leurs productions.
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Planche 1 : Quelques investissements collectifs des associations féminines
Photo 2 : Unité de production d’eau en sachets à Laoguié
Makouguié

Photo

Source : KOUAME, 2019

3:

Broyeuse

à

Ery-

Source : KOUAME, 2019

Photo 4: Tricycles pour le transport des productions à Offompo

Source : KOUAME, 2019

De tout ce qui précède, on appréhende clairement les multiples acquis des associations féminines
enquêtées dans la sous-préfecture d’Agboville et leur contribution à l’autonomisation des femmes qui
les animent. Toutefois, les enquêtes ont montrés que dans la mise en place et l’exécution leurs activités,
ces groupements sont confrontés à des difficultés.


2.3. Contraintes rencontrées par les associations féminines dans la pratique de leur
activités agricoles

Dans l’exercice des activités agricoles, les associations féminines rencontrent généralement des
difficultés. Les problèmes que rencontrent les associations féminines se résument pour l’essentiel en
trois groupes, il s’agit du non accès au crédit, du manque de matériels d’entretien et de l’absence
d’encadrement comme le présente le tableau 6.
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Tableau 6: Contraintes des associations féminines dans la pratique des activités agricoles
Les contraintes
Non accès au crédit
Manque de matériels agricoles
Absence d’encadrement
Total

Effectifs
33
41
51
125

Proportions (%)
26
33
41
100

Source : Nos enquêtes, 2019

Les responsables des associations féminines que nous avons rencontrés ont affirmé que le manque de
financement est le plus grand obstacle à l'expansion de leurs activités agricoles. En effet, elles n’ont
obtenu que 3% de prêt financiers pour la mise place de leurs activités. Ce faible taux d’accès au crédit
est un facteur limitant pour les performances de ces associations. A côté du faible accès au financement,
on note le caractère rudimentaire des outils de travail des productrices qui de façon exclusive concerne
71% des associations féminines. L’absence d’encadrement est la contrainte la plus importante aux dires
des membres des associations féminines. A la suite des entretiens, il ressort que les deux entités chargées
de l’encadrement agricole dans la sous-préfecture d’Agboville que sont l’ANADER et le Ministère de
l’agriculture (MINAGRI) sont défaillantes. A l’ANADER, seulement deux agents sont chargés de
l’encadrement et du suivi de tous les agriculteurs ; quant au démembrement local du ministère de
l’agriculture, il consacre la grande partie de ses activités aux questions foncières. Cette faiblesse de
l’encadrement des femmes des groupements est présentée sur la figure 7
Figure 7 : Le niveau d’encadrements des femmes des groupements
Encadrement de
L'ANADER
9%

Pas
d'encadrement
89%

Encadrement
du MINAGRA
2%

Source : KOUAME, juillet, 2019

La proportion des interventions des structures agricoles à l’endroit des membres des associations
féminines est de 11% (avec 9% pour l’ANADER et 2% pour le MINAGRI). En raison de ce déficit
d’encadrement, les techniques de production sont très peu maitrisée ce qui joue sur la bonne productivité
de ces associations.
Discussion
Si cette étude a été spécifique aux groupements féminins agricoles dans la sous-préfecture d’Agboville,
il existe d’autres études plus généralisantes comme celle de C. Dardé (2005, p.70 -71). Celle-ci a porté
sur des groupements mixtes et féminins multifonctionnels dans le département de Bignona en Basse
Casamance, au sud du Sénégal et sur des organisations de productrices de beurre de karité au Burkina
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Faso. Cette étude a montré que l’investissement des femmes dans ces organisations multifonctionnelles
ou spécialisées leur a permis de gagner plus d’autonomie économique et sociale C. Dardé (op. cit, p.75).
Dans la sous-préfecture d’Agboville, l’adoption aussi bien de la monoculture que de l’association de
cultures avec une forte utilisation d’outils rudimentaires. Ce qui dénote du caractère rudimentaire de
cette agriculture symptomatique des pays africains telle que le notait A. Alpha (2017). Les résultats de
l’enquête révèlent enfin que les activités agricoles pratiquées au sein de ces groupements permettent aux
femmes de se prendre en charge financièrement et d’améliorer de ce fait leurs conditions de vie. Ce
résultat est partagé par S. Champagne (1991, p.111) qui a indiqué dans son étude réalisée au Burkinafaso que les associations féminines en milieu urbain et péri-urbain constituent un mécanisme particulier
que les femmes mettent en action pour mieux faire face à la précarité des conditions de vie de la majorité.
D’ailleurs, le revenu mensuel moyen de 60 760 Francs CFA obtenu par femme constaté lors des
enquêtes montre que celles-ci ont une rémunération de leur activité supérieure à la norme au plan
national. Ce revenu étant en effet largement au-dessus du SMAG (Salaire Minimum Agricole Garanti)
qui est de 36 600 FCFA et légèrement au-dessus du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel
Garanti) qui est de 60 000 FCFA en Côte d’Ivoire (http://www.commodafrica.com). En outre, la
présente étude montre que l’autonomisation financière des femmes est saisie à travers leur capacité à
prendre ou à participer à la prise de décision au sein des groupements et aussi au sein de leur ménage.
Pour C. Dardé (2005, p.75), « en ayant accès à des ressources productives, en se trouvant en contact
avec leur environnement institutionnel, les femmes conquièrent des espaces d'indépendance économique
et politique. Sur le plan individuel, en montrant leur dynamisme au sein des organisations et en
diversifiant leurs revenus monétaires grâce à cela, les femmes augmentent leur pouvoir de négociation
avec leurs maris. Ce faisant, elles acquièrent indirectement un pouvoir de fait au sein de leurs ménages ».
En somme, l’autonomie financière libère les femmes des pesanteurs sociales qui tiennent la femme
captive dans les sociétés africaines et leur permet de s’affirmer dans la société dans laquelle leur voix
peut désormais compter C. Dardé (2005, p.75). Toutefois, l’épanouissement socioéconomique des
femmes à travers les groupements qu’elles mettent promeuvent est confronté à une difficulté majeure :
celui du financement des activités. D’ailleurs, A. Morsy, (2020, p. 52-53) affirme que l’accès aux
services financiers des femmes africaines reste limité en raison des préjugés culturels, du fait des
obstacles juridiques formels les empêchant de conclure des contrats en leur propre nom ou à cause de
leur manque de connaissance des questions financières.
Conclusion
Bien que l’étude ait abouti à ces résultats, il n’en demeure pas moins qu’elle renferme quelques
insuffisances. Ces dernières sont essentiellement liées à la difficile coopération de certaines personnes
enquêtées ou de leur refus de se soumettre aux questions. Ce qui indique que certaines
informations intéressantes, qui auraient pu enrichir le travail, n’ont certainement pas pu être prises en
compte dans l’étude. Malgré, cette difficulté les résultats sus cités ont été obtenus.
Les activités agricoles des groupements féminins sont très perceptibles dans la sous-préfecture
d’Agboville. Ces activités sont essentiellement tournées vers l’agriculture vivrière pratiquée sur les
terres exondées et dans les bas-fonds à superficies variables. Leur organisation révèle un accès à la terre
par héritage majoritairement et une prééminence de l’entraide sur la main-d’œuvre salariée. Cette
organisation montre également des systèmes de cultures marqués par la monoculture et l’association
culturale et des systèmes de production axés sur une forte utilisation d’outils rudimentaires et d’intrants.
La vente des produits issus de ces activités agricoles permet aux femmes de se prendre en charge
financièrement, de participer aux charges familiales, d’investir dans d’autres secteurs d’activité et d’être
épanouies socialement. En claire ces activités leur confèrent une opportunité d’autonomisation
financière et sociale.
En dépit de la plus-value que l’essor des activités des femmes en groupement apporte, le caractère
rudimentaire de leurs pratiques mérite cependant d’être relevé. De plus, dans l’impossibilité d’avoir
accès à des soutiens financiers et techniques adéquats, ce type d’organisation de production semble
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handicapé pour la mise en place d’une agriculture plus performante pouvant garantir des retombées
relativement meilleures pour ces animatrices. De ces limites, il en résulte la nécessité d’un
accompagnement plus efficient de ces associations par les décideurs pour une portée socio-économique
plus grande de leurs activités
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