
           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Administration de la revue   
 



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

2 

Directeur de publication : Pr. MOUSSA Diakité, Professeur Titulaire, Université Alassane Ouattara 
(Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Rédacteur en chef : Dr. LOUKOU Alain François, Maître de Conférences, Université Alassane 
Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Rédacteur en chef adjoint : Dr. ZAH Bi Tozan, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara 
(Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Secrétariat de rédaction   
Dr. LOUKOU Alain François, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte 
d’Ivoire)  

Dr. ZAH Bi Tozan, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. SORO Nabegue, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. DIARRASSOUBA Bazoumana, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. DOHO Bi Tchan André, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. DJAH Josué Armand, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. KOFFI Kan Émile, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. ETTIEN Dadja Zenobe, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. FOFANA Bakary, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. ADOU Bosson Camille, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. TANOH Ané Landry, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

 

Comité scientifique et de lecture  

Pr. BÉCHI Grah Félix, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

PhD : Inocent MOYO, University of Zululand (Afrique du Sud) / Président de la Commission des études 

africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI) 

Pr. AFFOU Yapi Simplice, Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire)  

Pr. ALOKO N’guessan Jérôme, Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire)   

Pr. ASSI-KAUDJHIS Joseph P., Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)   

Pr. BIGOT Sylvain, Université Grenoble Alpes (France)  

Professor J.A. BINNS, Géographe, University of Otago (Nouvelle-Zélande)  

Pr. BOUBOU Aldiouma, Université Gaston Berger (Sénégal) 

Pr. BROU Yao Télésphore, Université de La Réunion (La Réunion-France) 

Pr. Momar DIONGUE, Université Cheick Anta Diop (Dakar-Sénégal)  

Pr. Emmanuel EVENO, Université Toulouse 2 (France)   



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

3 

Pr. KOFFI Brou Émile, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Pr. KONÉ Issiaka, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Pr. Nathalie LEMARCHAND, Université Paris 8 (France)  

Pr. Pape SAKHO, Université Cheick Anta Diop, (Dakar-Sénégal) 

SOKEMAWU Koudzo Yves, Université de Lomé (Togo) 

Dr. Ibrahim SYLLA, MC Université Cheick Anta Diop, (Dakar-Sénégal) 

Dr. MOUSSA Diakité, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. LOUKOU Alain François, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte 
d’Ivoire)  

Dr. VEI Kpan Noel, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  
 
Dr. ZAH Bi Tozan, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. DIOMANDÉ Béh Ibrahim, MC, Université Alassane Ouattara (Bouaké- Côte d’Ivoire) 

Instructions aux auteurs  

Dans le souci d’uniformiser la rédaction des communications, les auteurs doivent se référer aux normes 
du Comité Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et Sciences Humaines/CAMES. En effet, le texte doit 
comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les 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).  



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

4 

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.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

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 
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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 
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ACCESSIBILITÉ DES GROUPEMENTS FÉMININS AUX RESSOURCES AGRICOLES 
DANS LA COMMUNE DE DANGBO 

Hervé Dègla KOUMASSI 

Laboratoire Pierre Pagney, Climat, Eau,  Ecosystèmes et Développement (LACEEDE) 
E-mail :kharidad1@gmail.com 

Résumé 
L’accès des femmes aux ressources et aux revenus et le contrôle qu’elles exercent sur ceux-ci restent 
une source de préoccupation dans la plupart des régions du monde. L’objectif de la présente recherche 
est d’analyser l’accessibilité des groupements de femmes agricoles aux ressources agricoles dans la 
Commune de Dangbo. Pour y arriver, une approche méthodologique axée sur la collecte des données, 
le traitement et l’analyse des résultats a été adoptée. 19 groupements féminins agricoles ont été enquêtés 
par les séances de focus groupes. Des résultats, il ressort que les groupements de femmes agricoles 
utilisent plusieurs ressources dans l’exercice de leurs activités. Ces ressources sont entre autres les 
terres agricoles, les produits forestiers (mangroves), les zones humides (bas-fonds), les produits 
halieutiques, les cultures maraichères, les ressources en eau, les infrastructures routières, l’habitat etc. 
Plusieurs facteurs bloquent l’accès des femmes aux ressources essentielles pour le développement 
agricole. Au nombre des facteurs figurent, les règles sociales, les pratiques coutumières et les croyances 
traditionnelles ainsi que le politiques et les interventions indifférentes au genre. Ces obstacles doivent 
être supprimés pour permettre de libérer le plein potentiel de leur force de travail et d’accroitre leurs 
résiliences aux changements climatiques. 
 
Mots clés : Accessibilité ; ressources agricoles, groupements féminins, Dangbo 

Abstract 
Women's access to, and control over, resources and incomes remain a concern in most parts of the 
world. The objective of this research is to analyze the accessibility of agricultural women's groups to 
agricultural resources in the municipality of Dangbo. To achieve this, a methodological approach based 
on data collection, processing and analysis of results has been used. Thus, 19 women's agricultural 
groups were surveyed through focus group sessions. The results show that women's agricultural groups 
use several resources in carrying out their activities. These resources include agricultural land, forest 
products (mangroves), wetlands (lowlands), fishery products, market gardening, water resources, road 
infrastructure, housing, etc. Several factors obstruct women's access to essential resources for 
agricultural development. Among these are social rules, customary practices and traditional beliefs, as 
well as gender-neutral policies and interventions, which must be removed in order to unleash the full 
potential of their workforce and increase their resilience to climate change. 
 
Keywords: Accessibility, Agricultural resources, groups, women, Dangbo 
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1- Introduction 
Au cours des dernières années, le droit d'accès des femmes à la terre et aux ressources qui y sont 
rattachées a été compromis en raison de plusieurs facteurs, notamment des politiques et des lois non 
favorables, la marchandisation et la concurrence accrues en ce qui concerne les terres et des pratiques 
d'exclusion qu'on justifie comme étant " coutumières ". Les femmes sont doublement défavorisées : tout 
d'abord, parce qu'elles appartiennent à des groupes minoritaires marginalisés sur le plan économique et, 
ensuite, parce qu'elles constituent un segment social faible au sein même de ces groupes marginalisés 
(IDRC-CRDI, 2009, p. 1). 
Le quatrième rapport d’évaluation du Groupe Intergouvernemental des Experts sur l’Evolution du 
Climat (GIEC, 2007) a démontré que l’impact du changement climatique sur les individus variera selon 
leur genre, leur âge et leur classe sociale, les pauvres étant susceptibles d’être plus touchés. Les femmes 
et les filles sont rendues plus vulnérables du fait des inégalités qu’elles subissent. Elles constituent par 
ailleurs, la majorité des pauvres dans le monde et gèrent souvent des secteurs fortement sensibles au 
changement climatique tels que la production alimentaire, la santé, l’alimentation de la famille et la 
gestion des ressources naturelles (UNFPA, 2009, p. 10). 
L’accès des femmes aux ressources et aux revenus et le contrôle qu’elles exercent sur ceux-ci restent 
une source de préoccupation dans la plupart des régions du monde. C’est un aspect sur lequel les progrès 
en matière d’égalité des genres sont lents. Les règles sociales, les pratiques coutumières et les croyances 
traditionnelles ainsi que les politiques et les interventions indifférentes au genre peuvent contribuer à 
des discriminations sexistes dans l’accès aux ressources (PNUD, 2016, p. 32). 
De nombreux accords internationaux reconnaissent « l’impératif de l’égalité des genres et de 
l’autonomisation des femmes pour la réalisation des objectifs généraux liés aux droits de l’homme et au 
développement durable » (CCNUCC,  2013, p. 65). La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) préconise l’intégration de la dimension de genre dans les plans 
nationaux d’adaptation (PNA) et encourage le Fonds vert pour le climat (FVC) à promouvoir l’adoption 
d’une démarche soucieuse de l’égalité des genres en assurant la promotion des bénéfices connexes y 
afférents sur le plan de l’environnement, socioéconomique et en matière de développement (CCNUCC, 
2002, p. 17). 
Dans la commune de Dangbo, les difficultés d’accès des groupements féminins aux ressources agricoles 
impactent le fonctionnement de ces derniers. Alors que les hommes contrôlent généralement les cultures 
importantes en termes de valeur et de volume, les femmes sont le plus souvent reléguées à la vente de 
produits de deuxième choix ou de produits agricoles de valeur inférieure. L’objectif de la présente étude 
est d’analyser l’accessibilité des groupements féminins aux ressources agricoles dans la commune de 
Dangbo.  
La commune de Dangbo est située entre les parallèles 6° 32ʹ et 6° 38ʹ de latitude nord, puis entre 
2°24ʹet2°33ʹde longitude est (figure 1). Elle est située au nord par la Commune d’Adjohoun, au sud par 
la commune des Aguégués, à l’est par la commune d’Akpro-Missérété, et à l’ouest par la commune de 
Sô-Ava (département de l’Atlantique). Elle couvre une superficie de 149 km2 avec une densité d’environ 
443 habitants au km2. 
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Figure 1 : Situation géographique de la commune de Dangbo 
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L’étude pédologique de la commune de Dangbo révèle deux types de sols: Les sols ferralitiques, argileux-
sableux fortement dégradés mais faciles à travailler, profonds avec une faible capacité de rétention et une 
nappe phréatique profonde. Ils sont rencontrés sur le plateau.  
La commune de Dangbo fait partie d’un ensemble qui jouit d’un climat Subéquatorial humide de type Guinéen. 
Cette zone climatique est caractérisée par quatre saisons : deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches 
alternées. 
La commune de Dangbo abrite un réseau  hydrographique dont le plus important est le fleuve Ouémé. Il reçoit 
comme affluents les rivières Tovè (Dangbo) et Togbodan (Gbéko). Beaucoup d’autres ruisseaux  donnant 
naissance à des marigots arrosent la commune et servent de source d’approvisionnement en eau pour les 
populations. 
 

2- Démarche méthodologique 
La démarche méthodologique utilisée dans la présente étude s’articule autour de la collecte des données, leurs 
traitements et l’analyse des résultats. Les données utilisées sont entre autres, les statistiques sur l’effectif des 
groupements dans les Communes, les informations sur les activités des groupements, leurs domaines 
d’activités, la date de création et la localisation de ceux-ci. 
Deux principaux outils de collecte des données ont été élaborés dans le cadre de la présente étude. Il s’agit des 
questionnaires adressés aux groupements, et des guides d’entretien adressés aux personnes ressources et aux 
autorités à divers niveaux. Le tableau 1 présente la répartition des groupements enquêtés dans la Commune de 
Dangbo. 
Tableau 1 : Répartition des groupements enquêtés à Dangbo 

Arrondissement Villages Noms des 
Groupements 

Activités Effectifs 
des 

femmes 

Nombre 
de focus 
groupe 

Zounguè Akokponawa Gbénonkpo Transformation de manioc 
en gari et de noix de palme 
en huile rouge 

 
40 

 
04 

Dangbo-centre Mondotokpa Mahukpégo Transformation de noix de 
palme en huile rouge 

 
12 

 
01 

Zounguè Zounta-do Missimidé Transformation de noix de 
palme en huile rouge 

 
48 

 
4 

Zounguè Zounta-aga Gbénonkpo Transformation de noix de 
palme en huile rouge 

 
14 

 
01 

Dangbo-centre Dogla-lago Mahukpégo Transformation de manioc 
en gari et de noix de palme 
en huile rouge 

 
28 

 
03 

Hozin Hozin Djromahuton Transformation de manioc 
en gari 

30 03 

Hondji Hondji-
akpamè 

Nougbognon Transformation de manioc 
en gari 

10 01 

Zounguè Fingninkanmè Djromahuton Production et transformation 
de manioc 

 
11 

 
01 

Késsounou Hêtin-sota Miwanou Etuvage de riz 10 01 

Total 203 19 

 

Au total, 19 focus groupes ont été réalisés dans 9 groupements de femmes. A cela s’ajoute 25 enquêtes par 
questionnaire réalisées après des jeunes et personnes âgées par un choix raisonné et aléatoire. Ainsi donc, dans 
la Commune de Dangbo, un total de 228 personnes ont été touchées par les travaux de collecte soit par focus 
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groupe, soit par enquête individuelle. 
Le choix des groupements s’est fait suivant les critères fondamentaux suivants :  
- Etre un groupement agricole féminin ou avoir dans plus de 2/3 de femmes dans son effectif ; 
- Avoir une ancienneté de cinq ans au moins ;  
-Avoir son principale activité dans le secteur agricole (production, transformation, commercialisation, élevage) 
Après la collecte des questionnaires auprès des chefs d’équipe de chaque groupe d’enquêteurs, une synthèse a 
été faite. Un premier traitement de fiches remplies consistait en la codification des variables et l’élaboration 
du masque de saisie dans le logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Science) version 16.0. Les données 
collectées ont été saisies dans ce logiciel. Elles sont composées en plus des informations du questionnaire, des 
métadonnées permettant d'identifier le numéro du questionnaire et la date d’entretien. Ces champs ont été 
nettoyés après exploitation pour garder uniquement les informations du questionnaire. Un troisième traitement 
consistait à procéder à la vérification des doublons. Pour cela, la base initialement nettoyée a été implémentée 
dans un système de gestion de base de données MYSQL comme Microsoft Access. Aucun doublon n’a été 
observé. Après apurement de la base de données,  les différentes analyses ont été faites. Cette méthode a permis 
de sortir les différents pourcentages et de les illustrer par graphiques avec Microsoft Excel. 
 
3-Résultats 

3.1- Cartographie des ressources de la communauté 
La cartographie des ressources est une façon de présenter sous forme visuelle les ressources existantes. Elle 
montre les potentialités et les caractéristiques principales de la zone telles que les maisons, terrains, routes, 
services, bâtiments, cours et plan d’eau, terre, forêt et autres ressources. Elle permet d’acquérir des 
connaissances sur cette communauté et sur les ressources de base utilisée. L’objectif est d’identifier les 
principales stratégies de subsistance, les ressources qui les soutiennent et les zones importantes pour les 
moyens de subsistance.  
Cette cartographie n’est pas conventionnelle car ici la précision cartographique importe peu, l’essentielle c’est 
plutôt l’obtention des informations révélant la façon dont les ressources sont perçues localement par les 
membres des groupements et de la manière dont elles sont gérées. C’est donc les membres des groupements 
eux-mêmes qui définissent les ressources et leurs répartitions dans la communauté tout en indiquant celles qui 
sont importantes à leurs yeux. . La planche 1, présente les exemples de cartographie des ressources par les 
communautés du village de Hozin dans la Commune de Dangbo. 

Planche 1 : Carte des ressources dans le village de Hozin 

 

Prise de vue : KOUMASSI ;  Juillet 2020 
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3.2- Identification  des ressources féminines sur le territoire 
Les femmes rurales représentent une force économique pleine de ressources et contribuent aux revenus 
familiaux et à la croissance de la communauté de multiples façons. Qu’elles travaillent comme entrepreneurs, 
ouvrières agricoles ou autres, dans des entreprises familiales, à leur compte ou pour d’autres, elles assument 
la majeure partie du travail non-rémunéré à la maison. 
Plusieurs ressources font la richesse de la commune de Dangbo. Les ressources sont majoritairement 
composées des terres agricoles, les bas-fonds, les cultures maraichères, les ressources en eau de surface et 
souterraines, les produits infrastructures socio communautaires (écoles, lieux de culte, les routes, les marchés, 
les centres de santé) (Planche 2). Ces différentes ressources sont très sensibles aux effets des changements 
climatiques  
 

Planche 2: Quelques ressources dans la Commune de Dangbo 

  

  

Prise de vues : Aurélien D., juin 2020 

L’accès des femmes aux ressources et aux revenus, et le contrôle qu’elles exercent sur ceux-ci restent une 
source de préoccupation dans la plupart des régions du monde. C’est un aspect sur lequel les progrès en matière 
d’égalité des genres sont lents. Aujourd'hui, on s'accorde pour reconnaitre que les femmes jouent un rôle 
important dans 1'economie des pays et plus particulièrement dans l'agriculture pour les pays fortement 
agricoles et sous-développés comme le Bénin. Cette conviction est traduite au niveau national par l’élaboration 
des stratégies nationales pour l'intégration des femmes au développement et plus récemment encore par la 
création d'un ministère de la promotion de la femme. 

Selon l’OIT (2012, p. 5), dans de nombreuses parties du monde, les femmes sont surreprésentées dans 
l’économie informelle et dans les emplois précaires. Les femmes ont une probabilité plus grande que les 

Naturelles Physique 

Financiere Physique 
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hommes d’occuper un emploi précaire en Afrique du Nord (55% contre 32%), au Moyen-Orient (42% contre 
27%) et en Afrique subsaharienne (presque 85% contre 70%)  

Tableau 2: Différentes ressources exploitées par les femmes dans la Commune de Dangbo 

Ressources Accessibilité/Dis
ponibilité 

Facteurs explicatifs 
Exploitation Activités exercées 

Animales 

Limité 

Une règlementation de 
l’Etat interdit la coupe des 
mangroves pour faciliter 
leur régénération 

Femmes 
Hommes 

Pêche artisanale, 
services Eco 
systémiques (bois 
énergies, 
condiments, 
pharmacopée, 
Commerce des 
fruits 

Végétales divers 
arbres fruitiers 

Limité 

Accès limité aux feuilles, 
fruits, bois mort 

Femmes 
Enfants 

Bois énergies, 
condiments, 
pharmacopée, 
Commerce des 
fruits 

Palmeraie 

limité  
Peuvent pas disposer des 
plantations faute d’accès à 
la terre 

Hommes 
Femmes  

Transformation des 
noix de palme en 
huile rouge, 
Extraction du vin de 
palme, de l’alcool 

Eau souterraine 

Limité 
Accès aux sources d’eau 
restreint par les lois 
coutumières 

Hommes 
Femmes 

approvisionnement 
domestique, 
irrigation, usage 
industriel 

Ressources en eau 
de surface 

Limité 
Accès aux sources d’eau 
restreint par les lois 
coutumières  

Hommes 
Femmes 

approvisionnement 
domestique, 
irrigation, usage 
industriel 

Terres cultivables 
Limité Femmes n’ont droit à la 

terre selon les pratiques 
coutumières 

Hommes 
Femmes  

Agriculture 

Bas-fonds 
Limité Femmes n’ont droit à la 

terre selon les pratiques 
coutumières 

Hommes 
Femmes 

Agriculture 

Habitations  Libre   Ménage  

Ecoles 
Limité  Manque de moyens 

financiers 
Enfants  

Eglises et lieux de 
culte 

Libre 
 

Communauté  

Routes  
Limité Impraticable pendant les 

inondations 
Communauté  

Marché 
Limité  Impraticable pendant les 

inondations 
Femmes Commerce  

Centre de santé  
Limité Manque de moyens 

financiers 
communautaire  

Source : Travaux de terrain, Juin 2020 
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3.3- Accessibilité des femmes et autres groupes vulnérables aux ressources 
Les activités des femmes sont plus dépendantes du capital naturel pour leurs moyens d’existence. Une année 
de sécheresse, les hommes ont l’alternative de chercher un travail rémunéré (travail saisonnier dans les villes, 
travaux d’aménagement des routes, exploitation aurifère), alors que les femmes ont besoin des ressources (eau, 
forêt, terre) pour assurer l’alimentation et obtenir des revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. Malgré 
cette dépendance, elles ont un contrôle très limité sur ces ressources puisqu’elles n’ont pas accès à la terre 
(Oxfam, 2011). La figure 2 présente les contraintes liées à l’inaccessibilité des groupements de femmes aux 
ressources agricoles dans la Commune de Dangbo. 

Figure 2 : Facteurs de contraintes de non accès aux ressources agricoles dans la Commune de 
Dangbo 

 

Source : Traitement des données 

Plusieurs facteurs favorisent l’inaccessibilité des femmes aux ressources de production agricoles dans la 
Commune de Dangbo. Au nombre de ces facteurs figurent l’inaccessibilité des groupements aux ressources de 
production (21 %), l’inaccessibilité à la terre (20 %) des groupements, les contraintes financières qui sont la 
cause de l’inexistence des garanties bancaires. et enfin 13 % des groupements affirment ne pas être informés 
des opportunités liées aux travaux agricoles (formation, renforcement de capacité etc.), les intrants agricoles, 
les semences, les équipements de production le manque de capitaux (11%) des groupements, Ainsi, l’accès 
des femmes aux ressources et aux revenus et le contrôle qu’elles exercent sur ceux-ci restent une source de 
préoccupation dans la plupart des régions du monde. C’est un aspect sur lequel les progrès en matière d’égalité 
des genres sont lents. Ainsi dans la commune de Dangbo,  les règles sociales, les pratiques coutumières et les 
croyances traditionnelles ainsi que les politiques et les interventions indifférentes au genre contribuent à des 
discriminations sexistes dans l’accès aux ressources.  

Ces inégalités nuisent de manière directe à la productivité des terres exploitées par des femmes. Selon la 
NORRIS E. et KOCHHAR K. (2019, p15), les pays en développement pourraient réaliser des gains de 
productivité de l'ordre de 2,5 à 4 pour cent et, partant, réduire de 12 à 17 %, le nombre de personnes sous 
alimentées en remédiant à ces disparités entre les hommes et les femmes. 
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Discussion  

Les femmes dans la commune de Dangbo  utilisent plusieurs ressources dans l’exercice de leurs activités. Elles 
sont engagées dans tous les secteurs agricoles et représentent de ce fait une force de production importante 
pour le développement local. Selon la FAO (2010), les femmes représentent en moyenne 43% de la main-
d’œuvre agricole des pays en développement. Cette proportion peut varier de 20% sur le continent américain 
à près de 50% en Asie de l’Est et du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. L’OIT (2012, p. 1) estime que les 
femmes rurales représentent une force économique pleine de ressources et contribuent aux revenus familiaux 
et à la croissance de la communauté de multiples façons. Qu’elles travaillent comme entrepreneurs, ouvrières 
agricoles ou autres, dans des entreprises familiales, à leur compte ou pour d’autres, elles assument la majeure 
partie du travail non-rémunéré à la maison. 
La contribution des femmes dans la Commune de Dangbo est limitée par un accès limité aux ressources, par 
la discrimination persistante et les normes régissant les relations entre les sexes. L’accès limité aux ressources 
a des conséquences transversales, impactant la santé, l’éducation, la garantie des droits fonciers, le logement, 
les pratiques culturelles, l’auto-détermination et les droits humains des personnes et communautés concernées 
(RENUKA B. et JULIA R., 2007, p. 2) 
Et Care Mali (2018, p 4), explique que, les femmes rurales participent à hauteur d’environ 70% de la production 
alimentaire du Mali, mais force est de reconnaître qu’elles constituent à ce jour la couche vulnérable de la 
démographie malienne. Elles font face à un statut précaire au regard du droit coutumier et elles sont les 
premières affectées par l’insécurité foncière. Les femmes ont de sérieuses difficultés à exploiter la terre ou la 
posséder en tant que propriété privée, ce droit ne leur est pas reconnu. De plus, elles occupent souvent des 
terres marginales et peu rentables qu’elles ne peuvent pas suffisamment mettre en valeur par manque de 
moyens. Paradoxalement, les statistiques mentionnées plus haut confirment qu’elles jouent un rôle 
fondamental dans la sécurité alimentaire. 
Selon le CCAFS et la FAO (2013, p 11), les facteurs qui bloquent l’accès des femmes aux ressources 
essentielles du développement agricole augmentent non seulement leurs conditions de vie difficiles mais 
redoublent également les contraintes de tout le secteur agricole, de l’économie générale et de la société dans 
son ensemble 
Ces obstacles doivent être supprimés pour permettre de libérer le plein potentiel de leur force de travail et le 
PNUD (2016, p. 11), estime que le contrôle effectif des ressources productives et des revenus sans dépendre 
de ceux détenus et contrôlés par leur père, leur mari ou leur fils est une condition préalable au renforcement 
des capacités d’adaptation des femmes. Cette approche permet de contourner les nombreuses difficultés (droit 
successoral, pratiques coutumières, insuffisances des ressources financières et autres obstacles) que 
rencontrent les femmes dans des démarches individuelles. 
 

Conclusion  

Les femmes font partie des communautés humaines les plus affectées et les plus vulnérables face au 
changement climatique. Dans la Commune de Dangbo, les ressources les plus importantes sont les terres 
agricoles, les produits forestiers (mangroves), les zones humides (bas-fonds), les produits halieutiques, les 
cultures maraichères, les ressources en eau, les infrastructures routières, l’habitat, les marchés, les moyens de 
communication, les ressources financières et économiques, les produits forestiers non ligneux, les pâturages. 
Ces ressources sont indispensables à l’animation de la vie des femmes et des personnes vulnérables. L’accès 
des femmes aux ressources et aux revenus et le contrôle qu’elles exercent sur celles-ci restent une source de 
préoccupation car elles sont soumises aux règles sociales, aux pratiques coutumières et aux croyances 
traditionnelles ainsi qu’aux politiques et aux interventions indifférentes au genre. Cette situation peut 
contribuer à des discriminations sexistes dans l’accès aux ressources. Cette discrimination est accentuée par 
les effets des changements climatiques. 
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