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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, 
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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 
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IMPACTS DES ACTIVITÉS DE RESTAURATION ET DE VENTE DE 
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Résumé 
La pauvreté est un phénomène qui affecte toutes les régions du monde à des degrés plus ou moins 
différents davantage dans les pays en développement que dans les pays développés. Face à cette 
situation, les femmes de la commune de Tiébissou, à travers la pratique des activités de restauration et 
de vente de vivriers parviennent à améliorer leur niveau de vie. La réalisation de cette étude s’est 
appuyée sur les données primaires et secondaires collectées. Au total, ce sont 200 femmes qui ont fait 
l’objet d’interrogation. L’objectif de cette étude vise une meilleure appréhension de la participation des 
activités de restauration et de vente de vivrier dans l’amélioration des conditions de vie des femmes dans 
la commune de Tiébissou. Les résultats de cette étude révèlent que les gains moyens des femmes 
exerçant ces activités sont plus élevés que le salaire minimum officiel ou le salaire moyen du secteur 
formel (fixé à 60.000F CFA)  

Mots clés : Pauvrété, vivrier, Commune de Tiébissou, conditions de vie, Femmes 
 
 
Impact of catering activities and the sale of food crops on the living conditions of women in the 
municipality of Tiébissou 

Abstract 
Poverty is a phenomenon that affects all regions of the world to varying degrees more in developing 
countries than in developed countries. Faced with this situation, the women of the municipality of 
Tiébissou, through the practice of catering activities and the sale of foodstuffs, manage to improve their 
standard of living. The conduct of this study was based on the primary and secondary data collected. In 
total, 200 women were interviewed. The objective of this study is to gain a better understanding of the 
participation of catering and food sales activities in improving the living conditions of women in the 
town of Tiébissou. The results of this study reveal that the average earnings of women exercising these 
activities are higher than the official minimum wage or the average wage in the formal sector (set at 
60,000f CFA) 

Keywords :Poverty, food crops, Municipality of Tiébissou, living conditions, Women 
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Introduction 
 
En Afrique, la pauvreté reste un problème crucial pour le continent. En effet, sur les 936 millions de 
personnes vivant sur le continent, le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté s’élève 
à 411 millions soit près de 44% de la population (RIDHA, 2012) cité par M. E. A. GUY (2018, p. 29). 
Les niveaux élevés de pauvreté liés à une croissance économique dans le secteur informel ont obligé 
une partie importante de la population des pays d'Afrique subsaharienne à vivre en travailleurs 
indépendants et à chercher des activités dans le secteur informel (Banque Mondiale, 1996, p. 33). Dans 
les années 80, une combinaison de facteurs naturels et structurels ont conduit à une crise économique 
mondiale qui a affecté bien de pays africains dont la Côte d’Ivoire. Les pays en crise se sont tournés 
vers la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International qui leur ont imposé des Programme 
d’Ajustement Structurel (PAS). Mais ces PAS, plutôt que de contribuer au redressement économique 
ont conduit à l'endettement excessif et ont obligé les États à prendre les mesures économiques plus 
austères. Cette situation de crise économique qu’a connue la Côte d’Ivoire a eu pour principales victimes 
les jeunes et surtout les femmes qui constituent déjà une catégorie très vulnérable de la population. Les 
femmes se trouvent confrontées à des problèmes d’exclusion, de mise à distance avec un réel problème 
d’accès aux ressources (A. SERRY, 2012 ; p. 102). À l’échelle de la commune de Tiébissou, le constat 
demeure identique. Face à cette situation, plusieurs actions ont été mises en place par les autorités. Ainsi, 
dans le cadre de la réduction de la pauvreté féminine, un fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire 
(FAFCI) a été mis en place. C’est une enveloppe d’un milliard de FCFA qui est mise à la disposition 
des femmes de Côte d’Ivoire en 2014. Malgré l’engagement de l’État pour la lutte contre la pauvreté et 
toutes leurs actions menées en faveur des femmes, la situation de pauvreté féminine est encore présente 
sur l’ensemble du territoire. Le problème que pose le sujet est la persistance de la pauvreté féminine 
dans la commune de Tiébissou. Au regard de cette situation, les femmes de la commune de Tiébissou 
se sont tournées vers les activités du secteur informel notamment la restauration et la vente du vivrier 
afin d’améliorer leur condition de vie. Dès lors comment les activités de restauration et de vente de 
vivrier participent à l’amélioration des conditions de vie des femmes dans la commune de Tiébissou ? 
 
1. Méthodologie  

1.1. Présentation de zone d’étude 

La commune de Tiébissou est située à 7°10 de latitude Nord et 5°4 de longitude Ouest. Elle s’étend sur 
une superficie de 210km² et est desservie par la nationale A3. Tiébissou est chef-lieu de département et 
fait partie de la région du bélier. La population de la commune de Tiébissou connait une dynamique 
démographique. En effet, de 22 226 habitants en 1998 (RGPH, 1998) elle passe à 28 905 habitants en 
2014 (RGPH, 2014) dont 13708 femmes et 15197 hommes. Cette évolution de la population offre à la 
commune une main d’œuvre considérable. La commune de Tiébissou est essentiellement agricole et ne 
dispose pas d’unités industrielles. L’activité principale de la population est donc la pratique de 
l’agriculture. La carte 1 présente la localisation de la commune de Tiébissou. 
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

1.3. Les données 

Pour l’obtention des données nécessaires, nous avons utilisé plusieurs méthodes : nous avons de prime 
abord la recherche documentaire ; ensuite l’observation sur le terrain ; enfin les techniques d’enquête et 
le traitement des données. La recherche documentaire nous a permis de mobiliser un certain nombre 
d’ouvrages ayant abordé la question de pauvreté relative à la gent féminine. Cette fouille documentaire 
a été possible grâce aux travaux de recherches et aux ouvrages stockés à la bibliothèque et disponibles 
sur internet. Les documents cartographiques ont été indispensables pendant le processus de ce travail de 
recherche. Ainsi, la carte de la commune de Tiébissou datant auprès de l’INS en 2014 a guidé la 
recherche. Elle a permis de repérer les localités rurales dans le cadre de l’étude. Dans le but de bien 
maitriser les contours et pour une bonne appréhension de notre objet d’étude, nous avons en plus de la 
phase théorique, effectué une enquête de terrain. L’observation directe nous a permis de mieux connaître 
le quotidien des populations enquêtées, de connaitre mieux leurs conditions de vie et cerner le niveau 
de pauvreté. L’enquête de terrain a été conduite sous forme d’entretien et de questionnaire. L’entretien 
avec les présidentes d’association ou de groupement des femmes de chaque localité avait pour but de 
connaitre leur stratégie d’amélioration des conditions de vie des femmes qui composent leurs 
associations ou leurs groupements. Quant à l’entretien avec les différentes présidentes des femmes de 
chaque village, il nous a permis de comprendre l’organisation des femmes. Au total, les informations 
obtenues grâce aux réalités observées sur le terrain et aux réponses des populations enquêtées nous ont 
permis de comprendre et de mieux percevoir les conditions de vie des femmes et de collecter des données 
pour la cartographie et l’analyse des phénomènes. 
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Ainsi, selon la méthode des quotas, nous avons déterminé le nombre d’individus par village en fonction 
de l’échantillon à partir du calcul de la règle de trois en vue d’obtenir un échantillon proportionnel qui 
est sujet du nombre de femmes. Le calcul est exprimé par la formule mathématique suivante : 

Soit : n : le nombre d’habitants de la localité 

Y : la taille de l’échantillonnage (200) 

N : la population des villages enquêtes (13708) 

X : le nombre d’individus à enquêter par village 

Alors : 𝒙=𝒏𝒚÷𝑵                                                                                               

Exemple de calcul de la localité de Bofia avec 661 femmes : 

 

 

Le tableau 1 montre la répartition des femmes interrogées selon les localités 

Tableau 1 : répartition des femmes interrogées la commune de Tiébissou 

Source : Nos enquêtes, 2020 

Étant dans l’incapacité d’enquêter toute la population féminine de la commune de Tiébissou, le choix 
d’un échantillon s’impose comme une nécessité. L’échantillonnage a concerné 200 individus choisis 
dans toutes les localités de la commune soit 100% de fréquence selon la méthode raisonnée. La 
population féminine totale de ces localités est de 374 femmes, et la population de l’échantillon étant 200 
femmes, représente 53,46 % des localités concernées par l’enquête. L’espace communal de Tiébissou 
couvre 11 localités : 10 villages ainsi que la ville de Tiébissou. Vu que le village le plus éloigné dans un 
rayon de 9km donc proche de la ville, nous avons jugé nécessaire de tous les couvrir afin de mieux 
analyser les conditions de vie et le niveau de pauvreté des femmes. 

Localités Effectif population 
totale 

Effectif 
interrogé 

Proportion 
(%) 

BOFIA 661 10 5 
BOMIZAMBO 640 9 4,5 
GOLIBO 71 3 1,5 

KOFFI-KOUASSIKRO 567 8 4 

KONDE-YAOKRO 577 8 4 
KOUBI 625 9 4,5 

N’ANGORONANAFOUES 545 8 4 

PROPRONOU 278 4 2,5 

TAKI-SALEKRO 645 9 4,5 
TIEBISSOU 8885 128 63 
YAKRO 214 4 2,5 
TOTAL 13708 200 100 

661 x 200 

1370
X =                                                = 10,10  



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

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

279 
 

En ce qui concerne les femmes interrogées, nous avons choisi les celles qui sont actives dans le secteur 
d’activité informel (des femmes de différentes associations, groupement et coopérative pour éviter 
toutes discriminations). 

2. Résultats et analyses 

2.1. La restauration et de vente de vivrier, des activités contribuant à l’amélioration du niveau de 
vie des femmes dans la Commune de Tiébissou 

Les activités informelles de diverses natures. Elles permettent aux population pratiquantes de subvenir 
à leurs besoin grâce au dévident qu’elles génèrent. 

2.1.1. La restauration une activité au bénéfice conséquent pour des femmes dans la commune de 
Tiébissou 

Le domaine de la restauration regorge une diversité d’activités permettant aux acteurs de ce secteur 
d’obtenir de moyens financiers. Dans la commune de Tiébissou, la restauration constitue une sorte canal 
pour réduire la vulnérabilité financière des femmes. Les revenus réalisés sont fonction de l’importance 
de la clientèle et des bénéfices réalisés par jour qui varient selon les jours et les périodes. La figure 4, 
présente la proportion des femmes exerçant dans la restauration selon les bénéfices par jours que génère 
cette activité.  

Figure 4 : Proportion des femmes exerçant dans la restauration selon les bénéfices 
journaliers 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

Source : nos enquêtes, 2020 

Il ressort la figure n°4 que les femmes ayant un bénéfice en dessous de 5000Fcfa sont les plus 
nombreuses avec taux de 49%. Elles sont suivies de celles ayant un bénéfice compris entre 5000Fcfa et 
10000Fcfa (31%) et celles ayant un bénéfice supérieur à 10000Fcfa représentent seulement 20%. Les 
gains de ces femmes sont liés à la grandeur de leur commerce. En effet, plus le commerce est grand, 
plus il génère d’énormes bénéfices. Notons aussi que dans ce domaine, ces femmes ont souvent des 
pourboires qui augmentent leur gain. Dans l’ensemble, on note que les bénéfices réalisés par cette 
activité sont importants. Ces bénéfices permettent aux femmes de ce secteur de subvenir à leurs 
différents besoins quotidiens et à celui de leur famille. Cependant, cette réalité diffère d’une localité à 
une autre. La carte numéro 2 présente les bénéfices journaliers des femmes à l’échelle de la commune 
de Tiébissou. 

  

49%

31%

20%

Moins de 5000Fcfa 5000-10000Fcfa plus de 10000Fcfa
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Carte 2 : Revenus journaliers de femmes exerçant dans le domaine de la restauration à l’échelle 
des localités de la commune de Tiébissou 

 

La carte 2 montre une inégale répartition des revenus journaliers des femmes exerçant dans le domaine 
de la restauration dans la commune de Tiébissou. En effet, les femmes ayant un revenu inférieur à 
5000Fcfa sont essentiellement concentrées dans les villages de la commune de Tiébissou représentant 
ainsi 59% contre 41% dans tout l’espace rural de la commune. Ainsi, nos investigations ont démontré 
que les femmes exerçant dans la restauration en milieu rural sont dominées par la vente de l’attiéké. 
Cela s’explique par le fait que les femmes résidant dans les villages s’intéressent à d’autres activités 
autre que la restauration. Les femmes sont beaucoup plus présentes dans la vente de vivrier vu que la 
commune est essentiellement agricole. Généralement ce sont les commerçantes d’attiéké simple qui sont 
les plus rependu dans le village et qui exportent leur produit vers la ville selon les commandes. Les 
populations cibles dans ce type de restaurations sont les populations villageoises et les élèves qui très 
souvent consomment des baignés les matins en allant à l’école, à la recréation et en allant aux champs 
avec les parents. Il faut préciser que ces femmes exerçant dans cette restauration ne sont pas satisfaites 
de leur revenu à cause de la lenteur de cette activité en milieu rural même s’il leur permet subvenir à 
leur besoin minimum.   

Les femmes ayant un revenu compris entre 5000Fcfa entre 10 000Fcfa sont concentrées uniquement que 
dans la ville (100%). Cela s’explique par le changement et la réorientation du secteur de la restauration. 
La ville de Tiébissou étant une ville cosmopolite et regroupant plusieurs secteurs d’activités, les 
populations citadines viennent déjeuner dans les restaurants lors des heures de pause. Parmi ces activités, 
constate la vente de l’attiéké tout comme en milieu rural, mais cette activité est plus rentable en ville 
grâce à la forte présence population. Par ailleurs, les femmes de la ville de Tiébissou exercent également 
dans la vente de la nourriture telle que les plats de foutou et de riz offert à midi. Ces plats sont beaucoup 
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plus consommés par les fonctionnaires et les artisans des activités informelles comme les vendeurs, les 
syndicats installés à la gare routière de Tiébissou.  

Les femmes ayant un revenu supérieur à 10 000Fcfa sont uniquement présentes en ville soit 100%. En 
effet, ces femmes sont des propriétaires de grands restaurants et buvettes. Elles associent généralement 
dans leur restaurant la vente de la nourriture telle que les plats de foutou et riz accompagnés de sauce 
avec viande au choix et de poissons dont les prix varient entre 500 Fcfa et 1500 Fcfa. Ainsi, Les 
vendeuses de nuits (poissons et poulets cuits à la braise ; les soupes de poissons et poulet ; attiéké poisson 
fumé) ont des revenus semblables à celles qui exercent pendant la journée. Les prix des produits 
alimentaires varient entre 400 et 5000 Fcfa. Les consommateurs sont généralement des fonctionnaires 
et des jeunes qui ont des revenus acceptables. 

2.1.2. Le commerce des produits vivriers, une source de revenus important pour des femmes dans la 
commune de Tiébissou 

Les femmes exerçant dans le commerce du vivrier arrivent à subvenir aux besoins journaliers. La figure 
3 montre la proportion des femmes selon les tranches des dépenses journalières.  

Figure 4 : Proportion des femmes exerçant dans le commerce du vivrier selon les bénéfices 
journaliers 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : nos enquêtes, 2020 

L’analyse de la figure 3, nous présente les bénéfices journaliers des femmes exerçant dans le commerce 
de vivrier. Il ressort que 48% d’entre elles ont des bénéfices compris entre à 1000Fcfa et 2000Fcfa, 37% 
d’entre elles ont moins de 1000Fcfa et de 15% pour celles obtenant plus de 2000Fcfa. Ainsi nous 
pouvons affirmer que cette activité en tenant compte les revenus qu’elle offre, permet de lutter contre la 
pauvreté, car 63% de ces commerçantes ont des bénéfices journaliers largement supérieures au seuil de 
pauvreté qui est de 737frs. Elles ont donc des bénéfices mensuels compris entre 30000FCFA et 
60000FCFA et plus de 60000FCFA sachant que le SMIG ivoirien est de 60000FCFA. Concernant les 
femmes obtenant moins de 1000FCFA, elles résident dans les villages dont l’agriculture est la première 
activité. Elles vendent le surplus de la production une fois par semaine au marché de la ville. Ainsi, 92% 
femmes ayant fait l’objet de nos enquêtes ont affirmé que cette activité contribue à couvrir les charges 
minimums de leurs familles. Cependant, cette réalité diffère d’une localité à une autre. La carte numéro 
4 présente les dépenses journalières des femmes à l’échelle de la commune de Tiébissou. 
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Carte 4 : Répartition des bénéfices journaliers des commerçantes du vivrier dans la commune de 
Tiébissou 

 

La carte n°4 présente l’inégale répartition des bénéfices journaliers des commerçantes du vivrier dans 
la commune de Tiébissou. En effet, les femmes ayant un bénéfice inférieur de 1000Ffcfa sont présentes 
dans toutes les localités sauf celle de Koubi ; N’gangoro Nanafouè et Kondé-yaokro.  Elles représentent 
37% de nos enquêtés. À Golibo, Bofia, Propronou, Koffi-Kouassikro, Yakro et Tiébissou, elles 
représentent respectivement 25%, 30% ; 17%, 15%, 8% et 5% Les femmes ayant un bénéfice journalier 
compris entre 1000Fcfa et 2000Fcfa sont aussi inégalement réparties. En effet, ces femmes sont 
généralement localisées dans les campagnes et elles représentent 80% des femmes vivant dans l’espace 
rural de la commune contre 20% des femmes vivant en ville. Les femmes ayant une dépense journalière 
de plus de 2000Fcfa sont beaucoup plus concentrées en ville. La forte présence de population dans la 
ville constitue un marché de consommation. Ces bénéfices permettent aux femmes d’assurer à ces 
femmes l’accès à la nourriture.  

2.2.3. L’accès à la nourriture, une garantie pour les femmes pratiquant le commerce du vivrier et de 

la restauration 

Au niveau alimentaire, la situation des femmes est plutôt satisfaisante tant en ville que dans les villages. 
La figure 5 présente des repas journaliers selon l’espace urbain et rural de la commune de Tiébissou. 
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Figure 5 : Répartition des repas journaliers selon l’espace urbain et rural de la commune de 
Tiébissou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2020 

La figure n°5 montre la proportion des repas journalier selon les espaces (urbain et rural). Il ressort de 
ce graphique qu’en milieu urbain, les femmes ayant trois repas et plus sont les plus nombreuses avec un 
taux de 50%, elles sont suivies de celles ayant deux repas par jour avec 45% et celles ayant un repas par 
jour avec 5%. Ainsi, les femmes dont les repas varient entre deux et trois repas et plus sont plus 
nombreuses avec un taux 95%. En effet, les femmes exerçant dans le secteur informel de par leurs 
différentes activités arrivent à se nourrir. Selon nos investigations, les femmes exerçant dans le domaine 
de la restauration représentent 45% des femmes ayant trois repas par jour. Les commerçantes du vivrier 
représentent 35% de ces femmes et les femmes qui exercent d’autres activités représentent juste 15% de 
ces femmes. La situation géographique joue aussi un rôle, car en ville avec les activités connaissent une 
dynamique contrairement aux localités rurales. 

Quant à l’espace rural, il ressort du même graphique que les femmes ayant trois repas et plus sont les 
plus nombreuses avec un taux de 60%, elles sont suivies de celles ayant deux repas par jour avec une 
proportion de 38% et celles ayant un seul repas par jour avec un taux de 2%. Ainsi, les femmes dont le 
nombre de repas est égal ou supérieur à deux repas représentent 98%. En effet, la situation alimentaire 
dans les villages est tout aussi satisfaisante qu’en ville. Selon nos investigations, les femmes exerçant 
dans la vente du vivrier sont plus nombreuses à avoir trois repas par jour avec une proportion de 82% et 
les restauratrices avec un taux de 16%. Cela s’explique par le fait que dans les villages les femmes sont 
des cultivatrices. Elles disposent du nécessaire pour faire à manger pour tous les membres de la famille. 
Cette situation alimentaire s’explique aussi par le fait que les revenus tirés de leurs activités sont assez 
acceptables pour veiller au bien être de toute la famille contribuant ainsi à l’amélioration du niveau de 
vie. Notons que les femmes enquêtées dans les villages communaux n’ont pas d’autres activités hormis 
la vente du vivrier et de la restauration. 

2.2. La restauration et de vente de vivrier, des activités contribuant à l’amélioration des conditions 
de vie des femmes dans la Commune de Tiébissou 

 

2.3.4. Les revenus tirés du commerce des produits vivriers et de la restauration, une source importante 
pour la scolarisation des enfants 

La restauration et de vente de vivrier sont les activités principales des femmes de la commune de 
Tiébissou. Les revenus tirés de ces activités permettent aux femmes de scolariser leurs enfants. La figure 
6 montre la proportion des femmes ayant des enfants scolarisés. 
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Figure 6 : proportion des femmes ayant des enfants scolarisés  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes ; 2020 

La figure n°6 montre la proportion des femmes ayant des enfants scolarisés. En effet, à travers leurs 
différentes activités, les femmes arrivent à subvenir aux besoins scolaires des enfants, vu que ces 
activités sont menées de façon journalière avec des revenus différents. Ainsi selon nos investigations, 
en milieu urbain, les femmes ayant des enfants scolarisés sont majoritaires avec un taux de 78% contre 
22% de femmes qui n’ont pas d’enfants scolarisés. En effet, les femmes exerçant dans le domaine de la 
restauration représentent 33% des femmes qui ont leurs enfants scolarisés et 30% des femmes enquêtées 
représentent celles exerçant dans la vente du vivrier. Les femmes exerçant d’autres activités représentent 
15%. Ainsi, les revenus de leurs activités leur permettent d’assurer l’éducation scolaire de leurs enfants. 
Quant à celles dont les enfants ne sont pas scolarisés, cela s’explique d’une part par le fait que leurs 
enfants ne sont pas en âge d’aller à l’école et d’autres part les enfants des femmes enquêtées aient 
décroché pour s’insérer dans le tissu social. 

Concernant le milieu rural, les femmes ayant des enfants scolarisés sont majoritaires avec un taux de 
75% contre 25% des femmes dont les enfants ne sont pas scolarisés. Cela s’explique par le fait que 
l’école est gratuite et les femmes bien qu’étant dans les villages reconnaissent l’importance de 
l’éducation scolaire dans la formation de leurs enfants. Ainsi, grâce aux revenus issus des activités, elles 
parviennent à scolariser leur enfant et assurer le nécessaire concernant les besoins liés à la scolarité. 
Pour les femmes dont les enfants ne sont pas scolarisés, les raisons sont généralement les mêmes que 
celles dont les enfants ne sont pas scolarisés en ville. Le nombre moyen d’enfant scolarisés est 3 en 
milieu urbain et de 4 en milieu rural selon nos investigations. Par ailleurs, il convient de préciser que 
85% des enfants scolarisés sont du cycle primaire 

3. Discussion 

L’analyse de la question liée à la pauvreté et à l’impact des activités informelles sur les conditions de 
vie s des populations à fait l’objet de plusieurs écrits. En effet, la commune de Tiébissou étant un espace 
dépourvu d’unité industrielle se voir ronger par la pauvreté. Le manque d’industrie et l’insuffisance de 
structures d’économies formelles ajoutés à la crise économique qu’a connue le pays constituent un frein 
à l’insertion de la population en générale et en particulier des femmes. Les résultats de nos enquêtes 
mettent en exergue l’état de pauvreté et l’impact des activités de restauration de commerce de vivrier 
sur le niveau de vie des femmes dans la commune de Tiébissou. L’état de pauvreté se fait ressentir à 
plusieurs niveaux que sont les dépenses journalières, le type de logements habités par les femmes qui 
sont fait en banco. Ce point de vue est partagé par l'OIT (2004) cité par M. E. A. GUY (2018 ; p. 38), 
pour qui les femmes sont les plus touchées par la crise économique que traversent les pays du Sud ces 
dernières décennies. Cette crise les plonge dans une pauvreté endémique et de ce fait, elles forment la 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

espace urbain espace rural

78% 75%

22% 25%

scolarisés

non scolarisés



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

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

285 
 

majorité la plus démunie et la plus vulnérable dans le monde. Ainsi sur les 550 millions de pauvres 
recensés de par le monde, quelque 330 millions, ou 60 %, sont des femmes. De même, le Rapport sur le 
développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de 2001 cité 
par K. M. A. N’GUESSAN (2019 ; p. 28), montre qu’environ 53,9 % des ménages au Sénégal vivent 
en dessous du seuil de pauvreté dont plus la moitié sont des femmes. Le taux de chômage est plus élevé 
chez les jeunes (12,2%), mais il l’est davantage pour les jeunes femmes (15%). Le taux de chômage est 
de 12,2% pour les jeunes de 14-35 ans. Il est de 9,7% pour les jeunes hommes de cet âge et de 15% pour 
les jeunes femmes. L’on observe ainsi que les jeunes sont plus exposés au chômage que les adultes. La 
situation des jeunes femmes s’avère également plus critique et mérite une attention particulière (EEMCI, 
2012 ; p. 52). Ce point de vue est soutenu par les l’ONAP (2003) cité par L. OBOUMOU, (2015 ; p. 
13), montrant en 2000 qu’une Canadienne sur cinq (2,8 millions) vivait dans la pauvreté. Le taux de 
pauvreté chez les femmes monoparentales était de 45,4 % (24 % des foyers dirigés par des hommes 
monoparentaux souffrent de pauvreté). 45,6 % des femmes de plus de 65 ans, célibataires, divorcées ou 
veuves étaient pauvres. Le taux de pauvreté chez les femmes seules de moins de 65 ans se chiffrait à 40 
%. De même, 25 % des femmes handicapées vivaient dans la pauvreté, comparativement à 18 % chez 
les hommes. Cette situation induit une dégradation constante des conditions de vie des populations 
surtout des femmes. Cependant, face à cette situation quasi préoccupante, le secteur informel se 
positionne comme une alternative efficace pour réduire la vulnérabilité des populations face à la 
pauvreté. Pour B. OUYI (2015 ; p. 70), au Togo comme dans beaucoup de pays sous-développés, la 
défaillance du secteur formel (administration publique et privée) et son incapacité à répondre aux 
besoins de la population ont laissé un important créneau pour le secteur informel. Avec la crise 
économique de ces dernières années, le secteur informel a pris de plus en plus d’ampleur au point que 
certains économistes le proposent comme "panacée" face à la situation critique des économies africaines. 
Y. R. WALLA (2015 ; p. 95), affirme que 65% des femmes exerçant dans le commerce d’articles divers 
ont moins de 2000Fcfa comme bénéfice journalier et 22% de ces femmes ont entre 2000Fcfa et 5000Fcfa 
contre seulement 13% de celles ayant comme bénéfice journalier supérieur à 5000Fcfa. Ainsi donc 65% 
de ces femmes ont un bénéfice mensuel inférieur à 60000Fcfa contre 35% qui ont un bénéfice mensuel 
compris entre 60000Fcfa et 150000Fcfa et supérieur à 150000Fcfa. Ces bénéfices permettent à ces 
femmes de se prendre en charge elles-mêmes, subvenir aux besoins de la maison, des enfants et investir 
dans d’autres domaines d’activités en vue d’améliorer leurs conditions vie. Y.R. WALA (2015 ; p. 137) 
ajoute que l'exercice des activités informelles permet à la population de Bouaké généralement démunie 
d'avoir accès à des biens de service à bon marché c'est-à-dire à un prix abordable. Celui-ci poursuit en 
précisant que ces investigations auprès des acteurs du secteur informel dans le centre urbain de Bouaké 
lui ont permis d’appréhender le niveau de vie de ces derniers. Au regard de ces enquêtes, il affirme de 
prime abord que les enquêtés ont un niveau de vie moins précaire. Ceux-ci avouent jouir d’une situation 
financière reluisante. Cette situation financière dépend parfois de la durée de vie de l’unité de 
production. En général, les enquêtés affirment avoir plusieurs réalisations dans la ville de Bouaké et 
aussi dans leur région d’origine. Partis d’une petite unité de production informelle avec de maigres 
moyens, aujourd’hui la majorité (87,5%) d’entre eux avoue disposer de plusieurs activités génératrices 
de revenus qui emploient des jeunes dans le pays. 

Conclusion  

Au terme de cette analyse, retenons que le secteur informel, par le biais de la vente de vivrière et de la 
restauration participe à l’amélioration des conditions de vie et à l’augmentation de niveau de vie des 
femmes dans la commune de Tiébissou. Cette amélioration est perçue au niveau des dépenses en achat 
de consommables alimentaires, du nombre de repas consommé par jour et des revenus tirés du commerce 
des vivriers et de la restauration. Cependant, des insuffisances sont à relever au niveau des moyens des 
activités économiques, car ses activités exercées par ces dernières sont financées sur fonds propres. 
L’apport d’une aide venant des autorités communales contribuerait fortement à intégrer de nombreuses 
femmes dans la pratique de cette activité et par ricochet améliorer les conditions de vie des femmes.  
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