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LA PARTICIPATION DES FEMMES A
LA RECHERCHE DEVELOPPEMENT

Annette EVERTZEN et Jean ADANGUIDI 1

Résumé

Le Nord-Ouest du Bénin est une reg~on très menacée par la famine. Les activités de
Recherche-Développement qui visent essentiellement une amélioration de la situation
alimentaire ont suscité un très grand intérêt auprès de la population et des
Organisations Non Gouvernementales (ONG) opérant dans la région. Ces activités ont
introduit certains changements dans la situation des femmes qui apprécient à sa
juste valeur l'objectif de cette recherche, n'ayant pas pu jouir des fruits des
travaux antérieurs comme elles l'entendaient.

INTRODUCTION

Le nord-ouest du Bénin est
caractérisé par un relief
montagneux très accidenté.
L' agriculture qui y est pratiquée
est essentiellement de subsistance
et le principal outil de travail
demeure la houe.

Les hommes cultivent surtout le
sorgho, le petit mil, le fonio et
l'igname tandis que les femmes
cultivent le niébé, le riz et le
voandzou.

L'élevage, qui constitue la
deuxième activité après
l'agriculture est pratiquée aussi
bien par les hommes que par les
femmes; mais la taille du bétail
reste généralement faible.

On note une faible intégration de
l' agriculture et de l'élevage. La

culture attelée est peu développée
de même que l'utilisation
d'intrants tels que les engrais et
les insecticides. Seuls les champs
situés autour des concessions
bénéficient parfois de fumier de
case. L'agriculture dans son
ensemble se trouve ainsi
aujourd'hui confrontée à de sérieux
problèmes.

En effet, la forte pression
démographique qui caractérise cette
région a provoqué une dégradation
de l'environnement du fait de la
surexploitation des terres et de la
déforestation des zones de forte
pente. Cette dégradation se
manifeste sur le terrain entre
autres par une érosion de plus en
plus poussée des terres et une
baisse de la fertilité des sols
entraînant la prolifération
d'adventices très redoutables tel
que le striga du sorgho. A tout
cela s'ajoute le caractère
aléatoire de la pluviométrie qui
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fait que la reg10n est sérieusement
menacée par la disette. Participants

L'ESSAI DE LUTTE CONTRE
LE STRIGA

Depuis 1993 une équipe de
Recherche-Développement (R-D)
intervient dans la région avec
entre autres un essai de lutte
contre le striga. Le présent
article analyse le changement
induit dans la situation des femmes
par l'innovation introduite par la
R-D.

L'objectif principal de l'essai est
de développer une stratégie
eff icace pour diminuer l' infesta
tion du striga par une culture
piège (niébé). D'autre part il vise
à chercher une alternative de
production d'aliment de base plus
productive que le sorgho attaqué
par le striga.

Quatre villages ont pris part à cet
essai dans la région d'intervention
à raison de vingt participants par
village.

Dans ces villages, intervenaient
déjà des ONG (association française
des volontaires de progrès, le
corps de la Paix et l'Organisation
néerlandaise de développement) qui
ont activement collaboré au
déroulement de l'essai.

La participation des femmes à la
recherche était essentielle car le
niébé utilisé comme p1ege dans
l'essai est traditionnellement une
culture de femme. Les femmes qui
ont participé à titre individuel
s'attendaient à jouir totalement
des fruits de leur travail (c.a.d.
disposer de toute la production de
niébé, de sorgho, de maïs et de
manioc) .

Par contre dans les deux autres
villages, des groupements très
actifs existent. A Tanda par
exemple, les femmes ont pris part à
l'essai à titre individuel (la
moitié des participants étaient des
femmes) . A Koubentiégou, un
groupement de femmes a pris part à
l'essai comme un membre.

A Koumangou B, il n 'y a pas un
groupement de femmes. A Kouman
gnigou un groupement existe, mais
il n'est pas très actif. Dans ces
deux villages, les femmes se sont
contentées de leurs rôles habituels
sur les parcelles d'essai sans
attacher trop d'importance au
déroulement de l'essai.

sept

précoce
précoce
récolte

contient

Dispositif

- la pratique paysanne étant le
sorgho local semé en association
avec le niébé;
une rotation de niébé
introduit avec un sorgho
introduit (semé après la
de niébé);
une association de niébé tardif
local avec du sorgho transplanté
après six semaines;
trois parcelles de manioc de
différentes variétés en pur ou en
association avec le maïs.

Le dispositif
parcelles:
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PARTICIPATION DES FEMMES

Situation de départ

IMPACT DES INNOVATIONS SUR
LA POSITION DE LA FEMME

Le point de la situation étant
fait, analysons les changements
introduits qui influencent les
attributions de la femme.

Traditionnellement la femme
participe au sarclage du sorgho en
association avec le niébé. La mono
culture de niébé est sarclée
uniquement par les femmes. La
participation exigée dans le
sarclage du sorgho du mari augmente
aussi sa charge de travail.

La "garification" initiée au moment
de la récolte du manioc a été
appréciée par les femmes. Cette
augmentation de travail ne profite
pas toujours aux femmes car souvent
le gari revient à l'homme.

niébé, point cardinal de l'essai de
lutte contre le striga du sorgho.
Traditionnellement, la femme sème
le niébé directement dans le champ
de sorgho de son mari une semaine
environ après le semis de ce
dernier. Or, avec le dispositif
actuel de l'essai, bien que la
préparation de la parcelle soit
toujours du ressort de l'homme, la
femme se trouve automatiquement
placée à l'avant-garde de la
production agricole; car, de
l'efficacité du niébé (culture
piège) mis en place dépendra
l'essentiel de la production
vivrière (niébé, sorgho). La forte
densité exigée pour le niébé
entraîne automatiquement une
augmentation du temps que la femme
y consacre.

Somme toute, le temps que les
femmes consacrent aux activités
agricoles se trouvent augmenté.
Mais paradoxalement, ces techno
logies ne leur profitent pas
directement bien qu'elles soient
conscientes que, tout se qui se fait
est pour la famille; car ce sont
leurs maris qui vont tout gérer
après. Même à Tanda où certaines
femmes ont participé à titre
individuel à l'essai, ce sont les

changements
monocul ture du

grands
est la

L'agriculture constitue la prin
cipale activité dans la région. Les
femmes n'ont pas droit à l'héritage
de la terre qui constitue le
facteur clé de la production
agricole. Dans un milieu où la
terre ne se vend pas, ni ne
s'achète, elles n'ont comme seul
recours que d'emprunter une petite
portion de terre chez leurs maris
ou leurs parents. Or, les parcelles
ainsi obtenues sont généralement
épuisées.

Par ailleurs, la femme en dehors de
son propre champ est obligée de
travailler dans le champ de son
mari surtout lorsqu'il s'agit du
semis, du sarclage et de la
récolte. A tout cela s'ajoutent les
activités du ménage (transformation
agro-alimentaire, recherche d'eau
et du bois de chauffe, soin des
enfants, etc.) qui font que la
femme est tout le temps occupée
sans qu'elle y trouve un bénéfice
matériel personnel. Noter que,
l'essentiel de la production est
gérée par le mari.

Un des
intervenus
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hommes qui ont après le contrôle de
la récolte. Autour de ce village la
terre est plus fertile que dans les
autres villages. La culture attelée
est appliquée et un manque de terre
n'est pas ressenti. Avec leurs
boeufs les hommes ont labouré les
parcelles des femmes de même que
les leurs. Labourer la terre est un
travail qui est propre aux hommes.
Au moment où au cours d'une
réunion, les femmes ont parlé de
leur droit de disposer des récoltes
de leurs champs d'essai les hommes
ont protesté. Ils ont menacé de
retirer les parcelles prêtées aux
femmes. Ainsi, les femmes devraient
se débrouiller avec les parcelles
qui ne sont pas encore labourées.
De ce fait les femmes étaient
obligées de s'incliner.

On peut se demander pourquoi, dans
ce village, les femmes n'ont pas
abandonné cette recherche. Une
investigation menée à Koubentiégou
permettra de mieux répondre à cette
question.

LA PARTICIPATION DES FEMMES
A LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

A Koubentiégou, un groupement de
femmes a pris part à l'essai comme
membre, alors que chaque femme a
individuellement participé avec son
mari ou son fils à l'essai. Ce
groupement a beaucoup influencé le
choix des participants à la
recherche, si bien que ce sont les
hommes qui donnent souvent un appui
au groupement qui sont les
participants à la recherche. Les
femmes sont perçues comme le moteur
du développement et cela leur
donnait le pouvoir d'influencer ce
choix. Pendant les réunions
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villageoises elles s' expriment et
elles sont bien écoutées par les
hommes.

Dans ce village, la division du
travail selon le sexe a été suivie
pour connaître la participation des
femmes.

Les données du tableau l montrent
bien que le labour est une activité
d'homme, de même que l'application
de nouvelles techniques (Instal
lation de la pépinière et
transplantation du sorgho).

Tableau 1: Division de travail
selon le sexe (N = 20).

Opérations H F HF
% % %

Nettoyage 100 - -
Piquetage 100 - -
Buttage / billonnage 100 - -
Semis niébé la 70 20
Semis sorgho 40 50 10
Semis maïs / manioc 75 la 15
Pépinière sorgho tardif 100 - -
Pépinière sorgho précoce 90 la -
Transplantation sorgho tardif 85 10 5
Transplantation sorgho précoce 75 15 la
Sarclage niébé / sorgho tardif 50 30 20
Sarclage niébé / sorgho précoce 75 la 15
sarclage maïs / manioc 95 5 -
Application engrais 55 la 35
Récolte niébé 5 85 la
Récolte sorgho 55 30 15
Récolte maïs 40 50 la
Récolte manioc 95 5 -

Source: Enquête, 1993-1994

Les hommes non mar1es ont sollicité
l'aide de leur mère pour les acti
vités habituellement exécutées par
les femmes.

Une comparaison de l'implication
des femmes du groupement dans les
essais a été faite pour analyser
leur degré de participation. Cette
comparaison a montré que les femmes
du groupement ont plus collaboré
que leurs maris. Dans tous les
domaines à l'exception de la
préparation de la parcelle
(nettoyage, piquetage, buttage,
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billonnage) la participation des
femmes du groupement était plus
grande, surtout au moment de la
transplantation du sorgho et de la
récolte.

Tableau 2: Taux de participation
des femmes du groupement aux
activités agricoles.

Opération Membres Non-membres
(8 ) (9)

% %

Récolte 100 < 50
de maïs

Récolte 75 10
de sorgho

Trans-
planta- 50 0
tion de
sorgho

A Koubentiégou comme à Tanda, la
question se pose alors de savoir
pourquoi les femmes du groupement
se donnent pour le travail sans
attendre une rémunération finan
cière. Des discussions tenues avec
les femmes, il semblerait que la
compensation du travail ne
s'exprimerait pas nécessairement en
argent mais plutôt en terme de
prestige.

Dans ces deux villages, les femmes
qui ont pris part à l'essai
collaborent avec une ONG. Elles
sont respectées pour leur travail
en groupe et souvent les étrangers
viennent dans leur village pour
discuter avec elles. Elles ont pu
augmenter leurs connaissances à
travers les discussions en groupe.
Leur accès à la connaissance est
assuré par les visites d'échange
d'expériences et de formations.
Elles arrivent ainsi à s' exprimer
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mieux qu'auparavant et elles ont de
plus en plus confiance en elles
mêmes. En se retirant de la
recherche, elles ont peur de perdre
cette position privilégiée. C'est
pourquoi elles ont développé leur
stratégie pour maintenir leur
prestige dans la société malgré
l'alourdissement de leurs tâches.

Leur stratégie pour maintenir leur
position était d'influencer le
choix des participants en
n'informant que les hommes qui les
appuient dans leurs activités.
Elles ont assisté activement aux
réunions et ont pris une plus
grande partie des travaux
champêtres que d 'habitude. Les
femmes se sont ainsi beaucoup
investies pour ne pas perdre
l'espace stratégique qu'elles ont
au village et pour défendre leurs
intérêts.

CONCLUSION

Les femmes ont participé d'une
façon ou d'une autre aux activités
de R-D dans la région. si pour les
unes, la participation s'inscrit
dans le strict respect des normes
traditionnelles, pour les autres,
elle semble plutôt être liée à la
conservation d'un certain prestige
dans la société. Il est clair
qu'actuellement les produits de la
recherche reviennent à la famille
et l'homme en assure la gestion
comme cela est de coutume.

En principe l'innovation s'adresse
aux couples. En réalité, chaque
individu participant à l'essai a
ses propres intérêts. Le dispositif
doit davantage tenir compte de la
divergence des intérêts des
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différentes couches de la
population. Ceci peut être réalisé
à travers des discussions sur les
attentes et réalisations des
différents groupes.

Les premiers résultats de cet essai
ont montré qu'une augmentation de
la production dans l a zone est bien
possible. Néanmoins la mise en
oeuvre de certaines technologies
montre qu'une intervention purement
technique renforce le déséquilibre
entre la position de la femme et de
l'homme.

A Boukoumbé les femmes ne gèrent
que des cultures de moindre
importance (niébé, voandzou et riz
à petite échelle). Ainsi leurs
perspectives d'amélioration dans le
domaine de l'agriculture sont
limitées. Les femmes contrôlent la
plupart des activités de transfor
mation. Des améliorations dans ce
domaine pourraient avoir un impact
positif sur la position de la
femme. Alors, il est important que
la R-D développe des actions dans
le domaine des transformations
agro-alimentaires (beurre de
karité, moutarde, huile d'arachide)
avec les paysannes.

Un groupe de f emmes artisan de recherche-dévelo ppement
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