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Déterminants du choix des activités de l’artisanat du bois au nord-est du Bénin 

S. Méré13, C. F. J. Dassoundo-Assogba13 et A. J. Yabi13 

Résumé 

Le bois représente une ressource importante dans la vie des populations. Son utilisation est en 
constante augmentation. Au Bénin peu d’informations scientifiques existent sur les différentes activités 
liées à l’utilisation du bois et leurs caractéristiques. L’objectif de l’étude a été d’identifier les facteurs 
influençant le choix d’une activité d’artisanat du bois au nord-est du Bénin. Les données ont été 
collectées auprès de 190 enquêtés échantillonnés de façon aléatoire. Le modèle de régression 
logistique binaire utilisé a permis d’identifier les déterminants du choix des activités de menuiserie 
(62,1%) et de charbonnerie (37,9%). Les résultats ont montré que la décision de choix de l’artisan de 
l’une ou l’autre des activités d’artisanat du bois était influencée par le sexe de l’artisan, la formation 
reçue sur le tas, sa participation à des recyclages les trois dernières années, le niveau d’instruction 
primaire de ses parents et sa localisation géographique (commune). Ces résultats suggèrent, pour un 
choix judicieux d’activités d’artisanat du bois, de mettre -i- en place des offres de formations 
techniques aussi bien au niveau urbain que rural et -ii- un accent particulier sur l’amélioration du 
niveau d’instruction, afin d’augmenter les chances d’un bon choix d’activité d’artisanat du bois pour les 
générations futures. 

Mots Clés : Menuiserie, Charbonnerie, Formation technique en artisanat du bois, Logit, Bénin. 

Determinants of the choice of the activities of the craft industry of wood in 
North-Eastern Benin 

Abstract 

Wood is an important resource in people's lives. Its use is constantly increasing. In Benin only little 
scientific information exists on the various activities related to the use of wood and their 
characteristics. The study aims to identify the factors influencing the choice of a wood-craft activity in 
northeastern Benin. The data were collected from 190 respondents sampled randomly. The binary 
logistic regression model used allowed to identify the determinants of the choice of Joinery (62.1%) 
and Charbonnery (37.9%). The results showed that the decision of choice of the craftsman of one or 
the other of the crafts activities of the wood was influenced by the sex of the craftsman, the training 
received on the job, his participation in recycling the last three years, the level of primary education of 
his parents and his geographical location (commune). These results suggest that for a judicious 
choice of wood-making activity, it will be necessary -i- to set up technical training offers at both urban 
and rural levels, and -ii- to place particular emphasis on improving the level of education in order to 
increase the chances of a good choice of wood crafts activity by future generations. 

Key words: Joinery, Charbonnery, Technical training in wood craft, Logit, Benin. 

INTRODUCTION 

Au Bénin, les ressources forestières en général et celles en bois en particulier sont d’une importance 
capitale, car elles contribueraient à 6,64% au PIB selon le Ministère de l’Environnement Chargé de la 
Gestion des Changements Climatiques du Reboisement et de la Protection des Ressources 
Naturelles et Forestières (MECGCCRPRNF, 2014). Ce secteur emploie plus de 200.000 personnes 
avec un chiffre d’affaires de près de sept milliards par an selon la Direction Générale des Forêts et 
des Ressources Naturelles (DGFRN, 2015). Le secteur de l’artisanat du bois à travers ses 
composantes comme la charbonnerie, la menuiserie, l’ébénisterie, la scierie, la sculpture sur bois 
procure à la population rurale comme urbaine des revenus substantiels surtout en saison sèche et par 
conséquent améliore leurs conditions de vie selon le Ministère de l’Environnement Chargé de la 
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Gestion des Changements Climatiques du Reboisement et de la Protection des Ressources 
Naturelles et Forestières (MECGCCRPRNF, 2014). Il pourvoit aussi des biens et services accessibles, 
développe des compétences professionnelles et des innovations, forge l’esprit de créativité et 
d’initiative tout en promouvant l’esprit d’accumulation. Aussi, l’artisanat du bois, de par ses 
potentialités, participe au développement local au Bénin à travers des patentes annuelles, des taxes 
municipales sur les lieux de travail et sur les étalages des marchés auxquelles sont assujetties les 
entreprises artisanales.  

En dehors des avantages que procure le secteur de l’artisanat du bois, de nombreuses contraintes 
entravent son développement harmonieux. Il s’agit notamment de la rareté du bois. Mais, l’artisanat 
du bois constitue une source de problèmes environnementaux. En effet, pour leurs besoins en 
matières premières (bois d’œuvre, bois énergie) afin de développer le secteur, la population prélève 
dans la nature et dans nos forêts du bois. Cette activité a une action dévastatrice et appauvrit la 
nature en ressources forestières. Ainsi, la cartographie des changements spatio-temporels de la 
végétation a révélé que la superficie des formations naturelles est passée de 82,27% en 1974 à 
41,50% en 2010 au profit des champs et des jachères dont la superficie est passée de 8,77% à 
53,17% (Arouna, 2012). Si les autorités sont conscientes de ces problèmes, les populations et les 
artisans du bois se préoccupent très peu de la reconstitution des forêts qui devraient contribuer à leur 
expansion. En 2015, 650 agréments ont été délivrés contre 1720 en 2014, soit une baisse de près de 
68,43% selon la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN, 2015). 

Par ailleurs, le rapport de la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN, 
2015) montre que 72.982,49 m3 de bois d’œuvre d’essences ont été prélevés de nos forêts, 15.9157 
m3 de billes de teck, 10.145 m3 de bois de feu, 1.325.958 m3 de sacs de charbon de bois de 50 kg. 
Selon le même rapport, le teck (Tectona grandis) est l’espèce la plus exploitée et l’iroko est l’espèce la 
moins exploitée. Le secteur de l’artisanat du bois est confronté également aux problèmes 
d’accessibilité au crédit, au manque de marché d’écoulement, au manque de formation, à la vétusté 
du matériel, au manque de compétence technique et à la qualité non compétitive des produits. Malgré 
ces difficultés, on enregistre, ces dernières années, un regain d’intérêt concernant le choix d’exercer 
dans le secteur. Au regard de tout ce qui précède, la problématique majeure reste et demeure la 
rareté des ressources en bois dont les causes résident dans l’exploitation abusive et incontrôlée des 
ressources en bois due principalement au non-respect des dispositions règlementaires en vigueur. Le 
choix de l’activité de l’artisanat du bois tient-il compte du contexte de rareté du bois et du phénomène 
de déforestation ? 

Dans la littérature, peu d’études ont abordé les déterminants du choix des activités de l’artisanat du 
bois en Afrique et particulièrement au Bénin Thévenard-Puthod et al. (2015), Hounsode et al. (2016), 
Mehanni et al. (2017), Miled (2017). Ainsi, afin de combler ce gap d’informations scientifiques et de 
permettre à la jeune génération de faire un choix judicieux tenant compte de la durabilité des activités 
de l’artisanat du bois,  il paraît important d’identifier les facteurs qui influencent les décisions du choix 
des activités de l’artisanat du bois dans l’objectif de durabilité des activités du secteur. 

MÉTHODOLOGIE 

Zone de recherche, échantillonnage et base de données 

L’étude a été réalisée dans le département du Borgou. Cette zone est située entre 9° et 10° latitude 
Nord et 2° et 3° longitude Est et s’étend sur une superficie de 25.856 km2, soit 23% du territoire 
national (figure 1). La végétation du Borgou est dominée par des savanes parsemées d’îlots de 
formations forestières claires et sillonnées par des forêts galeries Hountondji etal. (2013). Les 
communes ont été choisies sur la base de leur degré d’urbanisation et de leur richesse en ressources 
forestières dont le bois. C’est pourquoi la commune de Parakou (zone urbaine), de Bembéréké (zone 
semi-urbaine) et de Péréré (zone rurale) ont été choisies. Le département du Borgou est limité au 
Nord par le département de l’Alibori, au Sud par celui des Collines, à l’Est par le Nigeria et l’Ouest par 
les départements de la Donga et de l’Atacora. 

La population était constituée de l’ensemble des artisans intervenant dans les trois communes 
Bembéréké, Parakou et Pèrèrè, ainsi que des personnes ressources (experts, acteurs étatiques, 
responsables de structures d’appui et responsables à différents niveaux de la pyramide structurelle du 
secteur (le Comité national de gestion de la confédération nationale des artisans du Bénin, et les 
associations de base) pour des séances d’exposés débats. 
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Figure 1. Cartes présentant la zone de recherche 

Source : Réalisée par les auteurs à partir des données de l’IGN 
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La méthode d’échantillonnage aléatoire a été utilisée. Une liste exhaustive de tous les métiers du 
secteur de l’artisanat du bois a été constituée. Ainsi, parmi les 11 métiers existants, il a été retenu la 
menuiserie et la charbonnerie qui sont les deux les plus pratiqués dans la zone. Ensuite, il a été 
procédé au choix de l’échantillon à l’aide de la table des nombres aléatoires. Un total de 190 artisans 
a été enquêté sur l’ensemble des trois communes. Par ailleurs, un échantillonnage raisonné a été fait 
pour la sélection des personnes ressources. 

Les trois arrondissements de Parakou ont été couverts par l’enquête. A Péréré, l’arrondissement 
central de Pèrèrè et l’arrondissement de Guinagourou et enfin dans la commune de Bembéréké, 
l’arrondissement central de Bembéréké et l’arrondissement d’Ina (Guessou-Sud) ont été pris en 
compte dans la collecte des données. Les caractéristiques et la taille des échantillons retenues ont 
été résumées dans le tableau 1. 

Tableau 1. Caractéristiques et taille des échantillons 

Caractéristiques Communes Taille 

Menuiserie, Charbonnerie Parakou 60 
Menuiserie, Charbonnerie Bembéréké 68 
Menuiserie, Charbonnerie Pèrèrè 62 

Total 3 190 

Source : Données d’enquête des auteurs, 2018 

Théorie du choix des activités de l’artisanat du bois 

L’approche théorique appropriée pour cette recherche est celle de la théorie du développement de 
carrière Super(1990). Pour Super (1990), le choix d’une activité doit être envisagé dans une 
perspective développementale qui trouve son origine dès l'enfance et se poursuit tout au long de la 
vie. La capacité de l’individu à faire des choix judicieux dépend de sa maturité vocationnelle Savickas 
(1997). Super (1990) avait originellement développé sa théorie principalement pour les adolescents, il 
en est venu à constater que chez les adultes, le processus développemental serait davantage de 
l'ordre de l'adaptation que de la maturation Super et Knasel (1981). Ce qui l'a amené à proposer le 
concept d'adaptabilité à la carrière. Pour lui, l'adaptabilité représente la capacité d'une personne à 
changer sans grande difficulté en fonction des situations nouvelles ou changeantes. Conséquemment, 
l'adaptabilité à la carrière se définit comme la capacité à s'adapter aux tâches prévisibles de 
préparation et de participation à un rôle professionnel, ainsi qu'aux ajustements imprévisibles qui 
seront engendrés par des changements relatifs au travail. Ainsi, cette définition inclut celle de la 
maturité vocationnelle et en ce sens, le concept d'adaptabilité à la carrière est vu comme incluant celui 
de la maturité vocationnelle et s'applique autant aux adolescents qu'aux adultes (Savickas, 1997). 

Dans le cadre de cette recherche, la décision de choix d’une activité de l’artisanat du bois est liée à la 
fois à la théorie du choix de carrière compte tenu du fait que l’enfant fait son choix dès son jeune âge 
et à la théorie de l’adaptabilité à la carrière où le jeune, à un moment donné de sa vie, est obligé de 
changer de carrière due, par exemple, à sa déscolarisation, à sa situation familiale et son 
environnement immédiat. Par conséquent, le choix de l’activité d’artisanat du bois est fonction des 
caractéristiques propres de l’individu, de son environnement immédiat et des caractéristiques de ses 
parents qui peuvent influencer sa décision (D’amours, 2000 ; Boukhari et Abdou, 2016 ; Abrika, 2014 ; 
Tshimpanga et al., 2016). 

Modélisation du choix des activités de l’artisanat du bois 

L’approche théorique retenue permet de déduire que le choix d’une activité d’artisanat du bois est 
fonction des caractéristiques propres de l’artisan et de son milieu de vie et des caractéristiques de ses 
parents. Ainsi, on a la formule suivante : Artisanatij= F (CAi, CPi) (1), avec : Artisanatij=choix d’activité 
d’artisanat j (combinaisons des différentes activités de l’artisanat du bois que l’artisan i a choisi) ;CAi= 
Caractéristiques propres de l’artisan i et de son environnement où il vit ;CPi= Caractéristiques des 
parents de l’artisan i. 

Les influences qui s’exercent sur cette décision peuvent se regrouper en trois grandes catégories. Il y 
a d’abord les caractéristiques propres de l’artisan, le milieu environnant, à savoir sa famille et les 
types d’activités disponibles dans son milieu D’amour (2000). Selon Boukhari et Abdou (2016), le 
choix d’une activité est fonction du sexe et du niveau d’instruction de l’individu. Pour Benredjem 
(2009), les caractéristiques personnelles de l’individu et son milieu influencent son choix par rapport à 
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une activité. Ainsi, l’individu, outre ses traits de caractère, développe des croyances sur 
l’environnement où il vit et qui peuvent le guider dans son choix d’activité à exercer. Pour Krueger 
(1993), le choix de l’activité est le résultat de quatre variables : les déplacements, les perceptions de 
la désirabilité et de la faisabilité de l’activité et la propension au choix de l’activité. Learned (1992), 
quant à lui met l’accent sur la structure des informations qui guident le choix des activités par 
l’individu. Hernandez (2001), Garter (1993), Hayton et al. (2002) ont insisté également sur les facteurs 
d’ordre socio-économiques et culturels qui pourraient guider le choix d’une activité artisanale chez 
l’individu. 

Dans la littérature, un certain nombre de caractéristiques ont été utilisées pour décrire le choix des 
activités de l’artisanat du bois. Le choix des activités de l’artisanat du bois est le plus souvent 
discriminé selon le sexe, la zone où est pratiquée l’activité artisanale, le niveau d’instruction, le 
nombre d’années de formations dans le domaine de l’artisanat du bois Abrika (2014) ; Tshimpanga et 
al., (2016) ; Kostava (1997) ; Busenitzet al., (2000).À cela, il faut ajouter que l’activité qu’exercent les 
parents de l’artisan de même que son niveau d’instruction influence positivement le choix d’une 
activité d’artisanat du bois Abrika (2014). Abrika (2014) a montré également que la majorité des 
artisans du bois n’était pas issue des centres urbains. 

Dans le cadre de cette recherche, le logit binaire a été utilisé et a permis d’identifier les facteurs 
déterminants le choix des activités de l’artisanat du bois. Les artisans font le choix d’une seule activité 
de l’artisanat du bois. En appliquant le modèle théorique à l’équation (1) et la formule mathématique 
du logit au cadre empirique de cette recherche, le choix d’une activité d’artisanat du bois a été 
présenté selon la formule de l’équation (2) suivante : Pij = E�Artisanatij = �

������α�β������ γ������
 (2), où : i 

indique le ième artisan du bois (i=1,…,190) ; Pij est la probabilité que l’artisan i appartienne à l’activité 
d’artisanat j ; е est le symbole de l’exponentielle ; CPi est le vecteur des variables exogènes 
caractéristiques des parents de l’artisan i ; CIi est le vecteur des variables exogènes caractéristiques 
de l’artisan i et de son milieu où il vit. Les CIi et les CPi inclus dans les modèles ont été retenus après 
le test de multi colinéarité. α est une constante et les βij sont des coefficients associés aux variables 
exogènes caractéristiques des parents de l’artisan i lorsqu’il choisit l’activité d’artisanat j, et les�ij sont 
les coefficients associés aux variables exogènes caractéristiques de l’artisan i et de son 
environnement lorsqu’il choisit l’activité d’artisanat j. Les estimations ont été faites à l’aide du logiciel 
STATA 13. Des méthodes d’estimation robuste ont été utilisées pour corriger les éventuelles 
hétéroscédasticités. 

RESULTATS 

Statistique descriptive des variables introduites dans les modèles 

Les 62,1% des enquêtés choisissaient la menuiserie comme activité (tableau 2). Certes, la majorité 
était des hommes (84,2%) contre 15,8%de femmes qui exerçaient aussi les activités d’artisanat du 
bois (tableau 2).Très peu d’enquêtés étaient alphabétisés (39,5%), mais beaucoup étaient formés sur 
le tas (67,4%). Ceci démontre, quelque part, que l’artisanat du bois est une activité dont les acteurs 
sont très peu professionnels du fait de l'absence de formation dans les centres agréés. Néanmoins, 
l'apprentissage n'est pas à sous-estimer puisse qu’il fût le mode de formation le plus répandu. Les 
recyclages étaient moins importants et seulement 18,4% des artisans en ont suivi. Ce qui traduisait 
toujours le caractère traditionnel de l’artisanat au Bénin. Seuls 21,6% des artisans avaient un niveau 
d’instruction secondaire et 7,9% des parents des artisans exerçaient l’activité de l’artisanat du bois. 
Ainsi, il ne suffisait pas que son parent soit artisan pour devenir artisan. Le niveau d’instruction des 
parents restait encore faible avec 13,2% seulement qui avaient le niveau primaire. Par conséquent le 
niveau d’éducation demeurait encore faible au nord-est du Bénin. 

Tableau 2. Statistique descriptive des variables introduites dans les modèles de régression logit 

Variables qualitatives 

Dénominations Modalités 
Fréquences 

absolues relatives (%) 

Activité de Menuiserie 
Oui 
Non 
Total 

118 
72 

190 

62,1 
37,9 
100 

Activité de Charbonnerie 
Oui 
Non 

72 
118 

37,9 
62,1 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Productions Agricoles & Technologies (PAT) – Décembre 2018 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net&http://www.inrab.org 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

56 

 

Variables qualitatives 

Dénominations Modalités 
Fréquences 

absolues relatives (%) 

Total 190 100 

Sexe de l’artisan 
Masculin 
Féminin 
Total 

160 
30 

190 

84,2 
15,8 
100 

Alphabetisation 
Oui 
Non 
Total 

75 
115 
190 

39,5 
60,5 
100 

Formation sur le tas 
Oui 
Non 
Total 

128 
62 

190 

67,4 
32,6 
100 

Recyclage ces trois dernières années 
Oui 
Non 
Total 

35 
155 
190 

18,4 
81,6 
190 

Niveau d’instruction secondaire de l’artisan 
Oui 
Non 
Total 

41 
149 
190 

21,6 
78,4 
100 

Artisanat comme activité principale des parents 
Oui 
Non 
Total 

15 
175 
190 

7,9 
92,1 
100 

Niveau d’instruction primaire des parents 
Oui 
Non 
Total 

25 
165 
190 

13,2 
86,8 
100 

Commune de Bembérékè 
Oui 
Non 
Total 

68 
122 
190 

35,8 
64,2 
100 

Commune de Pèrèrè 
Oui 
Non 
Total 

62 
128 
190 

32,6 
67,4 
100 

Commune de Parakou 
Oui 
Non 
Total 

60 
130 
190 

31,6 
68,4 
100 

Source : Données d’enquête des auteurs, 2018 

Déterminants du choix des activités de l’artisanat du bois au Nord-Est du 
Bénin 

Les résultats d’estimations des modèles ont été consignés dans le tableau 3. Le modèle issu de 
l’analyse offre une bonne qualité prédictive (69,8%). Le khi2 et la p-value montrent que le modèle est 
globalement significatif aux seuils de 1%. Les variables déterminant significativement le choix d’une 
des activités de l’artisanat du bois étaient le sexe de l’artisan, la formation sur le tas, la participation à 
un recyclage les trois dernières années, la localisation géographique (commune) et le niveau 
d’instruction primaire des parents de l’artisan. Le fait d’être de sexe masculin augmentait sa chance 
d’exercer l’activité de menuiserie. Les effets marginaux obtenus indiquent que la probabilité qu’un 
artisan du sexe masculin choisisse la menuiserie plutôt que la charbonnerie pour activité est de 53% 
point supérieure à la probabilité qu’un artisan du sexe féminin choisisse la menuiserie comme activité 
plutôt que la charbonnerie. Donc, les hommes tendent plus à choisir la menuiserie comme activité de 
l’artisanat du bois plutôt que la charbonnerie que les femmes. L’effet marginal de la variable formé sur 
le tas indiquait la probabilité que l’artisan fasse partie du groupe des menuisiers était de 62% point 
supérieure à la probabilité que leur homologue qui ne sont pas formé sur le tas exerce la menuiserie 
comme métier (tableau 3). L’activité de menuiserie nécessite une formation préliminaire avant son 
exercice contrairement à la charbonnerie. Par ailleurs, l’effet marginal de la variable recyclage les trois 
dernières années indiquait que la probabilité que l’artisan exerce dans la menuiserie augmentait 
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environ 31% point supérieure à la probabilité que leur homologue non recyclé exerce la menuiserie 
comme métier. Autrement dit, les recyclages ont été plus orientés vers les artisans qui exerçaient la 
menuiserie. 

Tableau 3. Régression logit présentant les facteurs déterminants le choix des activités de l’artisanat 
du bois dans le Département du Borgou au nord-est du Bénin 

Variables 

Déterminants choix de l’activité de l’artisanat du 
bois 

1 = Menuiserie;       0=Charbonnerie 

Coefficients Effets marginaux 

Liées aux caractéristiques de l’artisan du bois et à son milieu 

Sexe 2,45 (1,43)* 0,53 (0,28)* 
Alphabétisation -0,06 (0,51) -0,01 (0,09) 
Niveau d’instruction secondaire 0,67 (0, 64) 0,1 (0,1) 
Situation matrimonial -0,76 (1,96) -0,11 (0,22) 
Formation sur le tas 3,18 (0,73)*** 0,62 (0,12)*** 
Recyclage ces trois dernières années 2,81 (1,37)** 0,31 (0,08)*** 
Commune de Bembérékè -2,59 (0,82)*** -0,51 (0,15)*** 
Commune de Pèrèrè -2,42 (0,73)*** -0,34 (0,09)*** 
Commune de Parakou  Modalité de référence 

Liées aux parents de l’artisan du bois 

Niveau primaire des parents 1,64 (0,86) 0,2 (0,07)*** 
Artisanat comme activités des parents 0,61 (0,64) 0,09 (0,09) 
Constantes -3,07 (2,1) - 
Nombre d’observations 190 

Khi2 de Wald 50,49*** 

Pseudo R2 69,80 

Les valeurs entre parenthèses sont les erreurs-types ; *** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au 
seuil de 5% ; * : significatif au seuil de 10%. 

Source : Données d’enquête des auteurs, 2018 

Les résultats du logit permettaient de constater que la population des communes de Bembéréké et de 
Pèrèrè avait des probabilités relativement élevées (51% et 34% points respectivement) d’être 
charbonniers. Contrairement à la population de la commune de Parakou qui représentait la modalité 
de référence. Ces résultats apparaissaient globalement significatifs aux seuils de 1%. Les communes 
de Bembérékè et de Pèrèrè étant en zone rurale et donc disposant encore d’un patrimoine forestier 
important, les populations se donnent à l’activité de charbonnerie qui est un produit dont l’offre est très 
élevée. Parakou est une zone urbaine avec la présence de ménages plus ou moins instruits. L’offre 
en article de bois comme les meubles de maison, les tables et bancs pour les écoles, les restaurants 
et les marchés sont des éléments déterminants la prédominance de cette activité. Le niveau 
d’instruction des parents influençait positivement et significativement (au seuil de 1%) la décision des 
jeunes à choisir la menuiserie et sa chance augmentait de 20% point. En effet, plus les parents sont 
instruits plus ils ont tendance à orienter leurs enfants vers les métiers plus techniques et 
professionnels (tableau 3). 

DISCUSSION 

Cette recherche montre de façon globale que les facteurs déterminants le choix d’une activité 
d’artisanat du bois sont le sexe de l’artisan, la formation sur le tas, la participation à un recyclage les 
trois dernières années, la localisation géographique et le niveau d’instruction primaire des parents. 
Les résultats obtenus sont conformes à la théorie de développement de carrière de Super (1990) qui 
montre que le choix d’une activité dépend de la capacité à s’adapter aux tâches prévisibles de 
préparation et de participation à un rôle professionnel influencé par ses caractéristiques propres et de 
celles de ces parents qui représentent un guide pour lui au moment du choix de son activité. 
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Le résultat selon lequel le sexe influence positivement le choix de l’activité de menuiserie et 
négativement le choix de l’activité de charbonnerie confirme celui d’Abrika (2014) qui a montré que le 
profil des artisans du bois est le plus souvent discriminé par le sexe de l’individu. L’auteur précise que 
les hommes avaient tendance à choisir des activités plus contraignantes en termes d’apprentissage et 
de capacité que les femmes. Dans le cas de cette recherche, l’activité de menuiserie est 
majoritairement choisie par les hommes tandis que l’activité de charbonnerie est plus l’apanage des 
femmes. Ce constat s’explique par le fait que l’activité de menuiserie est une activité physique et 
technique et donc requiert un minimum d’années d’apprentissage contrairement à la charbonnerie. 

Le résultat selon lequel le niveau d’instruction primaire des parents influence positivement le choix de 
l’activité de menuiserie et négativement le choix de l’activité de charbonnerie vient confirmer celui 
Tshimpanga et al. (2016) qui a montré que lorsque les parents sont instruits, ils influencent beaucoup 
plus les enfants dans le choix de leur activité. La menuiserie est une activité qui génère un revenu 
satisfaisant nécessite un savoir-faire important. Ainsi, les parents instruits dont les enfants ne 
poursuivent plus l’école les orientent vers ce métier. Contrairement à l’activité de charbonnerie qui ne 
nécessite pas une formation professionnelle assidue sur de longues années. Le même auteur met 
l’accent sur la zone de résidence de l’individu comme un facteur pouvant influencer sa décision de 
choisir une activité d’artisanat du bois. Le résultat selon lequel la localisation géographique de l’artisan 
influence son choix de l’activité vient confirmer les résultats du précédent auteur. 

Les résultats de cette recherche n’ont pas pu prendre en compte d’autres activités d’artisanat du bois 
du fait de leurs trop faibles représentativités dans le milieu. La prise en compte de cet aspect dans les 
recherches futures permettra certainement d’élargir la palette de facteurs pouvant influencer la 
décision de choisir une activité d’artisanat du bois et fournirait plus d’éléments probants pour la 
définition des politiques en faveur des activités de l’artisanat du bois. 

CONCLUSION 

L’analyse des déterminants du choix des activités de l’artisanat du bois révèle que le sexe de l’artisan 
est un critère discriminant du choix de l’activité et que les hommes tendent à choisir l’activité de 
menuiserie alors que les femmes tendent à choisir l’activité de charbonnerie. Le niveau d’instruction 
secondaire des individus et leur participation à un recyclage les trois dernières années déterminent 
l’exerce de la menuiserie. De même, la localisation géographique et le niveau d’instruction primaire de 
ces parents influencent le choix de l’activité. 

Ces résultats indiquent que les activités de l’artisanat du bois n’ont pas les mêmes exigences pour les 
individus qui l’exercent ou qui désirent l’exercer. La menuiserie nécessite une formation 
professionnelle préalable avec des recyclages réguliers pour espérer être compétitif sur le marché 
alors que la charbonnerie qui est l’apanage des femmes est moins contraignante. L’accès à des 
formations professionnelles et techniques par la création de lycée technique industrielle peut inciter 
les jeunes à choisir l’activité de menuiserie. Ces formations peuvent aussi mettre l’accent sur un 
module important relatif à la vulgarisation des différents textes relatifs à la protection des ressources 
en bois en vigueur au Bénin. De plus l’amélioration du niveau d’instruction dans la zone de recherche 
va permettre à la future génération désirant choisir une activité de l’artisanat du bois d’être mieux 
orientée par ses parents qui ont une meilleure connaissance des réalités à cause de leur niveau 
d’instruction. 
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