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Problématique	abordée	
La connaissance sur le rôle des femmes dans les exploitations des zones cotonnières reste incomplète voire 
imprécise.  Le  projet  FAM&COMM  (http://www.fam‐comm.net/)  est  exécuté  pour  éclairer  certaines 
facettes de ce rôle.  

Les  bulletins N°  1,  2,  3  et  4  ont  fourni  des  informations  sur  des  caractéristiques  des  femmes  dans  les 
exploitations. Ce bulletin concerne l'occupation du temps par ces femmes au Togo. 

Suivi	journalier	du	temps	des	femmes	
En marge de l'enquête auprès des 264 exploitations agricoles dans huit villages 
de la Région des Savanes au Nord du Togo – une épouse dans chacune des 25 
exploitations  a  été  suivie  quotidiennement  pour  l'occupation  de  son  temps 
pendant la période allant d'août 2014 à mars 2015. Au cours de cette période, 
les  femmes  ont  été  suivies  pour  un  nombre  moyen  de  44  jours.  Les 
informations  ont  été  collectées  pour  connaître  notamment  le  type  de  statut 
d'épouse  des  femmes,  leur  âge,  leur  niveau  d'éducation,  les  sources  de  leur 
revenu monétaire.  

Un support sous forme de grille a été conçu pour suivre l'occupation du temps 
des femmes, une grille servant au relevé des activités d'une journée. Toutes les 
activités possibles d'une femme dans une journée ont été identifiées et figurent 
en lignes, alors que les plages horaires le sont en colonnes. Le remplissage des 
grilles est réalisé par les familles des paysans avec l'aide d'enquêteurs, d'agents 
techniques ou d'instituteurs selon les situations. 

Résultats	
Les  journées des femmes sont  longues, de plus de 18 heures en moyenne, en 
étant  levées à 4:00 heure du matin, voire avant, et ne  se  couchant que vers 
22:00 heures. Ce  régime  vaut quelle que  soit  la  tranche d'âge ou  le  type de 
statut  d'épouse  (unique  ou  coépouse)  des  femmes.  Sur  cette  durée,  les 
activités renseignées couvrent un peu plus de 10 heures, dont 8:30 heures pour 
les activités à dimension économique ou ménagère.  

 

<=40 ans 40‐50 ans >50 ans

Nombre de femmes concernées 25 13 8 4

Durée de la journée, H 18,3 18,3 18,4 18,4

Répartition du temps selon activités enregistrées

Activités économiques & ménagères1 8,5 8,6 8,1 8,4

Autre (déplacement, loisir…) 0,7 0,7 0,7 0,8

Subsistance (repas) 1,2 1,2 1,2 1,2

Femmes selon la tranche d'âge

1 Travaux dans les champs des femmes et de leurs maris, et activités de transformation des produits ou de 

commerce

Toutes les 

femmes

http://www.fam‐comm.net  



Tous les types d'activités ne sont pas exécutés par les femmes tous les jours du mois, même si les activités 
de ménage sont exécutées un peu plus systématiquement. Les femmes ne semblent pas avoir le temps de 
prendre  soin  d'elles‐mêmes  tous  les  jours,  à moins  qu'elles  aient  tendance  à  oublier  de mentionner  le 
temps qu'elles y passent. 

 

Les femmes vont aux champs de leurs maris plus de 4 jours sur 10 suivis, contre 3 jours pour leurs propres 
champs. Quand les femmes interviennent dans les champs de leurs maris, elles y passent 4,6 heures, contre 
2,8 heures dans leurs propres champs, plus longtemps que pour leurs diverses activités économiques.  

La  tranche  d'âge  influe  quelque  peu  sur  l'occupation  du  temps  des  femmes.  En  étant  plus  âgées,  les 
femmes interviennent plus longtemps dans les champs des maris, comme dans leurs propres champs  ainsi 
que pour  leurs diverses activités économiques. Les  femmes  les plus âgées consacrent plus de  temps aux 
activités de ménage. 

Les femmes  interviennent dans  les champs de  leurs maris avant  l'heure de déjeuner, mais toujours après 
quand il s'agit d'aller travailler dans leurs propres champs. 

 

Leçons	
 Cerner l'occupation du temps des femmes paraît cruciale pour appréhender leur rôle économique 

dans les exploitations agricoles; 

 Les journées des femmes sont  longues; on peut subodorer un manque chronique de sommeil aux 
dépens de leur physique et de leur santé. 

 Les  activités  économiques  des  femmes  dans  les  exploitations  sont  partagées  entre  les  jours. 
Pendant  quand  elles  exécutent  ces  activités, que  ce  soit dans  les  champs des maris, dans  leurs 
propres champs ou d'autres activités, les femmes plus âgées interviennent plus longtemps. 

 

 

 

 

                                             

Fréquence, % * Durée/jour, H <=40 ans 40‐50 ans >50 ans

Activité économique 47,5 1,9 1,7 3,0 4,1

Champ du mari 42,4 4,6 4,3 6,8 6,0

Champ de la femme 30,0 2,8 2,7 2,8 5,1

Prendre soin des enfants 55,7 0,7 0,7 0,6 0,7

Activités de ménage 91,0 2,9 3,0 2,6 3,5

Soin de soi 69,0 0,7 0,7 0,7 1,5

Principaux types d'activités
Toutes les femmes Durée/jour, selon tranche d'âge des femmes **

* Nombre de jours avec l'activité mentionnée rapporté au nombre total de jours de suivi de l'occupation des femmes ; 

** Durée calculée seulement pour les jours où les activités correspondantes ont eu lieu

Dans champs des maris Dans champs des femmes

Avant_10H 73,4% 0,7%

Entre 10 et 11 heure 17,4% 0,2%

Entre 12 et 13 heure 5,9%

Entre 14 et 15 heure 3,4% 99,1%

Total général 100,0% 100,0%

Heure du début d'intervention
Distribution des jours selon l'heure du début d'intervention


