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Résumé 

Les productions agricoles constituent l’activité principale des populations rurales du Bénin. Elles sont gérées 
par les ménages et constituent une agriculture familiale. Malgré la forte implication des femmes rurales à 
Dogbo dans ce secteur, le conseil agricole est orienté exclusivement vers les hommes. Ainsi, les rendements des 
cultures produites par celles-ci restent très bas. Alors, il convient d’étudier les représentations sociales des 
acteurs de l’encadrement à la base, sources de la disqualification des femmes des services du conseil agricole et 
son influence sur l’obtention des rendements. 
Pour ce faire, les méthodes de production des données sont fondées sur l’enquête de terrain et regroupent 
plusieurs sources orales et écrites. L’observation directe et l’entretien semi-structuré ont favorisé la collecte des 
données auprès de 97 interlocuteurs selon les techniques du choix raisonné et de boule de neige. L’approche 
stratégique a servi du modèle de production et d’analyse de ces données. 
Les conseillers agricoles et les producteurs (hommes et femmes) reconnaissent la responsabilité très élevée des 
femmes dans la production agricole à Dogbo. En effet, elles représentent plus de 62 % de la main-d’œuvre 
agricole et produisent de façon indépendante plus de 8 % de la production totale du coton. Mais, l’appui-
conseil aux femmes sur les opérations culturales est négligé, affectant ainsi le rendement des cultures. Car, 
elles sont des petites productrices et ont des devoirs ménagers plus importants que les activités champêtres. 
Enfin, les époux perçoivent l’accès de celles-ci aux services de conseil comme une source de réduction de leur 
dominance au foyer. 
Mots-clés : Représentations, agricultrices, conseil agricole et Dogbo. 
 

Summary 
  
Agricultural production is the main activity of rural populations in Benin. They are managed by 
households and constitute family farming. Despite the strong involvement of rural women in 
Dogbo in this sector, the agricultural advice is directed exclusively to men. Thus, the yields of the 
crops produced by them remain very low. So, it is necessary to study the social representations of 
the actors of the grass-roots management, sources of the disqualification of women from the 
agricultural advisory services and its influence on the obtaining of yields. 
To do this, the methods of producing the data are based on the field survey and combine several 
oral and written sources. Direct observation and semi-structured interview favored the collection of 
data from 97 interlocutors according to reasoned choice and snowball techniques. The strategic 
approach served as the model for producing and analyzing this data. 
Agricultural advisers and producers (men and women) recognize the very high responsibility of 
women in agricultural production in Dogbo. Indeed, they represent more than 62% of the 
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agricultural labor force and independently produce more than 8% of the total cotton production. 
However, advisory support to women on farming operations is neglected, thus affecting crop yields. 
Because, they are small producers and have more important household duties than the rural 
activities. Finally, the spouses perceive their access to counseling services as a source of reduction of 
their dominance in the home. 
Keywords: Representations, women farmers, agricultural advice and Dogbo. 
 
Introduction 
 
La production agricole est un secteur qui impulse une véritable amélioration des 
conditions de vie des populations. En effet, « on estime que (…) la croissance du 
secteur agricole est susceptible d’avoir un impact sur la pauvreté jusqu’à quatre 
fois supérieur à celui des autres secteurs » (PNUD, 2012 : 28). Au Bénin, elle joue 
un rôle d’interface entre l’exploitation et la communauté.  
Toutefois, « sur le milliard de personnes les plus pauvres de la planète, les trois 
quarts vivent dans des zones rurales et une large majorité d’entre eux sont 
tributaires de l’agriculture pour leur subsistance et leur survie » (CTA, 2012 : 5). 
Avec la pression démographique d’une part, l’agriculture est accompagnée d’une 
dégradation avancée des terres qui engendre déjà des conséquences néfastes sur 
l’environnement mais jamais abandonnée (Houngbo, 2008). D’autre part, les 
"dépendants", comme on les appelait autrefois – femmes et jeunes – prennent de 
plus en plus d’autonomie et investissent une part de leur temps de travail dans 
leurs propres activités agricoles (Gafsi et al., 2007). Et malgré ces efforts, les 
populations vivent dans des conditions humaines très dures et contrastées 
(Djistera et Diarra, 2013 : 66). Les rendements moyens de plusieurs cultures 
restent faibles malgré les multiples mesures prises par le gouvernement béninois 
(MAEP, 2017 : 2-6). L’une des causes profondes de la faible productivité est le 
manque de performance des services de vulgarisation et de conseil agricoles 
(CTA, 2012 : 5).  
Même quand les femmes contribuent pour une large part au développement, elles 
bénéficient très peu des progrès socio-économiques enregistrés (Skard, 2004 : 

329). Or, l’augmentation des rendements peut avoir des effets multiplicateurs 
élargis dans le domaine du développement humain, notamment si l’accent est mis 
sur les femmes. (PNUD, 2012 : 28). Pour ce faire, il s’agit de comprendre les 
fondements sociaux de l’inaccessibilité des femmes aux services agricoles. Les 
analyses portent sur la contribution des femmes à l’agriculture et les perceptions 
des acteurs du conseil agricole à la base de cette contribution. Après « la mise en 
mots de la démarche scientifique » (Benelli, 2011 : 40), les résultats sont exposés et 
discutés. 
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1. Contexte et Méthodes de recherche 
 
1.1. Contexte 
Les femmes sont nombreuses éduquées à pratiquer l’agriculture. « D’un rôle 
traditionnellement restreint dans la production agricole, elles se sont vues élargir 
leurs responsabilités, d’abord en tant que main-d’œuvre agricole pour leurs pères 
et leurs maris, mais très vite aussi comme des productrices à leur propre compte, 
constituant des unités d’entreprise relativement indépendantes au sein des 
ménages de leurs maris » (Daane et al., 1997 : 23). Toutefois, par rapport aux 
hommes, elles ont un accès moindre aux ressources productives et aux 
opportunités d’emploi (Bounemra Ben Soltane, 2014 : 4). Au Bénin, 37,4% du 
niveau potentiel de développement humain sont perdus, du fait des inégalités 
(PNUD et GRB, 2015 : 18). C’est dire que « les représentations collectives, les 
traditions, l’éducation lui ont façonné une place voulant qu’elle soit après 
l’homme. La femme béninoise traditionnelle s’en contente mais ne reste pas 
moins efficace et entreprenante » (Bierschenk, 1994 : 163). Nombre de femmes 
disposent d’une capacité surprenante à se "débrouiller" – même si elles ont peu 
pour "faire tourner" (Skard, 2004 : 331). Elles manquent d’appuis-conseils 
agricoles. Or, « la communication est naturellement nécessaire au changement, 
qu’elle provoque ou favorise en diffusant la connaissance » (Darré, 1994 : 28). 
Ainsi, « par rapport aux hommes, les femmes ne reçoivent que 5% des ressources 
et des services de vulgarisation dont ils disposent » (AVSF, 2013 : 9). Elles 
disposent ainsi d’un accès limité aux services publics (BANQUE MONDIALE, 
2007 : 183). Il faut noter qu’à partir des rapports d’activités et des données du 
Registre des Exploitants Agricoles Encadrés que le nombre de femmes encadrées 
mentionné est vraiment insignifiant (13,3%) (Tozo et al., 2017 : 42). Comme il 
existe des différences d’accès aux ressources, il y a aussi des différences au niveau 
des connaissances et de l’accès à certaines informations (Daane et al., 1997 : 260). 
C’est tout simplement que les comportements des acteurs se situent eux-mêmes à 
des niveaux de cohérence multiples, variés, imbriqués (Olivier de Sardan, 1995 : 
126). A cet effet, il reste à savoir : comment les perceptions  des cultivatrices par 
les acteurs du conseil agricole à la base, peuvent-elles expliquer leur faible accès 
aux ressources et services de vulgarisation, source de l’obtention par elles des 
rendements faibles à Dogbo ? 
 
1.2. Méthodes  
Ce travail s’évertue d’appréhender les relations des acteurs occasionnant 
l’obtention de faible rendement par les femmes en dépit de la régularité de la 
vulgarisation agricole. C’est donc l’étude empirique multidimensionnelle de 
groupes sociaux contemporains et de leurs interactions, dans une perspective 
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diachronique, et combinant l’analyse des pratiques et celles des représentations 
(Olivier de Sardan, 1995 : 10). 
En effet, la revue documentaire a frayé la piste du travail exploratoire préalable 
pour « faire le point » de la construction de l’objet d’étude. Aussi, l’enquête de 
terrain s’ajoute (Olivier de Sardan, 2003 : 30) au travers de l’observation directe 
pour appréhender la nature des relations des acteurs sur les exploitations et de 
l’entretien semi-structuré. Elle a duré de 2016 à 2019. Il faut, pour cela, recourir au 
savoir ou au souvenir des acteurs locaux (Olivier de Sardan, 2003 : 36). 
La population touchée est constituée de quatre-vingt-six (86) producteurs dont 
quarante-sept (47) femmes, ayant pour activité principale l’agriculture et de onze 
(11) conseillers (dont deux femmes) ont été approchés. Ces derniers sont mieux 
placés pour expliquer leurs représentations de l’agriculture féminine. Cet 
échantillon a été obtenu suivant la technique de boule de neige couplée avec celle 
du choix raisonné et le principe de saturation. Les données sur la culture de coton 
servent de base pour aborder les faits évoqués. Car, au centre des stratégies mises 
en place pour accélérer la croissance économique, l’agriculture occupe une place 
de choix avec une prédilection pour le coton (INSAE, 2013 : 76). L’approche 
stratégique a servi de modèle de production et d’analyse de ces données sur 
l’exclusion des femmes des services de vulgarisation avec les verbatim. 
 
2. Résultats et analyse 

 
2.1. Femme, un acteur vital dans la production agricole 
En milieu rural Adja, la fille participe à toutes les étapes de la production agricole. 
Ce fait est partagé par plusieurs auteurs dans d’autres milieux et témoigne 
l’importance des femmes dans l’économie rurale agricole. Selon l’éducation 
traditionnelle, l’enfant commence à participer, sous des formes très variées et en 
rapport avec sa capacité, à l’activité productrice (Moumouni, 1998). Ainsi, il est 
présent dans toutes les activités agricoles malgré l’âge, le physique et le sexe. Les 
filles ont très tôt appris au même titre que les garçons à tenir la houe et le coupe-
coupe. Alors, « formant de groupe hétérogène, le travail est plus intéressant et plus 
gai (…). Il y a des femmes, et elles ne sont pas les moins courageuses ; leur 
acharnement contre la brousse n’avait d’égale que leur haine quand, vieilles filles 
déçues et aigries, elles deviennent neurasthéniques ou, mariées, elles se laissent 
aller à la susceptibilité et à la jalousie » (Bhêly-Quenum, 1985 : 15). En dehors des 
tâches ménagères indiscutables, elles participent « en tant qu’épouses, à la 
production agricole » (Betou, 2019 : 59). 
Auparavant, c’étaient exclusivement les femmes âgées (veuves, ménopausées, 
voire célibataires) qui pouvaient avoir une portion de terre indépendante. Alors, 
l’autonomisation de la femme agricole à entreprendre a été progressive. Les 
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entreprises agricoles se sont constituées sur l’exclusion des femmes et ces 
dernières  secondaient les hommes dans les exploitations (Rieu et Dahache, 2007 : 
45). Mais, étant dévouées au travail, elles se sont formées et ont appris à adopter 
des comportements d’être des garçons et développent un management dans 
l’esprit des modèles masculins (Rieu et Dahache, 2007 : 52-53). De 7% en 1920, 
leur effectif est passé à 47% en 1950 puis à 92% en 1990 (Daane, 1997 : 138). 
Actuellement, elles exploitent toutes la terre en milieu rural avec une concurrence 
épanouie.  Bien que le cotonnier est l’une des plantes les plus attaquées au monde 
(Vodounnon, 2009 : 7) et exige beaucoup d’entretien, sa production ne les effraie 
pas. En outre, beaucoup d’unités d’entreprise des femmes font de l’agriculture,  de 
la transformation des produits agricoles, du petit élevage, du petit commerce et 
même du salariat » (Biaou, 1997 : 51). Aussi, s’ajoute l’exploitation des carrières. 
Cette diversification d’activités leur permet de maintenir leur revenu et augmenter 
leur marge de manœuvre dans le foyer. Ce que confirme une femme à Tchangba : 

« Lorsque nous manquons de l’argent pour faire face à certaines 
dépenses, nous sommes obligées de laisser notre propre champ et 
de nous faire employer sur les exploitations d’autrui » (D. S.). 

Cette attitude des femmes se confirme par une étude de la FAO sur la situation 
mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Des femmes ayant une aptitude 
moindre à démarrer leur propre activité, auront donc tendance à travailler comme 
employées, plutôt que comme indépendantes et leurs rôles et leur statut dans 
l’agriculture sont très variables (FAO, 2011, pp. 4-16). Les activités agricoles sont 
de moins en moins sexuelles et les femmes exécutent à plus de 20% le défrichage, 
le labour, la trouaison et le traitement phytosanitaire qui étaient des activités 
masculines. Les statistiques montrent que la place de la femme dans la main-
d’œuvre agricole reste utile et la plus affectée (Biaou, 2005 : 88).  

 
2.2. Défis de l’encadrement des femmes productrices de Dogbo 
Les femmes semblent un peu plus reconnues dans les textes, (…) mais peu prises 
en compte dans les initiatives importantes (Guétat-Bernard et de Suremain, 2014, 
p. 10). Les défis de l’encadrement sont d’accroître les rendements et la 
productivité, de participer à la sécurité alimentaire et de développer 
l’autonomisation des femmes dans l’agriculture. En effet, le Bénin a retenu 
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité du secteur agricole et rural 
comme un des défis majeurs de son développement (INSAE, 2013, p. 20). 
Cependant, l’agriculture féminine demeure dans un état de somnolence et « la 



76 
 

plupart des facteurs caractéristiques sont en défaveur des ménages dirigés par les 
femmes en particulier sur le plateau Adja » (Houngbo et al., 2008 : 189). 
Les rendements enregistrés sont généralement bas et en dépit de l’augmentation 
de l’effectif des femmes productrices et de leurs responsabilités, leurs productions 
restent négligeables. Pour la tomate par exemple, le rendement moyen obtenu en 
2015 est de 6026,43 kg/ha contre 7362,69 kg/ha pour les hommes avec un écart 
moyen de 1336,43Kg/ha. Il a progressé de 321 kg/ha en 2012 à 479,25 kg/ha en 
2016 pour les femmes et celui des hommes de 508 à 629,16 kg/ha pour le coton. 
En conséquence,  elles sont plus affectées financièrement que les hommes selon 
des auteurs. Des revenus faibles ne permettent pas aux agriculteurs de profiter des 
découvertes techniques et améliorer leur prix de revient (Gendarme, 2016 : 378). 
Car, elles ont un accès limité aux services de base et restent confinées dans des 
activités modestes, à rendement faible (Bounemra Ben Soltane, 2014 : 4). Alors la 
productivité marginale des facteurs variables est décroissante (Fraval, 2000 : 25). 
Ainsi, la production moyenne des femmes avoisine 8% de toute la production 
cotonnière de la commune par campagne agricole. Les champs sont mal 
entretenus. Les dettes qu’elles craignent et se méfient de la consommation des 
intrants, sont contractées. Pour ce faire, des voix s’élèvent pour corriger cette 
situation. L’augmentation des rendements peut contribuer à réduire leur pauvreté 
et à les autonomiser (PNUD, 2012 : 28). A l’état actuel, elles participent à 
l’insécurité alimentaire. 
Avec ces infimes productions, elles participent mollement à la sécurité alimentaire 
puisqu’elles sont obligées d’avoir leur propre champ afin de garantir de vivres  
dans le foyer ou se servir de manœuvre agricole. Mais, lorsque ces productions ne 
sont pas améliorées, la productivité va demeurer faible. Le coût des facteurs de 
production (la force productive, les heures de travail, le capital mis et les autres 
facteurs de production investis) avoisine le coût des produits obtenus. Alors, 
l’agriculture devient une menace à la sécurité alimentaire. En effet, lorsque des 
femmes constituent la majorité des petits paysans, et ne puissent consacrer 
l’entièreté de leur potentiel à l’agriculture,  est un facteur contribuant à une 
croissance lente et à l’insécurité alimentaire (BANQUE MONDIALE, 2007 : 9). 
Car, les mauvaises pratiques culturales réduisent les rendements attendus et elles 
s’exposent à la précarité alimentaire. 
Les produits permettent à la femme d’avoir une autonomie et développent la 
coopération entre les membres de la communauté villageoise. Mais, cette 
agriculture regorge plus de pauvres. Car, les ménages qui sont entrés dans la 
pauvreté et restés sont ceux vivant en milieu rural et travaillant dans l’agriculture 
(INSAE, 2013 : 72). Les activités prioritaires sur lesquelles les femmes comptent 
ne génèrent pas toujours les revenus escomptés. Elles s’en sortent à partir du peu 
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de produit récolté et de la main-d’œuvre gratuite servie avec une satisfaction 
morale. Un agent rural, confie : 

« C’est avec une grande surprise pour moi lorsque je vois juste 
après la pesée du coton-graine sur le marché autogéré, les 
cotonculteurs en l’occurrence les femmes, se réjouissent du fait 
qu’elles ne sont pas endettées. Celles qui s’en sortent avec un 
solde de 5000, 10000 FCFA, sont applaudies. » (T. V.) 

En fait dans les villages, au milieu de ses coépouses et de ses enfants, les 
exploitantes se voient autosuffisantes, même si le mode d’alimentation se limite au 
grignotage de manioc cru, cuit ou grillé et à d’autres palliatifs comme les beignets 
et surtout du gari. Ces situations sont fréquentes dans les villages où la pauvreté 
rurale est persistante (INSAE, 2016 : 14). Les ménages se réduisent à un seul repas 
par jour et ceux dirigés par les femmes souffrent plus de la pauvreté chronique 
(47,1%) que ceux dirigés par les hommes (25,7%) (Houngbo et al., 2008 : 186). 
Pour ce faire, la malnutrition est inévitable et la gestion des soins primaires 
devient un souci. La scolarisation des enfants n’est pas une priorité, en 
l’occurrence les filles. Les mariages précoces et forcés persistent. Or, les femmes 
qui sont à l’abri de l’insécurité alimentaire, en bonne santé et instruites exercent 

une influence meilleure sur les décisions affectant le bien-être de leur ménage 
(PNUD, 2012 : 28). 
 
2.3. Variation des perceptions de la contribution des femmes à l’agriculture 
Les trois catégories d’acteurs considèrent les agricultrices, pourtant leurs 
conditions de vie, leur rôle social et leur métier de paysan sont remis en cause 
(Gafsi, et al., 2007 : 38). Evidemment, les femmes qui créent leur propre entreprise 
agricole se positionnent en décalage avec les modèles normatifs qui gouvernent les 
rapports hommes/femmes dans ce secteur professionnel (Rieu et Dahache, 2007 : 
54). 

2.3.1 L’encadrement agricole : la priorité aux hommes 
Les conseillers ne s’intéressent pas aux petits producteurs dont les femmes. Car, 
les agriculteurs ayant les petites exploitations, les revenus et les niveaux de 
formations les plus faibles adoptent les nouveautés techniques plus tard (Darré, 
1999 : 104). Ainsi, livre un agent d’encadrement :  

«  Il est plus facile et souhaitable de guérir le moins malade que de 
perdre tout son temps à s’occuper de l’agonisant» (S. J.). 

Accompagner les femmes est perçu comme un travail inopportun. Il importe de 
s’orienter vers des structures (individuelles ou collectives) plus productives 
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capables d’assurer une plus grande sécurité alimentaire (Belhamd, 2007 : 1). Cette 
perception des agents écarte littéralement les femmes du conseil agricole. Ainsi, 
seuls les hommes (chefs d’exploitation et gros producteurs) sont conseillés quand 
bien même dans certains cas, la femme cultive plus que son époux. En plus, les 
femmes sont, du fait de leurs responsabilités familiales, moins disponibles que les 
hommes (Meurs et al., 2006 : 104). Les services devraient se conformer à un 
ensemble de principes directeurs et tenir compte du rôle joué par les petits 
exploitants agricoles. Ils ont ainsi échoué (CTA, 2012 : 16). 

2.3.2 L’encadrement des femmes, un besoin non utile 
Les producteurs reconnaissent la forte implication des femmes dans la production 
agricole. A cet effet, un interlocuteur déclare : 

« Le fait même qu’elle vous garantit le repas au retour du champ, 
cela est largement suffisant. Puisqu’au retour, vous ne songez plus 
aux charges ménagères. Ces travaux, une fois libérés, nous nous 
concentrons mieux aux travaux champêtres. En plus, elles ont de 
l’habileté à faire les travaux des hommes, mais les hommes y 
arrivent très difficilement » (T. R.). 

Alors, dans une approche genre, on reconnaîtrait l’activité productive des femmes 
qui leur permettrait de tirer profit d’un travail à domicile (Biaou, 2005 : 75). Mais, 
il n’y a pas une nécessité à leur offrir les innovations. Le paysan est décrit comme 
un investisseur, cherchant des gains individuels (économiques ou politiques), et 
soumettant toute action collective à un calcul personnel du rapport 
avantages/inconvénients (Olivier de Sardan, 1995 : 63). L’encadrement contribue 
à élargir l’influence négative des productrices et constitue un parchemin où elle 
pose les actes déviants. Un producteur fait des confidences : 

« Ma femme ne me respecte plus parce qu’elle a trouvé de crédit 
chez FAIA et les encadreurs l’accompagnent. Or, elle oublie que 
sans moi ça ne peut pas marcher. Regarde comment le champ est 
herbeux » (S. I.). 

Nombreuses études ont justifié ce comportement des acteurs sociaux. Certains y 
voient une menace alors que pour d’autres c’est une situation qui devait apaiser le 
climat social. Le peu d’intérêt qui leur a été témoigné dans les actions de 
vulgarisation, sont souvent des facteurs qui contribuent à accélérer l’apparition de 
comportements strictement individualistes (Mercoiret, 1990 : 61). Les femmes 
semblent avoir développé des pratiques sociales marquées par une logique 
d’action transgressive (Le Feuvre, 2001). L’apparente libération des femmes par 
leur accession à de nouvelles responsabilités, y compris le statut de chef 
d’exploitation, n’est pas forcément un signe de progrès économique et social 
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(Gafsi, et al., 2007 : 80). En réalité, il s’agit  de la manifestation d’une autonomie 
acquise et non d’une menace qui doit proscrire l’accès aux technologies 
performantes. L’accroissement des transactions marchandes s’accompagne de 
conflits (Saliou, 2008 : 9). Selon Yedji et al. (2019 : 12), c’est une relation 
conflictuelle d’appropriation spatiale de deux formes de production de richesses 
aux sources de légitimités antagoniques et aux ressources déséquilibrées. Aussi, 
renvoie Mundler (2014 : 70) à l’institutionnalisation d’une agriculture familiale 
professionnelle composée d’exploitations agricoles à deux « UTH » (unité de 
travail humain), soit monsieur et madame, unis dans un même effort de 
spécialisation et de modernisation. 

2.3.3 L’ignorance des services de l’encadrement par les femmes 
Pour améliorer leurs productions, les femmes comptent sur les hommes. Ils 
demeurent leur référent culturel en matière d’adoption des innovations. En réalité, 
la réussite de la vulgarisation vient du fait que « chacun se met à copier les autres, 
ce qui contribue à diffuser et à homogénéiser les comportements » (Morin, 2002 : 
114). Mais dans les faits, elles s’appuient plus sur leurs pairs que sur les hommes 
qui, d’ailleurs n’ont même pas les bons rendements (522 kg/ha pour le coton). 
Puis, participer aux réunions à la fois avec son époux  est un signe de manque de 
respect et de soumission à son égard. Il en est de même pour  les verbo-motrices. 
A cet effet, les femmes s’intéressent aux intrants qu’aux savoirs techniques. Elles 
ne considèrent pas toujours la vulgarisation comme étant une priorité (Ameur, 
1994 : 3). C’est dire que l’ensemble des systèmes de contrainte non techniques 
auxquels sont soumis les producteurs les écarte de la vulgarisation (Olivier de 
Sardan, 1995 : 130). En somme, les femmes sont soumises à une véritable 
exploitation permanente, car elles s’informent difficilement (Gafsi, 2007 : 107). 
Elles sont à la fois victimes et auteurs de leur exclusion des services de 
vulgarisation agricole (Darré, 1999). 
 
2.4. Nécessité d’accompagnement des femmes agricoles 
Même si les femmes sont soumises à l’homme au regard  des normes culturelles, 
elles s’affranchissent de la mixité dans la progression agricole notamment la 
capacité d’inflexion des modèles professionnels dominants (Rieu et Dahache, 
2007 : 54). Quelques-unes font de l’agriculture une entreprise et défient même des 
hommes. En effet, l’agriculture est un moyen par lequel elles accroissent aisément 
leur marge de manœuvre dans le foyer. Il faut concilier la superficie emblavée et la 
productivité des exploitations familiales. La croissance étant le fait d’innovation, 
de la diffusion et de l’assimilation de nouvelles conditions d’activité (Djistera et 
Diarra, 2013 : 63-64). « Il est souhaitable et juste de considérer les savoirs agricoles 
des petit(e)s paysan(ne)s comme la base essentielle d’une agriculture durable en 



80 
 

Afrique noire, au double plan social et écologique » (Séhouéto, 2006 : 133). La 
femme rurale, n’est plus confinée dans le rôle de procréatrice et ployant sous la 
charge des "tâches domestiques écrasantes et abêtissantes" (Bierschenk et al., 
1994 : 163). Elle sait créer de la richesse agricole. Et le revenu est l’un des facteurs 
qui concourt à l’amélioration du développement humain (PNUD et GRB, 2015 : 
18). 
Un meilleur encadrement des femmes rurales admettra de donner à la société une 
plus grande conscience d’elle-même et de son unité, renforcer et rendre plus 
visibles les liens qui rattachent les individus entre eux (Paugam, 2008 : 149). Mais, 
lorsqu’elles sont désœuvrées, elles préfèrent quitter leur mari pour aller s’installer 
dans d’autres campagnes à la recherche du travail agricole. Or, les migrations sont 
pour une bonne part le produit de dynamiques internes et l’effet de stratégies 
locales des jeunes paysans (Olivier de Sardan, 1995 : 67). 
Le travail productif de la femme est considéré comme ayant moins de valeur que 
celui de l’homme (AVSF, 2013 : 6). Cette situation est fortement reliée aux 
pesanteurs socioculturelles qui pèsent sur elle (Houngbo, et al., 2008 : 188), 
contribue à tracer les frontières entre les grands producteurs et les petits et entre 
les femmes et les hommes, en naturalisant les compétences associées à leurs 
fonctions et leurs statuts (Dahache, 2014 : 165). Vu leur nombre, leur 
responsabilité, elles deviennent une minorité fondamentale. En effet, le rôle des 
minorités dynamiques serait dans ce cas important pour induire le développement 
(Brasseul, 1993 : 37), avec des actions qui sont menées un peu partout dans le 
pays, dans le sens de la prise en charge effective des populations par elles-mêmes 
(Imorou, 2000 : 2). 
 
Conclusion 

 
La femme Adja est beaucoup sollicitée pour une meilleure réussite des entreprises 
agricoles. La division sexuelle du travail agricole est révolue. Elle développe le 
modèle masculin agricole, accomplit les tâches ménagères et  ne peut pas exiger de 
l’époux celles-ci. Leur rôle dans la production étant méconnu par les conseillers 
agricoles qui ne s’intéressent pas aux femmes ou  qui trouvent d’autres pratiques 
pour ne pas les prendre en compte. Souvent, le chef de famille étant l’homme, 
devient d’office le chef de l’exploitation ; celui qui doit bénéficier des services de 
vulgarisation : le principal décideur, quand bien même ce sont les femmes qui sont 
chargées des travaux quotidiens. Nombre d’agents encore préfèrent les hommes 
compte tenu de leurs disponibilités à faciliter leurs activités sur le terrain. 
Les époux qui devaient faciliter l’intégration des agricultrices au système de 
vulgarisation, trouvent qu’il accroît leur marge de manœuvre au point où, elles ne 
les écoutent plus. Les rapports de productions changent au détriment des époux 
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qui négligent la participation des épouses aux activités du conseil agricole. Ils 
perçoivent l’accès des épouses aux services agricoles comme une menace à leur 
liberté de chef d’exploitation et de ménage. En effet, l’amélioration de la 
production agricole des femmes, les libère plus des activités champêtres de 
l’homme. Pour ce faire, ils développent des attitudes qui influencent la prise et la 
mise en œuvre des décisions par la femme. 
En clair, les femmes méritent plus d’intégration dans le dispositif du conseil 
agricole. Leur accompagnement est un défi au conseil pour un monde rural 
épanoui. Alors, les habitudes de négligences des petits producteurs des services 
agricoles doivent être corrigées. Il convient donc d’incorporer surtout ceux qui 
exécutent les tâches agricoles aux conseils que les employeurs. Car, le 
développement du secteur agricole doit se faire dans une dynamique micro 
socioéconomique donc à l’échelle de l’exploitation familiale. S’intéresser aux petits 
producteurs, est un signe de véritable transformation des mondes agricoles, un 
signe de réduction d’inégalités et de pauvreté. 
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