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Résumé 
 
Avec la multiplication des institutions financières, les femmes ont saisi l’occasion pour exercer des 
activités économiques. Ce qui les obligent à des déplacements massifs à tel enseigne qu’elles perdent 
progressivement le contrôle de leur ménage. Ce qui est proscrit par la culture dans le département du 
Borgou et est souvent source des tensions et parfois des divorces. Pourquoi la mobilité des femmes du 
Borgou pose des problèmes dans les ménages ? La démarche méthodologique mixte à la fois quantitative 
et qualitative. Avec des techniques de recherche documentaire, d’entretien, d’observation et de 
questionnaire. Au total 97 acteurs ont été interrogés. Il ressort que les femmes sont très mobiles avec 
leurs activités économiques au détriment des travaux domestiques. Du coup, elles subissent les critiques 
de la communauté et installe la méfiance entre conjoint au sein des ménages source des tensions et des 
divorces. 
  
Mots clés : crédit, mobilité, culture, ménage, Borgou. 

 
Abstract 
 
With the financial institution multiplication, the women seized the opportunity to exercise  
With the financial institution multiplication, the women seized the opportunity to exercise economic 
activities. What obliges them to massive displacements to such sign what lose the control progressively of 
prepares them. What is proscribed by the culture in the department of the Borgou and is often source of 
tensions and sometimes of the divorces. Why does the mobility of the women of the Borgou pose some 
problems in the ménages? the mixed methodological gait at a time quantitative and qualitative. With 
techniques of documentary, maintenance research, observation and questionnaire. To the total 97 actors 
have been interrogated. He/it comes out again that the women are very mobile with their economic 
activities to the domestic work detriment. Finally, they undergo the critiques of the community and 
install the distrust between conjoined within the household’s source of tensions and divorces.  
 
Keywords: credit, mobility, culture, household, Borgou,.  
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Introduction 

 
La question de la pauvreté au niveau des ménages a été une 
préoccupation de tout temps des gouvernants. L’avènement des 
institutions de microfinance a favorisé l’engouement des femmes dans 
l’exercice des activités économiques. Cette intégration des femmes est 
une situation qui a fait l’objet de plusieurs conférences sur le plan 
national, régional et international. En effet, les luttes féministes à 
l’échelle internationale ont contribué à l’émergence d’un discours 
international sur les conditions des femmes. En 1973, le congrès 
américain vote « le Percy Amendement » qui oblige l’Agence Internationale 
de Développement Américain à inclure les femmes dans tous ses 
projets de développement. En 1974, La conférence mondiale sur 
l’alimentation reconnaît que l’amélioration des conditions de vie des 
populations ne peut avoir lieu uniquement qu’avec la complète 
intégration des femmes aux politiques de développement. Le problème 
de l’accès au crédit de cette couche sociale s’est vu accorder une 
attention toute particulière lors de la première Conférence mondiale sur 
les femmes au Mexique en 1975 avec, pour résultat, la création du 
réseau Women’s World Banking. En 1975, est décrétée à Mexico la 
première décennie des Nations-Unies pour la femme (1976-1985) qui a 
favorisé l’émergence d’un consensus international sur la nécessité de « 
l’intégration de la femme au développement économique» La création 
de l’ « ONU femme » en 2010 chargée de l’appui des activités 
opérationnelle en matière de parité entre les sexes, a permis de 
concrétiser les différentes décisions prises lors des conférences 
internationales. L’objectif principal poursuivi par cette structure est de« 
Répondre plus efficacement aux défis en matière d’égalité entre les 
sexes et d’autonomisation des femmes » (Soladie, 2010 : 11). 
Ces différentes réactions de la communauté internationale ont fait écho 
dans le monde entier et particulièrement en Afrique. La microfinance a 
travers son outil opérationnel le microcrédit semble être le plus court 
chemin qui facilite intégration de la femme dans la lutte contre la 
pauvreté. Cet outil, expérimenté dans plusieurs pays surtout en Asie 
avec succès a fait tache d’huile dans tous les continents dont l’Afrique. 
Après les expériences du Burkina. Faso avec le réseau des caisses 
populaires, du Sénégal à travers les crédits rotatifs du crédit mutuel, du 
Nigéria, du Mali etc, la micro finance s’est généralisée dans tous les pays 
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d’Afrique. Dans son développement, la microfinance a connu une 
adhésion massive des femmes avec un taux 84,2% des bénéficiaires du 
microcrédit reconnu au sommet mondial de microcrédit en 2006. 
(ADA Dialogue, N°37, 2007). Au Bénin en particulier les femmes ont 
également pris d’assaut cet outil et représentent plus de 90% des 
bénéficiaires. Cet engouement des femmes pour cet outil n’a pas laissé 
indifférent celles du département Borgou au nord du Bénin. Dans cette 
région en proie à la culture, la mobilité des femmes s’est accrue 
entraînant du coup la désorganisation traditionnelle des ménages Ce qui 
a suscité ce travail de recherche qui est subdivisé en deux grandes 
parties. Une première partie fait ressortir les différentes caractéristiques 
théoriques de la recherche et une seconde partie ressort les différentes 
mobilités des femmes et leurs répercussions au sein des ménages. 
 
I. Phase théorique de la recherche 
 
    1.1. Problématique de la recherche 
La situation des femmes a été très préoccupante depuis des lustres et a 
suscité une lutte âpre des féministes. Dans plusieurs pays, les multiples 
dispositions sont prises pour les libérer des jougs traditionnels qui les 
maintiennent dans les ménages et pour faciliter leur émancipation. 
Dans le monde entier, l’avènement des institutions financières et les 
crédits octroyés aux pauvres a permis à un grand nombre de femmes de 
prendre des crédits pour exercer des activités économiques. Cette 
couche sociale qui représente plus de la moitié de la population 
mondiale était longtemps restée sous l’emprise de la culture et gardée 
dans les ménages ignorant leur capacité économique comme le dit (Sen, 
2009) leurs « capabilités ». Elles étaient écartées de certaines activités 
économiques, du droit au crédit et du droit à l’héritage (PNUD, 1998). 
Ce problème a suscité des conférences internationales et régionales. En 
effet, depuis les Conférences de Bucarest en 1974 sur la population 
jusqu’à celle de Beijing sur les femmes en 1995, en passant par le 
sommet des pays africains à Dakar N’gor en 1992, la Conférence 
Internationale sur la Population et le Développement conjuguée avec le 
Sommet Social en 1994, les Nations-Unies ont manifesté davantage leur 
détermination à œuvrer constamment pour renforcer la promotion des 
femmes et leur intégration au processus de développement. Ainsi, à 
partir de ces conférences, il est retenu que tout développement qui se 
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veut durable doit accorder une place privilégiée au relèvement du statut 
de la femme qui passe par son émancipation et son autonomisation 
(Biaou, 2005). Ces différentes rencontres ont eu des échos dans les pays 
surtout en Afrique. 
 Au Bénin, avec un taux de pauvreté estimé 40% (INSAE, 2020). Les 
ménages restent les plus touchés, 52,2% en matière des conditions de 
vie et celle des patrimoines des ménages estimés 47,9% (MEF, 2008). 
L’intégration de la femme dans les activités économiques s’avère 
nécessaire mais elle à suscité beaucoup de mobilité. Ce qui a modifié le 
mode de vie des ménages du département du Borgou. Cette mutation 
qui s’opère de façon progressive contribue à atténuer la domination des 
hommes et à renforcer celle des femmes de telle sorte que, de nouveaux 
rapports de force naissent au sein des ménages. 
Une telle situation se heurte avec les habitudes traditionnelles toujours 
en vogue dans cette localité. Du coup, le comportement des femmes 
n’est pas souvent bien apprécié et les époux essuies des railleries, des 
critiques de la communauté et des amis entraînant des tensions et 
parfois la séparation des couples. La question fondamentale suscitée par 
ce problème est de savoir pourquoi la mobilité des femmes dans le 
département du Borgou désorganise les ménages ?   
 
    1.2.  Méthodologie de la recherche 
Cette recherche s’est basée sur une démarche méthodologique mixte, à 
la fois qualitative vu le caractère sensible de la question qu’elle soulève 
d’une part et d’autre part, les déterminants socioculturels liés au travail 
économique des femmes qu’elle met en jeu. (Grawitz, 2000), nous 
enseigne que « le plus intéressant dans les sciences sociales relève de la 
qualité c’est-à-dire d’élément difficile à mesurer », et quantitative donc 
ponctuée par l’analyse statistique. Les techniques de recherche 
documentaire, d’observation participante, d’entretien et 
d’administration de questionnaire ont été utilisées. Au total cent vingt-
six (126) acteurs ont été interrogés. 
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II. crédit des femmes, leurs mobilités et la stabilité des ménages 
dans le Borgou 
 
    2.1. Caractéristiques des femmes du Borgou bénéficiaires des 
Crédits 
 

 Nombre de femmes Pourcentage 

1er crédit 17 16,50 

2eme crédit 47 45,63 

3eme crédit 16 18,45 

4eme et Plus  20 19,42 

Total 103 100 

Source : Résultats d’enquête, aout 2021 
 
La lecture du tableau montre que plus de 80% des bénéficiaires de 
crédit interrogée ont déjà pris l’habitude de prendre des crédits donc ne 
sont pas à leur premier essai. Les crédits reçus émanent des institutions 
de microfinance ou des banques classiques et disposent d’une 
expérience en matière de gestion. Mais 16,50% des femmes interrogées 
sont à leur premier essai mais disposent d’expérience dans la gestion 
puisqu’elles exerçaient une activité avant les crédits. 
 
    2.2. Activités exercées par les femmes du département du 
Borgou bénéficiaires des crédits. 
Les femmes bénéficiaires de crédits développent une multitude 
d’activités économiques selon leurs portefeuilles financière, leurs 
préférences et le moment. L’activité principale exercée par l’ensemble 
de ces femmes est celle de stockage des produits vivriers comme les 
céréales tels que : le maïs, le sorgho, le mil, le soja, graine de néré, de 
karité, de l’anacarde etc. Selon les sages de localités visitées, cette 
activité de stockage est exercée au début de la saison sèche c'est-à-dire 
dans le mois Octobre de façon informelle jusqu’au mois de mars de 
l’année suivante. Elle consiste à acheter les produits avant le lancement 
officiel à un prix abordable, les stocker dans les magasins et les 
revendre plus tard au double du prix d’achat. Certaines femmes 
achètent des champs de produits céréaliers pour récolter après et 
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stocker ce qui est plus rentable. Une femme rencontrée lors de nos 
enquêtes de terrain disait : « C’est l’activité la plus rentable dans le 
département du Borgou.  Vous voyez que beaucoup sont intéressés. 
Les gens viennent de Cotonou, du Nigéria et autres pour cette activité 
et après elles rentrent. » (A. stockiste des produits à Bembereke) Lors 
de nos observations sur le terrain, nous avons constaté l’existence des 
magasins ou sont entreposés des stocks des produits divers comme le 
montre la photo ci-dessous. 

 
 

Photo 1 : Stocks de maïs dans un petit magasin à Nikki  
Cliché : Demba Diallo kassimou, Aout2021. 

 
La photo 1 ci-dessus montre un magasin d’entrepôt de maïs et de Soja 
dans la commune de Nikki, appartenant à une femme bénéficiaire de 
crédit à l’institution « Sia N’son » de Nikki dans le département du 
Borgou.  
Les autres activités concernent le commerce surtout des volailles, de 
l’igname, des chaussures et des produits en plastic qu’elles vont 
chercher au Nigéria et venir revendre à Parakou ou dans les autres villes 
du département du Borgou ou à Cotonou et parois hors du pays (Niger, 
Mali ou Nigeria etc).  
En plus du commerce les femmes du Borgou font également la 
restauration. Le met principal est igname pilé exercée à plein temps 
mais plus accentué les mois d’aout à décembre avec la rareté de 
l’igname. On y trouve plusieurs autres mets locaux comme le ragout de 
maïs, le « ouassaouassa » rencontrés dans les marchés locaux tels que 
« takisarou » à Nikki, « Arzeke » à Parakou. Elles exercent parfois 
plusieurs activités à la fois pour s’adapter aux besoins des populations. 
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A cet effet, une femme rencontrée dans la ville de Parakou nous disait 
ce qui suit : « Nous ne pouvons pas exercer une activité fixe pour tout 
le temps si non on ne pourra pas rembourser les crédits reçu. De plus 
on ne peut aussi pas rester sans exercer une activité économique au 
risque de dépenser notre réserve. C’est pourquoi nous sommes dans 
l’obligation d’’adapter notre activité au besoin du moment.» (M, 
revendeuse à Parakou). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 2 : restaurant d’igname pilé à Parakou quartier boundarou 
Cliché : Demba Diallo Kassimou, aout 2021. 
 
La photo 2 ci-dessus montre la préparation de l’igname pilé dans un 
restaurant de la commune de Parakou département du BORGOU. 
 
   2.3. Mobilité des femmes bénéficiaires des crédits dans le 
département du Borgou.  
Dans l’exercice de leurs activités, les femmes bénéficiaires des crédits 
sont toujours en mouvement. Selon la quasi-totalité des femmes 
interrogées, il faut courir derrière la marchandise pour en trouver à un 
prix abordable. Dans cette course, elles sont dans l’obligation d’aller de 
village en village selon l’information qu’elles reçoivent et, elles se 
retrouvent à plusieurs kilomètres de leurs domiciles conjugaux et cela 
affecte souvent leurs préoccupations conjugales. Pour anticiper, 
plusieurs femmes vont dans des camps peuhl où elles restent pendant 
plusieurs jours pour trouver en quantité les marchandises. Une femme 
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interrogée disait que : « Pour trouver de marchandises, il faut aller dans 
les villages et les camps peuhl. Cela peut prendre plusieurs jours voire 
des semaines avant de trouver la marchandise ». Parfois, selon elles, il 
faut faire des navettes pour pouvoir trouver une quantité suffisante de 
produits et maximiser le rendement. Selon les explications d’une 
pratiquante, il faut acheter les produits en petite quantité et dans 
plusieurs villages et ensuite les rassembler à un endroit dans un 
magasin. Pour chacun de ces cas, la femme doit mettre plusieurs jours. 
Une dame rencontrée à Ndali disait : «  j’ai déjà fait plusieurs village 
depuis quatre jours Ndali, Sikki, Sekere et Pèrèrè. Il me reste encore 
Nikki, Bouka, Kalalé. Cela peut prendre plus d’une semaine parce que 
la voie n’est pas praticable et il faut demander l’aide des démarcheurs » 
(K. commerçante revendeuse à Parakou). Le processus d’achat des 
produits de stockage est délicat. Il faut avoir des démarcheurs dans 
plusieurs villages ou les produits existent, ensuite leur confier de 
l’argent et fixer le jour du retour pour chercher les produits. Les 
ménages sont parfois confiés à de tiers membres de la famille. Ce qui 
n’est du goût de l’époux. 
Quelques rares femmes bénéficiaires des crédits disposant d’une forte 
assise financière développent le commerce sous régional avec la cote 
d’ivoire, le Nigeria, le Togo dans et à l’international avec l’Inde (Dubaï), 
la Chine et la Turquie. Pour cette catégorie de femme, leurs mobilités 
est plus accrue et dure aussi plusieurs jours. Arrivée à destination, la 
redistribution est également un autre moment de mobilité des femmes, 
ensuite le recouvrement des sous est également un autre moment de 
mobilité. En définitif, elles sont en perpétuelle mobilité abandonnant au 
village leur foyer, l’époux et les enfants. Ce qui accentue la mobilité est 
cette concurrence qui naît entre elles et se font la guerre des marchés en 
augmentant leurs zones d’exploration des marchés et de vente des 
produits. Malgré ces multiples mobilités, plus de la moitié des femmes 
interrogées assure qu’elles essayent de marquer leur présence par 
quelques incursions dans le ménage, tout juste pour faire croire à 
l’opinion qu’elles sont présentes dans le ménage.  
L’objectif final des activités des femmes du Borgou est la recherche 
d’une indépendance financière. A ce titre, nous remarquons que la 
mobilité est un critère d’empowerment des femmes et le crédit ici 
favorise ce processus. C’est pourquoi, l’accès au crédit des femmes 
traduit automatiquement un renforcement de leur mobilité, via l’achat 
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d’un vélo, ou d’un engin. Selon (Soladie, 2010) une étude au Bangladesh 
démontre que, l’augmentation des revenus des femmes a impliqué un 
accroissement de leur mobilité. Ce nouveau comportement des femmes 
suscite des critiques et progressivement les langues se délient et les 
dénonciations commencent. Un monsieur interrogé dans une maison à 
Bembereke disait : « Tout le monde en parle dans le quartier. On dit 
que dans mon ménage c’est la femme qui porte pantalon. Cela à un 
temps soit elle revient soit elle part. C’est tout.» (N. époux menuisier à 
Parakou). 
Cette ouverture des femmes du Borgou dans le monde extérieur, leur 
donne plusieurs possibilités notamment celle de se constituer en groupe 
organisé. Nos enquêtes sur le terrain ont révélé l’existence des groupes 

organisés dont les plus importantes sont « Deeman » en baatɔnum 
pour désigner« la tradition, les mœurs » ou encore sauvegardons notre 
culture. L’objectif de cette association est selon elles, de défense les 
membres et de perpétuer la culture par des pratiques quotidiennes et 

l’initiation des générations montantes. « Wanru se suru » en baatɔnum 
pour insinuer que dans la vie il faut la patience.  Ces organisations sont 
multiples et visent l’entraide, la sensibilisation et la défense des intérêts. 
Selon (Patole et al, 2005) les femmes retirent un appui moral de leurs 
pairs, et l’implication dans le groupe les aide à partager leurs difficultés 
et leurs efforts. Cette appartenance favorise également la solidarité 
féminine et l’émergence d’un discours novateur et d’intégration sociale. 
Pour une femme rencontrée dans la ville de Bembereke, « Nous ne 
pouvons pas nous enfermer toujours à la maison. Nous avons des 
besoins tout comme nos époux. Ils arrivent à satisfaire leurs besoins 
mais difficilement ils pensent à nous. Avec nos activités nous pouvons 
maintenant y arriver ». (A. revendeuse à Sinendé). Elles gagnent en 
multipliant leurs réseaux sociaux d’amitié la confiance et la dignité de la 
femme prennent un coup. 
 
    2.4. Culture et mobilité des femmes bénéficiaires des crédits. 
Dans le département du Borgou, les habitudes traditionnelles sont 
toujours de mises. La grande famille reste encore la norme de référence 
car, elle est un facteur essentiel de prestige social et de production 
économique malgré une tentative de sa nucléarisation. Il convient 
cependant de considérer les femmes, comme ne constituant pas un 
groupe homogène mais plutôt comme vivant dans des conditions 
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variées. En effet, selon leur situation économique, leur âge, leur 
situation géographique, les femmes ne connaissent pas les mêmes 
réalités sociales et économiques dans le département du Borgou. Leurs 
conditions de vie ne sont pas tous identiques. Une femme à Parakou 
n’est pas confrontée aux mêmes difficultés qu’une femme qui vit à 
Pèrère ou à Nikki ou même à Sinendé. De même, le Bénin étant « une 
mosaïque ethnique », il existe une multitude de systèmes de rapports de 
genre. Dans les zones rurales, elles sont pour la plupart analphabètes 
alors que dans les centres urbains les nouveaux contacts font que, 
même si elles ne sont pas allées à l’école elles peuvent parler le français. 
Mais quoi qu’en soit sa position, elle est ancrée dans les pratiques 
culturelles à divers degrés. C’est pourquoi le rôle de la femme au foyer 
est un fait connu de tous dans ce département. Malgré sa nouvelle 
position, selon un sage rencontré lors de nos enquêtes de terrain, elle se 
doit d’accomplir son devoir conjugal au risque de subir les critiques de 
sa belle-famille. En effet, les mobilités permanentes parfois à des heures 
indues ainsi que de multiples appels et réceptions téléphoniques font 
peser des soupçons d’infidélité sur les femmes. Une étude menée en 
Inde a montré que les femmes ayant une grande mobilité sont objet à 
de nombreuses suspicions de la part de l’entourage du fait que, dans 
l’imaginaire collectif, une femme mobile est une femme de « petite vertu » 
(Guérin et al, 2009). L’accroissement de la mobilité des femmes fait partir 
des comportements déviants qu’il faut très tôt sanctionner avant qu’ils 
remettent en jeu la réputation de la famille toute entière. Les femmes 
sont considérées comme des garantes des mœurs, de la moralité et de la 
responsabilité de la famille. Pour ce faire, elles doivent être exemptes de 
tout soupçon. Le crédit des femmes donne accès à des ressources 
susceptibles de renforcer leurs capacités de négociation et, du coup, leur 
offre une ouverture sur le monde extérieur via une nouvelle mobilité. Il 
peut donc participer au renforcement de leurs « capabilités » par un 
élargissement des possibilités, des libertés réelles que peuvent concevoir 
ces femmes et dont elles peuvent espérer jouir.  
La quasi-totalité des sages interrogés dans le cadre de ce travail de 
recherche sur la mobilité des femmes ont reconnu qu’elles peuvent faire 
des mouvements en allant visiter ses parents, quelques amies du 
quartier mais dans le respect des normes culturelles. Elles peuvent aussi 
développer un petit commerce et un jardin aux alentours de sa maison 
conjugal tout en jouant son rôle régalien dans le foyer. L’époux d’une 
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femme rencontré dans la localité de « Amanwignon » à Parakou disait : 
« lorsque ta femme préfère aller chercher l’argent et abandonne son 
foyer, cela veut dire qu’elle te donne le libre choix de lui trouver une 
coépouse et du coup, elle te pousse à la polygamie. » (A. mécanicien). 
Ce qui a favorisé la multiplication de la polygamie dans le département 
du Borgou.  
Un sage d’un quartier de Nikki disait que : « les femmes d’aujourd’hui 
n’ont pas peur de Dieu. Comment une femme peut quitter son foyer et 
faire des jours voire des semaines pour aller chercher de l’argent. Elle 
va ramasser ses effets et aller chez elle tout simplement. Notre culture 
ne permet pas cela ». Ce nouveau comportement des femmes est aussi 
rendu possible grâce à la scolarisation des filles et à certaines 
dispositions constitutionnelles notamment l’article 26 qui stipule que :« 
L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de 
race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale ».  
 
Discussion 
 
La culture définie comme l'ensemble des connaissances, des savoir-
faire, des traditions, des coutumes, propres à un groupe humain, à 
une civilisation, se transmet socialement, de génération en génération 
et non par l'héritage génétique, et conditionne en grande partie les 
comportements individuels. Elle englobe de très larges aspects de la vie 
en société : techniques utilisées, mœurs, morale, mode de vie, système 
de valeurs, croyances, rites religieux, organisation de la famille et des 
communautés villageoises, etc. En sociologie, la culture est définie de 
façon plus étroite comme « ce qui est commun à un groupe d'individus 
» et comme « ce qui le soude », c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, 
produit et créé. Cette réalité intervient dans tous les comportements des 
populations et façonne leur existence. De ce fait une femme mariée 
dans un milieu où prédomine la culture doit se soumettre aux exigences 
du milieu ; sous peine de subir des critiques acerbes. Ce qui pourrait 
être source de divorce. Les grandes nations européenne, américaine et 
même asiatique ont bâti leur nation sur la base de leur culture. Les pays 
africains peuvent se servir de cet exemple pour ne pas être étrangers 
dans un monde trop vieux. La conciliation entre le traditionnel et le 
moderne est nécessaire et la contribution de toutes les couches sociales 
(homme et femme) sans distinction est importante. Les femmes qui 
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constituent plus de la moitié de la population du Bénin (environ 52%) 
‘(Insae, 2006) ne sont pas à négliger, mais intégrées dans le processus 
d’amélioration des besoins des ménages et du développement du pays. 
Pour ce faire, le crédit des femmes reçu dans les Banques, Institutions 
financières et autres, facilite leur intégration sociale, économique et 
politique. Il est vrai que tout changement est sujet à de multiples 
conflits d’intérêts comme le souligne (Woolcock, 2004 :117)« Réussir 
l’empowerment des pauvres revient à créer plus et non moins de conflits » et .renchéri 
par (Lautier, 2002b :21) que : « les pauvres doivent prendre le pouvoir, mais à 
personne ».L’activité économique des femmes consolide le tissu social au 
niveau des ménages et l’élève au plus haut de ses considérations. En 
permettant aux femmes du département du Borgou de gagner un 
revenu, le crédit des femmes a selon Mayoux enclenché une série de « 
cercles vertueux » entrant dans la droite ligne de l’autonomisation 
économique, l’amélioration du bien-être des femmes et de leur famille, 
l’augmentation de leur influence sociale et politique (Ada N°37, 2007).  
Or, ce cercle vertueux du dialogue reste difficile à enclencher « étant 
donné que les inégalités du genre sont maintenues par l’inertie des 
normes patriarcales » (Guérin, 2004). Dans ce contexte, Il est nécessaire 
que les femmes réduisent leur mobilité. L’harmonie et la résistance d’un 
foyer et d’un couple dépend dans une large mesure de la femme. Elle 
constitue l’élément clé du ménage et symbolise l’unité de deux grandes 
familles, de deux grandes communautés et pourquoi pas elle est le socle 
d’une nation. Son comportement dénote de l’ambiance au sein de la 
communauté. Mais elle doit maintenir certains comportements culturels 
au sein du ménage et de la communauté pour que règnent la paix et 
l’harmonie dans les familles et les foyers.  
 
Conclusion 
 
Au cours de ces trois dernières décennies plusieurs femmes du 
département du Borgou ont reçu des crédits des Institutions financières 
pour exercer des activités économiques. La principale activité exercée 
est le commerce des produits tels que ; maïs, mil, sorgho, soja, noix de 
karité, de néré, de l’anacardier, etc. Ces activités sont souvent 
saisonnières et les femmes associent plusieurs autres activités telles 
que : la restauration, vente de divers. Celles qui ont des moyens 
exercent un commerce sous régionale ou international. Dans l’exercice 
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de ces activités, les femmes sont confrontées à une mobilité qui dure 
plusieurs jours voire des semaines dans une localité à dominance 
culturelle. Du coup, elles subissent des critiques de la communauté et la 
confiance disparait progressivement dans les relations avec l’époux. Les 
tensions sont permanentes et entrainent parfois la séparation des 
couples. En plein 21emesiècle, il est nécessaire de modérer les pratiques 
culturelles pour accompagner les femmes à conquérir leur 
autonomisation tout en s’occupant des ménages par la réduction de leur 
mobilité. 
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