
Le renforcement des capacités des populations
rurales féminines peut constituer un point de départ
pour permettre aux femmes de mieux se valoriser au
sein de leur communauté. L’expérience du projet
PACIL1 et du groupement des femmes de
Kocoumba1.

On s’attend généralement à ce que la plupart des projets de
développement qui sont élaborés en tenant compte de  l’aspect
genre fassent la promotion de relations plus équitables entre
l’homme et la femme. Les agents de développement vont 
s’atteler à ce que qu’il y ait une certaine proportion de femmes
dans l’effectif des bénéficiaires, soit en aidant à la création de
groupements féminins, soit en veillant à ce que les femmes fas-
sent partie des différents comités dans le village.
Cependant, quels rôles jouent-elles véritablement dans ces ins-
tances de décisions villageoises ? Sont-elles capables, sinon
autorisées (par leur époux) à prendre au même titre que les
hommes des décisions pour l’ensemble de la communauté ?
Peuvent-elles prendre l’initiative d’entreprendre des démarches
en dehors du cadre villageois auprès de structures d’appui pour
le développement du village ?

INTÉRÊTS PRATIQUES ET STRATÉGIQUES

En réalité, dans ces projets, à cause des évaluations presque
quotidiennes du bailleur, les agents de développement veulent
des résultats maintenant et tout de suite. Dès lors, cette attitude
fera que les objectifs du projet seront orientés plus ou moins
vers la satisfaction des intérêts pratiques au détriment des 
intérêts stratégiques des femmes c’est-à-dire les intérêts liés à
la position de subordination de la femme par rapport à l’homme
(l’accès et le contrôle des ressources naturelles, les moyens de
production, l’accès aux nouvelles technologies et à l’informa-
tion).
Les agents vont plutôt s’intéresser aux difficultés liées à l’ap-
provisionnement en eau potable et en bois de chauffe, à la
transformation des produits agricoles ou tout simplement à tout
ce qui se rapporte à l’allègement des tâches domestiques. Tous
les efforts sont tournés vers les réalisations physiques même si
l’assouvissement des deux sortes d’intérêts (intérêts pratiques
et stratégiques) sont inscrits dans les objectifs du projet.

ECHOS DU COTA // 10

Il serait plus pertinent en plus de ce qui touche aux réalisations
physiques, d’œuvrer dans le sens du renforcement des capaci-
tés des femmes en prenant en compte les intérêts stratégiques
pour leur donner une chance de pouvoir décider de leur avenir.
Travailler aux intérêts stratégiques des femmes implique un
effort de longue haleine qui ne peut se faire qu’à travers le 
renforcement des capacités des femmes.

L’EXEMPLE D’UNE EXPÉRIENCE VÉCUE

Kocoumba est un village situé dans le Département de
Dabakala2. Dans ce village, à l’image de toute la région, le poids
des coutumes et de la tradition sont tels que les femmes ont des
difficultés à émerger. Il faut compter avec le mariage précoce
des filles, le faible taux de scolarisation (surtout des filles), l’ex-
cision, l’analphabétisme… Habituellement, les femmes sortent
rarement du cadre du village pour aller faire des courses en
ville. En dehors de l’environnement villageois, elles n’ont plus
d’autres références.
Dans ce village, pour participer à une réunion, une femme doit
avoir  l’autorisation de son époux même s’il s’agit d’une réunion
de femmes. Les hommes sont convaincus que les agents de
développement viennent mettre des idées révolutionnaires
dans la tête de leurs femmes. Lorsque le groupement informel
des femmes de Kocoumba a accepté de collaborer au projet
que nous leur proposions, cela ne s’est pas fait sans heurts.

Toutefois après plusieurs séances d’animation, les femmes ont
identifié un certain nombre de projets pour lesquels elles étaient
prêtes à s’investir (un ensemble de sonorisation, un uniforme
chaque année pour les membres du groupement, la réalisation
de parcelles de cultures maraîchères, un moulin à céréales, une
case de santé …). Au projet PACIL, il est prévu un fond d’appui
pour le financement des initiatives locales. Cependant, pour que
le projet puisse être financé, les bénéficiaires doivent participer
à hauteur de 25%. (en espèces ou en nature). Cela leur était
impossible car ces femmes n’avaient pas d’activités généra-
trices de revenus propres (les revenus issus de la commerciali-
sation des productions agricoles appartiennent à l’époux).

Il a donc fallu déterminer des priorités. La réalisation des par-
celles de cultures maraîchères semblait urgente parce que les
gains issus de la vente permettraient de financer les 25%. Pour
ce faire, une formation leur a été donnée sur les coûts de pro-
duction des cultures (arachide, tomate, oignon, choux) afin de
déterminer les plus rentables et les moins contraignantes. Les
femmes ont alors pu se rendre compte qu’elles ne disposaient
pas de bas-fond ou de cours d’eau. En plus, un réel problème
d’écoulement risquait de se poser puisque le village est situé à
environ 110 km de piste de Bouaké et 80 km de Dabakala chef-
lieu de Département. Elles ne pouvaient pas non plus garantir
les conditions de conservation des produits périssables comme
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la tomate ou le chou. Bien que moins rentable que les autres,
c’est par conséquent l’arachide qui a été retenue car, non 
seulement cette culture était déjà connue et pratiquée, mais la
semence était disponible au village.
Après une seconde formation sur la recherche de débouchés,
les femmes se sont rendues à Bouaké pour y discuter, avec les
acheteurs du Marché de gros (MGB), des conditions de vente
de l’arachide séchée. Le fait d’aller directement chercher l’ache-
teur au MGB a permis aux femmes d’éviter les nombreux inter-
médiaires qui font que les prix des produits dans cette région
sont parfois la moitié du prix réel que le paysan doit percevoir.
Enfin, une troisième formation portant sur la commercialisation
a amené le groupement à mettre en place un comité de com-
mercialisation chargé de la collecte, de la pesée et du regrou-
pement des produits avant l’arrivée de l’acheteur. Cette fois-ci,
elles ont dû solliciter l'appui de certains hommes puisqu’elles ne
savaient ni lire, ni écrire. Une fois l’arachide récoltée, séchée,
pesée et regroupée, le rendez-vous a été pris avec l’acheteur
dans le village. L’opération ayant bien réussi (l’acheteur a payé
cash), les femmes n’ont plus attendu le financement du fond
d’appui du projet. Elles se sont offertes d’abord l’ensemble de
sonorisation et ensuite l’uniforme pour l’année en cours.
L’ensemble de sonorisation est loué pour l’animation des
mariages et des baptêmes ou pour tout autre évènement dans
le village (réception d’une autorité administrative ou politique).
Les gains générés servent à l’entretien de la sonorisation. Il ne
restait plus que le moulin à céréales et la case de santé.

L’année suivante, en plus de l’anacarde et de l’igname que les
hommes ont l’habitude de cultiver, ils ont ajouté la culture d’ara-
chide parce qu’ils ont été influencés par les résultats positifs
obtenus par les femmes. Pour la réalisation de la case de santé,
tout le village s’est investi pour sa construction. Les 25% qui
représentaient leur part de financement ont été fournis en natu-
re. Les hommes ont pris la charge d’effectuer les travaux de
maçonnerie. Quant aux femmes, elles se sont chargées de four-
nir l’eau devant servir à la construction. Ce n’était plus seule-
ment le projet des femmes, mais celui du village. L’étape finale
a consisté au financement de la formation de deux animateurs
(un homme et une femme) dans le district sanitaire le plus
proche (Dabakala) avant l’ouverture de la case. Le projet 
d’acquisition du moulin à céréales devrait suivre par la suite.

CONCLUSION

Cette expérience montre bien que c’est grâce aux différentes
formations reçues par les femmes qu’elles ont pu ouvrir les
yeux sur certaines réalités jusque là ignorées d’elles. Cette
action des femmes (puisque ce sont elles qui ont été les plus
réceptives lorsque le projet est arrivé dans leur village) consti-
tue une avancée de plus dans leurs revendications de rapports
plus égaux (entre maris et femmes). A noter que pour la pre-
mière fois dans ce village, les hommes ont imité des initiatives
féminines ou s’y sont impliqués.
Les animations ont permis d’abord d’informer les femmes, de
les organiser et enfin de les mettre en contact avec d’autres
structures en vue de les rendre capables de choisir, de décider
et d’entreprendre des actions de développement. Indirectement,
cette démarche a amené les femmes à se faire accepter et à
s’imposer dans le village. Désormais, elles sont consultées lors
des grandes décisions concernant le développement de leur vil-
lage.
La revendication de rapports plus égaux entre les hommes et
les femmes ne se donne pas puisque ce sont les hommes qui
détiennent le pouvoir. Mais, l’obtention de cette égalité 
s’acquiert avec diplomatie comme l’exemple ces femmes. !!
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