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Résumé  

Des traditions et croyances profondément ancrées, mais souvent aussi des intérêts purement 

matérialistes font que les femmes étaient reléguées au second rang dans une grande partie du 

monde. Leur contribution au développement reste sous-évaluée ou invisible étant donné 

qu'elles excellent dans les domaines où l'enregistrement statistique et fiscale est difficile. 

L'évolution de la société, la mondialisation, la crise économique, le lobbying international 

amènent progressivement les femmes à se libérer, à s'organiser pour défendre leur 

indépendance économique et leur émancipation avec l'appui des Etats, des Organisations Non 

gouvernementales (ONG), des associations. C’est le cas notamment à travers des groupements 

féminins.  

La présente étude menée en zone pastorale dans les communes de Bermo et Gadabédji vise à 

analyser la dynamique organisationnelle des femmes en zone pastorale et de caractériser le 

rôle que peuvent jouer les groupements féminins dans la prise de décision et l’entrepreneuriat 

pour ces femmes. Une enquête a été réalisée auprès de 146 femmes membres de groupements 

féminins à travers des questionnaires individuels mais aussi auprès des femmes non membres 

(53) et des hommes pour avoir leurs perceptions. Il ressort que 97,3% des femmes membres 

de groupements féminins interrogés ont affirmé que la pratique d’activités génératrices de 

revenus (AGR) a amélioré leur relation au sein du ménage et 43,2% ont détecté le 

renforcement de leur participation aux prises de décisions dans le ménage. 61% des femmes 

membres de groupements féminins ont affirmé avoir adhéré au groupement pour financer une 

AGR et 51,4% ont dit que leur adhésion a été motivée par imitation. Il résulte ainsi que les 

motivations sociales et économiques constituent le pivot de la participation des femmes aux 

groupements féminins. Les caisses des groupements constituent également un rempart en cas 

d’urgence ou de crise même pour les non membres. Cette importance reconnue aux 

groupements de femmes fait qu’ils sont socialement acceptés par toutes les couches.  

 

Mots clés : Activités génératrices de revenus, Autonomisation, Entrepreneuriat, Groupements 

féminins, Pastoralisme, Niger 
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Abstract  

Deep-rooted traditions and beliefs, but often also purely materialistic interests, have left 

women in second place in much of the world. Their contribution to development remains 

undervalued or invisible as they excel in areas where statistical and tax registration is difficult. 

The evolution of society, globalization, the economic crisis, international lobbying are 

gradually leading women to liberate themselves, to organize themselves to defend their 

economic independence and emancipation with the support of states, Non-Governmental 

Organizations (NGO), associations. This is particularly the case with women's groups. 

The present study conducted in the pastoral zone in the communes of Bermo and Gadabédji 

aims to analyze the organizational dynamics of women in pastoral areas and to characterize 

the role that women's groups can play in decision-making and entrepreneurship for these 

women. A survey was conducted among 146 women members of women's groups through 

individual questionnaires but also with non-member women (53) and men to get their 

perceptions. It appears that 97.3% of women members of women's groups surveyed said that 

the income-generating activities practice improved their relationship within the household and 

43.2% detected the strengthening of their participation in decision-making in the household. 

61% of women members of women's groups said they joined the grouping to finance an 

income-generating activity and 51.4% said that their membership was motivated by imitation. 

As a result, social and economic motivations are the backbone of women's participation in 

women's groups. The checkouts of the groups are also a bulwark in case of emergency or 

crisis even for non-members. This acknowledged importance to women's groups means that 

they are socially accepted by all levels.  

 

 

 

Keywords: Income-generating activities, Empowerment, Entrepreneurship, Women’s groups, 

Pastoralism, Niger 
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Introduction  

Depuis quelques décennies, les notions de développement durable et de la reconnaissance du 

rôle des femmes dans le développement économique ont suscité un intérêt croissant. 

Cependant, malgré que le rôle de la femme rurale dans la vie et l’économie rurale soit central, 

cela ne se reflète pas dans la perception générale. Les statistiques ne prennent pas en compte 

leur contribution étant donné qu’elles excellent plus dans des domaines où l’enregistrement 

statistique et fiscal est difficile. Cette situation est aggravée par la pauvreté, l’ignorance et 

l’analphabétisme. Tous ces facteurs peuvent entraver la contribution de la femme au 

développement économique (FAO, 1999). Cela est plus frappant en milieu pastoral. 

Malgré ses potentialités économiques évidentes, le secteur de l’élevage familial peine à 

trouver un accès aux services financiers, les institutions financières, qu’elles soient banques 

ou microfinance jugeant ce secteur encore bien plus risqué que celui de l’agriculture (Dote, 

2012). Pourtant, les femmes expriment de plus en plus leur besoin en micro-crédit du fait 

qu’elles paient le plus lourd tribut à la pauvreté (Flintan, 2008). Elles s’organisent autour 

d’activités génératrices de revenus même si celles-ci sont rares en milieu pastoral 

comparativement au milieu sédentaire. Les organisations non gouvernementales et les 

associations en faveur du pastoralisme œuvrent pour contribuer à l’autonomisation des 

femmes en milieu pastoral.  

Au Niger, on note l’existence de quelques groupements féminins en milieu pastoral. Mais 

quelle contribution peut être apportée par ces groupements à la sécurisation des conditions de 

vie des ménages et au renforcement de l’intégration économique et sociale des femmes ? Pour 

répondre à cette interrogation, il faut analyser la dynamique organisationnelle qui se cache 

derrière la création de ces groupements et le rôle qu’ils peuvent jouer. C’est ainsi que la 

présente étude est conduite sous le thème : « Analyse de la dynamique organisationnelle 

des femmes en milieu pastoral dans les communes de Bermo et Gadabédji au Niger : 

rôle des groupements dans la prise de décision et l’entrepreneuriat des femmes ». Elle a 

pour objectif général de contribuer à la connaissance de l’autonomisation des femmes à 

travers les groupements féminins en milieu pastoral.  
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Il en découle comme objectifs spécifiques : 

 Diagnostiquer le tissu organisationnel des femmes dans la zone pastorale de Bermo et 

Gadabédji ; 

 Identifier les opportunités économiques et les mécanismes d’accès à l’épargne-crédit 

pour les femmes dans la zone pastorale de Bermo et Gadabédji ; 

 Dégager la relation genre dans le changement transformateur des femmes à Bermo et 

Gadabédji ; 

Nous prenons comme hypothèses : 

 Hypothèse 1 : Les femmes s’organisent en groupements féminins dans la majorité des 

villages des communes de Bermo et Gadabédji ; 

 Hypothèse 2 : Les femmes exercent une multitude d’activités génératrices de revenus 

(AGR) grâce au système d’épargne et de crédit des groupements féminins dans la zone 

pastorale de Bermo et Gadabédji. 

- Hypothèse 2.1 : Les femmes exercent une multitude d’activités génératrices de 

revenus (AGR) dans la zone pastorale de Bermo et Gadabédji 

- Hypothèse 2.2 : Pour financer leurs AGR en milieu pastoral, les femmes dans leur 

grande majorité s’orientent vers les groupements féminins d’épargne et de crédit 

 Hypothèse 3 : Les femmes participent peu aux prises de décisions en milieu pastoral. 

Pour réaliser l’étude, il a été procédé à des enquêtes individuelles auprès des femmes 

membres de groupements féminins et des focus groupes auprès des hommes et des femmes 

non membres de groupements féminins. 

Le rapport de ce mémoire comporte quatre (4)  parties principales : 

 Chapitre 1 : Etat des connaissances ; 

 Chapitre 2 : Matériel et méthodes ; 

 Chapitre 3 : Résultats ;  

 Chapitre 4 : Discussions. 
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Chapitre I : Etat des connaissances 

1.1. Définition des concepts fondamentaux 

1.1.1. Empowerment 

L’empowerment désigne le processus de transfert de ressources politiques et de pouvoirs de 

l’Etat vers la société civile, la modification du rapport entre, d’une part, l’individu comme 

sujet politique et social et, d’autre part, l’Etat. De ce fait, l’empowerment est indissociable 

d’une analyse de la transformation des liens sociaux et politiques en même temps qu’il 

alimente un débat plus général sur la démocratie et la citoyenneté (Ado, 2012). 

Pour Charlier et Caubergs (2007), le concept d’empowerment n’est pas nouveau. Des 

références au concept dès les années 60, notamment dans le mouvement afro-américain, ainsi 

que dans la théorie de Paolo Freire fondée sur le développement de la conscience critique. 

Dès 1985, les mouvements de femmes du secteur populaire en Amérique latine et dans les 

Caraïbes ainsi que les mouvements féministes revendiquent la notion d’empowerment comme 

étant : d’une part, liée à la prise de « pouvoir » en mettant principalement l’accent sur le 

renforcement de l’estime de soi, la confiance en soi ainsi que la capacité de choisir des 

orientations dans sa vie et d’autre part, liée au pouvoir collectif de changement des rapports 

de genre dans les différentes sphères : économique, politique, juridique et socioculturelle. 

Le concept va ensuite faire fortune auprès des organisations internationales de développement 

et constituer un axe majeur de leur politique dès les années 1990 

(http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=461:l-

empowerment-de-quoi-s-agit-il&catid=9&Itemid=103 ). 

Au niveau des institutions de développement, c’est après la conférence de Pékin (1995) que le 

concept d’empowerment sera adopté. La déclaration de Pékin (paragraphe13), présente 

l’empowerment des femmes comme une stratégie-clé du développement : « l’empowerment 

des femmes et leur pleine participation dans des conditions d’égalité dans toutes les sphères 

de la société, incluant la participation aux processus de décision et l’accès au pouvoir, sont 

fondamentaux pour l’obtention de l’égalité, du développement et de la paix.» (Charlier et 

Caubergs, 2007). 

 

http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=461:l-empowerment-de-quoi-s-agit-il&catid=9&Itemid=103
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=461:l-empowerment-de-quoi-s-agit-il&catid=9&Itemid=103
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En 2002, la Banque mondiale indique que « dans son sens le plus général, l’empowerment est 

l’extension de la liberté de choix et d’action. (…) L’empowerment est l’augmentation des 

actifs et des capacités des pauvres leur permettant de participer, de négocier, d’influencer, de 

contrôler et de tenir pour responsables les institutions qui conditionnent leurs vies » 

(http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=461:l-

empowerment-de-quoi-s-agit-il&catid=9&Itemid=103). 

1.1.2. Pastoralisme 

Selon le Secrétariat  de  la  Convention  sur  la  diversité  biologique (2010) « Le pastoralisme, 

ou l’utilisation extensive des parcours collectifs pour l’élevage, représente  un  mode  de  vie  

culturel  et  économique  essentiel ». 

Pour Swift (1988): « les systèmes de production pastorale sont ceux dans lesquels au moins 

50% des revenus bruts des ménages (c’est-à-dire la valeur de production du marché et la 

valeur estimée de la production de subsistance consommée par les ménages) proviennent du 

pastoralisme ou de ses activités liées ; ou encore, là où plus de 15% de la consommation des 

ménages en énergie alimentaire incluent le lait or les produits laitiers qu’ils produisent ». 

Les défis auxquels sont confrontées les communautés pastorales sont la vulnérabilité au 

changement climatique, les restrictions grandissantes à la mobilité dues à la croissance 

démographique et à l’avancée du front agricole, l’augmentation des distances, la perte de 

bétail et l’évolution des modes de vie. Le pastoralisme doit donc s’accorder aux enjeux 

écologiques et sociaux mais aussi aux impératifs économiques (Wane, 2006). 

Les pâturages et l’eau sont nécessaires pour la survie des animaux. Ils peuvent se trouver 

proches ou loin du site d’habitation, ou ailleurs en dehors du terroir d’attache selon la 

disponibilité de ces ressources qui, elle-même, obéit à la variabilité inter et intra saisonnière 

des facteurs du climat. La composition et la taille du troupeau participent à la détermination 

du type de mobilité qui se décline sous de multiples formes : tantôt pivotante ou rayonnante 

autour d’un centre, tantôt transhumante, tantôt combinant les deux modalités (Marty, 2011). 

La survie des communautés pastorales dépend en grande partie de la taille de leur cheptel. 

Cette taille se traduit en ratio de nombre d’animaux par habitant du ménage pour permettre 

d’apprécier le seuil de viabilité pastorale pour le ménage (Nugteren et Le Côme, 2016).    

 

http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=461:l-empowerment-de-quoi-s-agit-il&catid=9&Itemid=103
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=461:l-empowerment-de-quoi-s-agit-il&catid=9&Itemid=103
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La configuration des habitats diffère selon  les groupes ethniques et change selon les périodes. 

Dans les zones arides,  la dispersion de l’habitat est une des caractéristiques du pastoralisme 

(Wane, 2010). La disposition et la structuration de l’habitat  en milieu pastoral sont surtout 

liées aux nécessités d’une gestion optimale des ressources pastorales et des liens sociaux 

(CARE International au Niger, 2007).  

Il s’agit donc de : 

 Assurer une meilleure gestion des troupeaux ; 

 Mieux gérer les risques de contamination par les maladies ; 

 Avoir une gestion plus rationnelle du pâturage ;   

 Assurer une meilleure discrétion dans la gestion des affaires internes des ménages. 

  Les populations pastorales ont une connaissance unique de la manière d’établir et de 

maintenir l’équilibre entre conservation et utilisation durables des ressources naturelles. Pour 

Marty (2011) ; ces dernières années ont été plutôt caractérisées par des conflits entre 

utilisateurs avec pour enjeu l’accès aux ressources naturelles. La  zone sahélienne se 

caractérise par  une forte compétition entre les acteurs usagers des ressources naturelles 

influencée par les saisons et la durée des périodes de sécheresses (Barbolet et al., 2011).  

1.2. Situation de la femme rurale au Sahel 

Au Sahel, et particulièrement au Niger, c’est en tant qu’épouse et mère que la femme se 

définit et se reconnaît. D’ailleurs, selon la FAO (1999), que ce soit au Niger, au Tchad, au 

Mali, au Burkina Faso ou ailleurs au Sahel, la situation des femmes reste globalement la 

même: 

 Elles représentent plus de la moitié de la population totale ; 

 Elles vivent en majorité en milieu rural (82 % au Niger) ; 

 En plus des tâches domestiques qu'elles effectuent (puisage de l'eau, ramassage du 

bois, préparation des repas, rôle de mère), les femmes prennent part à toutes les 

activités socio-économiques (agriculture, élevage, artisanat, petit commerce, etc.); 

elles y consacrent 16 à 18 heures par jour sur les 24 heures que compte la journée ; 

 Il existe une sous-représentation des femmes dans les instances de décision. 
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Toujours, pour la FAO (1999), l'analyse de la situation de la femme rurale, révèle le caractère 

dynamique et multiforme de la participation de la femme à la vie économique et sociale du 

pays. Malheureusement, la contribution de la grande majorité des femmes au développement 

n'est pas prise en compte dans les statistiques nationales. Leur contribution au développement 

reste sous-évaluée ou invisible étant donné qu'elles excellent dans les domaines ou 

l'enregistrement statistique et fiscale est difficile (tâches ménagères et secteur informel). 

Selon Banzhaf (2005), pour maintenir l’équilibre socio-économique ou pour le rétablir, les 

sociétés pastorales ont développé plusieurs mécanismes dont, entre autres : 

 La redistribution sociale du capital animal qui s’effectue à travers des prêts ou des 

dons de reproductrices, de bœufs porteurs ou de vaches laitières. Dans la société Peul, 

ce système est appelé « habanayé » ou « Dilayé » lorsqu’il s’agit de prêt laitier et « 

Chouké » qui est une forme de dons, mais aussi de prévision en créant un capital pour 

les enfants au sein du capital bétail ; 

 La dîme annuelle qui consiste à un prélèvement religieux dont bénéficient en principe 

les membres les plus nécessiteux de la communauté ; 

 Les réseaux formels et informels d’entraide qui permettent de faire face aux exigences 

des rites périodiques tels que les baptêmes ; 

 Le mariage qui fait recours à un réseau surtout familial afin de fournir au nouveau 

ménage un noyau de capital productif ; 

 La réorganisation stratégique de la force de travail à travers une collectivisation des 

tâches liées à la gestion des troupeaux à l’échelle communautaire afin d’absorber le 

déficit en main d’œuvre suite à un départ massif en exode ; 

 La cotisation ponctuelle qui intervient notamment dans le cas d’urgences sanitaires en 

demandant des contributions auprès de la parenté, des amis, voisins et autres groupes 

de cohabitation. 

 

 



Mémoire de Master Professionnel en Pastoralisme  2019 
 

Rédigé par Modi Maiguizo Binta                      AGRHYMET, 2
ème

 Promotion         12 

1.3. Appartenance des femmes aux groupements féminins 

Selon Ado (2012), les groupements féminins ont pour priorité de permettre aux femmes 

membres d’être autonomes en leur permettant de s’assurer un revenu, par les activités qu’elles 

mettent en place et donc de lutter contre leur vulnérabilité et gagner du pouvoir. Les 

groupements permettent de mener des activités génératrices de revenus, de suivre des 

formations mais aussi d’avoir un terrain favorable à l’expression.  

L’adhésion des femmes à ce type d’organisation est au premier abord purement économique, 

mais il en ressort après que des considérations plus sociales ou communautaires sont très 

présentes. La participation à ce genre d’association est valorisante pour certaines femmes 

membres dans la vie publique en général et au sein de la communauté sur une échelle plus 

réduite. 

Ben Lazrak (2015) partage le même avis et pour qui, les groupements sont des espaces 

privilégiés d’intimité et de sociabilité et donc d’existence féminine. Ils apparaissent désormais 

comme des supports d’émancipation individuelle, voire comme de véritables modes 

d’accumulation économique et d’accès au pouvoir. Elle soutient également que 

l’enracinement social et religieux des groupements subsiste, tout en s’élargissant de plus en 

plus vers des activités génératrices de revenus.  

Les groupements peuvent gérer des infrastructures leur permettant d’investir dans des 

activités génératrices de revenus et d’assurer leur autonomie financière : boutique d’intrants 

agricoles, salle de couture, banque céréalière, moulin à grains... (Ado, 2012). 

Pour l’Agence Française de Développement AFD (2013), l’intervention aux côtés des femmes 

a notamment un impact fort sur le plan social en permettant à ces groupements de se fédérer et 

de monter des actions pérennes, ce qui favorise l’expression démocratique et l’appui au 

développement. 

Charmes (2005) trouve que la promotion d'activités génératrices de revenus est devenue 

l'objectif de nombre de projets de développement ou d'actions d'Organisations non 

gouvernementales qui y consacrent prioritairement des ressources importantes, à travers 

notamment des instruments tels que le micro-crédit. 
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Les associations de femmes sont devenues « une réalité incontournable de l’idéologie du 

développement ». Toutefois, en Afrique, la recherche sur les associations de femmes en 

milieu rural reste un domaine moins exploité par rapport à celles du milieu urbain. En effet, 

les femmes d’Afrique de l’Ouest ont une tradition d’association et de création de réseaux 

d’entraide et de solidarité (Piraux, 2000 citée par Dote, 2012). 

1.4. Entrepreneuriat féminin 

N’Diaye (2007) pense que l’engagement massif des femmes dans la vie associative s’effectue, 

le plus souvent, par l’intermédiaire des groupements spécifiquement féminins. La décision, 

pour la femme d’entreprendre une activité économique, d’adhérer au système financier 

décentralisé, aux mutuelles de santé et d’être partie prenante dans les organes de décision des 

organisations est prise avec l’aval du mari et, souvent, celui du chef de famille. 

Les études récentes soulignent combien les stratégies d'autofinancement des femmes sont 

concomitantes de leur rôle accru dans la prise en charge, au moins partielle, des besoins 

alimentaires et sanitaires de leur famille et, en particulier, des enfants (De Plaen, 2001 cité par 

Fromageot et al., 2005) 

La promotion des activités féminines génératrices de revenus implique un examen préalable 

des contraintes socio-culturelles, juridiques et autres qui influent sur le rôle économique et la 

position de la femme rurale en Afrique subsaharienne (Widagri et al., 2000). 

Exemple de la tontine : 

En général, les femmes rurales ont des difficultés pour accéder aux prêts faute de garantie, 

c’est pourquoi elles ont souvent recours aux organisations dans lesquelles elles travaillent 

pour les aider. La tontine est une forme d'entraide sociale qui réunit un groupe restreint de 

personnes ayant des liens qui peuvent être d’ordres familiaux, professionnels, de classe d’âge, 

de sexe, de religion, etc. (Sagna, 2015). De nombreux auteurs (Henry et al. 1991, Lelart 1991, 

Servet 1995) s’accordent pour penser que la pratique courante des tontines actuelles découle 

d’une monétarisation des habitudes traditionnelles de collectivisation, et de l’existence, dans 

les sociétés africaines traditionnelles, de regroupements entre voisins ou entre personnes d’un 

même groupe d’âge, pour s’entraider à tour de rôle lors des différents travaux (labours, 

récoltes, restauration des toitures, etc.). 
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A travers les tontines, le capital social et symbolique se convertit en capital économique ; 

l’ensemble constitue une forme précieuse de richesse et une garantie face aux aléas de la vie 

(Semin, 2007). 
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Chapitre II : Matériel et méthodes d’étude 

2.1. Présentation de la structure d’accueil  

2.1.1. Objectifs et missions de CARE International au Niger 

L’ONG CARE International est installée au Niger depuis 1974. Son but est d’apporter une 

réponse à la famine et a depuis travaillé sur plusieurs projets sur la sécurité alimentaire. Son 

programme porte une attention particulière à la santé et la nutrition, aux ressources naturelles, 

au management, à l’éducation, à la gouvernance locale, à la résolution des conflits, à 

l’empowerment des femmes, à la microfinance, à la réduction, la prévention et la réponse aux 

risques et catastrophes (CARE Niger, 2010). 

CARE International intervient au Niger dans le secteur d’épargne et de crédit féminin depuis 

1991 à travers le projet « Mata Masu Dubara » (MMD) qui signifie femmes ingénieuses en 

Haoussa. Ce projet qui a pris origine dans la région de Maradi, s’est ensuite étendu sur 

l’ensemble du pays. 

Depuis 1974, CARE a touché plus de 4 millions de personnes et travaille à créer un 

partenariat avec la société civile pour mieux encourager le développement durable (CARE 

Niger, 2010). 

2.1.2. Objectifs et zone d’intervention du programme PROGRES 

L’objectif global du programme PROGRES est de contribuer à réduire la pauvreté au Niger à 

travers une amélioration des conditions de vie des ménages vulnérables et une gestion 

concertée et plus équitable des ressources naturelles.  

De façon spécifique, il s’agit de s’assurer que les droits et responsabilités des ménages 

vulnérables sont pris en compte dans une gestion plus équitable des ressources naturelles 

soutenue par des organisations dynamiques de la société civile. 

Ce programme intervient actuellement dans les régions de Diffa, Maradi et Tillabéry. 

Les bénéficiaires premiers du PROGRES sont les ménages ruraux vulnérables et très 

vulnérables, dont les systèmes de vie dépendent majoritairement des ressources naturelles 

pour l’agriculture ou l’élevage. 

Trois grandes directions stratégiques étaient mises en avant pour l’intervention de CARE 

Danemark au Niger dans le cadre du PROGRES (CARE Niger, 2010) : 
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 Direction stratégique 1: Promouvoir une gestion équitable des ressources naturelles 

fondée sur le dialogue et le respect des droits des acteurs, en particulier les plus 

vulnérables et les groupes marginalisés ; 

 Direction stratégique 2: Renforcer la société civile notamment en milieu rural non 

seulement en vue d’améliorer le niveau de représentation des groupes les plus 

défavorisés mais aussi, de les aider à se faire entendre et comprendre par les élus 

locaux, les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la décentralisation et la 

gestion de l’aide au développement ; 

 Direction stratégique 3: Assurer la livraison de services efficaces et plus équitables, en 

relation avec les partenaires, pour sécuriser davantage les économies et les systèmes 

de vie des plus vulnérables et des marginalisés. 

2.1.3. Le modèle MMD : définition et principes de base 

L’approche du modèle MMD consiste à mettre en place des groupements féminins qui au 

terme d’un processus de transfert de compétences, acquièrent une capacité d’auto-

développement. Pour ce faire, le MMD cherche à montrer aux groupements féminins 

comment gérer efficacement un système d’épargne et de crédit, tout en leur donnant des 

compétences aussi dans divers autres domaines à savoir la vie associative, le processus de 

reconnaissance juridique, le droit, la décentralisation, les IST, le VIH/SIDA…  

Le modèle d’épargne et de crédit utilisé est inspiré de la tontine traditionnelle. Le système 

MMD consiste en une tontine « modernisée ». Le groupe peut comprendre jusqu’à 40 

femmes, qui, à travers les cotisations périodiques (hebdomadaires, bi hebdomadaire, 

mensuelle), parviennent à constituer des fonds parfois considérables. A la différence de la 

tontine traditionnelle plusieurs femmes peuvent bénéficier de la tontine à la fois car l’argent 

est plutôt remis sous forme d’un crédit remboursable dont la hauteur est variable et fonction 

du besoin spécifique de chaque femme. Le remboursement se fait dans des délais déterminés 

par l’assemblée générale du groupement en appliquant un taux d’intérêt variable d’un 

groupement à l’autre (Banzhaf, 2005). 

A la différence de beaucoup d’autres modèles de microfinance mis en œuvre, le système 

d’épargne et de crédit MMD n’utilise que des fonds propres auto-mobilisés par les membres 

des groupements. Le transfert de compétences qui l’accompagne s’opère à travers des 

modules de formation. 
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2.2. Présentation de la zone d’étude 

2.2.1. Situation géographique 

Les deux (2) communes de Bermo et Gadabédji constituent notre zone d’étude et se trouvent 

dans le département de Bermo dans la région de Maradi. Les sites d’enquête sont : Bermo, 

Tacha Ibrahim, Issou, Eggo, Gadabédji et Rougga Maazou (figure 1). 

 

Figure 1 : Localisation géographique des sites d’étude 

2.2.2. Aspect physico-climatique 

Les communes de Bermo et Gadabédji sont situées dans la partie Nord de la région de 

Maradi. Dans les différentes zones agro-écologiques de la région (zone à dominante agricole 

dans la bande Sud, zone agropastorale dans la partie centrale et zone pastorale dans la partie 

Nord), les écosystèmes se sont fortement dégradés, sous les effets combinés du changement 

climatique et de la forte pression exercée sur les ressources naturelles dans un contexte de 

croissance démographique rapide. Une telle situation s’avère préjudiciable à la production 

agropastorale et tend à amplifier les effets des sécheresses (Badamassi et Issaka, 2013). 



Mémoire de Master Professionnel en Pastoralisme  2019 
 

Rédigé par Modi Maiguizo Binta                      AGRHYMET, 2
ème

 Promotion         18 

2.2.3. Population et groupes ethniques 

La population est estimée dans les deux (2) communes à 66352 habitants (INS, 2016). Le 

milieu pastoral n’est pas homogène et se caractérise par une multitude de groupes ethniques. 

A l’intérieur de chaque groupe on  peut trouver des sous-groupes ou composantes et dans 

chaque composante on trouve des variantes. Ainsi dans le département de Bermo, selon 

Badamassi et Issaka (2013), il y a: 

 Les Peuls Wodaabé : on les rencontre principalement dans le département de Bermo, 

répartis en quatre sous-groupes : les Kassaoussawa, les Bikorawa, les Kabawa, les 

Yammawa. 

 Les Peul Kékétawa : ce sont des éleveurs de bovins bororo, d’ovins et de caprins. Ils 

résident autour du village de Bermo où ils possèdent des puits et quelques champs. 

 Les Peul Oudawa (farfarou) : sont majoritairement des pasteurs qui élèvent des bovins 

bororo, des ovins et des caprins. 

 Les Kel Tamachek : l’organisation sociale des Kel Tamachek est caractérisée par une 

forte hiérarchisation de la société et l’existence de plusieurs classes sociales 

hermétiques et très cloisonnées. Ils comprennent : 

 Les Kel Férouane présents dans la commune de Gadabédji, ils sont également des 

pasteurs qui associent des ovins et des caprins à leurs troupeaux de camelins. 

Leur transhumance les conduit jusqu’au Nigéria à la recherche de pâturages 

aériens pour leurs animaux. 

 Les Kel Temerkes présents dans la commune de Bermo, ils sont des éleveurs de 

petits ruminants et pratiquent le petit commerce. 

2.3. Matériel 

2.3.1. Groupe cible 

L’étude a porté sur les catégories de personnes suivantes : 

 Les femmes membres de groupements féminins à travers des questionnaires 

individuels ; 

 Les femmes non membres de groupements féminins en focus groups de 7 à 12 

informatrices clés ; 

 Les hommes en focus groups de 12 à 14 informateurs clés pour avoir leurs 

perceptions ; 

 Les autorités communales à travers un guide d’entretien. 
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2.3.2. Outils de collecte des données 

Les outils de collecte des données sont constitués des questionnaires, des logiciels et des 

tablettes de saisie. 

 Questionnaires : 

 Des fiches d’enquête individuelle (annexe 1) destinées aux femmes membres de 

groupements féminins dans les ménages ont été élaborées. Ces fiches ont été utilisées 

à l’aide des tablettes. Ses grands axes sont : identification de l’enquêtée, 

appartenance à une organisation/groupement féminin, analyse des opportunités 

économiques, financement des activités génératrices de revenus, participation des 

femmes dans les instances de prise de décisions, inclusion sociale des femmes  

dans la communauté ; 

 Des guides d’entretien pour les focus groups pour les femmes non membres de 

groupements féminins et les hommes pour avoir leur perception sur la prise de 

décision et le contrôle des actifs d’un ménage, l’inclusion sociale des femmes dans la 

communauté et les droits et empowerment des femmes (annexes 2 et 3); 

 Interview des autorités communales (les maires des deux communes de Bermo et 

Gadabédji) (annexe 4). 

 Des logiciels (ODK, SPSS, Arc Gis, Microsoft Excel, Word et Powerpoint) ont également 

été utilisés pour le traitement des données ou la saisie, des tablettes pour les enquêtes et un 

appareil photo numérique pour les prises de vue. 

2.4. Méthodes d’étude 

L’enquête a été menée dans les deux (2) communes de Bermo et Gadadédji du département de 

Bermo pour analyser la dynamique organisationnelle des femmes en lien avec les 

groupements féminins et appréhender l’adaptabilité du modèle « Mata Masu Dubara » 

(MMD) en milieu pastoral. La méthodologie est scindée en deux parties, à savoir la collecte et 

le traitement de données. 

2.4.1. Echantillonnage 

Nous avons utilisé la formule d’échantillonnage d’Anderson et al, 2005 : 
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Avec : 

 x= taille de l’échantillon ; 

p= proportion ; 

E= marge d’erreur choisie ; 

Zα/2= valeur correspondant aux seuils de confiance ; 

N= taille de la population initiale  

Pour une erreur E=7%, une proportion p=0,5 et un intervalle de confiance IC=95% 

(Zα/2=1,96), on a x= 192 ménages à enquêter sur un total de 9216 ménages (INS, 2016) pour 

les deux (2) communes de Bermo et Gadabédji. Le tableau 1 donne la répartition de 

l’échantillon. 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon 

Commune Nombre de 

ménages par 

commune 

Proportion des 

ménages 

Taille de l’échantillon 

Marge d’erreur 7% - IC 

95% – proportion 50% 

Bermo 

 

5423 58,84 113 

Gadabédji 

 

3793 41,16 79 

Total 9216 100,00 192 

(Source personnelle) 

L’échantillon a été réparti en deux catégories : ¾ pour les femmes membres de groupements 

féminins et ¼ pour les femmes non membres. Le choix des sites pour l’enquête a été raisonné 

sur la base des critères d’appartenance à la zone pastorale, de l’existence de groupements 

féminins mais aussi en tenant en compte la représentativité ethnique. Il s’agit des sites : 

Bermo, Tacha Ibrahim, Issou, Eggo pour la commune de Bermo et Rougga Maazou et 

Gadabédji pour la commune de Gadabédji. L’échantillon réellement obtenu sur le terrain est 

de 199 femmes au sein des ménages dont 146 pour les femmes membres de groupements 

féminins à travers des questionnaires individuels et 53 femmes non membres de groupements 

féminins en focus groups. Dans cet échantillon, la commune de Bermo a compté 130 femmes 

contre 113 prévues et la commune de Gadabédji 69 femmes contre 79 prévues. Par ailleurs, 

48 hommes ont été interrogés en focus groupes (10 à 14 informateurs clés) pour avoir leur 

perception. 
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2.4.2. Enquêtes 

Les questionnaires individuels (annexe 1) ont été administrés aux femmes membres de 

groupements féminins au sein des ménages dans les différents sites d’enquête.  Les focus 

groups ont été réalisés avec les femmes non membres de groupements féminins et les 

hommes. Il a également été procédé à des interviews avec les maires des communes de Bermo 

et Gadabédji sur la base de guides d’entretien.  

2.4.3. Analyse et traitement des données 

Pour l’analyse et le traitement des données, la méthode utilisée est l’analyse descriptive. 

Les logiciels suivants ont été utilisés : 

 Open Data Kit (ODK) pour la conception des outils de collecte de données ; 

 Microsoft Excel pour la conception du masque de saisie et le traitement de données ; 

 SPSS pour les analyses statistiques; 

 Arc GIS pour cartographie de la zone d'étude;   

 Microsoft Word pour le rapport narratif et analytique. 

2.4.4. Recherche bibliographique 

Il a été procédé une consultation des documents en rapport avec le thème au niveau de la 

bibliothèque du Centre Régional AGRHYMET, au niveau des services de CARE 

International et de la recherche documentaire sur internet. 

2.5. Difficultés rencontrées 

La principale difficulté rencontrée était l’orientation géographique dans la zone d’étude. En 

effet, c’était difficilement que nous nous sommes rendus sur certains sites malgré la présence 

d’un guide. Cela est dû à l’existence d’une multitude de pistes et nous ne disposons pas de 

dispositifs d’orientation géographique adéquats. L’autre difficulté, non moins importante, 

était l’inaccessibilité au service technique d’élevage dans le chef-lieu de la région de Maradi 

due au manque de lettre de demande d’informations signée par la structure d’accueil. Cela est 

un manque de précaution de notre part. Mis à part ces difficultés, la collecte de données sur le 

terrain s’est bien déroulée avec une bonne collaboration des autorités et des populations 

locales rencontrées. 
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Chapitre III. Résultats  

3.1. Caractéristiques sociales des enquêtées membres de 

groupements féminins 

3.1.1. Ethnie 

Les enquêtées membres de groupements féminins ont une diversité ethnique dominée par les 

peules à 54% suivies des touarègues à 38% (Figure 2). 

 

Figure 2 : Groupes ethniques des femmes membres de groupements féminins enquêtées 

3.1.2. Age  

Sur les 146 femmes membres de groupements questionnées, 21% ont moins de 25 ans, 50% 

ont un âge compris entre 25 et 40 ans et 29% ont plus de 40 ans (figure 3). 

 

 

Figure 3 : Intervalle d’âge des femmes membres de groupements féminins enquêtées 
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3.1.3. Statut matrimonial 

On observe une prédominance de femmes mariées polygames (44%) parmi les femmes 

membres de groupements féminins (figure 4). Il y a également 34% de femmes mariées 

monogames, 10% de divorcées et 9% de veuves. Les célibataires ne représentent que 3% 

de l’échantillon. 

.  

Figure 4 : Statut matrimonial des femmes membres de groupements féminins enquêtées 

3.1.4. Niveau d’instruction 

La figure 5 indique une forte proportion de femmes enquêtées membres de groupements 

féminins n’étant pas instruites (45%). Les autres taux variant de 8% (niveau primaire) à 24% 

(formation coranique). 

 

Figure 5: Niveau d’instruction des femmes membres de groupements féminins enquêtées 
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3.1.5. Secteurs d’activité  

Parmi les enquêtées membres de groupements féminins, 56,7% affirment pratiquer le 

pastoralisme, 28,1% l’agropastoralisme et 20,5% l’artisanat (figure 6). 

 

Figure 6 : Secteurs d’activité des membres des groupements féminins 

3.2. Modèle organisationnel des groupements féminins 
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Plusieurs raisons ont été évoquées par les femmes pour justifier leur adhésion aux 

groupements féminins (figure 7). La première raison est la possibilité de financement d’une 

AGR (61%). Cependant pour la moitié d’entre elles, elles adhèrent au groupement par 

imitation. Enfin, pour 43,1%, c’est par difficulté financière qu’elles adhèrent. 

 

Figure 7 : Raisons d'adhésion aux groupements féminins 
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3.2.2. Durée d’adhésion aux groupements féminins 

La durée d’adhésion aux groupements de femmes questionnées est assez variée : elle est de 2 

à 4 ans pour le 1/3 des membres du groupement, 4 à 7 ans pour 27% d’entre elles et 0 à 2 ans 

pour 20% (tableau 2). Il existe également, mais en proportion plus faible, des femmes qui ont 

plus de 7 ans dans le groupement. C’est ainsi que 2% ont adhéré au groupement depuis 7 à 10 

ans et 12% de 10 à 14%.   

Tableau 2 : Durée d’adhésion aux groupements de femmes  

Durée (année)  Effectif Pourcentage   

0 à 2 29 20% 

2 à 4  49 34% 

4 à 7 40 27% 

7 à 10 3 2% 

10 à 14 17 12% 

14 à 17 4 2,5% 

17 et plus 4 2,5% 

Total  146 100% 

3.2.3. Taille des groupements 

Le nombre de membres varient d’un groupement à un autre. Ainsi parmi les femmes membres 

de groupements féminins enquêtées, leurs groupements sont constitués de 10 à 130 membres 

(figure 8). Les résultants indiquent qu’il y 23% des enquêtées qui appartiennent à un 

groupement de 30 membres, 22% à un groupement de 35 membres et 20% à celui de 20 

membres. La proportion des femmes qui appartiennent à un groupe de plus de 50 membres est 

très faible (0,7%). 
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Figure 8 Nombre de membres des groupements féminins rencontrés  

3.2.4. Typologie des activités exercées 
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Figure 9 : Changements positifs intervenus 

Pour 77% des enquêtées, l’appartenance à un groupement n’a eu aucune conséquence 

négative sur leur mode de vie (figure 10). Néanmoins, cette adhésion s’est traduite par un 

endettement d’après 12% des enquêtées, par des conflits au sein des ménages (3%). Enfin 
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Figure 10 : Changements négatifs intervenus 
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Figure 11 : Barrières à l’appartenance aux groupements féminins 
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Par ailleurs, toutes les femmes enquêtées estiment que l’achat et la vente de cheptel sont 

exclusivement dévolus aux hommes (tableau 4). Il est de même pour la conduite des animaux 

au pâturage (82% des enquêtées), l’achat et la vente de denrées alimentaires (68%), les 

dépenses familiales (50%), le labour et la récolte (27,8%). 

Tableau 4 : Rôles exclusivement dévolus à l’homme au sein du ménage 

Choix Femmes membres de groupements 

interviewées 

Effectif % 

Achat/vente de cheptel 146 100% 

Paitre les animaux 120 82% 

Achat/vente de denrées alimentaires 99 68% 

Dépenses familiales 73 50,1% 

Labour et récolte 41 27,8% 

 

Cependant, les enquêtées suggèrent que la corvée d’eau (42%) et la recherche de bois (21%) 

soient assurées par les hommes (figure 12). Par contre, 37% ne souhaitent aucun changement 

dans la répartition actuelle des charges au sein des ménages. 

 

 

Figure 12 : Changement acceptable par rapport à la répartition des rôles et responsabilités 
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3.3.2. Accès aux opportunités économiques pour les femmes 

 Procédure du choix d’une activité génératrice de revenus 

Pour 63,7% des femmes interrogées, la décision de pratiquer une AGR se fait par consensus 

avec l’époux alors que pour 23,3%, la décision revient aux parents (figure 13). Cependant, 

pour 13% des enquêtées, la femme a la possibilité de décider toute seule. 

 

Figure 13 : Procédure du choix d’une AGR pour la femme 
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(figure 14). Cependant, selon 19% d’entre elles, le mari effectue les achats/ventes pour sa 

femme. 

 

Figure 14 : Mobilité liée à la pratique d’AGR 
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 Influence de la pratique d’AGR au sein du ménage 

Globalement, la pratique des AGR se traduit par une amélioration de la vie des ménages. 

C’est ainsi que pour 97,3% des femmes membres de groupements féminins interviwées, la 

pratique d’AGR a amélioré la relation au sein de leur ménage et pour 43,2% leur participation  

à la prise de décision de leur ménage (figure 15). Il y a également 4,8% qui contribuent aux 

dépenses des ménages. Cependant la pratique a engendré des conflits au sein du ménage des 

AGR selon 2,7%. 

 

Figure 15 : Influence de la pratique d’AGR pour les femmes au sein du ménage 
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Figure 16 : Moyens utilisés par les femmes pour financer leurs AGR 

Par ailleurs, il existe plusieurs modes d’acquisition de crédit et 100% des femmes membres de 
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3.3.4. Utilisation des biens des femmes 

Selon 38% des enquêtées, la femme décide seule de l’utilisation de ses biens pendant les 

crises et chocs alors que pour 33% c’est la femme et le mari qui décident et pour 19% c’est le 

patriarche de la famille (figure 17). Le mari peut aussi décider d’après 4% des enquêtées. 

 

Figure 17: Personnes pouvant influencer l’utilisation des biens des femmes pendant les crises et chocs 

3.4. Participation des femmes aux instances de prise de décisions 

communautaires 

3.4.1. Niveau de participation 

Les femmes non membres de groupements féminins interviewées en focus group à Eggo dans 

la commune de Bermo se sont souvenues de deux (2) décisions prises à l’échelle 

communautaire à savoir la scolarisation des enfants et la création d’une banque céréalière 

(tableau 6). 

  

La femme seule 
38% 

La femme et son 
mari 
33% 

le patriarche de 
la famille 

19% 

les parents de la 
femme 

6% 

Le mari seul 
4% 



Mémoire de Master Professionnel en Pastoralisme  2019 
 

Rédigé par Modi Maiguizo Binta                      AGRHYMET, 2
ème

 Promotion         34 

Tableau 6 : Niveau de participation des femmes aux prises de décisions communautaires à Eggo 

Types de décisions 

importantes prises à 

l’échelle 

communautaire au 

cours des dix dernières 

années ? 

Quel est le niveau de participation des femmes dans ces prises de 

décisions ?  

10 ans auparavant AUJOURD’HUI 

Niveau de 

participation  et 

catégorie de 

femmes qui 

participent à la 

décision 

Justification de 

la réponse   

Niveau de 

participation  et 

catégorie de 

femmes qui 

participent à la 

décision 

Justification de la 

position  

 

Scolarisation des 

enfants 

 

Niveau faible  

Aucune 

catégorie de 

femme 

 

C’est le mari qui 

décide d’inscrire 

sa fille ou son 

fils à l’école 

sans consulter sa 

femme 

Niveau moyen  

Les mères 

donnent leur 

avis 

Parce que pour toute 

décision à l’égard des 

enfants, le mari 

consulte sa femme 

pour une décision 

commune 

 

Création d’une banque 

céréalière 

 

 

Niveau faible 

Les femmes 

âgées 

Avant, la femme 

n’est même pas 

invitée à plus 

forte raison 

donné son avis 

et celles qui 

assistent, 

écoutent et 

retournent chez 

elles sans parler 

Niveau moyen 

Toutes les 

catégories de 

femmes y 

participent 

Il y a des femmes dans 

les COGES comme 

représentantes des 

parents d’élèves et des 

femmes membres du 

comité de gestion de 

la banque céréalière 

 

Les hommes interrogés à Eggo, ont affirmé que : « « 10 auparavant » le niveau de 

participation des femmes était moyen et ce sont les jeunes filles qui y participaient. « 

Aujourd’hui », le niveau est élevé et toutes les catégories des femmes y participent car elles 

nous conseillent de mettre un nombre plus important de nos enfants à l’école ».  
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Selon la moitié des enquêtées, le niveau de participation des femmes aux instances de prise de 

décisions communautaires est plutôt moyen (figure 18). ). Il y a 27% qui jugent ce niveau de 

participation élevé et 20% faible. 

 

Figure 18 : Niveau de participation des femmes aux prises décisions communautaires 

3.4.2. Facteurs en faveur de la représentativité des femmes dans les 

instances décisionnelles 

Les hommes interrogés à Eggo ont supposé que les projets constituent les facteurs de 

représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. C’est ainsi qu’ils affirment 

que : « les femmes sont représentées dans les comités avec l’arrivée des projets parce qu’il y 

a des travaux qu’un homme ne peut pas faire. Aussi, c’est pour avoir plus de compréhension 

et de confiance ». 

La sensibilisation par les projets et les ONG contribue à la représentativité des femmes dans 

les instances décisionnelles d’après 87% des interviewées (Figure 19). Mais il y a aussi 

l’appartenance aux groupements féminins selon 72,6% et les actions des associations 

pastorales (57,5%). 
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Figure 19 : Facteurs en faveur de la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles 

3.5. Mobilité, accès à l’espace public et aux services 

A Gadabédji, les hommes interrogés ont affirmé que les femmes ont plus d’accès aux projets 

de développement à hauteur de 90% chez les femmes contre 30% pour les hommes (tableau 

7). Il en est de même pour les services de crédits/prêts où l’accès pour les femmes est de 70% 

contre 30% chez les hommes. Les jeunes filles ont accès aux services d’éducation à 90% 

contre 65% pour les jeunes garçons. 

Tableau 7 : Accès à l’espace et aux services publics 

 

Service / ressource 

Hommes Femmes Garçons 

(jeunes 

hommes) 

Filles 

(jeunes 

femmes) 

note % note % note % note % 

Les services de santé  3 70% 3 80% 2 40% 3 80% 

Les services d’éducation  3 80% 2 50% 2 65% 3 90% 

information sur les marchés  3 70% 1 20% - - - - 

Crédits / prêts  1 30% 3 70% - - - - 

Formations 3 80% 3 70% - - - - 

Les services de vulgarisation  2 60% 2 50% - - - - 

Les projets de développement  1 30% 3 90% - - - - 

L'information climatologique  3 70% 1 30% - - - - 

NB : 0= pas d’accès ; 1= faible accès ; 2= bon accès ; 3= fort accès 
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3.6. Perception des hommes et des femmes non-membres sur les 

groupements féminins 

A Bermo, les femmes non membres interrogées en focus group ont témoigné de l’importance 

des groupements féminins en ces termes : « l’association des femmes en groupements est une 

bonne chose car les groupements ont fortement accès à des crédits que les non-membres de 

groupements n’ont pas. Les femmes membres des groupements sont organisées autour des 

activités génératrices de revenus (comme la vente de galettes, beignets, haricot) et ainsi 

chaque membre peut avoir un crédit pour faire l’activité de son choix et rembourser après ». 

Celles de Tacha Ibrahim apprécient également l’éveil d’esprit qu’entrainent les groupements 

féminins en disant : « le groupement féminin est une bonne chose car il favorise l’éveil 

d’esprit, en cas de maladie ou de pénurie de nourriture, le groupement prête de l’argent 

remboursable plus tard ».  

Les femmes non membres de groupements féminins enquêtées à Eggo voient au-delà de la 

disponibilité de trésorerie qu’apportent les groupements féminins, ils favorisent également la 

cohésion sociale en affirmant que : « c’est toujours mieux d’être en groupe que d’être isolé. 

L’avantage des groupements est qu’ils sont impliqués dans tout ce qui se passe dans la 

communauté ».  

 

Par contre les femmes de Rougga Maazou dans la commune de Gadabédji, ont estimé que les 

groupements féminins n’ont pas que d’avantages car : « pour une femme qui ne dispose pas 

d’argent, le groupement féminin n’est pas une bonne chose car la femme est interpellée 

fréquemment quand elle manque le versement. Dans certains cas, la femme est exclue du 

groupement ». 

A Gadabédji, les hommes affirment leur satisfaction en ces termes : « nous sommes contents des 

groupements féminins car les femmes nous aident et elles sont de plus en plus éveillées ». Par ailleurs, 

à Tacha Ibrahim, ils souhaitent que les groupements féminins augmentent en disant : « nous sommes 

vraiment contents de ces groupements féminins car ils contribuent à l’épanouissement du ménage et 

ça aide beaucoup. Nous souhaitons qu’ils se multiplient ». 
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Chapitre IV. Discussions  

4.1. Effets des groupements féminins 

Il ressort de cette étude que les femmes membres des groupements féminins perçoivent de 

façon très nette le potentiel de ces derniers notamment à travers la caisse et la possibilité de 

recourir aux crédits. L’avènement des groupements féminins dans la zone pastorale de Bermo 

et Gadabédji s’était renforcé avec les projets et ONG dont notamment l’Association pour la 

Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN). Cette association a fortement encouragé les 

femmes à s’organiser en groupements féminins. 

4.1.1. Contribution des groupements féminins à la sécurisation des 

conditions de vie des ménages 

Les groupements féminins en milieu pastoral se greffent fréquemment sur des unités de 

cohabitation existantes (campements) et qui sont le plus souvent constituées de ressortissants 

d’une seule famille (Banzhaf, 2005). Cela expliquerait les résultats de l’enquête auprès des 

femmes membres de groupements féminins dont 51,4% ont adhéré par imitation même si 

61% affirment avoir adhéré au groupement parce qu’elles souhaitaient financer une AGR. 

Le lien de parenté entre les membres permet également d’admettre la possibilité d’octroyer 

des crédits urgents. Cela peut permettre à un ménage de faire face à un coup dur subi par 

exemple en cas de maladie ou de décès. Il ressort de cette étude que 50,7% des femmes 

membres de groupements féminins questionnées ont affirmé avoir eu accès au crédit. Ce 

résultat est similaire à celui de Kouamé (2017), qui a trouvé un pourcentage de 49% des 

enquêtés membres d’un groupement agricole ayant affirmé avoir eu une amélioration d’accès 

aux crédits. 

Il est indéniable que les caisses des groupements féminins ont amélioré la disponibilité de la 

trésorerie en liquide pour les populations vivant en zone pastorale, qui auparavant avaient 

durement ressenti ce manque de capital facilement mobilisable en cas de difficulté. 

Considérant les filets sociaux de plus en plus affaiblis, les caisses des groupements féminins 

représentent des fonds de sécurité importants même pour les non membres. Par ailleurs, 

63,3% des femmes interrogées affirment avoir bénéficié d’une plus grande insertion sociale 

grâce aux groupements féminins. « Le soutien social des relations, y compris celles fondées 

sur la parenté et les réseaux sont essentiels à une société pastorale, et en particulier pour les 
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femmes » (Flintan, 2008). C’est d’ailleurs confirmé par Dote (2012) qui a trouvé que 61% des 

femmes ont mis l’accent sur les motivations sociales par rapport à leur adhésion aux 

groupements féminins. 

Néanmoins, pour les femmes membres de groupements féminins, la possibilité qu’offrent les 

caisses des groupements de prendre des crédits sans complexe et sans complications 

sociétaires majeures demeure un grand avantage du fait que c’est l’une des missions de ces 

caisses. Cet élément est plus frappant pour les communautés Peuls, pour lesquelles le fait de 

demander de l’argent auprès de quelqu’un est une grande épreuve. 

Le fait de pouvoir faire recours à un fond de sécurité en cas d’urgence à travers le crédit 

renferme aussi une connotation économique majeure dans le sens où il peut permettre 

d’épargner les possessions en nature comme les animaux en attendant le dénouement final. Le 

développement des groupements féminins a contribué à la formation des réseaux sociaux qui 

revêtent différentes formes et qui servent à absorber le choc provoqué par des crises (Fall, 

1993 cité par Ben Lazrak, 2015). Les ventes hâtives sont généralement désavantageuses pour 

le vendeur sachant qu’il n’a le choix que d’accepter n’importe quel prix, pourvu qu’il vende 

son animal. La possibilité de prendre un crédit dans la caisse du groupement permet ainsi de 

retarder la vente de l’animal en attendant de trouver une possibilité plus avantageuse de le 

monnayer ou au meilleur des cas, de pouvoir se passer carrément de la vente et de rembourser 

le crédit à travers d’autres revenus. Cette possibilité de sauvegarder le capital de sécurité peut 

être précieuse pour un ménage pastoral surtout lorsqu’il se trouve dans une situation de 

reconstitution de cheptel.  

Lors de cette étude, seules 39,1% des femmes membres de groupements féminins 

reconnaissent avoir eu recours au crédit auprès de la caisse du groupement pour financer leurs 

AGR. Cela prouve ce rôle de rempart que jouent les caisses des groupements. A travers les 

opérations collectives ou individuelles d’approvisionnement, les groupements contribuent à 

améliorer la disponibilité de certains produits de première nécessité au niveau des 

campements. Les opérations collectives vont de la mise à disposition des certains produits tels 

que le thé, le sucre, le tabac à un prix modéré à la gestion d’une boutique du groupement. Les 

initiatives individuelles consistent à l’approvisionnement et la revente à partir des crédits 

contractés auprès de la caisse du groupement dans le but de générer des liquidités nécessaires 

pour assurer les cotisations du groupement.  
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En outre, 97,3% des femmes membres de groupements féminins questionnées ont affirmé 

vivre une bonne relation au sein de leur ménage et 43,2% ont dit que les groupements 

féminins ont permis d’accroître leur participation aux prises de décisions au sein du ménage. 

Le pouvoir économique des femmes se traduit socialement et renforce leur accès à la décision 

(Ben Lazrak, 2015). Ceci montre toute l’importance de l’approbation des époux vis-à-vis de 

l’adhésion de leurs épouses aux groupements féminins. Nos résultats sont supérieurs à ceux 

de Dote, 2012, qui a trouvé que 34% des femmes qu’elle a interrogées ont affirmé que le 

changement le plus important au sein du ménage est : « Obtenir la confiance ou le respect de 

la part de l’époux ». 

4.1.2. Forces et faiblesses de la dynamique organisationnelle des 

groupements féminins 

Par rapport aux forces, il a été constaté que certaines femmes bien que peu nombreuses, ont 

dépassé 16 ans d’adhésion aux groupements. Celles-ci peuvent constituer une source 

importante en matière d’expérience pour les nouvelles adhérentes. Le pourcentage des 

femmes ayant dépassé 10 ans d’adhésion est 17%. Ce chiffre est inférieur à celui trouvé par 

Dote, 2012 (48%). L’explication réside dans le fait que son étude a été menée en zone 

agricole faisant de la sédentarité un facteur majeur d’adhésion au groupement de femmes 

contrairement à la zone pastorale marquée des déplacements perpétuels. 

Quant aux faiblesses, on a constaté l’existence de deux groupements féminins ayant 130 

membres. Ce nombre pléthorique peut causer un souci de gestion efficace du groupement. Cet 

état de fait est justifié par l’importance accordée au lien de parenté qui fait qu’on cherche à 

faire profiter le plus possible ses membres de famille et à même inscrire celles qui ne pourront 

être physiquement présentes aux réunions. Cette forte solidarité intrafamiliale pourrait 

également impliquer une faible autonomie des femmes en termes d’initiatives et d’activités 

propres à elles (Banzhaf, 2005). 

4.2. Intégration économique et sociale des femmes dans la zone 

d’étude 

Il ressort de l’étude que toutes les catégories de femmes peuvent pratiquer une AGR. Il était 

constaté que 93,3% des femmes membres de groupements féminins interrogées ont utilisé leur 

fond propre pour financer une AGR et 39,1% ont effectué un prêt auprès de leurs 

groupements féminins. Les groupements féminins constituent donc un grand appui pour les 

femmes dans leur entrepreneuriat (Search for Common Ground, 2013). Par ailleurs, 87% des 
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femmes membres de groupements interviewées, ont dit que la sensibilisation par les projets et 

ONG est un facteur en faveur de la représentativité des femmes au sein des instances 

décisionnelles et pour 72,6%, les groupements féminins ont permis l’accroissement de la 

participation des femmes aux instances décisionnelles. Mahamadou (2010) est parvenu à ce 

résultat en ces termes : « les formations ont amené les femmes à une prise de conscience sur 

l'importance de leur travail qui s'exprime par les activités collectives pour le développement 

de leur commune car, grâce aux groupements féminins, les hommes et les femmes se 

réunissent dans des activités d'intérêt public comme la salubrité des lieux publics ». Les 

groupements féminins confèrent également aux membres un pouvoir collectif de négociation 

(Sagna, 2015). 

En outre, 100% des femmes membres de groupement interrogées ont cité la demande auprès 

de la caisse du groupement comme mode d’acquisition de crédit dans leur localité. 

4.3. Facteurs de renforcement du rôle des femmes dans la zone 

d’étude 

L’appartenance à un groupement féminin est sensée renforcer le rôle des femmes dans leur 

société, au même titre que dans leur ménage, en termes d’une plus grande responsabilité dans 

l’assurance du bien-être du ménage (Banzhaf, 2005). Cela a été démontré dans cette étude car 

97,3% des femmes membres de groupements féminins questionnées ont dit que la pratique 

d’AGR a amélioré leur relation au sein du ménage et  43,2% ont affirmé que la pratique 

d’AGR a augmenté leur participation aux prises de décisions dans le ménage. Cela a contribué 

au cautionnement fort, que les hommes accordent à la participation de leurs épouses dans les 

activités du groupement au point où à Tacha Ibrahim, ils ont souhaité que les groupements se 

multiplient. La participation au groupement de femmes a un effet sur leurs comportements. 

Les femmes améliorent leur capacité de communication avec les autres. D’ailleurs, il est 

ressorti que les femmes participent de plus en plus aux instances décisionnelles 

communautaires et elles ne sont plus que des figurantes grâce au changement de mentalité, à 

la scolarisation de la jeune fille et à l’implication même des femmes. Cela a été reconnu par 

Ben Lazrak (2015) qui affirme qu’étant des : « espaces privilégiés d’intimité et de sociabilité 

et donc d’existence féminine, les groupements féminins apparaissent désormais comme des 

supports d’émancipation individuelle, voire comme de véritables modes d’accumulation 

économique et d’accès au pouvoir ». 
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 Le rôle des femmes est de plus en plus reconnu grâce aux sensibilisations des projets et ONG 

mais aussi à l’intervention des associations pastorales telles que AREN. Les femmes veulent 

que les hommes aient plus de considération pour elles grâce à un changement de mentalité 

qu’elles veulent susciter tout en maintenant la naturalisation de leurs rôles sociaux (Ben 

Lazrak, 2015). 

4.4. Perspectives pour une mise en place du modèle MMD dans la 

zone d’étude 

La mobilité est le fondement du pastoralisme et ne doit pas être un obstacle à la mise en place 

et au bon fonctionnement des groupements féminins suivant le modèle MMD. Par rapport à la 

mobilité liée à la pratique d’AGR, 81% des femmes membres de groupements interviwées ont 

affirmé que la femme peut se rendre au marché pour son AGR. Cela constitue un point positif 

pour la mise en place du modèle. Néanmoins, les femmes peuvent être influencées par leurs 

parents ou époux par rapport à l’utilisation de leurs biens pendant les crises et chocs. En effet, 

33% des femmes membres interrogées ont affirmé que l’utilisation des biens de la femme se 

fait par consensus avec son époux et 19% d’entre elles pensent que la décision peut être prise 

par le patriarche de la famille. Même s’il ressort que 38% ont dit que la femme peut décider 

seule de l’utilisation qui sera faite de ses biens pendant les chocs et crises. Dans tous les cas, 

93,2% des interrogées membres ont dit que le consentement de la femme est requis. 

Les raisons sociales constituent le pivot principal à l’adhésion aux groupements féminins dans 

la zone d’étude et certains groupements ont plus de 17 ans d’existence. Cependant, nous 

n’avons rencontré aucun groupement ayant une reconnaissance juridique. Le programme 

PROGRES pourrait utiliser l’organisation existante des groupements pour amorcer la mise en 

œuvre du modèle MMD dans la zone d’étude. Par ailleurs, 39,1% des femmes membres 

interrogées ont eu des prêts auprès de la caisse de leurs groupements pour financer leurs 

AGR. La sollicitation des caisses pourrait être accrue en aidant justement les groupements à 

s’organiser autour d’activités profitables et durables pour l’ensemble des membres et au-delà 

pour toute la communauté. Il devrait y avoir l’implication active des femmes dans tout le 

processus. Leur implication dans la planification d’activités de développement est un facteur 

important dans l’identification et la mise en œuvre d’interventions réussies et durables. 
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Les femmes peuvent avoir des impacts d’autonomisation comprenant une augmentation de la 

confiance en soi, du bien-être, des sentiments de sécurité ainsi qu’une augmentation du 

pouvoir d’achat qui conduit à une amélioration des relations dans le ménage et une plus 

grande implication des femmes dans les processus de prise de décision comme le témoignent 

les résultats de cette étude . 

Le modèle devrait prendre en compte les défis et contraintes auxquelles les femmes en 

particulier font quotidiennement face. Cela devrait inclure les contraintes dues à la mobilité 

pastorale, l’analphabétisme, le manque de capitaux et l’accès aux ressources. Ces contraintes 

ne devraient pas être perçues comme des barrières mais simplement comme des obstacles qui 

peuvent être vaincus avec une intervention appropriée. 
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Conclusion générale  

L’étude menée dans les communes de Bermo et Gadabédji avait pour objectif général de 

contribuer à améliorer l’intégration économique et sociale des femmes en milieu pastoral.  

61% des femmes membres de groupements féminins ont affirmé avoir adhéré au groupement 

pour financer une AGR et 51,4% ont dit que l’imitation était un fort moteur. Il résulte ainsi 

que les motivations sociales constituent le pivot de la participation des femmes aux 

groupements féminins. Pour les femmes rurales, en majorité non scolarisées, les groupements 

servent à faire épanouir leur vie personnelle et constituent un espace de solidarité, de 

rencontre, d’ouverture réciproque et d’échange d’expériences, d’idées et de conseils, 

produisant des changements de comportements. En effet, 63,3% d’entre les femmes membres 

de groupements interrogées affirment avoir bénéficié d’une plus grande insertion sociale 

grâce aux groupements féminins. Par ailleurs : 

L’hypothèse 1 selon laquelle les femmes s’organisent en groupements féminins dans la 

majorité des villages des communes de Bermo et Gadabédji est vérifiée de même que 

l’hypothèse 2.1 qui suggérait que les femmes exercent une multitude d’AGR dans la zone 

pastorale de Bermo et Gadabédji. Par contre, l’hypothèse 2.2 selon laquelle pour financer 

leurs activités génératrices de revenus en milieu pastoral, les femmes dans leur grande 

majorité s’orientent vers les groupements féminins d’épargne et de crédit n’est que 

partiellement vérifiée car ce sont 50,7% des femmes membres questionnées qui ont affirmé 

avoir eu recours au crédit auprès des caisses des groupements pour financer leurs activités 

génératrices de revenus. 

L’hypothèse 3 qui dit que les femmes participent peu aux prises de décisions en milieu 

pastoral n’est pas vérifiée car 63,7% des femmes membres de groupements féminins 

questionnées ont affirmé avoir obtenu une plus grande insertion sociale et 43,2% ont constaté 

l’accroissement de leur participation aux prises de décisions au sein des ménages. 

Les conséquences des résultats de cette étude sont multiples et concernent : 

 La Recherche : faire des publications sur les activités de la femme rurale et les diffuser 

tout en mettant l’accent sur l’apport quantitativement économique des groupements 

féminins en zone pastorale ; 

 Pour le programme PROGRES de CARE International : les caisses des groupements 

féminins peuvent être un moyen de résistance contre les effets néfastes des crises.  
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Il faut donc examiner les besoins réels de renforcement des groupements féminins en vue 

d’une plus grande contribution de ces derniers à la sécurisation des conditions de vie des 

ménages pastoraux ; 

 Pour les populations de la zone d’étude : l’étude peut jeter les jalons d’une intervention du 

programme PROGRES en faveur des groupements féminins de la zone pour améliorer les 

conditions de vie des femmes et ainsi celles des ménages pastoraux de la zone. 
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Annexes 

Annexe 1 : Questionnaire femme membre de groupements féminins  

Région :………………….Département : …………………Commune :……………………                         

Village :…………………………………..Nom  de l’enquêteur :……...………………....... 

Date de l’enquête (JMA): /__/__/    /__/__/  /__/__/__/__/ 

 

I. IDENTIFICATION DE L’ENQUETEE : 

1.1 Nom et  Prénom de l’enquêtée: ……...………………………………………………… 

1.2 Ethnie :……………………………………………………………………………………. 

1.3 Age : 

 Moins de 25ans    

 25 à 40 ans 

 De 40 à plus      

1.4 Statut matrimonial :  

 Mariée monogame           

 Mariée polygame          

  Célibataire           

 Divorcée          

 Veuve 

1.5 Taille du Ménage :………………..membres 

1.6 Profession :  

 Pasteure              

 Agropasteure          

 Autres (à préciser)………………………. 

1.7 Mode de vie :  

 Sédentaire         

 Transhumant    

 Nomade           

1.8 Niveau d’instruction : 0=aucune 1=primaire 2=secondaire 3=supérieur 4=coranique 

5=alphabétisation Code /_ _/ 
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II. APPARTENANCE A UNE ORGANISATION/GROUPEMENT FEMININ 

2.1 Appartenez-vous à un groupement féminin?  Oui……… Non……… 

Si oui : 

 Nom du groupement………………………………………………………… 

 Depuis combien de temps êtes-vous membre ? :………………………….. 

 Nombre actuel de membres :…… 

 Dites-moi comment vous avez adhéré pour la première fois  dans le groupement 

(caisse MMD) ? …………………………………………………………………… 

2.2 Pourquoi avez-vous choisi d’adhérer à cette organisation/groupement ?  

 Difficulté financière 

 Activité jugée porteuse menée au sein de l’organisation/groupement 

 Imitation 

 Autres (à préciser)………………………………………………………………….… 

Et quel est votre niveau d’implication actuel ? 

 Fortement engagée 

 Moyennement engagée 

 Faiblement engagée 

 Autres (à préciser)……………………………………………………………… 

 Pouvez- vous me raconter/décrire tous les changements positifs intervenus dans vos 

conditions de vie, dans votre position sociale ou dans votre environnement et 

auxquels vous pensez que le groupement a contribué ? 

 Insertion sociale 

 Acquisition de biens 

 Accès à l’information  

 Accès à la formation 

 Accès au crédit 

 Autres (à préciser) 

 Pouvez- vous me raconter/décrire tous les changements négatifs  intervenus dans 

vos conditions de vie, dans votre position sociale ou dans votre environnement et 

auxquels vous pensez que le groupement a contribué ? 

 Conflits au sein du ménage 

 Endettement 
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 Mauvaise perception de la société 

 Autres (à préciser) 

2.3 Quelles sont les barrières/pesanteurs qui entravent votre appartenance à un 

groupement féminin ?  

 Sociales  

 Religieuses 

 Culturelles 

 Economiques 

 Autres (à préciser) 

Comment jouent-elles sur vous ?.......................................................................................... 

III. ANALYSE DES OPPORTUNITES ECONOMIQUES 

3.1 Quels sont les éléments qui caractérisent le bien-être économique ? 

 Possession des animaux 

 Avoir un stock d’aliments 

 Avoir de bons rapports sociaux 

 Autres (à préciser) ……………………………………………………………………… 

3.2 Quelles sont les opportunités économiques qui existent dans votre milieu ?   

 Vente de lait 

 Transformation des produits 

 AGR 

 Accès au marché 

 Artisanat 

 Main d’œuvre rémunérée 

 Maraichage 

 Autres (à préciser)……………………………………………………………. 

3.3 Lesquelles de ces opportunités avez-vous saisies ?  

 Vente de lait 

 Transformation des produits 

 AGR 

 Accès au marché 

 Artisanat 

 Main d’œuvre rémunérée 
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 Maraichage 

 Autres (à préciser)……………………………………………………………. 

Qu’est ce qui a favorisé cela ?.......................................................................... 

3.4 Pour les opportunités non saisies/perdues quels sont les facteurs de blocage (niveau 

ménage,  communautaire  et autres)?  

Niveau ménage : 

 Refus du mari 

 Difficulté financière 

 Autres (à préciser)……………………………………………………………………. 

Niveau communautaire : 

 Activités destinées aux hommes 

 Mal vu par la communauté 

 Le refus de la mixité homme-femme 

 Autres (à préciser)……………………………………………………………………  

3.5 Quelle est la catégorie des femmes qui pratique les AGR ? 

 Vielle femme 

 Jeune fille 

 Femme moins jeunes 

 Femme divorcée 

 Veuve 

3.6 Comment la décision du choix des AGR et autres opportunités économiques est 

prise ?  

 Décidé par la femme 

 Décidé par consensus avec le mari 

 Décision des parents 

 Autres (à préciser) 

 Comment s’effectue la mobilité liée à la pratique d’AGR? 

 La femme se rend au marché elle-même pour son AGR 

 La femme délègue ses achats/vente à un commerçant 

 Le mari effectue les achats/vente pour sa femme 

 Autres (à préciser) 

 Quelle influence la pratique de ces AGR a sur les relations des femmes au sein des 

ménages ? 
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 Bonne relation au sein du ménage 

 Conflits au sein du ménage 

 Participent aux prises de décisions 

 Autres (à préciser) 

 Est-ce que cette influence est valable pour toutes les catégories de femmes ? 

 Moins jeunes      Oui………Non……….    

 Jeunes  Oui………Non……….    

 Vielles  Oui………Non……….    

3.7 Est-ce que de manière générale, dans cette communauté les femmes sont impliquées 

dans la prise de décision liée à l’achat, l’utilisation et la possession des biens ?       

Oui…….Non….. 

 Qui décide de l’utilisation et la reconstitution des biens du ménage pendant les 

crises et chocs ? 

 Décision de l’homme 

 Décision de la femme 

 Décision par consensus 

 Autres (à préciser) 

 Qui influence les prises de décisions sur l’utilisation des biens des femmes pendant 

les crises ?  

 Le mari 

 La femme 

 Les parents de la femme 

 Le patriarche de la famille 

 Autres (à préciser) 

 Quelles sont les interactions ? 

 Le consentement de la femme est requis 

 La femme n’est pas impliquée dans la prise de décision 

 Autres (à préciser) 

3.8 Quelles activités économiques sont très porteuses de nos jours dans votre localité ? 

 Vente de lait 

 Vente de fromage 

 Transformation de produits agricoles 

 Transformation de produits ligneux 
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 Vente de produits artisanaux 

 Vente de médicaments (pharmacopée) 

 Autres (à préciser) 

IV. FINANCEMENT DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 

4.1 Comment se fait le financement de vos activités économiques? 

 Fonds propre 

 Aide de la famille 

 Prêt auprès d’une autre personne 

 Prêt auprès d’une institution financière 

 Prêt auprès d’une organisation pastorale/groupement féminin (épargne-crédit) 

 Autres (à préciser)………………………………………………………………. 

4.2 Quels sont les modes actuels d’acquisition de crédit  

 Demande auprès de la caisse MMD 

 Crédit usurier 

 Mise en gage 

 Autres (à préciser) 

4.3 Etes-vous satisfaite de ces mécanismes d’accès au crédit ? Oui… Non…. 

Si oui pourquoi ?............................................................................................................... 

Sinon, comment les améliorer ?................................................................................. 

V. LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES INSTANCES DE PRISE    

DE DECISIONS 

5.1 Parmi les décisions importantes prises à l’échelle communautaire, quel est le niveau 

de participation des femmes ?  

 Faible 

 Moyen 

 Elevé 

Quelle catégorie de femmes y participe (âgées, jeunes, mariées,…) ?  

 Agées 

 Jeunes 

 Mariées 

« Avant » Justifiez votre réponse ?.................................................................................... 

 « Aujourd’hui » Justifiez votre réponse ?......................................................................... 
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5.2 Quels sont les facteurs en faveur de  la représentativité  des femmes dans les 

instances décisionnelles : dans les groupes non économiques (comités gestion des 

infrastructures, des ressources naturelles, communautaires, sociales) ? 

 Groupements 

 Sensibilisation par les acteurs de développement (projets, ONGs…) 

 Intervention/actions des associations pastorales 

 Alphabétisation  

 Autres (à préciser) 

Quelles sont les principales stratégies/actions développées ? 

 Participation aux assemblées communautaires 

 Participations aux activités communautaires 

 Mobilisation des membres des groupes 

 Circulation de l’information 

 Promotion d’initiatives féminines endogènes 

 Autres (à préciser) 

5.3 Quels sont les facteurs de blocage qui persistent par rapport à la représentativité des 

femmes dans les instances décisionnelles? 

Niveau local : 

 Sociaux 

 Culturels 

 Religieux 

 Autres (à préciser) 

Niveau communal : 

 Economiques 

 Géographiques 

 Sociaux 

 Culturels 

 Religieux 

 Autres (à préciser) 

5.4 Y a-t-il des changements dans les responsabilités des femmes après acquisition d’un 

crédit? 
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Oui………Non…… 

Si oui, lesquels ?........................................................................................................................ 

5.5 Les femmes sont-elles des agents économiques importants dans votre localité ? 

Oui……Non….. 

Si oui, pourquoi ?................................................................................................... 

Sinon, pourquoi ?................................................................................................... 

VI. INCLUSION SOCIALE DES FEMMES  DANS LA COMMUNAUTE 

6.1 Quels sont les rôles qui sont exclusivement dévolus aux femmes ? (ménage, 

communauté) ?  

Au sein du ménage : 

 Travaux ménagers 

 Traite des animaux 

 AGR 

 Artisanat 

 Barattage et transformation du lait 

 L’entretien et les soins aux animaux 

 Alimentation du cheptel 

 Paitre les animaux 

 Autres (à préciser) 

Au sein de la communauté : 

 Participation aux travaux des cérémonies sociales 

 Autres (à préciser)  

6.2 Quels sont les rôles qui sont exclusivement dévolus aux hommes (ménage, 

communauté, commune)?  

Dans le ménage : 

 Achat/vente de cheptel 

 Paitre les animaux 

 Commerce 

 artisanat 

 Achat/vente de denrées alimentaires 

 Les labours 

 La récolte de céréales 

 Autres (à préciser) 
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Dans la communauté : 

 Participe aux instances de prise de décisions communautaires 

 Influence les décisions de mariage 

 Autres (à préciser) 

Dans la commune : 

 Etre candidat aux élections 

 Autres (à préciser) 

6.3 Quels sont les changements acceptables par rapport à cette répartition de rôles et 

responsabilités ? …………………………………………………………………… 

Quelle perception avez-vous d’une femme chef de village, maire, présidente de la 

république ? 

Justifier………………………………………………………………………………………. 
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Annexe 2 : Focus group pour les femmes non membres de groupements féminins 

Région :……………………Département :……………………Commune :………………..                        

Village :…………………………………….Nom de l’animateur :…………...……………. 

Nombre de participants :……………………………………………………………………… 

 

Section I : Gestion des biens productifs du ménage 

I. Division du travail 

1.1. Quelles sont les tâches que les femmes et les hommes accomplissent dans le maintien des 

biens ou pour gagner un revenu?  

Tâches Elevage Achat/vente 

de cheptel 

Achat/vente 

de vivres 

artisanat agriculture exode AGR Gestion du 

grenier 

familial 

Hommes         

Femmes         

NB : Cocher selon les réponses des informants 

1.2. Quelles sont les responsabilités des hommes et des femmes ? 

Abreuvement des animaux, paitre les animaux, labour, récolte, commerce, restauration, soins et 

entretien des animaux, traite des animaux, barattage et transformation du lait…. 

 Pour les hommes : ………………………………………………………………………… 

 Pour les femmes : …………………………………………………………………………. 

1.3. Quelles coutumes ou  normes déterminent les options de travail pour les femmes et pour 

les hommes ? (Les femmes exécutent les tâches domestiques, les hommes ont toute la charge 

financière, l’entraide est de mise dans le ménage…………..)………………………… 

II. Prise de décisions dans le ménage 

2.1. Qui gère les biens dans les ménages « avant » et « aujourd’hui »? (exemples : l’homme, la 

femme, les deux….)……………………………………………………………………….. 

 Quels en sont les avantages ? ………………………………………………………………. 

 Et les inconvénients ?.................................................................................................... 

2.2. contrôlent traditionnellement ? (bétail, volaille, le champ familial, les ressources financières du 

ménage, les ustensiles de cuisine, le lait….) 

 Pour les hommes : …………………………………………………………………….. 

 Pour les femmes : …………………………………………………………………….. 



Mémoire de Master Professionnel en Pastoralisme  2019 
 

Rédigé par Modi Maiguizo Binta                      AGRHYMET, 2
ème

 Promotion         - 12 - 

2.3. Comment cette gestion traditionnelle a-t-elle évoluée pour les hommes et les femmes? 

Pourquoi ? (les femmes gèrent leurs biens, les hommes écoutent les conseils des femmes, éveil 

de conscience chez les femmes….)…………………………………………………….. 

Section II : Inclusion sociale des femmes  dans la communauté 

I. Accès aux espaces publics et aux services publics 

NB : Donner une note de 0 à 3 (0= pas d’accès ; 1= faible accès ; 2= bon accès ; 3= fort accès) 

II. Participation des femmes aux instances de prise de décisions communautaires 

2.1. Parmi les décisions importantes prises à l’échelle communautaire, quel est le niveau de 

participation des femmes ? Quelle catégorie de femmes participe (âgées, jeunes, mariées,…)  

« Avant » et « aujourd’hui » ?  

Décisions importantes 

prises à l’échelle 

communautaires les dix 

dernières années ? 

Quel est le niveau de participation des femmes dans ces prises de décisions ?  

(se référer à la grille en escalier) 

« AVANT » AUJOURD’HUI 

Niveau de participation ? 

et catégorie de 

femmes qui participent à 

la décision? 

Justifiez  

votre 

réponse ?   

Niveau de 

participation ? et 

catégorie de 

femmes qui participent 

à la décision?) 

Justifiez  votre 

position sur la 

grille  

     

     

Les décisions peuvent être : Construction infrastructures communautaires (école, CSI, Alphabétisation des femmes, 

marché, AEP, Warrantage, …….), Gestion structures/ ressources communautaires, Mise en place comités, Mariage  

précoce/forcé, Mise en place de structures communautaires, Mobilisation de fonds pour financement initiative/activité 

communautaire, Santé (évacuations sanitaire, gestion des problèmes de santé, …..), Scolarisation de la jeune fille… 

Service / ressource 

Hommes  Femmes  Garçons (jeunes 

hommes)  

Filles (jeunes 

femmes)  

note % note % note % note %  

Les services de santé          

Les services d’éducation          

information sur les marchés          

Crédits / prêts          

Formations         

Les services de vulgarisation          

Les projets de développement          

L'information climatologique          
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2.2. Quels sont les facteurs en faveur de  la représentativité  des femmes dans les instances 

décisionnelles : (niveau local, régional, national) ?, dans les groupes non économiques 

(comités gestion des infrastructures, des ressources naturelles, communautaires, Sociales) ?, 

Quelles sont les principales stratégies/actions développées ? ……………………………… 

2.3. Quels sont les facteurs de blocage qui persistent par rapport la représentativité des femmes 

dans les instances décisionnelles (niveau local, communal) ……………………………… 

2.4. Globalement,  au vu de toutes ces discussions,   quelle est votre perception des  changements 

obtenus sur la participation des femmes aux prises de décisions : au niveau ménage, 

communauté, communes, national ? Est-ce que ces changements observés ont eu un impact 

dans la vie des femmes, dans leurs relations avec leur époux, leur famille avec les membres 

de la communauté ? ………………………………………………………………………….. 

2.5. Que pensez-vous de la durabilité de ces changements et quels sont les facteurs qui peuvent 

renforcer ou éroder ces changements ? …………………………………………………….. 

Section III : droits et empowerment des femmes 

I. Capacité des femmes à faire face aux chocs économiques 

1.1. Quels sont les chocs rencontrés dans votre localité ces 10 dernières années ? (Déficit 

fourrager, déficit de production agricole, sécheresse, invasion acridienne, épizooties, inondation, 

feux de brousse…..)…………………………………………………………………………… 

1.2. Comment la femme a-t-elle fait face à ces chocs ? (Déstockage de ses animaux, groupements 

féminins, AGR, Artisanat, être salariée, exode….)…………………………………………… 

1.3. Que pensez-vous des groupements féminins ? …………………………………………… 

II. Perception des hommes et des femmes face aux et à l’empowerment des femmes 

2.1. Quelle est la perception des hommes face aux droits et à l’empowerment des femmes ? (Les 

femmes n’ont pas droit à la parole, non adhésion à l’empowerment des femmes, les femmes sont 

complémentaires aux hommes….)…………………………………………………………… 

2.2. Quelle est la perception des femmes sur leurs droits et empowerment ? (c’est légitime, 

hésitantes,…..) …………………………………………………………………………….. 

Quelles stratégies les femmes utilisent pour accéder aux services et aux droits? …………… 

LISTE DES PERSONNES AYANT PARTICIPE AUX DISCUSSIONS 

Noms et Prénoms :   Age (ans) Fonction et structure 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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Annexe 3 : Focus group pour les hommes 

Région :……………………Département :……………………Commune :………………..                        

Village :…………………………………….Nom de l’animateur :…………...……………. 

Nombre de participants :……………………………………………………………………… 

 

Section I : La prise de décision et le contrôle des actifs du ménage 

 

1.1. Les changements par rapport au niveau de possession des biens productifs par les femmes 

Liste des ressources productives 

(liste indicative, non exhaustive)   

Détenteur de la ressource 

productive ? Les hommes ? - 

Les femmes ? – Les deux ? 

Est-ce qu’il ya eu des changements 

en termes de possession de ces types 

de biens par  les hommes ?qu’est ce 

qui a favorisé ce changement ?  Avant Aujourd’hui 

Exemple  

Charrette  

 

Les hommes  

 

Les hommes 

Les femmes 

 

Changement observé ! identifier ce 

qui a favorisé le changement ? 

Gros ruminants (bovins, camelins…)    

 Petits ruminants    

Maisons/habitations/appartements    

Le champ familial   

Lait et produits dérivés   

Equipement/outils agricoles (UCA, 

charrettes, charrue, houes, moto 

pompes,.) 

  

Moyens de transport (charrette, 

bicyclette, moto, voiture,…..) 

  

La production agricole (mil, arachide, 

niébé, légumes séchés,..) 

  

Grenier familial   

Equipements de transformation 

(décortiqueuse, meules, presse, ….) 
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1.2. Appréciation de  la dynamique de pouvoir au sein des ménages  dans  l’utilisation et la  

reconstitution des biens des femmes pendant les crises/chocs   

Niveau de ménage : Qui décide de  l’utilisation et la reconstitution des biens du ménage pendant 

les crises et chocs ? (l’homme, la femme, les deux….)………………………………….……… 

Et pourquoi ? ………………………………………………………………….…………………. 

Niveau communautaire : Qui influence les prises de décisions sur l’utilisation des biens des 

femmes pendant les crises ? (le chef de village/campement, le chef de tribu, le mari, les parents de la 

femme, la femme…..)………………………………………………………….…………………. 

Quelles sont les interactions ? (le consentement de la femme est requis, la femme n’est pas 

impliquée…..)…………………………………………………………………………….……….. 

1.3. Quelles sont les tâches que les femmes et les hommes accomplissent dans le maintien des 

biens ou pour gagner un revenu?  

 

Tâches Elevage Achat/vente 

de cheptel 

Achat/vente 

de vivres 

artisanat agriculture exode AGR Gestion du 

grenier 

familial 

Hommes         

Femmes         

NB : Cocher selon les réponses des informants clés 

1.4. Prise de décisions dans le ménage 

 Qui gère les biens dans les ménages ? (la femme, l’homme, les deux….)…………….……… 

 Quels en sont les avantages ? ……………………………………………………….………….. 

 Et les inconvénients ? ………………………………………………………………….……….. 

1.5. Quels biens les hommes contrôlent traditionnellement ? (bétail, volaille, le champ familial, les 

ressources financières du ménage, les ustensiles de cuisine, le lait….)…………….…………. 

1.6. Quels biens les femmes contrôlent traditionnellement ? (bétail, volaille, le champ familial, 

les ressources financières du ménage, les ustensiles de cuisine, le lait….)…….…………… 

1.7. Comment cette gestion traditionnelle a-t-elle évoluée pour les hommes et les femmes? 

Pourquoi ? …………………………………………………………………….……………… 
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Section II : Inclusion sociale des femmes  dans la communauté 

 

I. Accès aux espaces publics et aux services publics 

NB : Donner une note de 0 à 3 (0= pas d’accès ; 1= faible accès ; 2= bon accès ; 3= fort accès) 

II.  Participation des femmes aux instances de prise de décisions communautaires 

2.1. Parmi les décisions importantes prises à l’échelle communautaire, quel est le niveau de 

participation des femmes ? (faible, moyen, élevé…), quelle catégorie de femmes 

participe (âgées, jeunes, mariées,…)  « avant » et « aujourd’hui »? Justifiez votre réponse  

…………………..……………………………………………………………………………………… 

2.2. Quels sont les facteurs en faveur de  la représentativité  des femmes dans les instances 

décisionnelles : dans les groupes non économiques (comités gestion des infrastructures, des 

ressources naturelles, communautaires, sociales) ? (sensibilisation des projets, associations 

pastorales, alphabétisation….)………………………………………………………….……… 

Quelles sont les principales stratégies/actions développées ? (Assemblées communautaires, 

activités communautaires, circulation de l’information, initiatives endogènes….)……….……… 

2.3. Quels sont les facteurs de blocage qui persistent par rapport à la représentativité des femmes 

dans les instances décisionnelles communautaires ? (sociaux, culturels, religieux….)…….. 

Section III : droits et empowerment des femmes 

I. Capacité des femmes à faire face aux chocs économiques 

1.1. Quels sont les chocs rencontrés dans votre localité ces 10 dernières années ? (Déficit 

fourrager, déficit de production agricole, sécheresse, invasion acridienne, épizooties, 

inondation, feux de brousse…..)…………………………………………………….……… 

Service / ressource 

Hommes  Femmes  Garçons (jeunes 

hommes)  

Filles (jeunes 

femmes)  

note % note % note % note %  

Les services de santé          

Les services d’éducation          

information sur les marchés          

Crédits / prêts          

Formations         

Les services de vulgarisation          

Les projets de développement          

L'information climatologique          
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1.2. Comment la femme a-t-elle fait face à ces chocs ? (groupements féminins, AGR, artisanat, 

exode, agriculture….)……………………………………………………………….………. 

1.3. Que pensez-vous des groupements féminins ? …….…………………………………….. 

II. Perception des hommes et des femmes face aux et à l’empowerment des femmes 

2.1. Quelle est la perception des hommes face aux droits et à l’empowerment des femmes ? (Les 

femmes n’ont pas droit à la parole, non adhésion à l’empowerment des femmes, les femmes sont 

complémentaires aux hommes….)…………………………………………………….……….. 

2.2. Quelles stratégies les femmes utilisent pour accéder aux services et aux droits? ….……… 

 

Liste des personnes interrogées  

Noms et Prénoms :   Age (ans) Fonction et structure 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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Annexe 4 : Guide d’entretien pour les autorités communales 

1. Quelle place les femmes occupent dans le secteur d’élevage dans les communes de Bermo et 

Gadabédji ? ……………………………………………………………………………………… 

2. Pensez-vous qu’il y ait des difficultés que les femmes rencontrent spécifiquement dans les 

activités génératrices de revenus ? Si oui, lesquelles ? ………………………………………... 

3. De quel apport économique l’élevage est-il à la femme ? …………………………………….. 

4. Quel rôle peut jouer la femme rurale dans le développement économique et social dans les 

communes de Bermo et Gadabédji ? …………………………………………………………… 

5. Quelle est votre contribution pour qu’elle joue pleinement ce rôle ? ………………………… 

6. Que pensez-vous des groupements féminins ? ………………………………………………… 

7. Quelle amélioration les groupements féminins ont (ou peuvent) apporté ? …………………. 

8. Que pensez-vous des mécanismes d’épargne-crédit existants ? ………………………………. 

9. Selon vous, comment faire pour améliorer ces mécanismes ? ………………………………... 

10. Selon vous la femme est-elle suffisamment impliquée dans la prise des décisions 

communautaires ? Sinon, comment faire pour améliorer cet aspect ? ……………………….. 

 

 


