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RÉSUMÉ 

L’économie de plantation représente une aire privilégiée d’observation des 
mutations des sociétés paysannes africaines. En effet, le développement des cultures 
commerciales dans un premier temps, puis la crise économique dans un second temps, 
entraînent successivement un certain nombre de changements dans l’organisation 
sociale des zones rurales africaines. Ces changements se révèlent dans toute leur 
ampleur à travers les relations aînés-cadets, mais aussi à travers les relations hommes- 
femmes. Cet article traite précisément de l’évolution de ces deux types de relations 
dans une société rurale ivoirienne (la région de Sassandra) convertie depuis le début 
des années 1970 à la production cacaoyère et caféière et qui traverse depuis la fin des 
années 1980 une grave crise économique. L’étude s’appuie principalement sur les 
données d’une enquête qualitative réalisée dans le cadre des travaux du laboratoire de 
population de Sassandra coordonnés conjointement par 1’Orstom et 1’Ensea d’Abidjan. 
L’enquête, menée entre mai 1994 et juillet 1995 a couvert six villages de la région de 
Sassandra ainsi que la ville même de Sassandra. 

Les résultats de cette étude montrent que si le développement des cultures 
d’exportation a permis aux jeunes générations d’agriculteurs de s’affranchir de 
l’autorité des aînés du lignage, la crise économique vient compromettre cet acquis 
fondamental. La mévente des cultures sur le marché international, la baisse corrélative 
du pouvoir d’achat des paysans, la diminution des réserves forestières, etc., sont autant 
d’aléas qui conduisent à une réintroduction des anciennes situations de dépendance 
économique et sociale entre les générations. Par ailleurs, la généralisation du modèle 
de famille nucléaire, en tant qu’unité de production autonome, qui accompagne la mise 
en place des cultures de rente, n’a pas conduit à une plus grande égalité entre les 
conjoints. L’analyse de l’organisation domestique et de la rbpartition des tâches 
productives entre les hommes et les femmes révèle une inégalité des pouvoirs et même 
une incompatibilité des intérêts entre époux. La crise révèle avec une acuité singulière 
ces inégalités statutaires entre hommes et femmes. Dans la situation actuelle, les 
femmes en quête d’une amélioration de leur condition se trouvent face à un dilemme : 
opter pour une solution qui les oblige à s’éloigner de la cellule maritale ou tenter une 
hypothétique négociation avec le mari. Le choix est difficile à faire dans un contexte 
où le mariage reste socialement prisé et où les situations hors mariage offrent tous les 
signes d’une relative précarité. 

MOTS-CLÉS : AGRICULTURE, CôTE D’IVOIRE, ÉCONOMIE DE PLANTATION, 
FEMMES, JEUNES, SASSANDRA. 
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SUMMARY 

[Social relationship's changes and the downfall of cash crop economy : 
Women's dilemma in Sassandra (Côte d'ivoire)] 

The cash crop economy provides an ideal background against which to observe 
the gradual changes of African peasant societies. Indeed, successive experiences 
associated with both the development and downfall of cash crops have induced several 
changes in the social organization of rural African communities. These changes are 
best revealed in the transformations in gender and generational relationships, which are 
the focus of this study. The study setting is Sassandra, a rural region of Côte d'Ivoire 
which specialized in cocoa and coffee production since the early 1970s and underwent 
a severe economic crisis in the late 1980s. The study mainly relies on qualitative data 
collected during a field survey jointly coordinated by ORSTOM and ENSEA and 
carried out between May 1994 and June 1995. The survey covered six rural 
communities and the town of Sassandra itself. 

The results show that while the development of cash crops had freed younger 
generations from the economic tutelage of elders, the economic crisis now jeopardizes 
this important gain. Slumps in cash crop sales in the international markets and the 
dwindling of forest reserves are likely to reestablish the social and economic 
dependency of the young vis-a-vis the older generation. Besides, the nuclearization of 
families that accompanied the spread of a cash crop economy failed to eliminate 
gender inequalities within the household. A n  analysis of sex division of labour shows 
persistent inequalities in decision-making power and even conflicting interests between 
wives and husbands. Currently, women wishing to improve their condition must either 
opt out of marriage or attempt a difficult negotiation with their husband for greater 
power. For most women, this is a difficult choice in a context where marriage is highly 
socially valued and where celibacy remains a precarious situation. 

KEYWORDS: CASH CROP ECONOMY, IVORY COAST, SASSANDRA, WOMEN, 
YOUTH. 
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INTRODUCTION 

Par rapport aux autres régions du monde en développement, la lenteur de 
l’Afrique à entrer dans un processus de transition de la fécondité a conduit les 
chercheurs à s’interroger sur l’influence des formes d’organisation sociale et familiale, 
mais aussi du mode de production et de l’accès aux ressources sur les comportements 
de fécondité (McNicoll, 1982 ; Gregory et Piché, 1977, 1985 ; Lesthaeghe, 1989). 
L’intégration de ces variables trouve son aboutissement dans l’approche 
institutionnelle, qui se distingue de l’approche culturaliste et diffusiormiste en ce 
qu’elle s’interroge sur les déterminants collectifs de la fécondité et sur la notion de 
“contextes pertinents” (Poirier et Piché, 1995). Ainsi, s’il s’agit toujours de 
comprendre les mécanismes de prise de décision en matière de fécondité, le cadre 
explicatif de la fécondité se trouve élargi à de nombreux niveaux d’observation : la 
famille, le couple, le village, la nation. 

Parmi les nombreuses pistes de recherche qu’offie cette approche, certaines 
nous semblent particulièrement intéressantes pour l’analyse de la fécondité en milieu 
d’économie de plantation. Elles s’appuient précisément sur le postulat selon lequel les 
choix et les décisions en matière de fécondité sont en étroite relation avec les structures 
de la production et l’accès aux ressources. Appliqué à l’unité d’observation que 
constitue le couple, ce point de vue revient à considérer qu‘une meilleure répartition 
des pouvoirs et des décisions entre les conjoints, dans les domaines économique et 
social, constitue un préalable nécessaire à la formalisation de projets concertés de 
constitution de la descendance. Autrement dit, si la baisse de la fécondité en Afkique 
est associée à un rééquilibrage entre le statut des hommes et celui des femmes, il 
convient de s’interroger sur les chances réelles d‘un tel changement. 

L’existence d’une situation inégalitaire entre les sexes dans les sociétés 
africaines a été depuis longtemps mise en lumière (voir, notamment, Nations Unies, 
1992). Le mariage précoce des femmes, leurs faibles niveaux d’alphabétisation et 
d’instruction comparés à ceux des hommes, leur sous-représentation dans les emplois 
du secteur moderne de l’économie ainsi que dans les sphères du pouvoir politique, la 
surmortalité des mères sont autant de problèmes aujourd’hui bien identifiés et par 
ailleurs connus des gouvernements. Lors de la dernière conférence régionale africaine 
sur la population, qui a eu lieu en décembre 1992 à Dakar, la plupart des États 



8 

membres de la Commission Économique pour l’Afrique se sont montrés favorables à 
l’application de politiques visant à améliorer la condition socio-économique et 
juridique des femmes (CEA, 1994). Cependant, au-delà des discours publics, les 
politiques sont encore hésitantes ; en témoigne, seulement deux ans après la 
Déclaration de Dakar, la méfiance des États africains lors des débats pour l’élaboration 
d’une plate-forme africaine en vue de la conférence mondiale sur les femmes à Pékin 
(Labourie Racapé, 1996 ; Sow, 1995). Ainsi dans les faits, la situation évolue peu et les 
études les plus récentes montrent qu’aujourd’hui encore, dans bien des domaines, la 
situation des femmes en Afrique sub-saharienne reste précaire (Kishor et Neitzel, 
1996). 

Pendant longtemps, l’accent a été mis sur la place et le rôle des femmes dans la 
production. Dans ce domaine, les travaux de Boserup (1970) peuvent être considérés 
comme précurseurs. Dans les années 1970, les recherches féministes menées outre- 
atlantique ont souligné l’importance de l’assujétion des femmes aux hommes et ont 
progressivement introduit un nouveau concept : le concept de “genre”, traduction 
française de “gender”. Depuis, la tendance à la mise en perspective des rôles masculins 
et féminins, désormais perçus comme indissociables, s’est étendue à la recherche 
africaniste. Elle devient une préoccupation tant dans le domaine de la recherche que 
dans les programmes de développement (Locoh et al., 1996; Mason, 1995 ; 
Ryckmans, 1995 ; Oppong et Wéry, 1994). 

Les principes théoriques sur lesquels se fonde le concept de genre conçoivent la 
reproduction comme le terrain d’élaboration de rapports socialement construits entre 
hommes et femmes (Dagenais et Piché, 1994). I1 s’agit de ne pas considérer les 
femmes comme une catégorie à part et par conséquent de dépasser l’analyse des 
différentiels homme-femme. Appliquée à la question de l’évolution de la fécondité en 
milieu rural africain, l’approche en termes de relations de genre invite à s’intéresser à 
l’attribution des rôles, des responsabilités et des attitudes spécifiques aux hommes et 
aux femmes dans une société donnée. C’est ici que l’on rejoint l’approche 
institutionnelle : le concept de relations de genre invite également à contextualiser les 
relations hommes-femmes dans un environnement où prédomine une forme 
particulière d’organisation des tâches productives, un mode d’accès et de contrôle des 
facteurs de production qu’il convient de décrire précisément. 

Le milieu d’économie de plantation représente une aire privilégiée d’observation 
des mutations des sociétés paysannes traditionnelles. L’émergence des cultures 
commerciales entraîne, en effet, un certain nombre d’évolutions dans l’organisation 
sociale, qui se révèlent dans toute leur ampleur à travers les relations aînés-cadets mais 
aussi hommes-femmes. Cette grille de lecture permet de mettre en lumière des 
inégalités statutaires caractéristiques des sociétés rurales converties à la production 
cacaoyère et caféière, comme l’on peut en juger à travers les études réalisées dans les 
anciennes régions d’économie marchande de la Côte d’Ivoire ou du Togo (Chauveau, 
1975 ; Dozon, 1985 ; Quesnel et Vimard, 1988). 
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Spécialisée dans les cultures d'exportation du café et du cacao, la région de 
Sassandra en Côte d'Ivoire, constitue un cas exemplaire d'observation des mutations 
des systèmes agricoles en Afrique. En effet, avec le développement des cultures de 
rente au début de la décennie 1970 puis la crise économique, foncière et écologique de 
la fin des années 1980, Sassandra est le théâtre d'importants changements dans les 
rapports sociaux et de production. La question qui guide notre démarche est de savoir 
si les évolutions en cours dans cette région se traduisent ou non par un rééquilibrage 
des statuts entre les aînés et les cadets de même qu'entre les hommes et les femmes. 
Dans le dernier cas notamment, nous nous sommes attachés à savoir si les nouvelles 
conditions de production induites par l'économie de marché conduisent à l'émergence 
d'un modèle de couple, dit à l'occidental, où prévaut un partage plus équitable des 
responsabilités et des pouvoirs entre les sexes. Enfin, en accord avec le principe d'une 
"contextualisation" des phénomènes sociaux, nous examinons comment la crise de la 
fin des années 1980 catalyse ou au contraire réfrène les tendances en cours. 

Notre analyse s'appuie sur les données d'une étude qualitative, réalisée dans le 
cadre des travaux du Laboratoire de population de Sassandra, entre mai 1994 et juillet 
1995. Cette recherche a couvert six villages de la région de Sassandra : Bassa, Beyo, 
Bolo, Sago, Sahoua, ainsi que la ville de Sassandra (voir carte). Elle utilise également 
les résultats d'une série de trois enquêtes réalisées dans la zone en 1988, 1991, 19931. 
Dans une première partie introductive, nous rappelons dans les grandes lignes les 
implications sociales du développement des cultures pérennes. Nous nous focalisons 
ensuite plus particulièrement sur le cas de la région de Sassandra et abordons la 
question de la crise économique et foncière. Dans une seconde partie, nous traitons de 
la question de l'évolution des statuts familiaux, notamment celle des jeunes hommes. 
Nous mettons ensuite l'accent sur la situation des femmes et plus particulièrement sur 
l'aménagement des relations de genre. Nous concluons en soulignant les incohérences 
d'un système qui se développe au détriment des femmes et leur laisse de faibles 
perpectives d'émancipation économique et sociale. 

I. CARACTÉRISTIQUES DES RAPPORTS SOCIAUX EN ÉCONOMIE 
DE PLANTATION 

L'apparition de I'économie de plantation marque le passage d'une gestion 
collective de la terre, dont l'exploitation et la distribution sont contrôlées par les chefs 
de lignage, à une forme d'appropriation privée de la terre et des produits de sa culture. 

* I1 s'agit des enquêtes renouvelées ENSEA-ORSTOM réalisées également dans le cadre du 
programme du Laboratoire de population de Sassandra. Elles comportent trois volets : ménages, 
fécondité et vie génésique et ont couvert la ville de Sassandra ainsi que neufs villages situés sur le 
cordon littoral et dans l'arrière pays, de part et d'autre des rives du fleuve Sassandra (voir carte). 
Le travail que nous présentons ici a fait l'objet d'une thèse (Adjamagbo, 1998). 
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Auparavant, la terre n’avait pas de valeur marchande. Le contrôle qu’exerçaient les 
aînés sur les cadets non mariés était en réalité un enjeu plus crucial que l’accumulation 
de terres qui ne représentait pas une source de prestige social et économique en soi 
(Dozon, 1985). Les responsables du lignage géraient les litiges fonciers et distribuaient 
la terre aux dépendants mariés. Ils assuraient également l’organisation des travaux 
agricoles et de chasse entre les différents membres de la communauté. Ces deux 
activités étaient donc avant tout collectives, tant du point de vue de la réalisation que 
du point de vue de la consommation des produits qu‘elles procuraient. 

L’économie marchande transforme la terre en objet de revendication. 
L‘appropriation individuelle du domaine foncier communautaire constitue l’un des 
aspects structurants du système d’économie de plantation. Elle s’accompagne d‘une 
autre évolution fondamentale qui est celle de l’émergence du groupe domestique, 
restreint à la famille nucléaire, comme unité autonome de production (Quesnel et 
Vimard, 1988). L’aliénation de la terre à des fins lucratives marque ainsi I’éclatement 
du lignage en tant qu’organe principal de contrôle de la gestion et de l’exploitation des 
terres et s’inscrit, de façon générale, dans un processus de transformation des rapports 
aînés et cadets : les derniers se montrant de plus en plus réticents à soumettre leur force 
de travail aux premiers. 

Ceux qui s’approprient la terre ne peuvent prétendre profiter de l’organisation 
collective du travail qui prédomine dans la société précoloniale. Ainsi, l’individu qui 
prend l’initiative de créer sa plantation doit disposer de sa propre force de travail, 
centrée sur son groupe domestique composé de sa femme et de ses enfants, s’il est 
marié, ou de quelques frères cadets. L’apport de la main-d’oeuvre familiale, réduite à 
la femme et aux enfants du planteur est donc prépondérante dans la phase de 
constitution d’une plantation (Faussey-Domalain et Vimard, 199 1). Mais l’extension 
rapide des cultures arbustives et la généralisation de stratégies concurrentielles d’accès 
aux terres créent un besoin de main-d’oeuvre important. Très vite, le recours aux 
travailleurs salariés devient crucial. De façon générale, en l’absence d’un recours à des 
techniques agraires perfectionnées, la captation de la force de travail, salariée ou 
familiale, représente un levier fondamental du développement de l’économie de 
plantation. 

Dans les sociétés précoloniales, les aînés ne contrôlaient pas seulement les 
terres, ils contrôlaient également la circulation des femmes (Meillassoux, 1975). 
Généralement, en plus de l’octroi d’une parcelle de terre, les chefs de lignage 
attribuaient à leurs jeunes dépendants une épouse et payaient la dot. Ce mode de 
fonctionnement était important dans le cycle de vie du jeune, dont l’entrée dans l’âge 
adulte était marquée par la double association terre-mariage. Ceci était aussi révélateur 
d’une double subordination des hommes jeunes à l’égard des aînés, à la fois 
matrimoniale et foncière (Chauveau, 1975 ; Léna, 1979). 
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II. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MISE EN PLACE DES 
CULTURES DE RENTE DANS LA RÉGION DE SASSANDRA 

Située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la région de Sassandra constitue un 
pôle stratégique de déploiement de la production agricole nationale de produits 
d'exportation. En milieu rural afticain, elle représente par ailleurs un cas presque 
unique de brassage des populations de l'ensemble du territoire national (autochtones et 
allochtones), y compris des migrants d'origine étrangère. La zone d'étude qui nous 
intéresse ici correspond au territoire de la sous-préfecture de Sassandra qui englobe 
une population d'un peu moins de 100 O00 habitants. Traversée du nord au sud par le 
fleuve Sassandra auquel elle doit son nom, Ia région comprend les territoires neyo sur 
la côte atlantique autour de l'embouchure du fleuve, des villages du pays b a h é  à 
l'ouest du fleuve et le pays godié à l'est des rives du Sassandra. Avec l'arrivée des 
premiers navires européens au X V e  siècle, la région s'ouvre aux échanges 
commerciaux maritimes qui vont devenir la principale activité économique locale. A u  
début du siècle, la ville de Sassandra naît autour des activités de son port, à 
l'embouchure du fleuve. Véritable pôle économique du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, 
le port de Sassandra est alors un important centre de transbordement des ressources 
naturelles (bois, palmier à huile, caoutchouc) prélevées dans l'arrière pays et destinées 
à l'exportation vers l'Europe (Pillet-Schwartz, 1989). 

Les premières plantations de café et de cacao sont mises en place dès le début 
du XXe siècle, mais leur niveau de production est encore très faible. Les cultures de 
rente sont le fait de quelques petits paysans, mais aussi et surtout, d'exploitants 
européens qui se sont constitués de vastes domaines consacrés essentiellement à la 
culture de la banane introduite dès 1933. Jusque dans les années 1930, l'économie de 
Sassandra reste donc tournée vers les activités liées directement au commerce 
maritime. Les populations locales sont attirées par les conditions de travail et de 
rémunération offertes par le métier de "krouman"2 plutôt que par celles d'un emploi de 
manœuvre sur les plantations étrangères. 

Avec l'inauguration en 195 1 d'un nouveau wharf, Sassandra devient le deuxième 
port du pays après Port-Bouët. Si la ville de Sassandra semble alors promue à un 
brillant avenir, son bouillonnement économique ne doit cependant pas faire illusion. 
Pris dans le contexte national, le rayonnement de la ville de Sassandra reste très 
modeste. La région du Sud-ouest s'avère encore très marginale dans l'ensemble du 
pays. Son isolement se reflète à trois niveaux: géographique (éloignement du pôle 
économique d'Abidjan, voies de communication mal entretenues et impraticables en 
saison des pluies, absence de liaison avec les autres régions du pays) ; économique (en 
1966, la région du Sud-ouest est la plus pauvre, son produit intérieur brut est de 3,7 

2 N o m  donné aux populations locales appartenant essentiellement au groupe culturel hou et 
employées sur les navires de commerce européens pour différentes tâches, notamment le 
chargement et le déchargement des cargaisons (Behrens, 1974). 
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milliards de francs CFA, comparés à 258 milliards pour l’ensemble de la Côte d’Ivoire, 
soit 1,43 % du PIB national - (Léna, 1979 : 121)) ; démographique (faiblesse du 
peuplement : dans la zone de l’interfluve Cavally-Sassandra, la densité de population 
est parfois inférieure à 3 habitants au kilomètre carré (Alfred Schwartz, 1993 : 32)). 

D e  telles caractéristiques conduisent l’État ivoirien à prendre un certain nombre 
de mesures destinées à sortir la région de son enclavement. U n  projet de 
développement du Sud-ouest est lancé en 1969 sous la responsabilité de l’Autorité 
pour l’aménagement de la région du Sud-ouest (l’ARSO). Ce projet, qui prévoit la 
construction d’un port en eau profonde à San Pedro, à soixante-dix kilomètres à l’ouest 
de Sassandra, s’avère fatal pour le port de Sassandra, qui perd alors son rang de 
principal pôle économique de la région. Cependant, l’opération de développement du 
Sud-ouest joue un rôle fondamental pour le désenclavement des zones rurales. L’agro- 
industrie basée sur l’exploitation de l’hévéa, du palmier à huile et des agrumes à parfkm 
est développée, l’exploitation du bois est renforcée et la culture du café et du cacao se 
généralise. En outre, l’aménagement d‘un réseau routier et le dégagement de pistes à 
l’intérieur des forêts facilitent le déploiement des activités agricoles. 

En définitive, l’activité portuaire, industrielle et forestière qui se développe 
autour de la ville de San Pedro facilite le déploiement d’une agriculture de rente dans 
l’arrière-pays. Outre les flux de travailleurs attirés par les chantiers du projet de 
l’ARS0 et provenant de l’étranger ou des autres régions de Côte d’Ivoire, le Sud-ouest 
est convoité par les planteurs du centre et de l’ouest du pays à la recherche de terres 
cultivables. La propagation du front pionnier agricole en provenance de l’est du pays 
constitue donc un autre aspect essentiel du déploiement de I’économie de rente dans la 
région de Sassandra. Après le dépérissement des activités portuaires de Sassandra, les 
activités agricoles prennent le relais. Le dynamisme économique de l’arrière-pays se 
traduit par un véritable boom démographique de la population rurale. En ce qui 
concerne le seul département de Sassandra, le taux d’accroissement intercensitaire est 
de 8 % ; entre 1975 et 1988, la population de la région est multipliée par quatre. 

Ce mouvement de colonisation foncière est alimenté par d’importants flux de 
migrants. La densité de la population dans le département de Sassandra passe de 
9 habitants au kilomètre carré en I975 à 21 en 1988. Dans les zones rurales proches de 
Sassandra, en pays neyo en particulier, la densité de la population atteint 45 habitants 
au kilomètre carré (Bocquet, 1994). En 1988, parmi les personnes recensées dans la 
région du Sud-ouest, la moitié (50,3 %) sont nées ailleurs. Parmi celles-ci, 26,5 % sont 
originaires d’autres régions de Côte d’Ivoire et 23,s % viennent de l’étranger 
(Direction de la statistique, 1991). Les Baoulé et les Burkinabè constituent les 
principaux protagonistes du mouvement de colonisation des terres cultivables. Dans la 
préfecture de Sassandra, ils représentent respectivement 22 % et 29 % de la population 
totale. Bien que moins représentées, d’autres populations ivoiriennes allochtones 
(Gouro, Yacouba, Sénoufo, etc.) et étrangères (Maliens, Guinéens, Ghanéens, 
Libériens, etc.) ont immigré dans la région. Néanmoins, ces dernières sont surtout 
concernées par la migration urbaine vers Sassandra et sont par conséquent davantage 
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engagées dans des activités du secteur tertiaire de l'économie, artisanat ou commerce, 
de même que dans la pêche piroguière3. 

Ainsi, la croissance démographique de la région entre 1975 et 1988 est 
étroitement liée à la dynamique de déplacement des fronts pionniers de l'ancienne 
(( boucle du cacao D. Dès la fin de la décennie 1970, le Sud-ouest devient l'ultime point 
d'ancrage des cultures d'exportation de café et de cacao en Côte d'Ivoire. La poussée 
démographique suit d'ailleurs la croissance exponentielle de production de cacao qui 
dans le même temps passe de 1 O00 à plus de 150 O00 tonnes (Ruf, 1991). À cette 
phase de défrichage rapide de la forêt correspond la progression des unités de 
production centrées autour de la cellule nucléaire et gérées de manière autonome. 

L a  détérioration des conditions de reproduction du système agricole 

Dans la seconde moitié des années 1980, les premiers signes de dégradation de 
ce système agricole jusque-là prospère se font sentir. La disparition rapide du couvert 
forestier et la chute vertigineuse des cours mondiaux du café et du cacao 
compromettent sérieusement les conditions sociales et techniques de reproduction du 
système d'économie de plantation. Entre 1988 et 1992, le prix "bord-champ'' du café 
non décortiqué est divisé par 4, passant de 200 à 50, voire 25 F CFA. Celui du cacao 
est divisé par 2,6, ce qui réduit le prix d'achat au producteur officiellement de 400 à 
200 F CFA, en réalité à 150 F CFA si l'on considère les prix pratiqués Iten brousse" 
(Léonard et Oswald, 1993). En définitive, les revenus des paysans accusent à cette 
période une baisse de l'ordre de 60 à 80 % (Ruf, 1991). À ceci, s'ajoutent d'autres 
contraintes liées aux transformations de l'environnement écologique et biologique : 
baisse de la pluviométrie, dissémination rapide d'une nouvelle plante adventice - Ie 
chromoloena odoratd, etc. Ceci conduit à une baisse graduelle de la productivité du 
travail. D e  plus, la diminution drastique des sources de crédits rend inaccessible aux 
paysans l'utilisation des intrants ; l'entretien des vergers se dégrade, ce qui affaiblit 
davantage la productivité (Léonard et Oswald, 1993). 

Fer de lance de l'économie de plantation, l'exploitation de la main-d'œuvre 
salariée, composée de populations allochtones et étrangères, se trouve fortement remise 
en cause par la baisse des revenus des exploitants contraints de se tourner vers une 
main-d'œuvre familiale moins onéreuse. En effet, pour un chef d'exploitation, la 
présence de parents actifs ne peut être que salutaire dans un contexte où le recours à la 

Une importante communauté ghanéenne, composée essentiellement de Fante, est par exemple 
installée dans la ville de Sassandra et anime tout le secteur de la pêche piroguibre maritime, 
principale activité économique de la ville (Delaunay, 1995). 
Plus connue sous le n o m  de " Sékou Touré ", cette plante s'est répandue très rapidement dans la 
région ces dernières années et entrave la conduite des exploitations en imposant de lourds travaux 
d'entretien et de sarclage, tant sur les plantations que sur les parcelles de vivrier. 
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main-d'œuvre salariée alourdit considérablement les coûts d'exploitation et où 
l'intensification des cultures, désormais incontournable, entraîne un important surcroît 
de travail. Le caractère avantageux, financièrement parlant, de la main-d'œuvre 
familiale est bien identifié dans les entretiens. Voici ce que dit par exemple un jeune 
planteur de cacao du village de Sago : 

"... si tu as des travaux dans la brousse, il faut que les frères viennent t'aider, 
c'est comme ça. Quand ils font ça, il faut leur donner du bandji5 ; du bandjì blanc et ir 
manger. Ils n'ont qu'd bien manger, boire le bandji et si il y en a qui fiment parmi eux, 
il faut leur payer des cigarettes. Tu les envoies aux champs et, quand ils ont travaillé et 
que ça te plaît, tu sors tes cigarettes (..) C'est le travail de famille, il faut donner à 
manger seulement. II sufit seulement de leur faire à manger". 

U n  autre planteur âgé de Bassa, à qui l'on a demandé de manière explicite s'il 
juge plus rentable de faire travailler la famille que les manœuvres, confirme : 

"Bien sûr, dans la mesure où les manœuvres on les paye, tandis que les petits 
frères, c'est la nourriture seulement qu'il faut leur donner. Donc, c'est plus rentable 
d'aller vers ses petits frères que vers les manœuvres". 

Dans le même temps, la diminution des opportunités d'embauche et de 
rémunération sous forme de cession de terre contraint íes travailleurs à émigrer. Ainsi 
observe-t-on un phénomène de raréfaction de la main-d'œuvre salariée. La substitution 
de la main-d'œuvre familiale à la main-d'œuvre salariée entraîne des conséquences sur 
les rapports sociaux, affectant en premier lieu les jeunes. 

III. DES RAPPORTS SOCIAUX EN PLEINE MUTATION 

1. Aînés et cadets, des statuts en recomposition 

A u  sein de la population autochtone essentiellement, la mobilité des jeunes vers 
les villes a contribué pendant longtemps à amortir les situations de concurrence entre 
apparentés dans l'accès aux ressources foncières. Dans les sociétés précoloniales, la 
hiérarchie lignagère implique, nous l'avons vu, des rapports aînés-cadets basés sur 
l'inégalité et la dépendance. L'introduction des cultures de rente ouvre de nouvelles 
perspectives aux individus qui aspirent à prendre part activement, mais pour leur 
propre compte, à ce système économique lucratif. Elle offre ainsi aux jeunes la 
possibilité d'accéder à une certaine autonomie économique et sociale vis à vis du 
groupe familial élargi. La transformation de la terre en produit marchand, la perte 

Vin de palme. 
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simultanée du contrôle des lignages sur la force productive des cadets se fondent en 
contrepartie sur une intégration graduelle des nouveaux dépendants : les travailleurs 
migrants (Ruf, 1988). Ceux-ci représentent un apport en main-d'œuvre fondamental 
pour le développement de l'arboriculture, lorsque les jeunes cadets aspirant au statut de 
planteur indépendant ne veulent désormais plus soumettre leur force de travail aux 
aînés. 

Cette volonté délibérée parmi les jeunes neyo, bakwé ou godié d'échapper à la 
tutelle lignagère se trouve par ailleurs encouragée par les stratégies de scolarisation et 
d'insertion urbaine des exploitants agricoles autochtones (Chaléard, 1994 ; Faussey- 
Domalain et Vimard, 1991). Mais en période de récession, la diminution des 
opportunités d'emploi dans le secteur tertiaire de l'économie moderne marque la fin de 
l'exutoire urbain et entraine le retour ou le maintien au village des jeunes. 
L'affaiblissement des revenus tirés des cultures commerciales compromet la capacité 
des chefs de ménage à prendre en charge la scolarisation des enfants, réduit les 
possibilités d'embauche de main-d'œuvre et perturbe les équilibres socio-économiques 
d'autrefois. Dans ces conditions, l'intérêt pour la fonction productive de la famille, en 
particulier des jeunes, se trouve accru. 

Ce regain d'intérêt pour une plus grande intégration des jeunes aux travaux 
agricoles est généralisable à l'ensemble de la population de la zone d'étude. En effet, 
l'évolution entre 1988 et 1993 de l'activité des enfants6 âgés de 15 à 19 ans dans 
l'ensemble des ménages d'agriculteurs (autochtones, allochtones et étrangers 
confondus) révèle une tendance à la diminution de la part des enfants n'exerçant 
aucune activité (28 % en 1988 contre 18 % en 1993) ; diminution qui se fait au profit 
d'une plus grande implication de ceux-ci dans les activités agricoles : 19 % en 1988, 
24 % en 1993 (Guillaume et Vimard, 1997). En définitive, le glissement d'une forme 
de captation de la force de travail à une autre traduit un bouleversement des 
ajustements socio-économiques anciens : les situations de dépendance des cadets par 
rapport aux aînés, autrefois atténuées par la migration, sont aujourd'hui réactivées. 
Surtout, les possibilités pour les jeunes d'accéder à leur autonomie économique et 
sociale se trouvent retardées. 

2. L e  ralentissement des rythmes de maturité des jeunes hommes 

En économie de plantation, la transmission des terres se fait entre les hommes, 
les femmes n'ayant qu'un droit d'usufruit des parcelles cultivables. Le jeune homme qui 
s'initie aux travaux agricoles en travaillant pour le compte d'un père, d'un frère ou d'un 
oncle, voit ses services récompensés par l'octroi d'une parcelle de forêt à défricher. 
Généralement, la création de cette première plantation indépendante s'accompagne de 
la constitution d'une union, base de l'unité domestique autour de laquelle s'effectuera la 

6 I1 s'agit ici des enfants biologiques du chef de ménage. 
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mise en valeur de la terre. Persistance d'un fait propre à la société traditionnelle, l'aîné 
est aussi souvent le pourvoyeur de la d0t7. En échange de leur travail, l'aîné se doit 
aussi de fournir à ses jeunes dépendants les moyens d'assumer leur reproduction et 
d'accéder à leur tour au statut d'aîné. Mariage et constitution d'une exploitation 
indépendante sont deux événements étroitement liés dans le cycle de vie d'un jeune 
agriculteur. Ils représentent une étape cruciale du processus de maturation sociale et 
économique de l'individu. 

La baisse du niveau de rémunération des cultures de rente et la raréfaction de la 
forêt se traduisent par un renforcement des rapports de dépendance entre aînés et 
cadets, c'est-à-dire entre les jeunes aspirant à créer une plantation et ceux qui possèdent 
les terres disponibles, Autrement dit, les jeunes dépendants ont de plus en plus de 
difficultés à faire valoir auprès de leurs aînés le droit à une surface cultivable en 
échange de leur force de travail. Cette déstabilisation des modalités de transmission 
des terres heine l'accès des jeunes générations à I'état d'adulte socialement reconnu. 
O n  observe d'ailleurs les premiers signes d'une tendance à l'augmentation de l'âge au 
premier mariage des hommes : entre 1988 et 1993, celui-ci passe de 27,4 ans à 28,l 
ans pour les hommes. Généralement limitée au temps de célibat, la période de 
dépendance des jeunes vis-à-vis de leurs aînés tend ainsi à s'allonger. 

Le retard de l'âge à la maturité socio-économique des jeunes s'accompagne 
également d'une déstabilisation des rôles assignés aux différentes générations à 
l'intérieur du groupe familial. Privés de terre et donc de leur indépendance 
économique, les jeunes ne peuvent plus assurer la prise en charge des parents âgcs et 
assister les cadets. D e  façon générale, les changements survenus dans les pratiques 
sociales et les activités économiques révèlent l'émergence de nouveaux enjeux de 
pouvoir dans la communauté paysanne. Ils marquent la réintroduction de la captation 
de la main-d'œuvre familiale, source principale de prestige dans la société pré- 
coloniale, comme Clément essentiel de valorisation socio-économique, en plus de 
l'accumulation foncière. 

En d'autres termes, la principale source des inégalités socio-économiques que 
représentait autrefois la maîtrise de la force de travail familiale réapparaît sur la scène 
des tractations sociales. Si l'on convient du fait qu'autrefois les rapports de production 
entre aînés et cadets reposaient sur le principe du partage de la prospérité et 
constituaient pour les jeunes dépendants une étape vers le statut d'aîné (Mona Étienne, 
1987), force est de constater qu'aujourd'hui la crise fonciere ne permet plus ce partage 
ou, tout au moins, le rend inéquitable. En offrant des opportunités d'enrichissement aux 
jeunes, I'économie marchande avait contribué, dans une certaine mesure, à niveler les 
inégalités statutaires entres aînés et cadets. Avec la crise, cet acquis fondamental est 
remis en cause. Le contexte actuel confère aux aînés en possession des terres un réel 

7 La période d'essor de I'économie marchande, propice à l'accumulation de richesses, permet 
cependant aux jeunes agriculteurs d'accéder à une relative autonomie sociale : leur accès au 
mariage n'est désormais plus soumis au contrôle des aînés. Nous reviendrons ultérieurement sur ce 
thème. 
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pouvoir face aux cadets sans terre dont les marges de négociation se trouvent limitéess. 
Les prestations des cadets non mariés ne garantissant plus les compensations 
économiques et sociales habituelles, on est conduit à se demander si les rapports aînés- 
cadets ne se réduisent pas fatalement à des rapports d’exploitation9. 

La perte d’autonomie des jeunes générations trouve son expression la plus 
probante dans la diminution sensible de la proportion d’individus vivant seuls, passée 
de 18 % en 1988 à 13 % en 1993 ; phénomène qui atteint aussi bien les hommes que 
les femmes. Ne pouvant créer leur propre plantation, les jeunes se trouvent obligés de 
rester chez leurs parents (au sens large du terme). 

La raréfaction des ménages individuels, liée à la détérioration des conditions 
d’accès aux ressources et au ralentissement des rythmes de mobilité sociale qui en 
découle, a pour corollaire une augmentation de la taille des ménages, qui passe en 
moyenne de 5,9 à 6,7 personnes au cours de la même période. Cette progression, 
valable pour l’ensemble de la population, s’avère plus forte parmi les agriculteurs 
indépendants autochtones. D e  plus en plus de familles initialement composées du mari, 
de sa ou ses épouses et de leurs enfants (modèle le plus répandu dans la zone) 
cohabitent désormais avec d’autres parents (frère, seur, oncle, tante, neveu, nièce), 
avec parfois également les enfants de ceux-ci (Fassassi, 1994). 

La pénurie de terres n’a pas pour seule conséquence d’exacerber les liens de 
dépendance entre cadets et aînés, elle contribue également à renforcer les inégalités 
anciennes entre hommes et femmes, dans l’accès aux ressources tout particulièrement. 

IV. LES RELATIONS FEMMES-FEMMES : UN RAPPROCHEMENT 
TROMPEUR 

L’économie des sociétés précoloniales du Sud-ouest est une économie 
d’autosubsistance basée principalement sur l’agriculture, la cueillette, la pêche et la 
chasse. La cueillette de produits végétaux (tubercules, légumes sauvages, feuilles, 
graines, hits) et animaux (escargots, larves, chenilles, etc.) est une autre activité 
importante car ses produits constituent l’essentiel de la nourriture quotidienne. Le 
tarot, le haricot, le maïs, la banane plantain, le tabac, le manioc, l’igname et le riz 

8 L a  réactualisation des situations de dépendance entraîne par exemple chez les jeunes une volonté de 
se constituer en groupe de production avec pour objectif de proposer, contre rétribution, leur force 
de travail aux planteurs. Mais ces initiatives se heurtent aux réticences des aînés, qui rechignent 21 
payer les services de leurs fils et n’acceptent pas non plus de tes voir partir travailler pour d’autres 
exploitants. 

9 L a  question de la nature des rapports aînés-cadets en économie de plantation a été souvent discutée 
dans la littérature anthropologique. O n  peut citer notamment les célèbres travaux de Claude 
Meillassoux (1975). 
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pluvial constituent autant de cultures anciennement développées dans la région. 
Cependant, comparée à la chasse et à la cueillette, l'agriculture joue, semble-t-il, un 
rôle relativement secondaire. En pays bahé notamment, Alfred Schwartz (1 993) 
rapporte que l'agriculture, axée principalement sur la production d'une variété 
autochtone de riz, ne représente guère plus de quinze jours de travail dans l'année. 

Ces différentes activités sont exercées de faqon collective, c'est-à-dire qu'elles 
font l'objet d'une participation conjointe des habitants d'un même village. D e  même, 
les produits qu'elles procurent sont généralement partagés entre les membres de la 
communauté. L'organisation des tâches productives sont profondément marquées par 
une séparation des sexes. Globalement, les hommes s'occupent de la chasse (et de la 
guerre) alors que les femmes prennent en charge les tâches domestiques, la production 
agricole destinée à l'autoconsommation et la pêche à la nasse (la pêche à la ligne ou au 
filet étant une activité masculine). Avec l'apparition des cultures de rente, les hommes 
entrent sur la scène de la production agricole et une nouvelle forme de division 
sexuelle du travail s'instaure. Les femmes continuent de s'occuper de la production 
vivrière (riz, bananes, manioc, ignames, condiments, etc.), tout en secondant leur mari 
pour les travaux d'entretien et de récolte du café et du cacao. 

Bien que les hommes et les femmes se trouvent rapprochés dans le processus de 
production, cela n'implique par pour autant un partage du pouvoir : la 
commercialisation des cultures pérennes s'impose comme activité exclusivement 
masculine. En définitive, les rapports hommes-femmes en économie de plantation 
tendent à s'identifier à des rapports d'employeur à employée : l'homme, propriétaire et 
gérant de son exploitation, utilise son épouse comme main-d'œuvre. La transformation 
et la commercialisation du vivrier, qui entrent dans les attributions strictement 
féminines, demeurent des activités domestiques et ne permettent pas aux femmes de 
concurrencer leurs maris. Les revenus ainsi générés ne constituent qu'un petit apport en 
numéraire qui sert à assurer et améliorer la consommation du ménage (achat de 
condiments, de pétrole, de savon, etc.). 

En d'autres termes, si l'économie marchande induit des pratiques sociales 
nouvelles qui tendent à rapprocher les modèles matrimoniaux des formes de 
conjugalité où domine une certaine cohésion entre mari et femme, le contrôle exclusif 
des hommes sur la gestion des terres, la production et la commercialisation, de pair 
avec la soumission de la force productive ftminine, sont autant d'obstacles à 
l'instauration de relations égalitaires. L'extension du rôle productif des femmes, au delà 
de la simple fonction traditionnelle de nourricières, ne conduit donc pas à une plus 
grande égalité entre époux, bien au contraire. 

Certes, le mari qui emploie sa femme sur une plantation lui doit une contrepartie 
en argent au moment de la traite. Mais cette compensation financière, établie 
généralement au prorata de la récolte, ne constitue qu'une participation de l'homme 
aux dépenses du ménage ; la femme n'étant en réalité que la gestionnaire d'un budget 
destint à l'entretien de la famille (acheter des vêtements et les fournitures scolaires aux 
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enfants, éventuellement acheter les biens nécessaires à un petit commerce 
d'appointlo). En outre, la rémunération des salariés embauchés sur la plantation est 
toujours susceptible d'être ponctionnée sur le revenu annuel de l'épouse. Seuls les 
objets de prestige (pagnes, bijoux) constituent une forme de prestation entièrement au 
bénéfice de la femme. 

1. L'entrée des femmes sur la scène des activités lucratives ... 

Force est donc de constater que la mise en place de l'économie marchande s'est 
faite au détriment des femmes. En premier lieu, le développement des cultures 
arbustives et la course aux terres défi-ichables a entraîné un surcroît de travail qui a été 
en grande partie absorbé par les femmes. L'introduction des cultures de rente a sans nul 
doute eu pour première conséquence d'accroître les charges de travail des femmes. 
Jean-Pierre Chauveau dit à propos de la société gban de l'ancienne région d'économie 
de plantation du centre-ouest de la Côte d'Ivoire : "Au moment de l'introduction des 
cultures spéculatives, il semble que ce soit les femmes qui aient pris en charge le 
supplément de travail, de telle façon qu'il est diflcile aujourd'hui de répercuter sur 
elles les nouveaux besoins de travail'' (1975 : 45). 

Le contexte de crise actuelle renforce les inégalités statutaires et économiques 
entre hommes et femmes. La réduction du pouvoir d'achat des paysans et 
l'augmentation des prix des produits sur les marchés entraînent une plus forte 
concentration de la consommation alimentaire des ménages sur la production vivrière 
domestique. Concrètement, cette tendance s'exprime par un élargissement des surfaces 
réservées à la production d'autosubsistance, parfois aux dépens des cultures pérennes. 
Mais la stratégie qui vise à accroître les surfaces cultivées en vivrier n'a pas pour seul 
objectif de couvrir les besoins alimentaires des familles d'exploitants : elle répond 
aussi à la nécessité d'augmenter la part commercialisée afin de pallier le manque de 
liquidité. 

Les transformations à l'œuvre dans les modes de production se soldent donc par 
un renforcement de la fonction nourricière et commerciale des femmes. Cela implique 
que ces dernières interviennent dans des domaines réservés aux hommes, tant dans la 
gestion des ressources productives qu'à l'intérieur de la cellule domestique. Les 
épouses d'agriculteurs expriment d'ailleurs clairement une volonté de développer la 
culture et la commercialisation des produits vivriers, dans un souci unanime de 
pourvoir aux besoins du ménage dans le domaine alimentaire, mais aussi sanitaire et 
éducatif. 

10 I1 semble que dans d'autres régions d'économie de plantation, la rémunération du travail des 
femmes a davantage constitué un moyen d'enrichissement personnel. 
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À première vue, on serait tenté de penser qu’une telle évolution laisse présager 
une percée féminine dans l’économie monétaire, s’accompagnant d’un accroissement 
de leur pouvoir dans la gestion des facteurs de production. En effet, le Sud-est de la 
Côte d‘Ivoire a lui aussi été soumis vingt ans auparavant à des contraintes économiques 
et foncières semblables à celles que traverse actuellement le Sud-ouest. Or, l’incapacité 
des hommes à subvenir aux dépenses de santé et de scolarisation des enfants y a 
conduit les femmes à prendre les devants sur la scène des activités productives en 
développant la production et la commercialisation du vivrier (Chaléard, 1994). La 
proximité des marchés urbains et le développement des réseaux routiers ont alors 
contribué à donner une sérieuse impulsion à cette activité, qui s’est finalement soldée 
par une reconversion généralisée au vivrier et par un abandon progressif des cultures 
de rente. Si les hommes, conscients des perspectives nouvelles de la culture du vivrier, 
se sont peu à peu imposés auprès des femmes, ces dernières ont néanmoins tiré des 
avantages réels de ce changement de système de culture, en accédant ainsi (et de facon 
durable) à des prérogatives économiques autrefois réservées aux hommes. Mais dans 
notre zone d’étude, l’amélioration du statut des femmes par une participation accrue 
aux activités productives reste encore très hypothétique. Un certain nombre de facteurs 
contribuent en effet à maintenir les inégalités sexuelles. 

2. ... un parcours semé d’embûches 

Dans la région de Sassandra, la plupart des sociétés sont patrilinéaires11 et la 
modalité résidentielle du mariage est virilocale. Au sein de l’unité domestique dans 
laquelle elle vit et travaille, la femme est avant tout considérée comme une étrangère 
de passage, amenée à rejoindre son groupe d’origine à la mort de son maril2. Ce statut 
lui conEre peu de droits dans son village d’alliance, où elle reste très en marge des 
prises de décision communautaires, notamment en ce qui conceme la gestion du 
foncier. Son rôle se résume surtout à la production d’enfants et de nourriture pour 
assurer la survie et la reproduction du lignage de son mari. Les terres qu’elle cultive 
appartiennent à son mari ou à sa belle-famille, qui lui concèdent un droit d’usage. 

Aujourd’hui, les modes de gestion de la saturation foncière réduisent encore un 
peu plus les faibles opportunités offertes aux femmes en vue de contrôler les facteurs 
de production. La réduction des surfaces cultivables disponibles suscite chez les 
paysans un regain d’intérêt pour des terres jusque-là peu prisées, tels les bas-fonds, 
propices à la culture du riz notamment. Désormais très convoitées, ces terres, 
habituellement laissées aux femmes, font l’objet d’une nouvelle rente foncière, avec 
l’établissement de contrats locatifs (Léonard, 1995). Elles constituent même parfois un 

À l’exception des populations allochtones baoulé qui sont matrilinéaires. 
12 Confirmant cette idée, Jean-Pierre Dozon écrit à propos du statut des femmes Bété de Gagnoa, 

autre région d’économie de plantation de Côte d‘Ivoire : ‘I les femmes restent assujetties sur le plan 
pratique comme sur le plan symbolique à leur situation d’étrangères” (1985 : 471). 
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moyen de paiement de la main-d'œuvre, sous forme d'un droit d'usage durant le temps 
d'un cycle culturall3. 

La capacité des femmes à mettre en oeuvre des stratégies agraires génératrices 
de revenus supplémentaires dépend sinon des moyens mis à leur disposition. 
L'inégalité entre hommes et femmes dans l'accès aux facteurs de production est aussi 
le révélateur d'une distinction au niveau des choix que chacun est à même d'opérer 
pour lutter contre les difficultés qu'engendre la crise. I1 est clair qu'ici, les options 
masculines ont la priorité sur les options féminines. Surtout, cette réduction de la 
marge de manœuvre des femmes dans la sphère des activités de production illustre 
avec éclat les ''incompatibilités sociales" entre les deux sexes, pour reprendre 
l'expression de Jean-Pierre Dozon (1985 : 470) ; "incompatibilités sociales'' qui 
dénoncent l'absence de projet conjoint entre époux et épouse dans la recherche d'une 
amélioration des conditions de vie. 

Outre les barrières liées au foncier pour la plupart des femmes villageoises, 
l'accumulation de bénéfices tirés de la vente des produits vivriers s'avère bien difficile 
au-delà de la simple satisfaction des besoins immédiats. Dans les villages enclavés tout 
particulièrement, bon nombre de femmes ne disposent pas de revenus suffisants pour 
aller vendre leur marchandise dans les centres urbains et sont contraintes de rester au 
village. Celles qui ont les moyens d'aller vendre leurs marchandises en ville n'en font 
guère profiter les autres. L'organisation collective des activités commerciales 
féminines est d'ailleurs quasi-inexistante. Chacune gère seule son affaire et propose sur 
le marché les mêmes produits que la voisine, ce qui crée des situations de concurrence 
préjudiciables à toutes. En outre, ces commerçantes se heurtent parfois aux intérêts des 
citadines, mieux organisées, disposant de moyens qui leur permettent une plus grande 
mobilité géographique14 et qui viennent rafler à vil prix les produits vendus sur les 
petits marchés villageois. 

Dans la région de Sassandra, on est donc encore loin de la situation observée 
dans l'ancienne zone pionnière du sud-est de la Côte d'Ivoire où le développement 
d'une économie vivrière marchande a permis aux femmes d'assumer certaines dépenses 
jusque-là prises en charge par les hommes. Entre autres, Sassandra manque 
cruellement de ces infrastructures qui ont favorisé dans le sud-est une réelle 

13 Bien que cela ne soit pas notre propos actuel, il importe de souligner que la location des friches et 
des bas-fonds participe également du climat de tension entre populations allochtone et autochtone. 
Plutôt que de sceller avec les migrants des contrats de métayage qui débouchent, à plus ou moins 
long terme, sur des cessions de terres, les autochtones préfèrent désormais ce système de location 
de parcelle. Cette pratique leur permet de remplir deux objectifs : le premier est de garantir la 
préservation d'un patrimoine foncier désormais crucial en période de crise ; le second est de 
calmer la "grogne" des allochtones qui ont besoin de cultiver une surface minimale de vivrier pour 
survivre. 

l4 Mobilité qu'a d'ailleurs largement facilité l'achèvement récent de l'axe routier longeant la côte et 
qui relie désormais la région de Sassandra à Abidjan en trois heures. 
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émancipation économique des femmes : marchés urbains, réseaux routiers, moyens de 
transport, etc. 

L’organisation de la production dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire comporte 
ainsi un certain nombre de caractéristiques qui pénalisent les femmes. La faible marge 
de manœuvre qu’offre le fonctionnement de l’économie villageoise aux femmes en 
quête d’une certaine autonomie amène à poser la question de la déstabilisation de 
l’institution matrimoniale comme condition d’accès à une autonomie économique, à 
l’instar du Togo notamment (Quesnel et Vimard, 1989). Les difficultés que rencontrent 
les exploitants de Sassandra pour assumer la prise en charge des enfants pourraient 
conduire certaines épouses à conquérir leur indépendance économique au prix d’une 
remise en question de leur union. 

3. Une solution citadine aux blocages villageois pour les femmes ? 

O n  observe d’ores et déjà dans la ville de Sassandra une catégorie de femmes 
commerçantes, aux origines rurales, qui ont quitté leur village pour venir vendre sur le 
marché les produits de leur exploitation, ou ceux achetés en gros sur les petits marchés 
des villages environnants. Tout en entretenant des échanges permanents avec les 
villages, ces femmes tirent partie des diverses opportunités que leur offre la ville : 
possibilité d’écouler des stocks plus importants que sur les marchés ruraux, mais 
surtout, possibilité de contrôler leur propre activité, puisque celle-ci s’exerce en marge 
de la cellule domestique villageoise. La majorité de ces femmes, mariées, mères de 
famille, vit d’ailleurs des situations matrimoniales instables et leur installation en ville 
participe souvent d’une rupture progressive avec le mari et la belle-famille, au profit de 
leur lignage d’origine avec lequel elles renforcent alors les liens, notamment en lui 
destinant une partie de leurs revenus. Enfin, rejoignant les préoccupations des femmes 
du plateau de Dayes décrites par André Quesnel et Patrice Vimard, ces migrantes 
justifient auprès du mari la garde de leurs enfants biologiques par des raisons de 
scolarisation dont elles assument la charge. 

Si l’on excepte les quelques femmes planteurs qui ont su s’imposer dans les 
cultures d’exportation, la ville constitue le lieu privilégié de mise en œuvre des 
stratégies d’émancipation économique des femmes. U n  tel constat doit cependant être 
nuancé, car le mode de vie urbain n’affaiblit pas nécessairement le contrôle des 
hommes sur la force de travail des femmes. D e  ce point de vue, la situation des 
épouses de fonctionnaires est tout à fait révélatrice des difficultés que rencontrent les 
femmes à concilier leur rôle d’épouse avec l’exercice d’une activité susceptible de leur 
garantir des revenus personnels. En effet, les entretiens menés auprès des épouses des 
travailleurs administratifs de Sassandra nous ont révélé les difficultés que rencontrent 
ces demières pour monter une petite affaire. Outre les problèmes inhérents aux petites 
villes intermédiaires (faiblesse de la demande locale, forte concurrence sur le 
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marché, etc.), la réticence des maris à laisser leur femme développer une activité nous 
semble, contre toute attente, un frein important. 

Ces observations contredisent le constat généralement fait dans les grandes 
villes africaines, en particulier dans les capitales, d'une tendance à l'encouragement des 
activités féminines (Locoh, 1996). À Sassandra, il semble que le seuil d'acceptabilité 
de l'indépendance économique des femmes soit plus bas que dans les grands centres 
urbains : les époux tolèrent le petit commerce (d'eau glacée, jus de gingembre, 
beignets, etc.), effectué à la maison et qui rapporte tout juste un petit appoint quotidien. 
Pour eux, la réussite de l'épouse est souvent associée à la perte de prestige que 
représente le statut de fonctionnaire. Dans cette optique, un fonctionnaire qui se 
respecte doit gagner suffisamment d'argent pour nourrir convenablement sa famille. 
L'activité de l'épouse, qui pourrait insinuer le contraire, constitue un affront. Ceci 
corrobore l'idée d'une incompatibilité entre le statut de femme mariée et l'autonomie 
économique. Mais surtout, ceci montre bien que le milieu citadin ne résout pas de 
façon systématique la question du confinement des femmes dans des activités 
domestiques. La migration des femmes vers les villes ne peut s'avérer salutaire que si 
ce changement de résidence les met en position de négocier leur autonomie. En se 
plaçant dans des stratégies d'éloignement de la cellule maritale, elles se créent un 
espace de liberté plus important. 

O n  ne saurait en déduire pour autant que la situation des femmes hors mariage 
est nécessairement plus épanouissante. Si certaines savent y trouver leur compte, il 
convient de considérer certaines situations qui peuvent être très brimantes. Le veuvage 
est un événement particulièrement défavorable à la condition des femmes en Afrique ; 
bien plus que le divorce, qui résulte d'ailleurs le plus souvent de leur propre initiative, 
il débouche sur des situations "d'autonomie forcée" qui laissent les femmes désarmées 
face à l'ampleur des problèmes de subsistance auxquels elles sont confrontées (Locoh 
et Thiriat, 1995). Dans les sociétés patrilinéaires, le décès du mari (mais aussi le 
divorce) provoque généralement le retour de l'épouse dans son village d'origine, oÙ elle 
rejoint le ménage de son père (s'il est toujours vivant) ou d'un de ses frères. Mais il 
arrive parfois que le village maternel ne puisse offrir les conditions d'accueil 
escomptées. La femme se retrouve alors contrainte de constituer son propre ménage. 

V. LES FEMMES CHEFS DE MÉNAGE ET LA DIFFICILE PRISE EN 
CHARGE DES DÉPENDANTS 

La question de la dégradation des conditions de vie des femmes se pose avec 
plus d'acuité encore lorsque celles-ci sont chefs de ménage. Dans notre zone d'étude, ce 
statut concerne 8 % de l'ensemble des ménages en 1993 et il est très fréquemment liée 
à des situations de divorce ou de veuvage: 60 % des femmes chefs de ménage 
enquêtées sont dans ce cas (Fassassi, 1994). Dans cette zone soumise à de fortes 
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migrations, les femmes ont tendance à regagner leur village d'origine après de tels 
événements. Si les ménages féminins sont somme toute assez peu représentés dans la 
région, ils n'en demeurent pas moins révélateurs du statut des femmes en milieu rural. 
D e  plus, la comparaison des situations masculines et féminines sont, là encore, à même 
de révéler des inégalités statutaires. 

Tout d'abord, comme on peut s'y attendre, les ménages féminins sont 
essentiellement de type monoparental (65 % contre 3,2 % des ménages dirigés par des 
hommes) ; les ménages masculins, eux, sont davantage centrés sur la famille 
biologique complète (77,2 %). Cette singularité renvoie donc à des situations de 
ruptures matrimoniales. Dans l'ensemble, la taille des ménages féminins est moins 
élevée que celle des ménages masculins : ils comprennent en moyenne 5,5 personnes 
contre 6,s pour les hommes. Leur composition difere aussi de celle des hommes par la 
présence quatre fois plus importante de petits enfants (1,2 en moyenne contre 0,3). Les 
ménages dirigés par des hommes renferment plus d'enfants (3,O contre 1,s pour les 
femmes) mais aussi de collatéraux (1,l contre 0,s). Cet aspect comparatif de la 
structure et de la composition des ménages selon le sexe est révélatrice des réalités 
sociales et économiques auxquelles elles renvoient. 

La structure des ménages masculins est de toute évidence davantage adaptée au 
mode de production que celle des ménages féminins. Avec la présence de son épouse, 
d'enfants et de collatéraux, les hommes ont à leur disposition un profil de main- 
d'œuvre qui leur permet de mieux équilibrer les rapports entre consommateurs et 
producteurs au sein de leur unité domestique. Les femmes responsables d'un ménage 
sont, elles, plus sollicitées pour l'accueil de personnes non productives, en l'occurrence 
les petits enfants15, ce qui représente une charge sans contrepartie possible en 
prestation de travail. Une telle particularité est sans aucun doute le reflet de l'inégalité 
des sexes dans l'accès au ressources, qu'il s'agisse de la terre ou des forces 
productives : les hommes, détenteurs souverains des facteurs de production, captent 
plus de dépendants productifs. 

Enfin, notons que la crise des débouchés en milieu urbain contribue à intensifier 
la relative précarité de ces ménages dirigés par des femmes dans les villages. Ces 
dernières semblent en effet subir directement l'échec des jeunes célibataires scolarisés 
en mal d'insertion. Faute de pouvoir trouver une activité agricole satisfaisante, ceux-ci 
se réfugient chez leur mère, où ils trouvent une relative sécurité alimentaire. Dans le 
village de Bassa, les veuves tentent par exemple de s'organiser en groupe de 
production, afin d'accroître leur production de riz et d'améliorer leurs revenusl6. La 
situation de ces ménages féminins est tout à fait révélatrice du dysfonctionnement des 
solidarités entre générations. En effet, pour ces veuves, la crise implique une prise en 

l5La solidarité entre parents et grands-parents à travers l'accueil des petits-enfants est un phénomène 
courant dans la région (Guillaume et Vimard, 1997). 

I6I1 est intéressant de noter que cette initiative de groupement est la seule que nous ayons répertoriée 
sur l'ensemble des villages. Ces veuves constituent par ailleurs un groupe marginalisé par rapport 
aux jeunes femmes du village, qui les considèrent avec un certain dédain. 
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charge des enfants à une période du cycle de vie où elles pourraient au contraire 
prétendre à être entretenues par eux. En inversant les flux intergénérationels, la 
dégradation de l'économie compromet l'investissement social et économique qu'une 
femme peut placer dans sa descendance. Cet aspect a son importance dans l'évolution 
des comportements démographiques, en particulier en ce qui concerne la fécondité. 

En résumé, la situation des femmes hors mariage n'est pas toujours synonyme 
d'émancipation sociale et économique. Nous venons d'évoquer la précarité croissante 
des ménages dirigés par une femme divorcée ou veuve. À l'autre bout du cycle de vie, 
les transformations de l'institution matrimoniale ne se font pas sans heurt pour les 
célibataires. L'érosion du contrôle familial sur les affaires matrimoniales ne garantit 
pas nécessairement des liens affectifs plus forts entre les partenaires. La précarisation 
des conditions d'accès des hommes à l'émancipation sociale et économique rend 
difficile par ailleurs l'aboutissement des projets conjugaux. 

VI. DÉSTRUCTURATION DES UNIONS ET DÉGRADATION DES 
RELATIONS DE GENRE 

Dans la société précoloniale dominée par une économie d'autosubsistance, le 
statut social ne s'appuie guère sur l'accumulation de terres, et de biens matériels mais 
plutôt sur des biens de prestige y compris les femmes (Chauveau, 1975 : 51). En 
généralisant la monnaie, l'extension de l'arboriculture modifie les mécanismes 
traditionnels de stratification sociale. En même temps que la terre cesse d'être un objet 
d'échange entre groupes sociaux, l'échange de femmes n'incarne plus nécessairement 
une volonté d'alliance entre lignages. L'émancipation économique des jeunes accédant 
au statut de planteur indépendant se traduit également par une relative autonomie 
sociale : leur accès au mariage n'est désormais plus soumis au contrôle des aînCs17. 
Même si le père reste encore souvent celui qui constitue la dot, celle-ci n'a dorénavant 
plus qu'une valeur symbolique. 

L'accumulation de richesses autorise ainsi le recours à des procédés reposant 
davantage sur les réalisations individuelles, pour se procurer les épouses et les moyens 
de production, que sur des stratégies collectives de préservation et de reproduction du 
groupe communautaire. Autrement dit, à l'instar de ce qui a pu être observé au Togo à 
une autre époque, il semble bien que (( l'union matrimoniale cesse d'être un échange 
entre groupes sociaux, pour devenir un échange entre individus, un homme et une 
femme )) (Quesnel et Vimard, 1989). 

Le démantèlement des règles traditionnelles de constitution des unions, auquel 
s'ajoute le ralentissement des rythmes de maturation sociale et économique des jeunes, 

17La monétarisation de la dot participe d'ailleurs d'une telle évolution. 
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affaiblissent la cohésion des couples. Ils favorisent également une plus grande mobilité 
sexuelle et conduisent à une marginalisation des femmes. Ces dernières se retrouvent 
dans des situations de précarité conjugale où la famille n'intervient désormais plus 
comme médiateur dans la gestion des conflits. Le cas des mères célibataires est tout à 
fait caractéristique. Leur parcours est généralement le suivant : elles rencontrent un 
homme en qui elles fondent tous leurs espoirs de jeunes filles. Ils se fréquentent, 
parfois même se mettent en ménage et la femme se persuade qu'il finira par demander 
sa main à sa famille. A u  bout d'un certain temps, elle tombe enceinte et l'homme 
prend ses distances. La femme termine alors sa grossesse chez ses parents. L'enfant 
naît et reste auprès de sa mère un certain temps. Lorsqu'il est sevré et qu'il commence 
à marcher, il rejoint son père, ou du moins la famille de celui-ci (généralement la 
grand-mère paternelle de l'enfant), auprès de qui il vivra désormais. 

Cette pratique, caractéristique des sociétés afï-icaines, est très répandue à 
Sassandra. Elle est liée au partage des rôles parentaux: le père, qui assume 
généralement la scolarisation des enfants, accueille ceux-ci lorsqu'il est séparé ou 
divorcé de leur mère. Agnès Guillaume et Patrice Vimard (1977) relèvent par ailleurs 
une tendance de plus en plus fréquente des femmes à se séparer de leurs enfants. Ainsi, 
en 199 1, les femmes avaient en moyenne 2,6 enfants de moins de 20 ans dont 19 % ne 
résidaient pas avec elle. En 1993, avec un nombre moyen d'enfants vivants identique, 
cette proportion atteint 23 %. 

Les modalités de constitution des unions et de partage des charges parentales 
aboutissent à des situations que nous avons schématisées dans les figures la à Id. Elles 
mettent en lumière des parcours de femmes, les situations de ruptures d'union et les 
arrangements résidentiels marqués par l'éparpillement géographique des enfants. 

Ce genre de scénario se reproduit parfois à plusieurs reprises. Les jeunes filles 
peuvent ainsi, de relation en relation, devenir plusieurs fois mère, sans jamais parvenir 
à établir une relation conjugale stable. Parmi les femmes que nous avons interrogées, 
certaines ont jusqu'à quatre enfants de père différentsls. L'échec de ces femmes se 
manifeste à travers l'expression d'une certaine "fatigue d'accoucher'' qui traduit moins 
une sensation physique que la déception d'une grossesse socialement inutile, 
puisqu'elle ne garantit pas l'accès au mariage. Si elles jurent de ne plus se laisser 
prendre au piège, leur serment semble fragile. En réalité, elles ne perdent pas 
totalement l'espoir de finir un jour par "bien tomber". Pourtant, on voit mal comment 
elles pourraient obtenir de leurs prochains prétendants des garanties plus sûres. N e  
prenant souvent aucun moyen moderne de contraception, elles sont en fait exposées à 
de nouveaux désenchantements. 

l8 L a  multiplication des pères est un phénomène reconnu en Afrique (Oppong et Wéry, 1994). À 
Sassandra, selon l'enquête de 1993, 20 % des femmes ayant 5 enfants les ont eus avec au moins 
deux pères. 
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L e  statut de femme mariée : une valeur sûre 

En l’absence d’autres alternatives, le mariage est perçu par beaucoup de femmes 
comme l’unique levier d’élévation sociale et économique. Ceci se révèle d’autant plus 
vrai en milieu rural que les opportunités d’accès des femmes aux activités 
rémunératrices sont relativement plus restreintes qu’en ville. Pour ces femmes, la vie 
au village est d’ailleurs considérée comme un pis-aller. Elle rêvent d’une vie citadine 
loin des travaux harassants du village. C’est ainsi que certaines jettent leur dévolu sur 
les cadres des complexes agro-industriels dont elles espèrent une vie plus en accord 
avec leurs attentes. Parallèlement, la situation de mère célibataire est souvent qualifiée 
de “souffrance” ; terme qui revient sans cesse dans les propos recueillis. Les ruptures 
sont vécues comme des trahisons. Les propos de Marguerite, 28 ans, mère de trois 
enfants de deux pères différents, reflètent bien l’importance accordée au statut de 
femme mariée : 

“Le mariage est aussi l’honneur d’une femme. Quand tu es mariée, tu es 
respectée. Quand tu n ’es pas mariée, là, les gens se foutent de toi“. 

Les expériences malheureuses en termes de mariage conduisent à des formes 
exacerbées de monétarisation des relations hommes-femmes. La désinstitution- 
nalisation du mariage s’accompagne d’une banalisation de nouvelles formes de 
relations amoureuses associées au gain matériel. Aimée a 23 ans, elle est mère de deux 
enfants de pères différents et a dû quitter l’école en classe de CM1, suite à sa première 
grossesse. Elle vit aujourd’hui avec le plus jeune de ses enfants chez son père7 planteur 
de palmier à huile. Elle ne travaille pas pour son propre compte mais cultive du vivrier 
qui sert à nourrir toute la famille. Aimée est très élégante, elle porte un pagne neuf, des 
boucles d’oreilles à la mode, ses ongles sont vernis et ses cheveux sont défrisés. 
Lorsqu’on lui demande comment elle se procure ses pagnes et fait face aux autres 
petites dépenses personnelles, elle nous répond : 

G Même quand on dit qu’on est pas marié là, ça veut pas dire qu’on a pas de 
copain. Tu n’es pas mariée, tu n’es pas chez un garçon, mais tu peux avoir quelqu’un 
qui peut t’aider 2 payer les petites choses (..) Ils sont pas sérieux [es copains] mais 
comment on va faire ? on peutpas rester comme ça, donc on est obligé. D. 
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. 
Y. 

' .' \ 

n.o. n.o. n.o. 

.+ Union rompue ; n.o. Union non officialisée ; cout.= Union coutumière ; 
R Réside actuellement avec Ego ; + Décédé 

2 a. Sassandra : Nana 34 ans 

\' 
\ . n.o. 'L cout. 

I - vit chez la mère d'Ego 
II - décédée en bas âge 
III - vit avec la mère de son père à Sassandra 
IV - vit avec son père à San Pedro 

2 b. Bolo : Antoinette 36 ans 

I I1 III IV v VI VI1 

I - vit chez son père à Abidjan 
II - vit chez son père à Abidjan 
III- vit avec sa grand-mère paternelle à Gagnoa 
IV - vit avec son père à Bouaké 

Figure 2. Parcours matrimoniaux et situations 
résidentielles des enfants 

(enquêtes qualitatives - Sassandra 1994-1995) 



29 

2 c. Béyo : Rosalie 37 ans 

R 

\\ 
. 

n.o. cout. n.o. 

I II III IV v VI 

1- vit avec son père à Abidjan 
II- est scolarisé à Tabou 
III et IV- sont scolarisés à Korhogo 
V- vit au village de son père à Bakadou 
VI- est à Dakpadou avec la tante d’Égo 

2 d. Béyo : Nicole 34 ans 

I- ces enfants vivent avec la tante paternelle d’Ego 
II- les jumelles vivent avec la tante maternelle d’Ego 

Figure 2 suite 
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CONCLUSION: L'AVENIR DES RELATIONS DE GENRE OU LE 
DILEMME FÉMININ 

La mise en place d'une économie de plantation dans la région de Sassandra a 
ainsi eu des retombées négatives pour les femmes. Tout d'abord, la perte des 
prérogatives Iignagères en matière de gestion des terres a fait passer les femmes d'une 
forme de subordination à une autre. Si celles-ci cessent d'être un objet d'échange dans 
le cadre de relations entre groupes sociaux, c'est pour se trouver assujetties à un 
homme qui accapare leur force de travail, cette fois, au profit du groupe domestique et 
non plus de l'ensemble de la communauté. 

L'affaiblissement du contrôle des aînés sur la constitution des unions renforce ce 
constat négatif. Les unions se négocient davantage d'individu à individu et sont de plus 
en plus fragilisées. Dans un contexte de raréfaction des terres cultivables, le lien étroit 
entre la terre et l'accès aux femmes perd de son sens pour les jeunes aspirant au statut 
de planteur. Mais surtout, l'absence de perspective d'avenir n'incite guère les hommes à 
assumer leurs responsabilités familiales. La crise conduit à des tractations entre les 
sexes où, à défaut de projet solide, la satisfaction des besoins matériels et financiers 
immédiats prime. Ces évolutions débouchent sur une plus grande marginalisation des 
femmes, qui vivent des parcours matrimoniaux tourmentés sans parvenir à constituer 
une relation conjugale stable et durable. 

La dégradation du statut féminin par rapport au mariage est aussi symbolique et 
participe de la dépression du rôle social et politique des aînés. En effet, pour les chefs 
de lignages, les femmes ne représentent plus un moyen de gestion des enjeux 
politiques sur lequel reposait une grande part de leur prestige. La seule fonction 
socialement gratifiante que suggérait la place et le rôle des femmes dans la société 
traditionnelle disparaît pour ne laisser place qu'aux plus ingrates : assurer les travaux 
agricoles et faire des enfants. 

En définitive, l'apparente cohésion maritale que suggère I'émergence du groupe 
domestique et de production, centré sur la cellule nucléaire, masque de profondes 
inégalités statutaires entre époux ; inégalités certes antérieures à la crise, mais que 
celle-ci révèle avec une acuité singulière. Une première inégalité frappante est liée aux 
modes de gestion de la pénurie foncière. Résurgence immédiate de la primauté 
masculine en matière de contrôle des ressources, les terres réservées aux activités 
féminines vivrières sont aujourd'hui accaparées par les hommes à des fins marchandes. 
Les velléités des femmes d'accroître leur participation au revenu du ménage se 
trouvent ainsi compromises, et par là même tout espoir de dépasser leur rôle de simples 
nourricières. Le développement de la production et de la commercialisation des 
cultures vivrières, seul secteur possible d'émancipation économique des femmes en 
milieu rural, se heurte par ailleurs aux problèmes d'infrastructures d'une région encore 
enclavée. 
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En période de crise, le contrôle que peuvent exercer les hommes sur la force de 
travail de leurs épouses est d'autant plus pesant que ceux-ci assument désormais 
difficilement leurs charges en matière de santé et de scolarisation des enfants. La faible 
marge de manœuvre dont disposent les femmes à l'intérieur de la cellule maritale 
pourrait conduire certaines à développer des stratégies d'éloignement du mari, par le 
biais notamment de la migration vers les villes, comme cela se produit ailleurs. Mais 
ces stratégies sont aléatoires. À Sassandra, ville la plus proche de l'ensemble des 
villages étudiés, l'économie souffre d'une certaine léthargie. En outre, les activités les 
plus prospères, telle la pêche, reposent sur un mode d'organisation qui tend à faire 
l'objet d'une spécificité ethnique. Les opportunités d'insertion économique sont donc 
limitées et les chances de réussite ne peuvent de toute façon pas faire miroiter des 
bénéfices substantiels. Dans de telles circonstances, les femmes pourraient être tentées 
de migrer plus loin, avec tout ce que cela implique en terme d'instabilité matrimoniale. 

Dans la situation actuelle, les femmes en quête d'une amélioration de leurs 
conditions de vie se trouvent en face d'un dilemme : opter pour des solutions qui les 
obligent à renoncer au mariage ou tenter une hypothétique négociation avec le mari. La 
première solution sera probablement la plus prisée si l'on s'en tient à l'expérience des 
autres régions d'économie de plantation. Mais à Sassandra, où les opportunités locales 
sont modestes, elle ne se fera qu'au prix de lourds sacrifices pour des résultats 
incertains. Dans le Sud-est de la Côte d'Ivoire comme au Togo, l'émancipation 
économique des femmes n'a pas découlé uniquement d'une détérioration du système de 
production. Elle s'est largement développée dans un contexte général de relative 
aisance économique. D e  ce point de vue, les signes récents d'une amélioration de 
l'économie ivoirienne, à l'échelle nationale, seront peut-être déterminants. 

I1 reste que la position des femmes hors mariage, aux deux extrémités du cycle 
de vie, offre tous les signes d'une grande vulnérabilité. Cette singularité leur confère 
une image peu attrayante alors même que les rares agricultrices indépendantes et 
prospères dans la région sont toutes des femmes qui vivent en marge de la cellule 
maritale, veuves ou divorcées. On en vient en fait a se demander si, contrairement à ce 
qui s'est passé ailleurs, l'instabilité des unions à Sassandra ne renvoie pas davantage à 
des situations subies de précarisation des couples qu'à des stratégies délibérées 
d'émancipation. 

D u  coup, la deuxième solution au dilemme féminin qui, consiste à trouver un 
espace de négociation, avec le mari, est peut-être la seule alternative envisageable pour 
ne pas dire la moins mauvaise. Elle implique en tous cas que s'instaure un dialogue à 
même de transcender les incompatibilités sociales et économiques qui caractérisent les 
relations de genre dans la région. 

Les jeunes générations ont un rôle crucial à jouer dans une mutation qui est 
aussi d'ordre culturel. Elles sont mieux "armées'' pour mener une telle bataille. En 
effet, la dégradation de la condition des jeunes hommes, dépossédés des moyens 
d'assumer pleinement leur rôle social et économique au sein de la société, contribue à 
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aplanir les inégalités statutaires entre les sexes. Autrement dit, en privant les hommes 
de perspective d’avenir, la crise les rapproche de la condition de leurs homologues 
femmes. Elle favorise l’entrée des couples, B statut égal, dans la sphère des activités 
productives. Ce processus de nivellement par le bas du statut des hommes et des 
femmes, à ce moment crucial du cycle de vie que constitue la création d’une plantation, 
est peut-être davantage à même de réduire le coût culturel et psychologique de 
l’extension d’un modèle de couple où prédomine un réel partage du pouvoir et des 
responsabilités entre les partenaires. 
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