
 
 

  

 

Croissance Économique et Autonomisation de la Femme en Afrique de 
l’Ouest : Un aperçu 

Contexte 

L’autonomisation de la femme passe par la réduction et la redistribution de la charge de travail 
domestique et des soins non rémunérés au sein du ménage. Des éléments de littérature suggèrent que 
certaines innovations pourraient efficacement y contribuer tout en réduisant l’empreinte carbone de 
l’activité humaine et économique.  La moitié des ménages ruraux et environ un quart des ménages urbains 
en Afrique de l’Ouest par exemple n'ont pas facilement accès aux sources d'eau potable, et la majeure 
partie du fardeau de la collecte de l'eau incombe aux femmes (en Afrique sub-Saharienne en moyenne, 
cette tâche incombe à une femme adulte dans 63% des ménages ruraux et 29% des ménages urbains alors 
qu’en comparaison, un homme adulte a cette responsabilité dans seulement 11% des ménages ruraux et 
10% des ménages urbains).  La majorité des ménages en Afrique sub-Saharienne utilisent également des 
combustibles solides pour cuisiner sur des feux de bois ou des poêles traditionnels sans cheminée, 
affectant de manière disproportionnée la santé des femmes et contribuant à la dégradation de 
l’environnement.  C’est ainsi qu’en moyenne 66% des ménages en Afrique subsaharienne dépendent du 
bois de chauffage pour cuisiner (comparativement à 55% des ménages Asie du Sud et du Sud-Est, et 31% 
des ménages d'Amérique latine). 

L’urgence de l’action basée sur des données probantes est encore plus perceptible dans un contexte de 
pandémie de la COVID-19 et d’accélération des changements climatiques. Des expériences récentes, y 
compris avec l’Ébola en Afrique de l'Ouest, ont montré que des crises économiques induites par une 
pandémie ou des phénomènes climatiques extrêmes peuvent s’accompagner d’une détérioration de la 
situation économique de la femme et de son pouvoir de négociation au sein du ménage.  

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) a ainsi entrepris de financer une 
cohorte de projets au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Sénégal. L’objectif est de soutenir la production 
de données probantes fiables ancrées dans le contexte local et facilitant la reconstruction des systèmes 
socio-économiques post COVID-19 d’une manière qui contribue à l’autonomisation de la femme et à 
l’égalité des sexes tout en préparant la transition vers une économie à faible emprunte carbone. À travers 
une approche intersectionnelle et de recherche-action, l’initiative Croissance de l’économie et débouchés 
économiques des femmes (CEDEF) Afrique de l’Ouest se veut être une initiative transformatrice qui se 
concentre sur la situation de la femme telle que déterminée par les normes sociales et les dynamiques de 
pouvoir au sein de la société qui façonnent leurs choix et opportunités. 

Les projets de recherche reçus au terme d’un appel ouvert à propositions ont fait l’objet d’évaluations 
internes et externes. Les projets sélectionnés s’articulent principalement autour de deux thématiques: 

- Les technologies et innovations qui réduisent et redistribuent le travail domestique et les soins non 
rémunérés. 

- Les services de garde d'enfants pour différentes catégories de femmes et les possibilités de mise à 
l’échelle. 



 
 

  

 

 

Aperçu des projets sélectionnés 
Titre du Projet:  Les foyers améliorés: Le double avantage de l'efficacité énergétique et des 
opportunités de travail rémunéré pour la femme 
Thématique Technologies et innovations qui réduisent et redistribuent le travail domestique et 

les soins non rémunérés 
Pays  Sénégal 
Chef projet 
et Institution 
récipiendaire 

Dr Samba Baye 
 
Université Gaston Berger 

Partenaires  - Duke University 
- Energizing Development (EnDev) Sénégal 

Description Ce projet contribuera à l’adoption à grande échelle de foyers améliorés par une 
recherche action impliquant les femmes concernées. Il permettra ultimement de réduire 
la charge de travail non rémunéré des femmes et l’emprunte-carbone des ménages. Il 
contribuera aussi à l’autonomisation économique des femmes rurales impliquées dans 
la commercialisation et la distribution de ces foyers.  
En moyenne 66% des ménages d’Afrique subsaharienne dépendent du bois de chauffage 
pour cuisiner (comparativement à 55% en Asie du Sud et du Sud-Est, et 31% en Amérique 
latine). Les données disponibles sur l'utilisation du temps suggèrent également que dans 
certains pays les femmes passent plus de temps que les hommes à ramasser du bois de 
chauffage. 
Le projet sera conduit par une équipe de recherche pluridisciplinaire comprenant des 
chercheurs de sexe féminin et des chercheurs de sexe masculin, en partenariat avec 
Energising Development - EnDev Senegal. Il s’agit d’une initiative internationale d'accès 
à l'énergie visant un accès durable à des services énergétiques modernes par les groupes 
économiquement vulnérables de la population. L’initiative veut contribuer à l’atteinte 
de l’objectif national d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 
à travers la production et la commercialisation de 7, 2 millions de foyers améliorés. 

Objectifs L’objectif général est de promouvoir l’adoption à grande échelle de technologies de 
cuisson au rendement énergétique amélioré permettant de réduire le temps alloué à 
cette activité tout en générant des opportunités pour les femmes rurales et en réduisant 
l’empreinte-carbone des ménages. Il s’agira en particulier de : 
 Documenter les facteurs et mécanismes d’une plus grande implication des femmes 

dans la chaîne d’approvisionnement pour un passage à l’échelle réussi.  
 Documenter l'impact de l'augmentation de la participation des femmes à la 

distribution de foyers améliorés sur: l'adoption de la technologie par les ménages 
ruraux, les revenus des fournisseurs, l'utilisation du temps des femmes, la prise de 
décision au sein du ménage, l'entrepreneuriat féminin, et les normes et 
comportements au sein de la communauté.  

 Contribuer à la littérature scientifique en la matière. 
Durée 36 mois 

  



 
 

  

 

Titre du Projet: Impacts de l’introduction de GUEV COOKER sur l’autonomisation économique des 
femmes au Benin et perspectives de mise à l’échelle 
Thématique Technologies et innovations qui réduisent et redistribuent le travail domestique et 

les soins non rémunérés 
Pays  Bénin 
Chef projet et 
Institution 
Récipiendaire 

Professeur Igue B. Charlemagne 
 
Université d'Abomey-Calavi - Chaire OMC-CIDI 

Partenaires - Cabinet d’Expertise Agricole (CEA) 
- Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC), Ministère du Cadre 

de Vie et du Développement Durable (MCVDD), République du Bénin 
Description Ce projet contribuera à l’adoption à grande échelle des foyers améliorés grâce à une 

recherche action impliquant des responsables de politiques publiques. Il sera conduit 
par une équipe mixte de recherche en partenariat avec une start-up à l’origine de la 
technologie GUEV Cooker ayant remporté le 1er Prix du Concours de l’Excellence de la 
Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie. 
La majorité des ménages en Afrique sub-saharienne utilisent encore des combustibles 
solides pour cuisiner. Ceci affecte de manière disproportionnée la santé des femmes, 
réduit le temps consacré aux activités génératrice de revenu, et dégrade 
l’environnement. Au Benin, les données suggèrent que les équipements de cuisson les 
plus fréquents sont les foyers traditionnels (87%), qui sont inefficients et n’utilisent que 
8% à 15% du potentiel énergétique de la combustion. Les femmes passent également 
beaucoup plus de temps que les hommes à ramasser du bois de chauffage, soit 22% des 
femmes dans le cas du Benin contre seulement 5% des hommes.  
Le projet verra la mise à jour technologique des foyers GUEV Cooker, et le renforcement 
de capacités des acteurs pour une utilisation optimale. À travers des revues 
documentaires, des analyses quantitatives et qualitatives impliquant les utilisatrices, il 
est attendu la production de données probantes sur les retombées économiques, 
socioculturelles de ces foyers. Il est aussi attendus des enseignements et 
recommandations pour une mise à l’échelle du modèle de foyer testé. 

Objectifs L’objectif général est de promouvoir l’adoption à grande échelle de technologies de 
cuisson au rendement énergétique amélioré permettant de réduire simultanément le 
temps alloué à cette activité et l’empreinte-carbone des ménages. 
Les objectifs particuliers incluent : 
 La production de données probantes sur l’emploi du temps des femmes en milieu 

rural, la réduction et la redistribution des soins non rémunérés des femmes. 
 L’analyse des impacts socioéconomiques et environnementaux de l’utilisation du 

foyer amélioré GUEV COOKER sur l’autonomisation économique des femmes et 
l’émission de gaz à effet de serre. 

 La promotion d’un meilleur accès des ménages à la technologie GUEV COOKER à 
travers la dissémination de la recherche et l’exploration des partenariats publics-
privés pour la mise à l’échelle de la technologie. 

 Une contribution à la littérature scientifique en la matière. 
Durée 36 mois 

  



 
 

  

 

Titre du projet: Énergie solaire et biotechnologies pour les femmes entrepreneurs dans les mangroves 
du site Ramsar 1017 au Bénin 
Thématique Technologies et innovations qui réduisent et redistribuent le travail domestique et 

les soins non rémunérés 
Pays  Bénin 
Chef projet et 
Institution 
Récipiendaire 

Elie Antoine Padonou 
 
Université d’Abomey-Calavi - Laboratoire d’Écologie Appliquée 

Partenaires - École de Foresterie Tropicale de l’Université Nationale d’Agriculture de Kétou 
- Centre d'Action pour la Protection de l'Environnement et la Santé (CAPES) 

Description Le projet contribuera à l’adoption à grande échelle des technologies non polluantes à 
l’intention des femmes entrepreneurs des régions des mangroves au Bénin. Le projet 
contribuera à la promotion d’entreprises durables et respectueuses de l’environnement 
portées par des femmes à travers la technologie des foyers solaires mobilisés pour la 
production de sel et le fumage du poisson ainsi que la production du compost pour le 
maraîchage. Ces trois activités (production de sel, fumage du poisson et maraîchage) 
constituent les trois principales activités génératrices de revenu exercées par les 
femmes dans cette région du Benin.  
L’adoption de ces nouvelles technologies permettra de réduire la pénibilité du travail de 
ces femmes, et d’améliorer leurs revenus et leur bien-être tout en préservant 
l’environnement et l’écosystème de la mangrove dans lequel ces femmes opèrent et 
vivent.   
Le projet adoptera des techniques d’analyse quantitatives et qualitatives pour cerner 
l’impact de l’utilisation des foyers solaires dans la production de sel et le fumage de 
poissons : En termes de hausse de la production, temps de travail nécessaire à la 
production, incidences sur la santé et sur l’environnement.  

Objectifs L’objectif général est de promouvoir l’adoption à grande échelle de technologies 
respectueuses de l’environnement dans les régions des mangroves au Bénin. Ceci 
débouchera sur une réduction de la pénibilité du travail par les femmes entrepreneurs, 
y compris à domicile, et l’amélioration de leurs revenus et de leur bien-être tout en 
réduisant l’empreinte-carbone de leurs activités économiques. 
De façon spécifique le projet va ainsi contribuer à : 
 Promouvoir l’adoption de technologies de cuisson à base d’énergie solaire dans la 

production du sel et le fumage de poissons dans les zones des mangroves au Benin, 
documenter l’impact sur les conditions de vie des femmes et sur l’environnement; 

 Promouvoir la production et l’utilisation du compost dans la pratique de maraichage 
dans les zones des mangroves du Benin et documenter l’impact de cette 
biotechnologie sur la situation des femmes et sur l’environnement; 

 Contribuer à la sauvegarde des zones des mangroves du Benin, la promotion de 
l’éco-tourisme et l’amélioration des conditions de vie des femmes de la région; 

 Contribuer à la littérature scientifique en la matière.  
Durée 36 mois 

  



 
 

  

 

Titre du projet: Vers un accès universel aux services de garde d’enfants au Sénégal 
Thématique Services de garde d'enfants pour différentes catégories de femmes et les possibilités 

de mise à l’échelle 
Pays Sénégal 
 Chef projet 
et Institution 
Récipiendaire 

Dr Fatou Cissé 
 
Consortium pour la Recherche Économique et Sociale - CRES 

Institutions 
partenaires 

- Direction de l’éducation préscolaire du Ministère de l’éducation nationale du Sénégal 
- Cellule de suivi opérationnel de projets et programmes de lutte contre la pauvreté, 
Ministère de la Famille, de la femme et de l’enfant du Sénégal 

Description Ce projet contribuera à l’adoption à grande échelle de modèles de garderies d’enfants 
adaptés à la situation socio-économiques de diverses catégories sociales au Sénégal. Une 
fois les modèles pertinents mis en place à grande échelle cela permettra de réduire la 
charge de travail non rémunéré des femmes, leur laissant ainsi plus de temps pour vaquer 
à leurs activités économiques et prendre plus de temps de loisir. Ceci devrait ultimement 
déboucher sur un mieux-être de la femme au Sénégal. 
En plus d’être insuffisante, l’offre actuelle de services de garderie est partiellement 
insatisfaisante. En 2019 on comptait 2,7 millions d’enfants de moins de 5 ans, mais seuls 
105 500 avaient accès aux structures publiques et communautaires de prise en charge de 
la petite enfance. Les structures existantes semblent plus conçues pour préparer l’enfant 
à l’enseignement primaire qu’à libérer la femme des travaux domestiques. 
Le projet sera conduit par une équipe pluridisciplinaire de recherche incluant des 
psychopédagogues, des sociologues et des experts en genre. L’équipe sera également 
mixte et composée de chercheurs de sexe féminin et de sexe masculin, en plus d’inclure 
les utilisateurs finaux des résultats escomptés. 
À travers une démarche participative et le recours aux techniques d’analyse quantitatives 
et qualitatives, l’équipe de recherche impliquera les principales bénéficiaires que sont les 
femmes de diverses catégories socio-professionnelles, tout en assurant la rigueur 
méthodologique nécessaire à la pertinente scientifique des résultats. 

Objectifs Le but principal de ce projet est d’améliorer l’offre des services de garde d’enfants d’une 
manière qui reflète la diversité socio-économique des ménages Sénégalais. Ceci devrait 
déboucher sur une réduction de la charge de travail non rémunéré des femmes. 
De façon spécifique, il s’agira de : 
 Faire l’état des lieux des services de garde d’enfants au Sénégal, documenter les 

meilleures pratiques et mettre en place une plateforme numérique de dissémination 
et de support de la capitalisation des leçons apprises. 

 Documenter l’incidence de la disponibilité des services de garde d’enfants sur la 
charge de travail domestique non rémunéré des hommes et des femmes, et étudies 
les effets sur l’autonomisation de la femme au Sénégal. 

 Produire un plan d’action de mise à l’échelle des meilleures pratiques de garde 
d’enfants et apporter un appui à la définition d’une politique et d’un programme de 
développement de services de garde d’enfants au Sénégal. 

Durée 36 mois 
  



 
 

  

 

Titre du projet: Impact des programmes socio-éducatifs d’encadrement de la petite enfance sur 
l’autonomisation des femmes au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire 
Thématique Services de garde d'enfants pour différentes catégories de femmes et les possibilités 

de mise à l’échelle 
Pays  Burkina Faso, Côte d’Ivoire 
Chef projet et 
Institution 
Récipiendaire 

Professeur Assi José Carlos Kimou 
 
Cellule d’Analyse de Politiques Économiques du CIRES (CAPEC) 

Partenaires - Groupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le Développement (GRAAD), 
Burkina Faso. 
- Laboratoire d’Économie Régionale et Internationale (LABERI), Burkina Faso 
- Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Côte d’Ivoire 

Description Le projet contribuera à l’adoption à grande échelle de modèles de garderies d’enfants 
adaptés aux besoins spécifiques des couches sociales défavorisés du Burkina Faso et de 
la Côte d’Ivoire. Cela permettra un meilleur développement des enfants, et la réduction 
de la charge de travail non rémunéré des femmes de cette catégorie social. Elles 
pourront alors se consacrer davantage à leurs activités économiques, ce qui pourrait 
déboucher sur leur autonomisation.  
 
Les services de garde d’enfants abordables et de qualité sont un important levier pour 
réduire la charge de travail domestique des femmes. Pourtant le développement de ces 
services connait du retard en Afrique de l’Ouest. Le taux d’accès à l’éducation préscolaire 
par exemple est de moins de 2% au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, pourtant environ 
16% de la population ivoirienne a moins de 5 ans. Pour remédier à ce problème, les deux 
pays ont investis substantiellement au cours des dernières années dans la mise en place 
des centres socio-éducatifs de la petite enfance dans les communautés défavorisées des 
zones rurales, péri-urbaines et urbaines. Dans une démarche de recherche action 
participative le projet étudiera l’impact de ces initiatives et les perspectives de leur mise 
à l’échelle. L’équipe de recherche pluridisciplinaire comprend des économistes, des 
sociologues, et des socio-économistes spécialistes en genre et développement social. 

Objectifs L’objectif général est d’améliorer l’offre des services de garde d’enfants pour réponde 
aux besoins spécifiques des couches sociales défavorisées au Burkina Faso et en Côte 
d’Ivoire et créer ainsi les conditions pour leur autonomisation. 
Les objectifs spécifiques du projet sont de : 
 Produire des données probantes sur : i) les contraintes sociales et économiques qui 

limitent l’accès de la petite enfance des communautés défavorisées aux services 
socio-éducatifs, et sur ii) l’impact de l’accès de la petite enfance aux services socio-
éducatifs sur l‘autonomisation économique des femmes, le développement des 
enfants et les rapports sociaux hommes-femmes. 

 Contribuer à l’amélioration qualitative et quantitative de l’offre de services de garde 
d’enfants au profit des groupes défavorisés dans les deux pays tout en montrant 
comment celle-ci affecte la charge de travail domestique non rémunéré des femmes. 

 Contribuer à la littérature scientifique en la matière. 
Durée 30 mois 

  



 
 

  

 

Titre du projet: Émergence d’une classe moyenne féminine et demande de services de garde d’enfants 
en Afrique de l’Ouest 
Thématique Services de garde d'enfants pour différentes catégories de femmes et les possibilités 

de mise à l’échelle 
Pays Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal 
Chef Projet et 
Institution 
Récipiendaire 

Professeur François Joseph Cabral 
 
Université Amadou Mahtar MBOW 

Institutions 
partenaires 

- Cheikh Anta DIOP de Dakar, Sénégal 
- Université d’Abomey-Calavy, Bénin 
- Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire 
- Université de Ouaga II, Burkina Faso 

Description Le projet contribuera à l’adoption à grande échelle de modèles de garderie d’enfants 
adaptés aux besoins de la classe moyenne. Celle-ci connait une expansion du fait de la 
croissance économique en Afrique de l’Ouest. L’adoption de tels modèles réduira la 
charge domestique de travail non rémunéré des femmes de cette catégorie sociale, leur 
permettant ainsi de mieux tirer profit des opportunités de développement professionnel 
et personnel qui s’offrent à elles. Il devrait en résulter une contribution à la croissance 
des économies de la sous-région et des retombées positives sur la situation socio-
économique et professionnelle des femmes de la région. 
Le projet sera conduit par une équipe de recherche pluridisciplinaire de chercheurs 
incluant des économistes, des sociologues et des spécialistes de l’analyse des questions 
de genre. L’équipe mixte comprenant des chercheurs de sexe féminin et des chercheurs 
de sexe masculin travaillera en étroite collaboration avec les responsables de politiques 
publiques dans les structures ministérielles pertinentes à l’instar de la Direction de la 
Promotion de la Femme et du Genre du ministère des Affaires Sociales et de la 
Microfinance au Bénin, du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant en Côte 
d’Ivoire, du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action 
Humanitaire du Burkina Faso, et du ministère de la Femme, de la Famille, du genre et de 
la protection des enfants au Sénégal. 

Objectifs L’objectif général est d’améliorer l’offre des services de garde d’enfants pour répondre 
aux besoins spécifiques de la classe moyenne en expansion rapide du fait de la croissance 
économique. L’amélioration de ces services permettra de réduire la charge de travail non 
rémunéré des femmes concernées, leur permettant ainsi de participer pleinement aux 
activités économiques et d’en tirer des bénéfices à la hauteur de leurs efforts. 
Les objectifs spécifiques incluent : 
 Documenter l’incidence de la croissance économique sur l’évolution de la classe 

moyenne féminine des pays de l’étude et analyser l’évolution de la demande en 
services de garde d’enfants qui en découle. 

 Contribuer à l’amélioration de l’offre de services de garde d’enfants au profit de la 
classe moyenne tout en documentant comment celle-ci affecte la charge de travail 
domestique non rémunéré des femmes de la classe moyenne. 

 Contribuer à la littérature scientifique en la matière. 
Durée 36 

 


