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RÉSUMÉ  
Cette étude vise à renforcer la prise en compte du genre dans le processus d’adaptation 

aux changements climatiques des communautés rurales. Des zones pilotes tels que : 

Napié, Lolobo, Grand Bereby, Ahounianssou et Yacolidabouo ont été choisies pour 

évaluer le potentiel d’adaptation des femmes relativement aux impacts des 

changements climatiques sur les cinq secteurs très vulnérables que sont l’agriculture, 

l’utilisation des terres, les ressources en eau, la santé et l’érosion côtière. A cet effet, 

les données concernant les impacts différenciés du changement climatique sur les 

femmes et les hommes et l’identification des options d’adaptation visant les femmes et 
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les hommes ont été collectées. Il ressort de ces données que les femmes ressentent 

fortement les impacts du changement climatique sur leurs activités agricoles en terme 

de production et d’accès aux ressources foncières, mais également sur leur santé et leurs 

activités domestiques à travers les difficultés d’accès à l’eau potable qui rendent plus 

longue et plus pénible la corvée d’eau. Dans toutes ces localités, les impacts des 

changements climatiques induisent des stratégies en terme de 

diversification/association des cultures par les femmes, sur des terres de plus en plus 

éloignées, notamment à Napié et des activités économiques afin d’assurer le minimum 

de revenu. Ces stratégies des femmes au niveau agricole demeurent faiblement 

accompagnées par les structures d’encadrement. Ces impacts entrainent également une 

baisse de la disponibilité des ressources en eau avec des niveaux et des déclinaisons 

variables en fonction des régions. A Napié, Lolobo et Ahounianssou, les sécheresses 

plus ou moins prolongées entraine des coupures de plus en plus fréquentes de l’eau 

issue du réseau de distribution de l’eau potable et amène les populations à s’orienter 

vers d’autres sources moins potables. Par contre, à Grand Bereby et Yacolidabouo, cette 

baisse est liée à la forte pluviométrie qui entraine une contamination des sources d’eau 

potable. Au niveau de la santé, la recrudescence de certaines pathologies telle que le 

paludisme, la fièvre typhoïde, le rhume et la toux, surtout chez les enfants, ont été 

identifiés comme des conséquences des changements liés au climat. La prise en charge 

de ces maladies reste problématique du fait de la baisse des revenus des ménages et des 

déficits en terme d’infrastructures et d’équipements.   

En outre, les collectivités décentralisées et les Directions régionales de la Santé, de 

l’Agriculture et des Eaux et Forêts de Korhogo, Yamoussoukro, San Pedro, Dimbokro, 

et Soubré ont été interviewés pour connaitre l’appui et la réponse apportés aux 

communautés rurales notamment les femmes dans l’adaptation aux changements 

climatiques. Il est ressorti de ces données que très peu d’actions intègrent le genre et le 

changement climatique du fait de la faiblesse des connaissances en matière des impacts 

des changements climatiques et de prise en compte du genre dans la plupart des 

structures visitées. Par ailleurs, il n’existe aucune délégation climatique dans les cinq 

régions visitées.   

Au regard de ces données, il ressort que le potentiel d’adaptation des femmes de ces 

localités face aux changements climatiques est de moyen à faible en fonction des 
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réalités sociales et des opportunités. Bien que les initiatives de réponse des femmes 

pour faire face aux effets du climat et se maintenir dans leurs activités et leur 

communauté démontrent de leur capacité en tant qu’acteur de changement et de 

développement, elles ne bénéficient pas suffisamment du soutien de la communauté et 

des institutions (sociales et publiques). Ce qui inhibe fortement leur potentiel 

d’adaptation aux impacts des changements climatiques.  

Au niveau de l’agriculture, les inégalités persistantes dans l’accès aux terres cultivables 

(malgré des ouvertures constatées dans certaines région, Dimbokro), le faible 

accompagnement agricole et le manque de systématisation des pratiques endogènes 

d’adaptation (diversification/association de culture, fabrication de composte, etc.) 

maintien les femmes dans la vulnérabilité et l’incertitude agricole (Yamoussoukro, 

cette situation est atténuée par les activités du projet 2PAI-Belier). Au niveau des 

ressources en eau, l’absence de système viable de maîtrise de l’eau pour les cultures 

afin de palier au stress hydrique lié à la prolongation des périodes de sécheresse mais 

également de système de drainage des eaux pluviales pour les localités sujettes aux 

inondations ne permet pas aux femmes de maintenir durablement leur principale source 

de revenu. Par ailleurs, la baisse des ressources en eau potable augmente la charge de 

travail domestique des femmes et les rend moins productives économiquement. Au 

niveau de la santé, l’apparition et la récurrence des pathologies rendent vulnérables les 

femmes et induit une augmentation de la charge de travail de soins non rémunérés (les 

femmes étant responsables des soins aux malades du ménage et de la communauté) du 

fait des difficultés d’accès (économique et infrastructurelle) aux centres de santé. Au 

niveau de l’érosion côtière, les difficultés d’accès aux informations climatiques et les 

faibles possibilités de réinstallations des activités des femmes rendent difficiles leur 

adaptation et le maintien de leurs activités face aux changements du climat. Par ailleurs, 

il ressort de l’étude que le potentiel d’adaptation des femmes est fortement influencé 

par leur triple rôle dans le ménage et la communauté (charge de travail domestique, 

activité économique, activité communautaires) qui leur laisse peu de temps pour la 

formation et le renforcement de capacité.   

Au terme de cette étude, des recommandations assorties d’un plan d’action sont 

proposées pour contribuer à une résilience plus forte des femmes face à la vulnérabilité 

au changement climatique.    
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INTRODUCTION GENERALE  
Les changements climatiques représentent une menace grâve pour les efforts de 

réduction de la pauvreté et pour l’atteinte des Objectifs de Developpement Durable 

(ODD) en Côte d’Ivoire. Ses répercussions se manifestent par la multiplication des 

épisodes climatiques : inondations, sécheresses, vagues de chaleur, etc...(Yéo, Silwé, 

2021). Les principaux secteurs économiques et sociaux de notre pays subissent des 

conséquences visibles : une plus grande menace pour la sécurité alimentaire, 

l’instabilité de l’accès aux ressources hydriques, la baisse de la productivité des 

ressources naturelles, les effets négatifs sur la biodiversité et la santé, une plus grande 

dégradation des terres, l’intensification de la désertification et l’érosion du littoral 

(PNCC, 2014).  

Toutefois, les changements climatiques donnent l’occasion d’adopter un mode de 

développement resilient et à faible émission de carbone, qui favorise les technologies 

énergétiques propres et à faible consommation d’énergie, ainsi que la gestion durable 

des ressources naturelles (terres, eaux et forêts). Un tel mode de développement 

réduirait l’exposition des populations vulnérables  aux effets néfastes des changements 

climatiques, tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 

outre, le financement de la lutte contre les effets des changements climatiques joue un 

rôle primordial dans la viabilisation de l’investissement et dans les projets à faible 

émission de carbone et résistants au changement climatique. 

Ainsi, l’urgence d’investir dans l’adaptation aux changements climatiques n’a jamais 

été aussi évidente d’où la necessité  de relever le défi de l’adaptation. Pour y arriver , il 

faudra une coordination et une collaboration dans les actions de la part d’acteurs 

nationaux et des partenaires au developpement. Il faudra également des processus de 

planification robustes et tournés vers l’avenir qui tiennent compte des risques, 

vulnérabilités et capacités du pays. Sur le plan international, au titre de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le processus 

d’élaboration et d’exécution des plans nationaux d’adaptation (PNA) a été institué en 

2010 sous les auspices du Cadre de Cancún pour l’adaptation (UNFCCC, 2010) en tant 

que moyen d’identifier les besoins à moyen et à long terme en matière d’adaptation et 

d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et programmes pour répondre à ces 

besoins.  
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Les objectifs du processus de PNA sont à trois niveaux. Dans un premier temps, ils 

consistent à réduire la vulnérabilité face aux changements climatiques et à faciliter 

l’intégration des changements climatiques dans la planification du développement 

national pour tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernance. Ensuite, le 

processus de PNA a vocation à encourager les investissements en matière d’adaptation 

et garantir que ces derniers soient utilisés de façon efficace et canalisés là où ils sont 

les plus utiles. Enfin, ce processus est un mécanisme essentiel pour la définition des 

priorités d’adaptation, l’acheminement des ressources et la mise en œuvre des mesures 

d’adaptation. Le processus de PNA constitue alors une opportunité pour aborder les 

dimensions liées au genre dans la lutte contre les changements climatiques. L’adoption 

d’une telle approche qui répond aux questions de genre contribuera également à aligner 

les politiques et stratégies climatiques sur des engagements tels que les Objectifs de 

développement durable (ODD), la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, et 

la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDAW). 

Sur le plan interne, pour relever les défis de la lutte contre les changements climatiques, 

la Côte d’Ivoire a mis en place en 2012 le Programme National Changement Climatique 

(PNCC) afin de coordonner, proposer et promouvoir des mesures et stratégies en 

matière de lutte contre les changements climatiques. Dans le cadre de cette etude, nous 

nous referons à deux documents elaborés de facon participative, il s’agit  des 

Contributions Determinées au Niveau National (CDN) et la Strategie Nationale Genre 

et Changement Climatique ( SNGCC, 2020-2024). 

L’approche du gouvernement ivoirien en matière d’adaptation est d’établir un PNA qui 

réduise la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques en renforçant les 

capacités d’adaptation et la résilience des populations en s’appuyant sur les processus 

de planification du développement existants. La planification de l’adaptation se 

concentrera sur les secteurs identifiés comme étant les plus vulnérables : l’agriculture, 

l’accès à l’eau, l’utilisation des terres, les zones côtières et la santé tandis que les 

problématiques de genre seront intégrées de manière transversale. Pour soutenir le 

processus de PNA, une proposition a été développée par le PNCC avec l’appui du 

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et soumise au Fond 

Vert pour le Climat (FVC) en 2018 afin de financer le projet NAP-GCF qui 
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accompagne toutes les initiatives visant à documenter les actions plurielles qui rendent 

compte de la situation des femmes face à l’adaptation aux changements climatiques. 

La présente étude pour  « évaluer le potentiel des femmes des communautes rurales 

a l’adaptation aux changements climatiques » s’inscrit dans ce contexte. Les 

principales recommandations de cette mission sont consignées dans ce rapport qui est 

articulé autour de cinq principales sections que sont (i) cadre théorique de l’étude, (ii) 

contexte de la mission, (iii) cartographie des options d’adaptation par région, (iv) défis 

et leçons apprises, (v) plan d’action d’intégration du genre dans les politiques 

d’adaptation dans les regions etudiées. 
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CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE DE L’ÉTUDE 
Ce chapitre 1 est consacré au cadre théorique de l’étude. Il est structuré en trois 

principales sections : (i) objectifs de la mission, (ii) méthodologie et (iii) contraintes et 

limites de l’étude. 

I.1 OBJECTIFS DE LA MISSION 

I.1.1 Objectifs principaux 

Cette mission vise à renforcer la prise en compte du genre dans le processus 

d’adaptation aux changements climatiques des communautés rurales. 

I.1.2 Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agira de : 

➢ Faire une cartographie du potentiel des femmes des communautés rurales 

identifiées ; 

➢ Définir des indicateurs et outils de suivi-évaluation du plan d’actions issu du 

rapport de l’étude ;  

➢ Proposer de nouvelles options d’adaptation en lien avec le genre, susceptibles 

d’être prises en compte dans la planification de développement local et 

nationale. 

I.2 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

I.2.1 Démarche globale 

Cette mission consistant à evaluer le potentiel des femmes des communautés rurales à 

l’Adaptation aux Changements Climatiques a adopté une méthodologie essentiellement 

qualitative. Il s’est agit de rencontrer des catégories d’acteurs capables de fournir des 

informations adéquates et pertinentes sur les femmes, les hommes, les politiques de 

développement et les questions climatiques en lien avec le genre sur les cinq secteurs 

prioritaires en milieu rural. Ainsi, les femmes ou groupement de femmes en situation 

de réponse face aux changements climatiques à travers leurs activités quotidiennes ont 

constitué les principaux champs d’analyse. Des parties prenantes institutionnelles et 

techniques ont été mises à contribution dans l’examen du contexte local, de 

l’integration du genre et de l’equilibre de participation dans les politiques, strategies et 

plan d’action relatives à l’adaptation aux changements climatiques. Il s’agit notament 

des Directions regionales des Eaux et forets, de l’Agriculture et de la Santé ainsi que 

des collectivites decentralisées des zones d’etude. 
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Globalement la collecte des données a été réalisée dans les villes et villages suivants : 

Soubré et Yacolidabouo (Région de la Nawa) ; San pedro et Grand Berebi (Région de 

San-Pedro) ; Dimbokro et Ahounianssou (Région du N’ZI) ; Yamoussoukro et Lolobo 

(Région du Bélier) et Korhogo et Napié ( Région du Poro), et à Abidjan, capitale 

économique du pays abritant les directions centrales de la plupart des structures 

intervenant dans l’adaptation aux changements climatiques en Côte d’Ivoire. Ces 

différentes régions retenues correspondent plus ou moins aux différentes zones agro-

climatiques de la Côte d’Ivoire.  

 

Figure 1: Carte du zonage agro climatique en Côte d’Ivoire (MINAGRI, 2003) 

 

Ces zones sont différemment exposées aux impacts des changements climatiques du 

fait des différences en terme de climat et de pluviométrie. De ce fait, les impacts des 

changements climatiques sont différemment ressentis par les femmes et les hommes 

dans ces différentes localités. 
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Figure 2: Identification des zones de l’étude 

Dans l’ensemble, le travail s’est effectué dans une interaction continue avec les parties 

prenantes et la Cellule Genre et Inclusion Sociale du PNCC.  

I.2.2 Techniques de collecte des données  

Deux types de données ont été mobilisées pour la réalisation de cette étude. Il s’agit des 

données primaires et des données secondaires. Les données primaires ont été collectées 

à partir de l’enquête qualitative et les données secondaires ; par la mobilisation de la 

revue documentaire. 
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I.2.2.1 Revue documentaire 

La revue documentaire a consisté à exploiter un ensemble de documents stratégiques 

et opérationnels en lien avec la prise en compte du genre dans l’adaptation au 

changement climatique (Cf. bibliographie). Elle a permis d’éclairer les contextes 

national et local liés à la manière dont ces changements climatiques affectent les cinq 

secteurs prioritaires et  d’analyser les différences entre les hommes et les femmes dans 

leurs rapports avec leur environnement et l’accès inégal aux ressources et aux prises de 

décision.  

Les informations collecté ont permis de : 

- Décrire/présenter des zones agro-écologiques sélectionnées ; 

- Identifier les risques et vulnérabilités aux Changements Climatiques de la Côte 

d’Ivoire plus particulièrement dans les zones écologiques identifiées; 

- Établir une cohérence entre les résultats de l’étude et les options d’adaptation 

aux changements climatiques en Côte d’Ivoire; 

- Identifier les problèmes, les lacunes, les défis, les leçons apprises et les bonnes 

pratiques avérées en matière de consultations en milieu rural sur le Genre et 

l’Adaptation aux Changements Climatiques au niveau local, national et régional 

; 

Dans le but de collecter ces données, nous avons beneficié de documents et diverses 

contributions du PNCC, de la SODEXAM, de l’ANADER, des centres de recherches 

et des informations issues de sites « internet ».  

I.2.2.2 Enquête qualitative 

L’enquête qualitative a visé deux catégories d’acteurs. La première catégorie concerne 

les acteurs institutionnels avec qui les interviews semi-directif ont permis de mieux 

comprendre et décrire les contextes sectoriel et local mais également d’apprécier les 

niveaux d’integration du genre dans l’adaptation aux changements climatiques offerts 

dans les zones de l’étude par les structures publiques. Par ailleurs, ces échanges ont 

servi à appréhender les perceptions des différentes personnes interviewées concernant 

les concepts de genre et de changement climatique.  

Le tableau suivant presente la répartition par secteur et par sexe des personnes 

interrogées : 
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Tableau 1: Répartition des enquêté-e-s par secteur et par sexe 

Secteurs Hommes Femmes Total 

Structures administrations publiques 

DR Eaux et Forets 6 1 7 

DR Agriculture  5 1 6 

DR de la Santé 3 3 6 

Sous total  14 5 19 

Structures collectivités décentralisées 

Mairie  6 3 9 

Conseil régional 5 0 5 

Sous total  11 3 14 

Total général  25 8 33 

Source : auteur 

La seconde catégorie d’acteurs rencontrés dans le cadre de l’enquête qualitative 

concerne les femmes et les hommes en situation d’adaptation face au changement 

climatique. Avec ces derniers, la démarche a consisté à animer des discussions de 

groupe afin d’identifier les impacts différenciés du changement climatique sur les 

femmes et les hommes ainsi que les options d’adaptation visant les femmes et les 

hommes.  

Ces entretiens de group ont permis d’interviewer 116 personnes dont 66 femmes dans 

les 05 localités visitées. Le tableau ci-dessous présente la répartition de ces dernières 

par sexe et par localité. 

Tableau 2: Répartition des enquêté-e-s par localité et par sexe 

Localité Nombre de 

femmes 

Nombre d’hommes Total 

Lolobo  25 10 35 

Napie  11 10 21 

Ahounianssou  10 10 20 

Grand bereby 10 10 20 

Yacolidabouo  10 10 20 

Total general  66 50 116 
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Source : auteur 

I.2.3 Outils de collecte des données 

Quatre principaux outils de collecte des données ont été conçus dans le cadre de cette 

étude. Il s’agit de deux guides d’entretien pour la collecte qualitative dont un guide pour 

les entretiens individuels institutionnels et un guide pour les focus group ; d’une grille 

d’observation pour les évidences liées à l’étude et d’une grille d’analyse documentaire 

pour la revue documentaire. 

D’un point de vue spécifique, le guide d’entretien individuel a été adressé aux 

responsables administratifs des Conseils Régionaux et Municipaux des zones agro-

écologiques identifiées,  aux Directions Régionales de l’Agriculture, des Eaux et 

Forêts, de la Santé. Aussi à Abidjan, un guide a été administré à la Direction Générale 

de la Décentralisation et du Développemzent Local (DGDDL), à la Direction générale 

de l’ANADER, à la SODEFOR, au Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant. 

Le guide a été structuré autour des thématiques suivantes : 

- Le niveau de connaissance des principaux termes et concepts (genre, 

changement climatique, adaptation aux changements climatiques); 

- l’identification des problèmes, des lacunes, des défis, des leçons apprises et des 

bonnes pratiques avérées en matière de Genre et Adaptation aux Changements 

Climatiques au niveau local et régional ; 

- le niveau d’intégration du genre dans la formulation et la budgétisation des 

politiques, plan d’action et stratégies d’adaptation aux changements climatiques 

des collectivités identifiées; 

- l’équilibre de participation entre les sexes dans la composition des délégations 

climatiques des collectivités identifiées. 

Le guide d’entretien de groupe a été adressé aux femmes et/ou groupement de femmes 

et en situation de réponse face aux changements climatiques à travers leurs activités 

quotidiennes et aux hommes ou groupement d’hommes des zones identifiées 

Dans l’ensemble, des outils spécifiques genre de diagnostic, de planification, de suivi 

et d’évaluation ont été mis à contribution pour produire les différents outils. Le guide 

des entretiens de groupe a abordé les thèmes suivants : 

- Les activités économiques des femmes et des hommes; 
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- les impacts différenciés du changement climatique sur les femmes et les 

hommes pour chaque secteur prioritaire; 

- la répartition des rôles et responsabilités dans les ménages et les communautés 

- les options d’adaptation visant les femmes et les hommes pour chaque secteur 

prioritaire ; 

- la priorisation des options d’adaptation pour chaque secteur prioritaire. 

La grille d’observation a été structuré autour des points suivants : 

- La répartition des tâches dans la communauté ; 

- les activités économiques des femmes et des hommes ; 

- les réactions non verbales lors des entretiens ; 

- les pratiques sociales dans les communautés. 

La grille d’analyse documentaire a permis de sélectionner certaines informations dans 

la littérature en vue d’approfondir l’analyse des données primaires. La sélection de ces 

données s’est faite en lien avec les objectifs de l’étude. Ainsi les données en lien avec 

les risques climatiques dans les zones agroécologiques, les impacts des changements 

climatiques sur les différents secteurs prioritaires, les stratégies d’adaptation au niveau 

institutionnel et communautaire, etc. ont été collectées dans la littérature.  

I.2.4 Traitement et analyse des données 

Au terme des entretiens institutionnels, nous avons determiné pour chaque structure 

administrative, le niveau de connaissance des concepts, le niveau de participation des 

populations dans la conception, la planification, la mise en œuvre et la budgetisation 

des actions d’adaptation en lien avec le genre. En outre, le niveau d’implication dans la 

strategie nationale est aussi apprecié a travers la mise en place d’une delegation 

climatique et l’importance accordée aux CDN. Ainsi pour chaque item defini, une 

notation de 1 à 5 est concue. La note est excellente au fur et à mesure qu’elle se 

rapproche de 5. Ces principales conclusions ont été ensuite classées en Forces, 

Faiblesses, Opportunités et Menaces, à l’aide de l’approche FFOM.  

A cet effet, deux fiches d’analyse et de traitement des informations collectées ont été 

élaborées. 

Tableau 3: Echelle de notation pour l’analyse des entretiens institutionnels 

 1 2 3 4 5 
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Mal Médiocre Passable Bien 
Très 

bien 

Connaissance  des 

concepts 
     

Participation  des 

populations  
     

Mise en place de 

delegation climatique 
     

Implication dans les CDN      

Source : auteur 

Tableau 4: Approche Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Connaissance  

des concepts 

    

Participation  

des 

populations 

    

Mise en place 

de delegation 

climatique 

    

Implication 

dans les CDN 

    

Source : Auteur 

 

Au niveau des entretiens de groupe, le corpus a permis de dégager le profil d’activité 

des femmes et des hommes ainsi que la cartographie du potentiel des femmes de chaque 

zone identifiée à partir des stratégies développée par ces dernières face aux effets du 

changement climatique. Ainsi pour chaque secteur prioritaire et dans chaque localité, 

nous avons determiné la division sexuelle des activités, la perception des changements 

climatiques pour les hommes et des femmes, les effets des changements climatiques 

sur les hommes et des femmes et les options d’adaptation. 

Tableau 5: Analyse thématique des entretiens de groupe 

 Homme 

Synthèse des 

discours 

(verbatims) 

Femmes 

Synthèse des 

discours 

(verbatims) 

Région   
division sexuelle 

des activités 

Agriculture   Agriculture   

Ressources en eau Ressources en eau 
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Utilisation des terres Utilisation des terres 

Santé  Santé  

Erosion cotiere  Erosion cotiere  

perception des 

changements 

climatiques 

Agriculture   Agriculture   

Ressources en eau Ressources en eau 

Utilisation des terres Utilisation des terres 

Santé  Santé  

Erosion cotiere  Erosion cotiere  

effets des 

changements 

climatiques 

Agriculture   Agriculture   

Ressources en eau Ressources en eau 

Utilisation des terres Utilisation des terres 

Santé  Santé  

Erosion cotiere  Erosion cotiere  

options 

d’adaptation 

Agriculture   Agriculture   

Ressources en eau Ressources en eau 

Utilisation des terres Utilisation des terres 

Santé  Santé  

Erosion cotiere  Erosion cotiere  

Source : Auteur 

 

I.3 CONTRAINTES ET LIMITES DE L’ÉTUDE 

I.3.1 Principales contraintes et mesures correctives  

La principale contrainte de cette etude est le temps de realisation de la mission eu egard 

à la distance entre les differentes zones agro-écologiques. En effet, accorder 2 jours par 

zone y compris les jours d’arrivée et de départ pour rencontrer les communautés rurales 

et l’administration est assez court pour sonder véritablement ces parties prenantes. A 

cette difficulté, il faut ajouter les conflits d’agenda quand bien même les rendez-vous 

seraient fixés d’avance. La conséquence de ces conflits d’agenda sont les longues 

périodes d’attente, la prise d’un nouveau rendez-vous et la necessité de compléter le 

focus group par des entretiens individuels. 

De plus, le manque de sensibilisation préalable de certaines  parties prenantes ciblées 

avant le démarrage effectif de la collecte des données a aussi contrarié la réalisation des 

enquêtes. Il a été ainsi nécessaire à certains endroits de faire de la sensibilisation avant 

d’entamer la collecte de données ; ce qui n’a pas été sans effet sur le budget temps de 

l’enquête.     
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I.3.2 Limites de l’étude  

Il existe certains risques de biais et d’erreurs propres à toute enquête. Des effets de 

sous-estimation et/ou de surestimation éventuelle dus aux biais de mémoire et au 

caractère rétrospectif des données recueillies pourraient exister.  
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CHAPITRE II : CONTEXTE DE LA MISSION 
Ce chapitre concerne (i) la présentation du contexte national et (ii) la connaissance des 

régions cibles de la mission. 

II.1 CONTEXTE NATIONAL  
 

II.1.1 Présentation succincte du pays 

La présentation du pays se fera sur le plan des performances économiques, du contexte 

national de l’environnement et des changements climatiques et des enjeux de genre. 

II.1.1.1 Performances économiques 
1Avec 25 069 229 habitants (projection de la Banque Mondiale, 2018) dont 49 % de 

femmes et 51 % d’hommes vivants sur 322 462 km2 et un taux de croissance 

démographique de 2.6%, la Côte d’Ivoire se distingue depuis la fin de la crise post 

électorale 2010-2011 par la robustesse de sa croisance économique. En effet, sur le 

période 2012-2019 le PIB réel a augmenté au taux moyen annuel de 8.3% 

(www.imf.org). Une croissance de 1.8% était attendue en 2020 selon le FMI contre une 

prevision initiale de 6.7%. Cet important écart est dû au contexte de contraction de 

l’activité économique lié aux mesures de riposte adoptées pour faire face à la pandemie 

de la covid 19 ainsi que aux répercussions de cette crise sanitaire sur les relations avec 

les partenaires au dévéloppement. Ainsi, le contexte socio-économique de la Côte 

d’Ivoire est désormais impacté par la covid 19 qui affecte la quasi-totalité des pays du 

monde depuis sa survenue en décembre 2019. Les conséquences socio-économiques de 

la pandemie à la suite des mesures prises pour la juguler dans la periode de mars à juillet 

2020 étaient manifestes, en termes de quasi paralysie de l’activité économique, de 

rupture des approvisionnements, des transports, des pertes d’emploi et de revenu pour 

une masse de la population plongée dans la précarite et l’accentuation des inégalites de 

genre.  

Le taux de croissance est reparti à la hausse en 2021 pour se situer à 6.2%. Quant au 

taux d’inflation, il a été ramené à des niveaux compris entre 0.4% et 1.2% de 2013 à 

2019 après un maximum de 2.6% realisé en 2012. La croissance est vigoureuse et le 

partage de ses fruits est de moins en moins contrarié au regard de la tendance au recul 

 
1 Rapport annuel 2020 bilan commun pays SNU 

http://www.imf.org/
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des inégalites et de la pauvreté laquelle reflète une amorce de concrétisation des progrès 

économiques sur le plan humain et social.  

II.1.1.2 Le contexte national de l’environnement et des changements climatiques 

Classée 147e sur 178 pays selon l’indice de vulnerabilité aux changements climatiques 

de la Banque Mondial, la Côte d’Ivoire apparait comme un des pays particulièrement 

vulnérable. Cette situation se caractérise par le rechauffement des températures, le 

changement du régime des pluies, les changements bio climatiques affectant l’océan 

atlantique , l’assechement des terres cultivables , la dégradation des forêts au rythme 

d’environ 200 000 hectares par an et une vitesse d’érosion cotière de 1 à 3 m par an. 

Tout ceci a des conséqences non négligeables sur les supports de la prosperité 

économique et de la cohésion sociale. Au plan socio-économique, la production hydro-

électrique, la production agricole notamment la culture du cacao, la pêche et toutes les 

autres activités qui se developpent sur la région cotière ont commencé a être impactées 

et/ou sont menacées. La dépendance continue de l’agriculture aux conditions 

climatiques constitue un risque en termes de securité alimentaire mais aussi pour les 

revenus que les populations et le gouvernement tirent des cultures d’exportation. Au 

niveau du cadre de vie, plusieurs villages cotiers sont menacés de dispariron sous les 

eaux des océans tandis qu’en zone urbaine de nombreux ménages sont régulièrement 

victimes d’innondation source de degâts matériels et sociaux, pouvant entrainer des 

déplacements de population et des pertes en vies humaines.  

Les enjeux en termes de dégradation de l’environnement sont tels qu’indiqués dans le 

document de stratégie nationale de développenment durable. Au déla du facteur 

géographique , les activités anthropiques ainsi que la porté limitée des strategies de 

gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles sont les principaux 

determinants des problèmes environnementaux et de la forte vulnerabilité du pays au 

changement climatique. La Côte d’Ivoire a engagé des réformes pour faire face à la 

situation avec notamment l’adoption d’un plan national d’atténuation des gaz à effet de 

serre et d’adaptation aux changements climatiques. Au titre de ce programme, la Côte 

d’Ivoire ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% en 2030 au 

plus tard, de rehausser la part des énergies renouvelables dans le mix énergetique avec 

un objectif de 16% à l’horizon 2030 et de réduire la déforestation ainsi que la 

dégradation des fôrets. La Côte d’Ivoire s’est également engagée à réduire la 

vulnérabilité des onze secteurs dont six à forte vulnérabilité que sont : l’agriculture, 
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l’élevage, l’aquaculture, l’utilisation des terres, les forêts, les ressources en eau, les 

énergies et les zone cotières. 

Les efforts deployés à travers les réformes ambitieuses sont malheureusement sapés par 

l’inexistence d’une loi d’orientation en matière de développement durable. Aussi, les 

mesures d’adaptation bien que faisant l’objet d’un plan ne sont pas encore 

opérationnelles.   

II.1.1.3 Enjeux de genre 

La Côte d’Ivoire a ratifié la plupart des instruments internationaux reconnaissant aux 

femmes et aux hommes l’égalité en droit et en devoir, et interdisant toute discrimination 

à l’égard des femmes. De ce fait, le pays compte parmi les États membres des Nations 

Unies qui œuvrent activement pour la promotion de la femme et l’égalité entre les 

sexes. Au titre des instruments juridiques internationaux majeurs ratifiés par la Côte 

d’Ivoire se distinguent la Plateforme d’Actions de Beijing de 1995, la Convention sur 

l’Élimination de toutes les formes de Discriminations à l’Égard des Femmes (CEDEF) 

et la déclaration solennelle des Chefs d’États et de gouvernements africains sur l’égalité 

entre les hommes et les femmes en Afrique adoptée en juillet 2004.  Le pays s’est aussi 

engagé à mettre en application les recommandations de conférences internationales et 

africaines notamment celles de Mexico (1975), de Copenhague (1980), de Nairobi 

(1985), du Caire (Conférence internationale sur la population et le développement, 

CIPD, 1994) de Beijing+5 (2000) et le programme de la décennie de la femme africaine 

2010-2020. 

La Côte d’Ivoire a aussi enregistré d’enormes progrès internes sur le plan réglémentaire 

et programmatique  dans le domaine des droits des femmes. C’est le cas en ce qui 

concerne l’egalité des sexes, l’autonomisation des femmes, les violences faites aux 

femmes et les discriminations à l’egard des femmes. Sur le plan stratégique et 

opérationnel, le pays dispose d’une Politique Nationale sur l’Égalité des chances, 

l’Équité et le Genre qui a fait en 2018 l’objet d’une actualisation et reste en attente 

d’adoption par le Gouvernement. Elle a également inscrit au titre de ses priorités 

nationales du PND 2016-2020, la prise en compte du genre dans les politiques 

publiques à travers le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire et des 

compétences des acteurs-trices de développement. Dans cette dynamique, les différents 

secteurs d’intervention s’attèlent progressivement à se doter de stratégies sectorielles 
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de gestion des problématiques de genre. Dans le secteur agricole, le PNIA 2018-2025 

Genre a été positionné comme pilier de l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Toutefois certains enjeux demeurent. En effet, les femmes des zones urbaines et rurales 

vivant dans la precarité sont estimées à 1.5 millions en considérant la population 

féminine agée de 20 à 54 ans. Les taux d’analphabétisme sont disproportionnellement 

elevés chez les femmes qui vivent en zone rurale et celles en situation de handicap. Le 

niveau de prévalence des violations à l’égard de celles travaillant dans le secteur 

informel et dans le travail domestique est particulièrement élévé en particulier en ce qui 

concerne le harcelement sexuel sur le lieu de travail et les violations du princpe de 

l’égalite de rémuneration pour un travail de valeur égale. Nombreuses d’entre elles sont 

victimes de la traite des personnes et de la prostitution. Un tel constat montre que les 

violences faites aux femmes sont des pratiques socialement ancrées sous-tendues par 

des normes sociales qui contribuent à leur maintien et sont de nature à contribuer à leur 

persistance et à la transmission intergénérationnelle des inégalites de genre et une 

entrave majeure à l’autonomisation des femmes. Les femmes ivoiriennes sont sous 

representées parmi les proprpriétaires fonciers et rencontrent des difficultes pour 

obtenir des certificats fonciers. Elles sont aussi representées dans la participation aux 

prises de décision au sommet de l’etat et dans l’administration d’où l’engagement du 

pays dans un processus de mise en place de mesures particulières de promotion du 

Genre dans l’accès aux fonctions électives. Ce processus s’est matérialisé en mars 2019 

par l’adoption d’un projet de loi sur le quota visant l’adoption de règles électorales 

imposant aux partis politiques de présenter 30% de femmes sur les listes de candidats. 

Selon les données de l’enquete MICS 2016 en Côte d’Ivoire, la proportion de femmes 

mariées ou en union ou en âge de procréer utilisant ( ou dont le conjoint utilise) au 

moins une methode moderne de planification familiale est de 14%. Ce taux baisse 

encore en milieu rural (11.2%) et surtout lorsque les femmes sont sans instruction. 

Enfin, les femmes subissent l’effet disproportionné des changements climatiques en 

raisons d’inégalités preexistantes, à l’interieur des terres et sur le littoral en raison de la 

déforestation et l’érosion cotière.    
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II.1.2 Justification de la mission 

La justification de l’etude est relative à l’interconnexion genre-changement climatique 

et à l’implication des collectivites decentralisées dans la lutte contre les changements 

climatiques 

II.1.2.1 Interconnexion genre-changement climatique 

Les impacts des changements climatiques ne sont pas neutres sur le plan du genre. Par 

conséquent, les réponses à ces impacts, que ce soit au niveau politique ou au niveau 

micro-social dans les communautés vulnérables, doivent répondre aux questions de 

genre. La dimension genre dans l’adaptation aux changements climatiques a également 

été traitée par la CEDAW, dont la recommandation générale n° 37 souligne la nécessité 

de politiques et de mesures relatives au climat afin d’aborder les questions d’égalité, de 

participation et d’autonomisation (CEDAW, 2018). Aussi, les derniers rapports du 

GIEC constatent que les investissements en matière d’adaptation peuvent accroître par 

inadvertance l’inégalité de genre et l’inégalité sociale et/ou renforcer des vulnérabilités 

existantes, s’ils n’abordent pas les considérations liées au genre (Masson-Delmotte et 

al., 2018 ; Vincent et al., 2014).  

Ces engagements représentent une déclaration forte de la part de la communauté 

mondiale affirmant que l’égalité de genre est une question qui relève des droits humains 

et qui par conséquent constitue une priorité dans tous les domaines politiques, y compris 

l’adaptation aux changements climatiques. 

Une approche au processus de PNA qui répond aux questions de genre prend en compte 

les différences de genre, promeut l’égalité de genre et conteste activement les préjugés, 

comportements et pratiques qui conduisent à la marginalisation et aux inégalités. Elle 

reconnaît que le genre recoupe d’autres facteurs socioéconomiques pour influencer la 

vulnérabilité aux changements climatiques et la capacité d’adaptation. 

Une approche qui répond aux questions de genre augmente la probabilité que les 

investissements en matière d’adaptation procureront des avantages équitables aux 

personnes de tous les genres et de tous les groupes sociaux, y compris celles qui sont 

particulièrement vulnérables. 

Les différences de genre dans les besoins d’adaptation ont pour origine un certain 

nombre de réalités différentes. D’abord, la façon dont les individus ressentent les 

impacts des changements climatiques sera différente selon les rôles qu’ils jouent dans 

leurs ménages et leurs communautés. De plus, les idées socialement construites sur ce 



ÉVALUATION DU POTENTIEL DES FEMMES DES COMMUNAUTÉS RURALES À L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES /  
NAP-GCF/PNUD/PNCC/MINEDD 

28 
 

que signifie être de sexe masculin ou féminin peuvent influencer l’exposition au risque 

climatique. Il importe de noter que les différences de genre au niveau de l’accès aux 

informations et du contrôle des ressources ont une forte influence sur la capacité 

d’adaptation des individus. Le genre influence également la capacité des personnes à 

participer aux mesures d’adaptation. Les hommes et les femmes disposent de 

connaissances et d’expériences différentes, et souvent complémentaires, qui peuvent 

contribuer aux efforts d’adaptation.  

Pour évaluer les besoins et capacités d’adaptation, il est absolument essentiel de 

reconnaître les différences entre les femmes et les hommes et comprendre comment le 

genre recoupe d’autres facteurs socioéconomiques. Les généralisations qui font 

référence aux femmes dans leur ensemble en tant que groupe particulièrement 

vulnérable masquent ces différences, négligeant la complémentarité des divers types de 

connaissances et le potentiel des femmes en tant qu’acteurs du changement. Elles 

passent aussi à côté de la nature dynamique à la fois des normes en matière de genre et 

de la capacité d’adaptation et peuvent renforcer les stéréotypes fondés sur le genre. 

II.1.2.2 implications des collectivités décentralisées 

En plus de l’interconnexion genre-changement climatique, l’implication des 

collectivités territoriales dans la lutte contre les changements climatiques motive aussi 

cette étude. En effet, Les compétences transférées par l’État aux collectivités 

territoriales leur confèrent un rôle particulièrement important dans la lutte contre le 

changement climatique en témoignent les initiatives suivantes :  

✓ l’organisation du Sommet des Villes et Régions d’Afrique sur le Climat 

organisé 

par les faitières des collectivités territoriales ivoiriennes à Yamoussoukro, en juin 2015; 

✓ l’adhésion de l’ARDCI à « l’initiative 4 pour 1000 pour la santé des sols » lors 

de la COP22 à Marrakech ;  

✓ l’organisation du premier sommet Climate Chance - Afrique des 28 et 29 juin 

2018 

à Abidjan par l’ARDCI. 

  

Cependant, mise à part l’importante participation des élus locaux aux différentes 

Conférences des Parties signataires de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
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Changements Climatiques et les activités ci-dessus énumérées, peu d’actions concrètes 

sont perçues sur le terrain.  

Toutefois, au cours de la révision des CDN en février 2020 et validée en avril 2020, le 

volet décentralisation des CDN a été prise en compte à travers différentes mesures. Il 

s’agit d’associer les collectivités territoriales et les ANCT (ARDCI et UVICOCI) aux 

travaux des CDN sectorielles dans les 5 secteurs prioritaires identifiés, de décliner les 

risques climatiques par secteur et par niveau (national, régional, communal), d’estimer 

les impacts économiques par secteur, d’intégrer des dispositions relatives à la 

décentralisation dans la loi en cours d’élaboration sur les changements climatiques et 

enfin l’engagement des communautés dans les réponses d’adaptation .  

 

II.2 CONNAISSANCE DES REGIONS CIBLES DE LA MISSION 

II.2.1 District autonome de Yamoussoukro 
 

Le district autonome de Yamoussoukro a pour chef-lieu la ville de Yamoussoukro, 

également capitale politique du pays avec une superficie de 3 500 km². Il est entouré, 

au nord et à l'est, par le district des Lacs; au sud par le Gôh-Djiboua et à l'ouest par 

le district du Sassandra Marahoué et ne comprend pas de régions mais deux  

départements: Attiégouakro et Yamoussoukro. L’espace végétal du District Autonome 

de Yamoussoukro appartient au domaine Guinéen. Cette végétation se caractérise par 

des savanes pré-forestières qui se présentent comme des étendues herbeuses 

essentiellement graminées, parsemées plus ou moins densément de petits arbres 

d’origine septentrionale, entrecoupés de galeries et de bosquets ou îlots forestiers dont 

la composition floristique est celle de la forêt semi décidue. Les galeries forestières sont 

liées à la présence de l’eau, tandis que les îlots forestiers sont bien développés sur le 

birrimien beaucoup plus instable sur roches éruptives. Le District Autonome de 

Yamoussoukro bénéficie d’un réseau hydrographique essentiellement composé de la 

Marahoué (ou Bandama rouge) et du N’Zi, deux affluents du Bandama. Le District de 

Yamoussoukro comprend 69 villages et hameaux qui se répartissent entre les quatre 

Sous-préfectures qui la composent. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamoussoukro
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_des_Lacs
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_du_G%C3%B4h-Djiboua
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_du_Sassandra-Marahou%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atti%C3%A9gouakro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamoussoukro
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La population du District Autonome de Yamoussoukro est estimée à près de 300.0002 

habitants dont une présence remarquée des femmes à hauteur de 150.540 habitants. 

Dans le domaine de l’agriculture, Yamoussoukro bénéficie du Projet de Pôle Agro-

Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier), lancé en 2017 dont l’achèvement est 

prévu en 2022 afin d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. 

En ce qui concerne les ressources en eau, les travaux d’hydraulique humaine dans le 

cadre du projet 2PAI-Belier démarrés en janvier 2019 sont terminés. Les réalisations 

portent sur la réparation de 100 pompes à motricité humaine, la réalisation de 50 forages 

équipés de pompes à motricité humaine et la construction de 30 latrines. Les travaux 

de réhabilitation et de construction de 25 « HVA » (hydraulique villageoise améliorée) 

et de deux « AEP » (alimentation en eau potable) ainsi que la construction de 108 

bornes fontaines, démarrés en septembre 2019, sont achevés depuis août dernier. Ces 

infrastructures hydrauliques, sont gérées par des comités impliquant massivement les 

femmes.  

Dans le cadre de cette étude, les personnes et organisations interrogées sont consignées 

dans le tableau suivant : 

Tableau 6: Personnes et structures interrogées dans le district de Yamoussoukro 

Structures  Hommes  Femmes  Total  

Structures administrations publiques 

DR eaux et forets 3 0 3 

DR Agriculture  1 0 1 

DR santé 0 1 1 

Structures collectivités décentralisées 

Mairie  4 1 5 

District autonome 1 0 1 

Communauté LOLOBO 

Coopérative  10 25 35 

Source : auteur 

II.2.2 RÉGION DU PORO 

La Région du Poro couvre une superficie totale de 13.400 kilomètres carrés. Elle est 

située à l'extrême Nord de la Côte d'Ivoire. Elle est limitée au Nord par la République 

 
2 Statistiques disponibles en région, Institut National de la Statistique 

https://www.afdb.org/fr/documents/cote-divoire-projet-de-pole-agro-industriel-dans-la-region-du-belier-2pai-belier-eer-juillet-2020
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du Mali, au Sud par la Région du Béré, à l'Est par les Régions du Tchologo et du 

Hambol et à l'Ouest par la Région de la Bagoué. La région a une population totale de 

763 852 habitants dont 380 508 hommes et 383 344 femmes. La végétation de la région 

est celle de la savane arborée ou savane ouest soudanienne caractérisée par des arbres 

et arbustes. Le climat est très chaud et très sec (du type climat soudanais), avec, en 

décembre et janvier, l’harmattan, un vent violent venu du Sahara, qui baisse 

considérablement la température. La grande saison sèche précède la saison des pluies 

marquée par deux maximas pluviométriques. La région compte quatre (04) 

départements que sont Korhogo, Sinématiali, Dikodougou et M’Bengué. L’économie 

du Poro est basée essentiellement sur l’agriculture. Le climat de type tropical dont jouit 

cette région est propice à une variété de cultures dont le coton, l’anacarde et la mangue 

occupent une place de choix. A côté de ces trois (03) cultures en passe de devenir des 

cultures de rente, le maïs, l’igname, le riz et le tabac, produits jusqu’ici pour la 

consommation locale, pourraient eux aussi connaître un développement exponentiel, 

pour peu qu’un intérêt leur soit accordé. Sur le plan de la santé, l’étude des effets 

indirects des variabilités climatiques sur la santé des populations, montre une évolution 

de la méningite à méningocoque ou méningite cérébro-spinale (MCS) sur la période 

2006-2010. Korhogo, compte un seul lieu de captage des eaux destinées à 

l’approvisionnement en eau potable de la ville. Cet unique ouvrage mis en place en 

1973 suscite un intérêt pour plusieurs autres activités portant sur l’agriculture urbaine 

tels que « les cultures maraîchères, les activités pastorales et halieutiques et les activités 

agricoles existantes dans le bas-fond du lac de Koko ».  

Dans le cadre de cette étude, les personnes et organisations interrogées sont consignées 

dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

Tableau 7: Personnes et structures interrogées par sexe dans la région du Poro 

Structures  Hommes  Femmes  Total  

Structures administrations publiques 

DR eaux et forets 1 0 1 
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DR Agriculture  1 1 2 

DR santé 1 0 1 

Structures collectivités décentralisées 

Mairie  0 1 1 

Conseil régional  1 0 1 

Communauté NAPIÉ 

Coopérative  10 11 21 

Source : auteur 

II.2.3 REGION DE LA NAWA  

La Région de la Nawa, d’une superficie de 9.193 km2 (PRICI, 2012) dont la capitale 

régionale est Soubré, couvre quatre (04) départements (Soubré, Buyo, Méagui et 

Guéyo) et compte 1.039.118 habitants (PRICI, 2012) dont 497 454 Femmes, 555 630 

Hommes. Située au Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, à environ 380 km d’Abidjan, la 

Région de la Nawa est frontalière des Régions du Gbôklè et de San-Pedro au Sud, du 

Cavally à l'Ouest, du Guémon et du Haut Sassandra au Nord, puis du Gôh et du Lôh 

Guiboua à l'Est. Adossée au parc de Taï, réserve de biosphère et patrimoine de 

l’humanité, la région de la Nawa est une zone forestière à la végétation diversifiée. La 

région est traversée par le Fleuve Sassandra avec les chutes de la Nawa et leurs 

cascades. Sur le plan économique, le cacao représente la principale activité agricole de 

la Nawa. Les cultures sont organisées en coopératives et présentes sur une grande partie 

du territoire de la Nawa, notamment dans les départements de Soubré et Méagui. Les 

plantations de cacao représentent une superficie en production de 480 000 hectares. La 

culture du palmier à huile est également très importante dans la Nawa, et notamment 

dans les cantons de Guibouo (vers Okrouyo et 3Ottawa), et de Kodia (Gueyo). L’hévéa 

est la troisième grande culture développée dans la Nawa, notamment à Lessiri, Méagui, 

Mayo et Yacolidabouo. La région de la Nawa a un réseau hydrographique constitué de 

cours d’eaux permanents dont les plus importants sont le fleuve Sassandra et ses 

principaux affluents que sont la Lobo, la Dado, le N’Zo et le Goh. Soubré a un barrage 

hydroélectrique long de 4 km qui est construit sur le fleuve Sassandra et un lac artificiel 

privé de quatre hectares à Mayo aménagées pour la culture du riz irrigué et la culture 

maraichère.  

 
3 Site officiel de la région de la NAWA 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sassandra
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Dans le cadre de cette étude, les personnes et organisations interrogées sont consignées 

dans le tableau suivant : 

Tableau 8: Personnes et structures interrogées par sexe dans la région de Soubré 

Structures  Hommes  Femmes  Total  

Structures administrations publiques 

DR eaux et forets 1 0 1 

DR Agriculture  1 0 1 

DR santé 1 0 1 

Structures collectivités décentralisées 

Mairie  1 0 1 

Conseil régional  1 0 1 

Communauté YACOLIDABOUO 

Coopérative  10 10 20 

Source : Auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.4 RÉGION DE SAN PÉDRO  

La région de San-Pedro est située à l'extrême sud-ouest du pays, bordant le Liberia à 

l'ouest et le golfe de Guinée au sud et la région de Nawa à l'est. Elle fait partie 

du district du Bas-Sassandra. La région dispose d'au moins six fleuves côtiers, deux 

éléments forts caractérisent l’espace estuaire : la lagune de Digboué et le fleuve San 

Pedro. Deux départements San-Pédro et Tabou forment la structure administrative 

inférieure de la région avec quatre (04) communes : San Pedro, Grand-Béréby, Tabou 

et Grabo. La population totale est estimée à 826 666 personnes dont 444 176 hommes 

et 382 490 femmes. Le paysage se constitue de multitudes bas-reliefs, de petites 

collines structurées par les logiques du réseau hydrographique naturel. La ville s’est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liberia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_du_Bas-Sassandra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_c%C3%B4tier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabou_(C%C3%B4te_d%27Ivoire)
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implantée dans une vaste zone marécageuse vallonnée et lagunaire. San Pedro est le 

second pôle économique et industriel de la Côte d’Ivoire après Abidjan eu égard à ses 

nombreuses unités agro-industrielles, à son potentiel agricole inestimable et ses 

ressources halieutiques innombrables. La région regorge de nombreuses industries dans 

le cacao, l’hévéa, le palmier à huile et le bois. A côté de ces spéculations, la région de 

San Pedro est aussi une grande productrice de cultures vivrières, à savoir : le riz, le 

maïs, l’igname, le manioc, la banane plantain et les cultures maraîchères et l’élevage. 

 Dans le cadre de cette étude, les personnes et organisations interrogées sont consignées 

dans le tableau suivant : 

Tableau 9: Personnes et structures interrogées par sexe dans la région de San Pedro 

Structures Hommes Femmes Total 

Structures administrations publiques 

DR Eaux et Forets 1 0 1 

DR Agriculture  1 0 1 

DR de la Santé 1 1 0 

Structures collectivités décentralisées 

Mairie  1 0 1 

Conseil régional  1 0 1 

Communauté GRAND BEREBY 

Coopérative  10 10 20 

Source : auteur 

II.2.5 RÉGION DU N’ZI  
4La région du N’ZI est située au centre-est de la Côte d’Ivoire avec une superficie de 

19560 km2 et une population totale estimée à 247 578 personnes dont 122 361 hommes 

et 125 217 femmes. Elle est limitée à l’ouest par la région des Lacs, au nord par la 

région de l’IFFOU, à l’est par les régions de l’IFFOU et du Moronou et au sud par la 

région du Moronou. Le chef-lieu de région, le département de Dimbokro est situé à 240 

km au nord de la capitale économique (Abidjan) et est composée de trois (03) 

départements qui sont Dimbokro, Bocanda et Kouassi-Kouassikro. La région appartient 

au secteur mésophile du domaine Guinéen. Elle se caractérise essentiellement par une 

zone de forêt humide semi-décidue dans sa partie orientale et une zone pré-forestière 

dans la partie occidentale. 

 
4 Statistiques Disponibles par Région, Institut National de la Statistique 
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Le régime pluviométrique de la région du N’ZI est bimodal. Il y a une alternance de 

saisons pluvieuses et sèches. Au total, nous avons quatre (04) saisons dont deux sèches 

et deux pluvieuses. Le cours d’eau caractéristique du département est le N’ZI. Il prend 

sa source au nord de la Côte d’Ivoire et se jette dans le Bandama. Ses crues sont 

relativement faibles à cause d’une pluviométrie peu abondante. Les principaux 

affluents du N’ZI sont le Kan situé à l’est, l’Ourogo qui longe le village 

d’Ahouanianssou et le Bongo qui jouxte le village de Booé-Akpokro. Le binôme café-

cacao dont la région fut, pendant longtemps, l’une des plus grandes zones de production 

en Côte d’Ivoire connait un recul avec le vieillissement des vergers, l’appauvrissement 

des sols, les contraintes climatiques (sécheresse) et l’exode des producteurs vers les 

régions du sud-ouest et de l’ouest du pays. Cependant à côté des cultures vivrières qui 

représentent, selon l’agence nationale d'appui au développement rural (ANADER), plus 

de 87% des activités agricoles, les spéculations telles que l’anacarde, le palmier à huile 

et l’hévéa sont pratiquées. Le département de Dimbokro, par sa végétation (savanicole) 

et son climat (chaud), est une zone propice à l’élevage. Neuf (09) barrages pastoraux 

quasiment inexploités sont recensés. Malgré ces potentialités, l’élevage y est très peu 

pratiqué Le réseau hydrographique du département de Dimbokro constitué 

principalement du fleuve N’zi qui part du nord au sud, en longeant la frontière Est, avec 

un tracé très sinueux comprend également le Kan et l’Ourogo qui sont 5des affluents du 

N’zi ainsi que les rivières "Rogo et "Bla N’Glo", respectivement situées à Kouadio-

Ettienkro et Langba (sous-préfecture de Nofou). Il y a également le lac d’eau pure de 

roche de Kangrassou-Alluibo et neuf barrages (retenues d’eau) réalisés à des fins 

agropastorales. Dans le cadre de cette étude, les personnes et organisations interrogées 

sont consignées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 10: Personnes et structures interrogées par sexe dans la région de Dimbokro 

Structures  Hommes  Femmes  Total  

Structures administrations publiques 

DR eaux et forets 0 1 1 

DR Agriculture  1 0 1 

 
5 Site officiel de la région du N’zi 
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DR santé 0 2 2 

Structures collectivités décentralisées 

Mairie  1 0 1 

Conseil régional  1 0 1 

Communauté AHOUNIANSSOU 

Coopérative  10 10 20 

Source : auteur 
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CHAPITRE III : CARTOGRAPHIE DES OPTIONS D’ADAPTATION PAR 

REGION 
Ce chapitre présente les articulations entre les risques climatiques, les chaines d’impact 

sur les différents secteurs prioritaires et les stratégies d’adaptation et de résilience des 

communautés et spécifiquement des femmes dans chacune des régions visitées. Par 

ailleurs, il met en évidence les réponses et les défis des administrations locales face aux 

impacts des changements climatiques. Les risques climatiques dans les différentes 

régions ont été identifiés à partir du découpage agro-climatique de la Côte d’Ivoire. Ce 

découpage repose sur l’observation du régime de précipitation durant la période 1971-

2000 et permet de définir quatre zones agro-climatiques qui sont les suivants : la Côte 

d’Ivoire subsoudanienne, la Côte d’Ivoire pré-forestière, la moyenne Côte d’Ivoire 

forestière et la basse Côte d’Ivoire forestière (PNCC, 2014). Ces différentes zones 

présentent des spécificités face aux effet des changements climatiques et sont 

différemment exposés aux risques climatiques. Par conséquent, les options et les 

stratégies d’adaptation des populations sont corrélées aux risques et impacts ressentis.    

III.1 Cartographie des options d’adaptation dans le district autonome de 

Yamoussoukro 

III.1.1 Les risques climatiques dans le district autonome de Yamoussoukro 

Les changements climatiques dans le District autonome de Yamoussoukro se 

traduisent, tout comme dans les autres régions du pays, par des risques de variation de 

la température, des précipitations ainsi que des risques d’apparition d’événements 

extrêmes tel que les sécheresses et les inondations. Au niveau de la variation des 

températures, la région est classée parmi celle ayant un risque élevé de variation des 

températures supérieur à 30°C et de faible précipitation. Ce qui expose la région à une 

augmentation de la température et à une sécheresse modérée exposant à de possible 

risque de conflit d’accès à l’eau. En revanche, le risque de danger de fortes pluies est 

considéré comme très faible.     

III.1.2 Les chaines d’impact dans les domaines prioritaires 

Les risques climatiques évoqués ci-dessus entrainent des impacts en cascade dans les 

divers domaines de la vie sociale et économique des communautés. Dans le cadre de 

cette étude, les femmes de la coopérative « Ekloyehoun » et les hommes de 

l’association « Edissou » de Lolobo ont été interviewés afin d’identifier les impacts 

perçus ou réels des changements climatiques sur la vie des communautés. Ces deux 
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associations existent il y a plus de cinq ans dans la localité et opèrent dans les domaines 

de l’agriculture, l’élevage et l’humanitaire. L’accent a été mis sur les impacts dans les 

domaines identifiés comme prioritaire dans la stratégie nationale d’adaptation aux 

changements climatiques. Il s’agit pour cette région, des domaines de l’agriculture, de 

la ressource en eau, de l’utilisation des terres et de la santé. 

✓ Chaine d’impact des risques climatiques dans le domaine de l’agriculture 

Les impacts des changements climatiques sur les activités agricoles sont différemment 

ressentis par les femmes et les hommes, du fait de la structure des rapports entre ces 

deux catégories dans ce domaine d’activité. Une analyse de la typologie des activités 

agricoles, effectuée à partir des entretiens avec les leaders communautaires, montre que 

les hommes et les femmes exercent des activités différentes. Les hommes cultivent 

principalement les produits de rente notamment l’anacarde et le cacao, et l’igname et 

le manioc pour les cultures vivrières. Par ailleurs, les jeunes hommes s’adonnent de 

plus en plus à la culture de la tomate et de l’arachide. 

 

    

  

 

 

Quant aux femmes, leurs activités agricoles concernent principalement les cultures 

vivrières et maraichères, plus sensibles aux effets des changements climatiques. Il 

ressort des entretiens que très peu de femmes s’adonnent aux cultures de rente du fait 

des difficultés d’accès au capital de production (terre, main d’œuvre, technologie, etc.). 

Elles cultivent l’igname, la banane, le piment, le gombo et le manioc qu’elles 

transforment en attiéké pour la commercialisation.  

 

 

 

 

Toute ces activités agricoles sont impactées par les effets des changements climatiques 

avec un niveau plus élevé pour les cultures vivrières et maraichères qui sont plus 

« Les hommes sont plus orientés vers la culture de la tomate comme activité 

principale et font le cacao, l’anacarde, l’igname et le manioc en seconde position 

» (Notable de Lolobo) 

« Les jeunes font beaucoup la tomate ici à Lolobo » (Président des jeunes de 

Lolobo) 

« On fait la production du manioc et sa transformation. On fait 

l’igname, banane. On fait aussi un peu d’anacarde » (Focus group 

avec l’association des femmes de Lolobo) 
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pratiquées par les femmes et les jeunes. En effet, les risques climatiques identifiés pour 

la région de Yamoussoukro, expose le domaine de l’agriculture à plusieurs impacts.  

  

    

 

 

 

Dans un premier temps, le réchauffement de la température; en interaction avec la 

baisse des précipitations, conduit à un dérèglement du calendrier cultural. Les femmes 

et les hommes percoivent ce dérèglement à partir du décalage dans la succession des 

saisons (pluie et sécheresse) qui se manifeste principalement par la baisse des pluies, la 

chaleur excessive (l’éclat du soleil) et la sécheresse précoce. Cette situation entraine le 

jaunissement, l’arrêt de croissance et le désechement de certaines cultures telles que le 

manioc.  

 

 

 

 

 

« Depuis octobre, il n’y a pas eu de pluie. On est en janvier et il ne pleut toujours 
pas. Or avant, il pleut en janvier, tu peux semer du maïs trois mois après tu peux 
récolter mais maintenant là ça changé. On ne sait pas quand il va pleuvoir donc on 
est là » (Notable de Lolobo) 
« Avant, en janvier il pleuvait et une seule pluie les arbres fruitiers fleurissent, les 

cacaos fleurissent. Et quand ils fleurissent comme ça les femmes commencent à 

nettoyer pour mettre le maïs et puis l’arachide même manioc. Et puis en Avril et en 

Mai ce sont les butes d’igname qui suivent. Mais présentement là, à cause du 

changement climatique, on arrive plus à maitriser » (Présidente de l’association 

des femmes de Lolobo) 

Photo 1 : vue de champ de manioc Lolobo 

Source : auteure 
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En effet, les activités de défrichage et de sémi qui démarraient en mars ont connu un 

récul de deux mois et se font actuellement dans le mois de mai.  

Cette situation, en plus de perturber le suivi du calendrier agricole; réduit 

considérablement les rendements et entraine la baisse les revenus agricoles. Cette baisse 

est particulièrement accentuée chez les femmes qui n’ont pas accès à de grandes 

superficies, aux terres de bonne qualité et à la technologie agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lolobo, la répartition sexuée des activités économiques oriente les femmes vers 

l’agriculture vivrière et les activités commerciales en lien avec leur rôle et 

responsabilités traditionnels (restauration, soin, etc.) ; tandis que les hommes dominent 

l’agriculture de rente, l’élevage, le transport et l’artisanat. Cette répartition sociale des 

activités économiques est soutenue par un accès inégal aux ressources de production 

(la terre, la technologie, le temps) qui rend difficile l’adaptation des activités agricoles 

des femmes aux effets des changements climatiques.  

   

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur les ressources en eau 

Bien que les riques de conflit d’accès à l’eau dans le District de Yamoussoukro soit 

qualifié de faible, la faible pluviométrie et les périodes de sécheresse prolongée impact 

sur la disponibilité des ressources en eau tant pour les cultures que pour la 

consommation des ménages. En effet, la disponibilité de l’eau est perçu comme de plus 

en plus faible par les femmes et les hommes du District principalement de novembre à 

mars. Ils qualifient cette disponibilité de moyenne entre avril et octobre.  

« Avant quand il pleut, on peut avoir six, sept ou bien huit motos 
tricycles de maniocs sur un demi hectare. Mais maintenant si tu as 
trop eu c’est trois ou quatre tricycles » (Focus group avec 
l’association des femmes de Lolobo) 

 

« Avant sur un hectare, les producteurs peuvent avoir deux ou trois tonnes de 

maïs sur un hectare. Mais actuellement, c’est difficile d’avoir un sac de 100KG. 

Plusieurs personnes ont arrêté de faire le maïs par manque de pluie et à cause 

des feux de brousse. » (Président des jeunes de Lolobo) 
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Cette variation de la disponibilité de l’eau impact négativement sur les activités 

agricoles, les activités économiques des femmes ainsi que sur le temps et la pénibilité 

du travail domestique. Quand bien même le village soit raccordé au réseau de 

distribution d’eau potable de la SODECI, la plupart des ménages utilisent l’eau de puit 

et les cours d’eau pour leurs activités domestiques et agricoles. Cette situation est 

justifiée par le manque de moyens financiers, le manque de reactivité des agents pour 

l’abonnement, les coupures d’eau répétées et les difficultés de maintenance du réseau. 

Les participants considèrent d’ailleurs que leur village n’a pas accès à l’eau dans la 

mesure où certains menages manquent d’eau potable depuis plus d’un an.  

 

 

 

 

 

Aussi, l’utilisation des sources d’eau alternatives entraine une surcharge de travail pour 

les femmes et les filles dans la sphère non productive. 

En effet, la répartition sociale des rôles dans la communauté, comme dans la plupart 

des communautés visitées, confie la responsabilité de la disponibilité d’eau dans le 

ménage aux femmes et aux filles. Par conséquent, la rareté des ressources en eau leur 

impose une plus forte dépense dans leur budget temps pour la collecte de l’eau ; 

augmentant ainsi la pénibilité de cette tâche liée au temps d’attente et à l’éloignement 

des zones de ravilaillement. Ce temps consacré à la corvée d’eau par les femmes, 

infuence le temps dédié aux activités agricoles (formation, information sur les 

technologies agricoles, formation des agents d’encadrement agricole, etc.) et aux autres 

activités économiques, source de leur revenu. Ainsi, la rareté des ressources en eau, 

exhacerbée par les effets des changements climatiques, contribue à maintenir les 

femmes et les filles dans le cercle vicieux de la pauvreté. 

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur l’utilisation des terres 

Le District de Yamoussoukro a connu des épisodes de sécheresse de 1951 à 2015 (Djè, 

2014). Ces périodes de sécheresse ont un impact sur le sol. Ainsi, bien que le risque 

« Pendant la saisons sèche, il y’a coupure régulière d’eau de l'autre côté de la route. 

Donc les femmes de là-bas sont obligées de se rabattre sur ce côté pour pourvoir 

puisez l’eau. Et puis les puits tarissent aussi (…) actuellement y’a pas problème 

d’eau mais des fois, on peut faire quatre à cinq jours y ‘a pas l’eau » (Focus groupe 

avec l’association des femmes de Lolobo) 
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actuel de sécheresse soit considéré comme modéré, l’augmentation de la température, 

la baisse des précipitations et les antécédents de sécheresse ont un impact négatif sur la 

fertilité des terres. Par ailleurs, les participants à l’étude affirment que le décalage des 

saisons influence négativement sur l’utilisation des terres. En effet, les femmes et les 

hommes reconnaissent à l’unanimité que la variation du climat rend difficile 

l’utilisation optimale et efficace des terres pour l’agriculture. La précocité ou le retard 

des pluies mais également la forte chaleur occasionnent des pertes en semence et la 

baisse des rendements agricoles. Ainsi, l’appauvrissement des sols et le décalage des 

saisons entrainent une forte pression sur les ressources foncières. Cependant, il ressort 

des entretiens qu’il n’existe pas de disparité dans l’accès à la terre pour les femmes et 

les hommes à Lolobo. Selon les normes, les femmes peuvent hériter, cependant dans la 

pratique, très peu de femme héritent de la terre. Celles qui ont leurs conjoints 

propriétaires terriens bénéficent de cession de la part de ces derniers. Les femmes 

allochtones ou allogènes adressent des demandes afin d’accéder à des parcelles 

agricoles.  

 

 

 

 

 

 

 

Bien que les normes sociales d’accès ne limitent pas les femmes à Lolobo, leur 

utilisation de la terre est influencé par la répartition des rôles et responsabilité dans 

l’espace domestique et la faiblesse de leur revenu, qui ne leur permet pas d’entreprendre 

des activités agricoles d’envergure. Leurs activités se concentrent ainsi autour des 

cultures vivrière et maraichères qui leur permet également d’assurer la sécurité 

alimentaire du ménage.   

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur la santé 

« Ici c’est le village, si ton papa a une terre ou une parcelle, tu peux avoir 
ça comme héritage. Les femmes aussi peuvent hériter de la terre.  Si tu es 
la seule fille aussi de ton papa, sa parcelle de terre t’appartient » 
(Présidente de l’association des femmes de Lolobo) 

« Chaque famille à la terre, donc dans ma famille, si je veux faire mon 
champ, je dis à mon père et il me donne une place » (Focus groupe avec 
l’association des femmes de Lolobo) 

« Chez nous chaque famille à sa terre, on n’a pas de problème de terre. 
C’est l’argent seulement on n’a pas pour faire nos activités. Ici à Lolobo, 
y a la terre, comme je le disais c’est pour les parents donc c’est pour 
nous aussi » (Président des jeunes de Lolobo) 
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Les femmes et les hommes du District de Yamoussoukro estiment que la forte chaleur 

les expose davantage au paludisme et à la fatigue générale. En outre, la récurrence des 

cas de rhume, surtout chez les jeunes enfants est attribué au ralongement des périodes 

de sécheresse qui expose la population à la poussière. En effet, les variations dans le 

climat, impactent sur l’épidémiologie de certaines maladies et peuvent entrainer des 

changements dans leur répartition géographique et leur cycle de transmission 

(Observatoire Défense Climatique, 2019). Ainsi, les risques de sécheresse et de baisse 

des précipitations dans le district de Yamoussoukro ont des impacts sur certains 

vecteurs de maladies. De même, la sécheresse influence la disponibilité d’eau potable 

et oriente les populations vers d’autres sources d’eau dont la qualité pourrait entrainer 

l’apparition de maladies hydriques.   

III.1.3. Les réponses d’adaptation des femmes par domaine prioritaire 

Face aux différents changements énumérés ci-dessus, les femmes adoptent des 

stratégies pour s’adapter. Ces stratégies varient en fonction du domaine et du niveau 

de perception du risque.  

✓ Réponses d’adaptation des femmes dans le domaine de l’agriculture 

Au niveau de l’agriculture, les femmes mettent en œuvre plusieurs stratégies pour 

adapter leurs pratiques agricoles au décalage des saisons, à la faiblesse des 

précipitations et au prolongement de la sècheresse. Premièrement, elles décalent leur 

période de semi en attendant les premières pluies. En effet, face à la perte de semence 

et à la baisse de production, les femmes ont opté pour une flexibilité de leur calendrier 

agricole alignée sur les premières précipitations. C’est après les premières pluies que 

les femmes démarrent les travaux de labour et de semi. Cette stratégie, bien que 

permettant aux femmes de limiter les pertes en semence et de baisser le niveau de stress 

hydrique des cultures, a un impact négatif sur la disponibilité de la main d’œuvre du 

fait de la forte demande durant cette période.  

Pour faire face à cette situation, les femmes s’organisent de plus en plus en groupe 

d’entraide. Cette stratégie leur permet d’installer plus rapidement leur culture et de 

bénéficier de la courte saison de pluie. Notons que ces stratégies sont également 

appliquées par les hommes de la localité. Une fois les cultures installées, les femmes 

utilisent les fertilisants pour améliorer leur rendement. Il s’agit des engrais chimiques 

et des engrais bio comme le fumier de poulet. 
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A côté de ces pratiques aux effets à court terme, les femmes, avec l’appui de 

l’ANADER pratiquent le reboisement avec les plants de ricinodendron (Akpi), 

potentiellement source de revenu pour les femmes. Les femmes de l’association ont 

bénéficié de dix plants chacune en 2021. Cette stratégie a pour objectif d’assurer la 

résilience de l’écosystème et des populations face aux effets des changements 

climatiques.  

 

Photo xx : utilisation de fumier de poulet dans 

un champ de manioc et de patate  
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Par ailleurs, les femmes pratiquent également l’irrigation des cultures maraichères pour 

maintenir leur activité. À cet effet, elles aménagent des retenues d’eau dans les bas-

fonds, qui tarissent pendant la saison sèche, faute d’une bonne maitrise de l’eau.  

Photo xx : Plan d’apki dans le champ d’une des femmes 

membre de l’association « Ekloyehoun » 
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En complément à ces stratégies de maintien des activités agricoles, les femmes 

diversifient leurs activités économiques. En effet, les femmes de Lolobo développent 

de plus en plus des activités additionnelles telles que la production de l’attiéké, 

l’élevage, l’artisanat et le commerce. Cette stratégie a pour objectif de combler les 

éventuels déficits de production agricole liés au changement du climat. Par ailleurs, les 

participantes à l’étude semblent faiblement informées sur les programmes de formation 

et de renforcement de capacité des agriculteurs-trices face aux effets des changements 

climatiques. Par conséquent, les structures d’encadrement en l’occurrence l’ANADER 

et le CNRA constituent un appui nécessaire pour les producteurs et productrices dans 

ce contexte de changement du climat. 

✓ Réponses d’adaptation des femmes face à la baisse des ressources en eau  

Photo xx : point d’eau servant à l’irrigation des 

cultures maraichères 



ÉVALUATION DU POTENTIEL DES FEMMES DES COMMUNAUTÉS RURALES À L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES /  
NAP-GCF/PNUD/PNCC/MINEDD 

47 
 

Pour faire face à la baisse des ressources en eau, les femmes diversifient les sources 

d’approvisionnement. Au niveau domestique, l’on assiste à une catégorisation des 

usages des différentes ressources en eau. Ainsi, l’eau issue des pompes est 

prioritairement utilisée pour la boisson et la cuisson des aliments tandis que l’eau de 

puits est utilisée pour les activités d’hygiène telles que le bain, la lessive, le nettoyage. 

Par ailleurs, les femmes affirment procéder également à la réutilisation de l’eau dans 

les activités d’assainissement du ménage. Par exemple, l’eau de la lessive est également 

réutilisée dans l’hygiène de la salle de bain, etc. Cette stratégie permet aux femmes 

d’assurer la disponibilité de l’eau potable dans le ménage et d’éviter les maladies 

diarréhiques. La capacité de résilience des femmes face à la rareté des ressources en 

eau est renforcée par les inrastructures socio-économiques mises en place dans le cadre 

du projet 2PAI-Bélier lancé en 2017. En effet, pour assurer la maîtrise de l’eau et 

favoriser le développement des activités agricoles, ce projet financé par la Banque 

Africaine de Développement (BAD) a prévu installer et/ou réhabiliter des pompes 

villageoises, des forages et des HVA. Ces installations, dont a bénéficié le village de 

Lolobo, permettent aux femmes de faire face à la baisse des ressources en eau.  

 

 

 

✓ Réponses d’adaptation des femmes face à la baisse de la disponibilité des 

terres cultivables 

Il ressort des entretiens que le problème de disponibilité des terres ne se pose pas à 

Lolobo. Les normes d’accès au foncier permettent aux femmes d’accéder à la terre pour 

leurs activités agricoles. Cependant, les statuts et rôles des femmes dans la communauté 

ainsi que la faiblesse de leur ressources (financières, formation, information, etc.) ne 

leur permettent pas de profiter de cet avantage en terme de développement d’activités 

agricoles à fort potentiel de revenu.   

✓ Réponses d’adaptation des femmes dans le domaine de la santé 

Face à la récurrence des cas de paludisme et de rhume chez les enfants, les femmes 

affirment s’orienter prioritairement vers les pratiques traditionnelles de traitement. Les 

soins de santé moderne sont utilisés en dernier recours surtout en cas de forte fièvre 

chez les enfants. Au-delà des aspects économiques certaines barrières à la fréquentation 

du centre de santé du village ont été relevées. Il s’agit notamment du manque 
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d’équipements, de l’insuffisance des salles de soins et du personnel de santé. Ces 

facteurs entrainent de longues heures d’attentes des usagers. En outre, l’absence de 

clôture de l’infrastructure est perçue comme une source d’insécurité pour les 

populations. Par conséquent, l’on note une faible fréquentation du centre par les 

populations et spécifiquement les femmes en dépit des besoins de prise en charge 

prénatale, postnatale et infantile.  

III.1.4. Les réponses des administrations locales face aux impacts du changement 

climatique 

L’adaptation aux risques climatiques constitue un défis pour les communautés rurales 

mais également pour les institutions qui accompagnent le développement local dans les 

différents domaines. Dans le district autonome de yamoussoukro, les entretiens auprès 

des collectivités locales (District, mairie) et des directions régionaux de certains 

ministères (Eaux et Forêts, agriculture et santé) révèlent une bonne connaissance du 

changement climatique ainsi que les risques et impacts sur l’agriculture, les ressources 

en eau et la santé principalement. En outre, la connaissance du concept genre est 

moyennent satisfaisante et met en évidence l’interaction entre les deux sexes (entre les 

femmes et les hommes) et la prise en compte des besoins specifiques.  

Cependant, le lien entre le genre et le changement climatique mérite d’etre approfondi. 

En effet, la plupart des responsables rencontrés ne percoivent pas clairement ce lien 

qu’ils circonscrivent à la relation entre la déforestation et l’agriculture pratiquée par les 

femmes. Par conséquent, le genre n’est pas suffisamment pris en compte dans la 

formulation des politiques, plan d’action et stratégies d’adaptation aux changements 

climatiques. En d’autres termes, les stratégies d’adaptation et de lutte contre les effets 

du chagement climatique ne tiennent pas compte de façon systématique des besoins 

différenciés des femmes et des hommes. De même, les actions entreprises par la Mairie 

et le District autonome en faveur de l’autonomisation des femmes n’intègrent pas les 

dimensions sur l’adaptation au changement climatique. Cette situation pourrait être 

attribuée à l’absence d’une plateforme de collaboration entre les structures de 

l’administration en charge des questions de genre et des questions de changements 

climatique d’une part, et avec les ONG d’autre part (délégation climatique).  
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III.1.5. Le potentiel d’adaptation des femmes de la localité aux changements 

climatiques 

  

Il ressort des données que bien que les femmes du district de Yamoussoukro 

démontrent, à travers les réponses endogènes, leur capacité de contribuer aux solutions 

d’adaptation aux changements climatiques, leur potentiel reste moyen du fait de la 

persistance de certaines barrières sociales.  

Au niveau de l’agriculture et des ressources en eau, les activités du projet 2 PAI-Bélier 

offrent des possibilités aux femmes en terme d’accès à la technologie et de maîtrise de 

l’eau, cependant, les normes sociales (rapports de pouvoirs, accès à la terre), le faible 

accès à l’information et à la formation agricole ne permettent pas aux femmes 

d’exploiter suffisamment toutes ces opportunités. Au niveau de la santé, la baisse des 

revenus ne permet pas aux femmes d’assurer des soins de qualité face à la 

recrudescence de certaines pathologies, notamment le paludisme. En outre, la qualité 

des infrastructures et équipements sanitaires, la disponibilité des personnes ressources 

et les perceptions sociales de la maladie ne permettent pas aux femmes de construire 

leur résilience face aux effets du climat.  

Par ailleurs, il ressort que le potentiel d’adaptation des femmes de la localité est 

fortement influencé pour leur double responsabilité (au niveau des tâches domestiques 

et pourvoyeuse de revenu pour le ménage) qui leur laisse peu de temps pour la 

formation et le renforcement des capacités face aux impacts des changements 

climatiques. Ce potentiel des femmes est également influencé par les actions des 

structures et collectivités décentralisées alors que ces dernières ne prennent pas 

suffisamment en compte le changement climatique et le genre dans leurs différents 

programmes et plans de développement.  

III.2 Cartographie des options d’adaptation dans la région du Poro 

III.2.1 Les risques climatiques dans la région du Poro 
 

Selon le découpage agro-climatique, la région du Poro appartient à la Côte d’Ivoire 

subsoudanienne caractérisée par une seule saison de pluie (juin-octobre) et une longue 

saison sèche (MINAGRI, 2003 ; MINESUDD, 2014). Tout comme le District 

autonome Poro est soumise à des risques de variation de la température, des 

précipitations ainsi que des risques d’apparition d’événements extrêmes tel que les 
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sécheresses et les inondations. Au niveau de la variation des températures, la région est 

classée parmi celle ayant un risque très élevé de variation des températures supérieur à 

30°C et un risque élevé de baisse des précipitations annuelles inférieure à 1200 mn. Ces 

risques classent la région parmi celles ayant un risque très élevé de sécheresse.  

III.2.2 Les chaines d’impact dans les domaines prioritaires 
 

Les dangers climatiques dans la région du Poro énumérés ci-dessus induisent des 

impacts sur les activités des femmes et des hommes de la région. Afin d’identifier ces 

impacts, des entretiens ont été menés auprès des femmes et des hommes dans la sous-

préfecture de Napié située à 25 km de Korhogo. Deux entretiens de groupe auprès de 

dix hommes et de onze femmes de l’association « Yefoumplin » ont été animés. Cette 

association a été créée en 2001 et opère dans les secteurs des cultures maraîchères, la 

vente d’arachide et le développement d’AGR.  

 

✓ Chaine d’impact des risques climatiques dans le domaine de l’agriculture 

L’activité agricole dans la région du Poro est dominée par la culture du coton, de 

l’anacarde et de la mangue pour les cultures de rente et de la culture du maïs, de riz, du 

mil et de l’igname pour les cultures vivrières. La pratique de ces cultures étant 

socialement structurée, les cultures de rente sont quasiment réservées aux hommes et 

les cultures vivrières sont pratiquées par les deux sexes avec une domination des 

femmes (les hommes de l’association cultivent le coton et le maïs). Cette répartition 

des activités agricoles est en partie liée aux normes d’accès au foncier et de répartition 

des rôles et responsabilités en vigueur dans les communautés. Les femmes se retrouvent 

ainsi confinées dans les cultures vivrières qui sont fortement dépendantes du climat. 

Par conséquent, la hausse des températures et la baisse des précipitations entraine des 

difficultés dans la pratique de l’agriculture par les femmes. Le prolongement des 

périodes de sécheresse et la variation des saisons de pluie bouleverse le calendrier 

cultural des femmes mais également des hommes. En effet, les pluies qui 

habituellement tombent en avril, peuvent tarder jusqu’au mois de juillet. Ce retard se 

répercute sur la période de mise en place des cultures notamment du riz de bas-fond qui 

est généralement pratiqué par les femmes.  
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Tableau xx : Décalage de la mise en place des cultures du fait du changement 

climatique 

Cultures Calendrier semi avant Calendrier semi actuel 

Maïs  Mi-juin Fin juillet 

Arachide  
Semi 1 : février 

Semi 2 : mai  

Plus de semi 1 

Semi unique en juin  

Riz  

Semi 1 : avril 

Semi 2 : mai  

Semi 3 : juillet  

Plus de semi 1 et 2 

Semi unique fin juin 

 

Coton  

Semi 1 : fin mars-débute avril 

Semi 2 : mi-avril-débute mai 

Semi 3: débute mai-fin mai  

Semi 1 : fin-mai 

Semi 2 : mi-juin 

Semi 3 : fin juin 

Auteure : collecte de données Korhogo, 2021 

 

Ce décalage des semis et l’incertitude qui entoure cette étape de la pratique agricole, 

entraine parfois une perte de semence ou une baisse de la production agricole lorsque 

les pluies sont brèves. Cette situation entraine des pertes financières chez les femmes 

et les rend vulnérables face aux violences conjugales. En effet, les femmes sont 

responsables de l’approvisionnement du ménage en produit vivrier pour la 

consommation quotidienne et les effets du changement climatique rendent difficile la 

réalisation de cette tâche par leurs impacts sur le rendement agricole des femmes. Cette 

situation les expose aux conflits et aux violences au sein du ménage. En outre, la 

défaillance à cette responsabilité expose à la dépréciation sociale du statut de la femme 

et expose certaines à la stigmatisation de la part des membres de la communauté.   

Tableau xx : variation du rendement agricole par culture à Napié 

Cultures Productions/ hectare avant Production/hectare actuel 

Coton 1,5 t 500 kg 

Anacarde 800 kg à 700 kg 400 kg 

Riz 30 sacs de 100 kg par campagne (3 avant) 12 sacs de 100 kg (une seul campagne maintenant) 

Arachide  30 sacs de 100 kg 13 sacs de 100 kg 

Piment  16 sacs de 50 kg (08 sacs pour 0,5 ha) 4 sacs de 50 kg 

Maïs  32 sacs de 100 kg 15 sacs de 100 kg 

Oignon  48 cuvettes de 10 kg (12 cuvette / 0,25 ha) 4 cuvettes de 10 kg 
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Haricot 20 sacs 50 kg 9 sacs 50 kg 

Auteure : collecte de données Korhogo, 2021 

   

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur les ressources en eau 

La région du Poro fait partie des régions enregistrant les risques les plus élevé de conflit 

et d’accès à l’eau. En effet, la sécheresse étant déjà dominante dans la zone, la baisse 

des précipitations et la hausse des températures contribuent à l’assèchement des eaux 

de surface et contrarie fortement les activités sociales et économiques des femmes.  

Au niveau social, la baisse de la disponibilité des ressources en eau augmente la charge 

de travail domestique des femmes. En effet, les femmes de la communauté sont 

responsables de l’approvisionnement du ménage en eau.  

Ainsi, la corvée d’eau est une activité principalement féminine dont la pénibilité peut 

être réduite par la connexion du ménage au réseau de distribution de la SODECI. 

Cependant, ces dispositifs, dépendant des ressources en eau de la région, sont 

également impactés par la baisse des précipitations. Les coupures fréquentes orientent 

les femmes vers les pompes, les bornes fontaines et les puits qui sont eux aussi soumis 

aux aléas climatiques. Cette situation rend la corvée d’eau plus pénible et plus 

budgétivore en temps pour les femmes qui sont obligées d’aller plus loin. Par ailleurs, 

cette situation fait apparaitre des conflits d’usage de l’eau dans la communauté et dans 

les ménages.  

Au niveau économique, la baisse de la disponibilité de l’eau impacte négativement sur 

le niveau de revenu des femmes qui pratiquent essentiellement l’agriculture. Les 

femmes affirment être confrontées à la pénurie d’eau au moins sept mois de l’année. 

Durant cette période, elles passent près de 50% de leur temps devant les sources 

d’approvisionnement, ce qui influence leurs activités économiques, notamment la 

culture de l’oignon (qui nécessite beaucoup d’entretien) et le commerce. D’autant plus 

qu’aucune femme ayant participé aux échanges ne dispose d’un système d’irrigation 

dans son champ. Par conséquent, les activités agricoles dépendent fortement du niveau 

des précipitations, en baisse dans la région. Les femmes se retrouvent, ainsi, avec de 

faible rendement qui sont prioritairement orientés vers la sécurité alimentaire du 

ménage. En outre, l’augmentation du temps de la corvée d’eau, diminue le temps de 

travail productif des femmes dans leur champ ou leur commerce. Ce qui contribue à les 



ÉVALUATION DU POTENTIEL DES FEMMES DES COMMUNAUTÉS RURALES À L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES /  
NAP-GCF/PNUD/PNCC/MINEDD 

53 
 

maintenir dans la pauvreté et impacte fortement sur le niveau de scolarisation des 

petites filles. 

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur l’utilisation des terres 

Dans la région du Poro, le danger climatique en termes de baisse de la disponibilité des 

terres cultivables est jugé faible à partir de l’analyse de la proportion de terres arables 

disponible et le taux d’exploitants agricoles. Cependant, dans la localité visitée, l’on 

note une forte pression sur les parcelles de culture par l’extension de la localité. En plus 

de la baisse de la fertilité des sols occasionnée par la sècheresse, l’urbanisation rapide 

de la localité pourrait ainsi fortement impacter sur la disponibilité des terres de culture, 

notamment pour les femmes.  

En effet, les terres appartiennent aux hommes selon les pratiques successorales et 

l’accès des femmes à cette ressource est conditionnée par l’aval du mari ou du 

propriétaire terrien de sa famille d’origine. Les femmes ont généralement accès aux 

terres peu propices aux cultures de rente et aux bas-fonds. Cette situation déjà 

désavantageuse pour les femmes est exacerbée par les effets des changements 

climatiques au point où les bas-fonds qui leur était réservées sont aujourd’hui convoités 

par les hommes dans leur stratégie de diversification agricole. Les femmes ont ainsi de 

plus en plus de difficultés à accéder à la terre et même quand elles y accèdent, la 

sécheresse rend difficile l’exploitation et impacte négativement sur le rendement. Par 

ailleurs, la baisse de la disponibilité des terres cultivables éloigne de plus en plus les 

champs et rend difficile le suivi des cultures.     

 

 

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur la santé 

Selon les participants à l’étude, la sécheresse prolongée expose les populations à la 

poussière qu’ils identifient comme la base de la récurrence de la toux et du rhume chez 

les enfants. Quelques cas de méningite ont même été détectés dans la communauté. Les 

participants n’ont pas fait cas de maladie diarrhéique quand bien même la vulnérabilité 

de la région au changement climatique en lien avec les maladies diarrhéiques soit élevée 

tant chez les femmes que chez les hommes avec un risque de mortalité très élevé. Par 

« Aujourd’hui, la terre ne sert plus à grande chose, on arrive plus à la cultiver à 

cause du manque de pluie » (entretien leader communautaire, Napié) 
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contre, les cas de paludisme ont été identifiés comme la principale cause de 

fréquentation du centre de santé de la localité. Toutefois, les participants n’ont pas fait 

de lien directe entre ces maladies et le changement climatique.  

III.2.3. Les réponses d’adaptation des femmes par domaine prioritaire 

✓ Réponses d’adaptation des femmes dans le domaine de l’agriculture 

Face à la baisse constante des rendements agricoles, les femmes utilisent les engrais 

chimiques pour fertiliser le sol. Par ailleurs, certaines cultures qui bénéficiaient de plus 

mise en place durant l’année font l’objet d’une mise en place unique afin de limiter les 

pertes.  

Les femmes ayant leur champ proche des sources d’eau procèdent à l’arrosage des 

plantes. En outre, les femmes et les hommes pratiquent la diversification. En effet, sur 

leurs parcelles, elles associent l’arachide, le maïs et les légumes (aubergines, feuilles, 

etc.) ou le maïs et la patate douce, etc. Ces pratiques d’association de culture se font 

spontanément en fonction des expériences agricoles dans la communauté et ne 

bénéficient d’aucun appui institutionnel. Par ailleurs, en période de sécheresse, les 

femmes s’orientent vers la production et la commercialisation du beurre de karité et de 

l’arachide.  

✓ Réponses d’adaptation des femmes face à la baisse des ressources en eau  

Face à la baisse des ressources en eau, la principale réponse des femmes réside dans la 

transformation des pratiques d’utilisation de l’eau car cette baisse impacte également 

les barrages. Au niveau domestique, elles procèdent à la baisse des quantités d’eau pour 

certaines activités comme le bain, la lessive.  

 

 

 

Par ailleurs, la lessive ne se pratique plus au quotidien mais de façon hebdomadaire 

pour maximiser l’usage de l’eau. La corvée d’eau est devenue l’une des priorités des 

femmes dans la hiérarchisation des tâches domestiques. Au niveau des activités 

agricoles, les femmes n’ont pas accès à un système moderne d’irrigation, certaines 

femmes ayant leurs champs à proximité de cours d’eau affirment procéder à l’arrosage 

des légumes.  

« Quand on grouille fatiguer, la femme se lave une fois le jour mais l’homme peut 

tous les 2 jours. Ah ne dit à personne que c’est moi qui t’ai dit ho! (Entretien 

leader communautaire, Napié) 
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✓ Réponses d’adaptation des femmes face à la baisse de la disponibilité des 

terres cultivables 

Pour s’adapter à la baisse de la disponibilité des terres cultivables, les femmes ciblent 

les parcelles les plus éloignées afin de pouvoir disposer de parcelles suffisantes pour 

leur culture. Pour les femmes inscrites dans des mariages de type endogamique, elles 

ont également recours aux parcelles de leur famille d’origine par des négociations avec 

le chef et les hommes de la famille. L’une des réponses des femmes face aux difficultés 

d’accès aux terres consiste à diversifier les cultures sur la même parcelle afin de 

minimiser les pertes de production.  

De même que les femmes, la baisse de la disponibilité des terres emmène les hommes 

à renforcer le contrôle de leur ressource foncière par la restructuration des pratiques de 

location ou de don de parcelle agricole.   

 

 

Comparativement aux femmes du district de Yamoussoukro, les femmes de la région 

du Poro font face à une baisse des ressources foncières qui contribue à accroitre leur 

vulnérabilité économique et sociale face aux impacts des changements climatiques.       

✓ Réponses d’adaptation des femmes dans le domaine de la santé 

Les femmes de Napié ont affirmé avoir prioritairement recours aux ressources 

traditionnelles de lutte contre la toux, le rhume et le paludisme. Ainsi, les plantes, les 

écorces d’arbre et les racines sont utilisés pour traiter ces affections. Le recours aux 

soins de santé moderne intervient lorsqu’il y a échec du traitement traditionnel qui se 

traduit généralement par l’aggravation du cas du malade, la persistance de forte fièvre 

et les difficultés d’alimentation. La baisse/absence de revenu a été identifiée comme la 

principale barrière à la fréquentation du centre de santé par les femmes et les enfants. 

Cette situation risque de s’exacerber face aux impacts des changements climatiques sur 

le niveau de production et les revenus des femmes et des hommes de la communauté.  

III.2.4. Les réponses des administrations locales face aux impacts du changement 

climatique 
 

Pour apprécier les réponses des administrations locales face à ces risques et dangers 

climatiques qui ménacent la vie sociale et économique des populations de la région du 

« On m’a donné une terre où je ne cultive que du coton et du vivrier et les 

propriétaires mettent l’anacarde » (entretien agriculteur, Napié) 
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Poro, plusieurs responsables des collectivités locales et des directions décentralisées 

ont été rencontrés. Ces rencontres ont concernées le conseil régional, la mairie ainsi 

que les directions régionales des eaux et forêts, de l’agriculture et de la santé.  

Ces entretiens révèlent une bonne comprehension et une bonne perception des risques 

et impacts des changements climatiques, cependant ils sont principalament orientés 

vers le secteur de l’agriculture.  

Ainsi, le lien entre le changement climatique et les autres secteurs de la vie sociale et 

économique tels que la santé, les ressources en eau, la disponibilité des terres 

cultivables, ne sont que très peu perçus. De même, le lien entre le genre et le 

changement climatique ne semble pas bien perçu par les responsables rencontrés à 

l’exeption de ceux de la direction de l’agriclture. L’on note par ailleurs 

l’implémentation de plusieurs projets en lien avec les femmes dans la région. Il s’agit 

notamment de projet de création d’activités génératrices de revenus dans la région avec 

l’appui de l’UVICOCI. Un autre projet piloté par la Direction des eaux et forêts (projet 

100% karité) fait intervenir les femmes à toutes la chaine de valeur du karité depuis le 

planting jusqu’à la commercialisation en ligne. l’implication des femmes dans ces 

différents projet est une initiative appréciable, cepandant, le renforcement des capacités 

des acteurs de déeloppement local et de leur tutelle au niveau central permettra de faire 

de la prise en compte du genre une action systématique dans tous les projets et 

programmes de développement de la région.  

III.2.5. Le potentiel d’adaptation des femmes de la localité aux changement 

climatiques 

Le potentiel des femmes de la localité de Napié peut être jugé faible au regard de la 

baisse des rendements agricole et de leur niveau d’accès aux ressources, notamment 

foncière.   

En effet, au niveau de l’agriculture et de l’utilisation des terres, les possibilités 

d’adaptation des femmes restent difficiles du fait des difficultés d’accès aux terres 

cultivables, du faible rapport aux structures d’encadrement et de la forte utilisation des 

produits phytosanitaires qui ont des conséquences négatives sur la santé et 

l’environnement. Cette situation rend difficile le maintien des femmes dans le secteur 

agricole. Au niveau des ressources en eau, le potentiel d’adapation des femmes est 

d’autant plus faible que la baisse des ressources en eau impacte les amenagements d’eau 
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de surface de la localité et des forages. Ce qui augmente le temps consacré par les 

femmes aux travaux domestiques et baisse leur possibilité d’exercer des activités 

économiques viables et rentables. Au niveau de la santé, la baisse des revenus des 

ménages et la répartition du pouvoir de décision ne permettent pas aux femmes et aux 

enfants de bénéficier de soins de qualité, toute chose qui contribue à augmenter la 

charge de soins non rémunérés des femmes dans le ménage.  

 

Par ailleurs, bien que plusieurs projets au niveau local prennent en compte les femmes, 

ils ne prennent pas suffisamment en compte les rapports de genre, notament les 

interactions entre les femmes et les hommes ainsi que leur position dans les ménages 

et la communauté. Cette situation crée une surcharge de travail pour les femmes au 

niveau du ménage, qui a un effet négatif sur leur santé. 

III.3 Cartographie des options d’adaptation dans la région du N’Zi 

III.3.1 Les risques climatiques dans la région du N’Zi 
 

Les risques climatiques dans la région du N’Zi s’apparentent quelque peu à ceux 

identifiés dans la région du Bélier (District de Yamoussoukro) à l’exception des risques 

de précipitation modérément fortes et des années modérées sèches jugés élevés et très 

élevé. En outre, la région cour un risque intermédiaire de pluie annuelle inférieur à 1200 

mm en moyenne. Ainsi, l’analyse des risques climatiques positionne la région du N’Zi 

comme l’une des régions ayant des fréquences d’années sèches élevées. Ces variations 

de la température et des précipitations exposent la région à une hausse de la 

température, déjà jugée élevée, et à la sécheresse. Ces événements climatiques ont 

quant à eux des impacts en cascade sur l’environnement et la vie économique et sociale 

des communautés. 

III.3.2 Les chaines d’impact dans les domaines prioritaires 
 

Pour identifier ces impacts liés à la variation du climat dans la région du N’Zi, des 

entretiens ont été menés auprès des femmes et des hommes de l’association « Ewo 

egnrou » du village de Ahounianssou. Cette association existe depuis 2012 et œuvre 

dans le domaine agricole. Les entretiens de groupe ont permis d’identifier les impacts 

de la hausse des températures, la baisse des précipitations et des périodes de sécheresses 
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prolongées sur les activités agricoles et la vie sociale des femmes et des hommes de la 

communauté.  

✓ Chaine d’impact des risques climatiques dans le domaine de l’agriculture 

Les principales cultures pratiquées dans le village sont l’igname, le manioc, le maïs, le 

café, le cacao et l’arachide. Les cultures de rente sont plus pratiquées par les hommes 

mais il existe dans la communauté des femmes qui possèdent des champs de cacao et 

de café. Les femmes travaillent sur les parcelles individuelles ou dans le même champ 

que leur mari dans le champ familial avec une répartition des tâches. Les hommes 

s’occupent généralement des travaux de défrichage, de préparation des sols et de la 

récolte pour certaines spéculations (cacao, igname). Les femmes s’occupent 

principalement du nettoyage, du semi et de la récolte pour les vivriers.  

 

 

 

 

 

En outre, elles sont responsables des tâches domestiques et des soins des enfants. Cette 

organisation sociale de l’activité agricole est bouleversée par les changements au 

niveau du climat qui impactent sur les rendements tant au niveau des cultures rente que 

des cultures vivrières. Les principaux changements observés par les femmes et les 

hommes sont liés à la baisse des précipitations, au raccourcissement de la période de 

pluie, à la qualité des sols et à l’apparition de plus en plus d’insectes et de rongeurs 

dans les champs.  

 

 

 

 

 

Ces changements induisent des impacts à différent niveau de la chaine d’activités 

agricoles. Dans un premier, la baisse des précipitations et le raccourcissement des 

périodes de pluie entraine des bouleversements dans le calendrier agricole au niveau de 

« Ici les hommes font l'igname, il y a quelques-uns qui ont des champs de 

café, moi-même j'ai un champ de café, et puis il y certains aussi qui ont 

un peu d'anacarde. » (Membre du comité de gestion du village, 

Ahouniansou) 

« C'est l’igname et le manioc qui sont les plus cultivés par les femmes. On 

fait aussi du gombo, piment dans les champs d’igname » (Focus group 

avec association des femmes, Ahouniansou) 

 

« Avant, mars, avril, mai, juin, il pleuvait. Et la pluie s'arrête généralement le 14 

Juillet.  Mais maintenant ça changé parce qu’il ne pleut pas dans ces mois. Sur les 

cinq mois, tu peux avoir deux mois de pluie en mai et en juin, et puis 3 autres mois, 

il ne pleut pas. »  (Membre du comité de gestion du village, Ahouniansou) 
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la préparation et la mise en place des cultures. La précocité de la saison sèche et son 

prolongement dans le temps entraine un faible apport en eau des cultures mises en place 

et impact sur la fertilité des sols. Tous ces impacts, ajouté à l’action des rongeurs et des 

insectes, contribuent à baisser la production agricole qui est également vulnérable aux 

feux de brousse du fait de la sécheresse. Ces impacts sont particulièrement ressentis par 

les femmes qui assurent la sécurité alimentaire des ménages à travers leur production 

de vivrier. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

« Avant par hectare, les femmes pouvaient avoir facilement 4 bâchés et 
plus de manioc. Mais maintenant là, de fois même vraiment ça ne peut 
même pas valoir deux bâchés. » (Focus group des femmes de 
Ahouniansou) 

« Avant on pouvait avoir au moins 3 à 5 cuvettes quand on récolte le 
gombo, piment, aubergine. Mais maintenant, même un seau, on ne peut 
pas avoir. Les produits sèchent à cause du manque de pluie. » (Présidente 
de l’association des femmes de Ahouniansou).  

« Par le passé, la quantité de l’igname produite pouvait être consommée 
sur toute l’année. Pour un hectare, les paysans pouvaient faire plus de 60 
à 70 rangés d’igname. Mais maintenant, ils produisent moins de 20 rangés 
d’igname.  Les buts d’ignames sont souvent vides, les ignames ne 
grossissent plus comme avant. » (Membre du comité de gestion du 
village, Ahouniansou) 

« Il y a chute de la production du café, le rendement a considérablement 

baissé. Avant on pouvait gagner deux à trois tonnes de café par hectare, 

mais maintenant si tu as trop c’est trois ou cinq sacs de café » (Chef de 

village de Ahouniansou) 

 

Photo xx : des plans de maniocs nains 

dans un champ à Ahounianou 
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La baisse/perte des revenus agricoles expose également les ménages aux conflits et les 

femmes aux violences conjugales.   

 

 

 

 

 

Photo xx : des plans secs de gombo Photo 4 : des plans secs d’aubergine 

« Il y a palabre dans les foyers parce que quand on fait un champ c'est dans le but 

d'avoir de l'argent, mais si y'a pas l’argent comment tu peux gérer la maison ? 

Madame va te demander l'argent de poisson, tu vas penser qu'elle est entrain de te 

demander beaucoup de chose. Très souvent ça crée des disputes à la maison, des 

discussions inutiles. Parce qu’il n'y a pas la paix, la joie dans la famille hein. C'est 

comme aujourd'hui, une femme qui voit son enfant malade, si tu n’arrives pas à 

l'envoyer à l'hôpital, tu penses qu’à la maison, le soir elle va t'envoyer à manger ». 

» (Membre du comité de gestion du village de Ahouniansou) 

« Quand le rendement baisse, vraiment ça agit sur la maison parce que c'est avec 

ça, on a un peu de moyens pour scolariser les enfants, on a un peu de moyens pour 

manger à la maison. Mais si la production chute que le rendement n'est pas ça, 

quand c'est comme ça, tu ne peux même pas avoir cent mille pour gérer les 

dépenses de la maison, c’est vraiment difficile pour nous les paysans » (Membre du 

comité de gestion du village, Ahouniansou) 
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✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur les ressources en eau 

La région du N’Zi figure parmi les régions ayant un risque intermédiaire en termes de 

conflits et d’accès à l’eau car la disponibilité de l’eau dépend moins de l’eau de surface, 

contrairement aux régions du centre et du nord.  

Cependant, les impacts du raccourcissement de la période pluvieuse ainsi que le volume 

des pluies et le prolongement de la sécheresse expose les femmes à des difficultés 

d’accès à l’eau. Bien que le village soit connecté au réseau national de distribution de 

l’eau potable, les coupures récurrentes liées à l’indisponibilité de l’eau orientent les 

femmes vers les pompes villageoises et le fleuve N’Zi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les difficultés d’accès à l’eau influencent la gestion du temps des femmes qui sont 

responsables de la corvée d’eau dans les ménages. Le temps consenti par ces dernières 

pour la collecte de l’eau pourrait contribuer à la formation agricole, à l’entreprenariat 

et autres activités d’autonomisation économique et sociale. Par ailleurs, la collecte 

d’eau dans le fleuve expose les femmes et des filles à l’insécurité et aux VBG (UNFPA, 

2021).  

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur l’utilisation des terres 

« Il y a le fleuve qui passe non loin d’ici donc on a accès à l’eau. Mais il y avait de 
l’eau dans pompes villageoises, il y avait assez d'eau et puis c'était propre. Donc on 
avait facilement accès à l'eau. Mais à cause du changement climatique, même avec 
les pompes là, les femmes vont pomper, même si elles sont 20 femmes, c'est 
seulement 10 femmes qui peuvent avoir de l’eau. » (Membre du comité de gestion 
du village de Ahouniansou) 

« Bon je veux dire que c'est un peu difficile hein. L'accès à l'eau est un peu difficile, 
même si on a l’eau courante, mais très souvent même ce n’est pas de bonne qualité. 
Parce qu’il y a des moments où tu ouvres le robinet, tout est jaune, la couleur de 
l’eau change. » (Présidente des jeunes de Ahouniansou) 
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Le risque actuel lié à la baisse de la disponibilité des terres cultivables est jugé faible 

selon l’analyse des proportions de terres cultivables encore disponible et le taux 

d’exploitants agricoles de la région. Ainsi, la plupart des femmes interrogée 

n’éprouvent pas de difficulté à accéder à des parcelles de terre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, la faible pluviométrie et le prolongement des saisons sèches ont un impact 

sur la fertilité des terres, le risque de feux de brousse, et le niveau de production des 

cultures vivrières et pérennes. Cet impact conduit les hommes à diversifier les champs 

dans l’espoir d’assurer une production suffisante. Cette stratégie augmente la charge de 

travail des femmes qui s’occupent spécifiquement de certaines tâches dans ces champs. 

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur la santé 

Selon les participants à l’étude, les changements dans le climat ont un impact sur la 

santé, notamment celle des enfants.  

 

 

 

« Ici à Ahouniansou, une femme peut avoir la terre comme héritage qui lui 
revient, il n'y a pas de problème. Si les grands-parents ont de la forêt et 
qu'ils ne sont plus, elle peut utiliser comme elle veut ».  (Focus group des 
femmes de Ahouniansou) 

« Ici, une femme comme un homme peut accéder à la terre par héritage » 

(Membre du comité de gestion du village, Ahouniansou) 

« Nos parents n'ont pas trop mis l'accent sur les cultures pérennes, donc 
ça fait qu’il y a de l'espace, il y a la terre. C'est maintenant que les gens 
sont en train de s'investir dans l'anacarde, mais ils ne font pas en grande 
quantité. Donc il y de l'espace, il y a encore la terre, surtout la savane est 
disponible ». (Chef de village de Ahouniansou) 

 

« Bon, aujourd'hui notre santé dépend de ce que nous mangeons, donc si on est 

beaucoup malade maintenant c'est que c'est en relation avec ce que nous 

mangeons. Comme on le dit la, le fait qu'il ne pleut pas on veut avoir de bons 

rendements, donc on est obligé d'utiliser les produits phytosanitaires.  Mais 

quelqu'un qui va récolter sa tomate ou bien le gombo, qui ne respecte même pas 

la période de carence, parce que s'il ne traite pas les bêtes vont détruire, donc lui il 

va traiter, le lendemain il vas cueillir pour aller vendre. Mais les produits sont 

encore dans la nourriture, dans l'aliment, donc quand on va manger ça va agir 

forcément sur notre santé. Bon moi je certifie que les maladies sont en relation 

avec le changement climatique. » (Membre du comité de gestion du village, 

Ahouniansou) 
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Par ailleurs, la récurrence constatée des cas de paludisme serait liée au prolongement 

de la sécheresse. Cette pathologie est d’ailleurs le premier motif de consultation dans 

le centre de santé de la localité. Cet impact des changements climatiques sur la santé 

des populations influence fortement les activités économiques des femmes qui ont la 

responsabilité de la prise en charge des personnes malades de la communauté.  

III.3.3. Les réponses d’adaptation des femmes par domaine prioritaire 

L’exposition des femmes et des hommes aux impacts de la variation du climat dans la 

région du N’Zi a donné lieu à des formes de pratique de résilience qui leur permet de 

maintenir les activités économiques et la vie sociale dans les communautés.  

✓ Réponses d’adaptation des femmes dans le domaine de l’agriculture 

Pour maintenir leurs activités agricoles face aux impacts du changement climatique, les 

femmes et les hommes mettent en œuvre plusieurs stratégies. De manière générale, 

ils/elles décalent la période de mise en place des cultures en l’alignant sur l’apparition 

des premières pluies. Ainsi, quelle que soit la culture envisagée, les femmes et les 

hommes attendent les premières précipitations afin de limiter les pertes en semences et 

en production. Une autre réponse consiste à utiliser les fertilisants (chimique et 

biologique) et insecticides pour l’amélioration de la production.  

 

 

 

 

 

« On fait des traitements herbicides pour l’entretiens de nos champs. Quand tu fais 

un traitement herbicides le sol s'enrichit un peu. Et la partie où tu fais le traitement 

herbicide devient plus humide, même s’il fait chaud mais la partie est un peu humide 

par rapport à là où tu n’as pas fait de traitement. Donc aujourd'hui on utilise aussi 

les herbicides, même les engrais pour l’entretien de nos champs. » (Membre du 

comité de gestion du village, Ahouniansou) 

« Moi cette année, j'ai expérimenté le fumier de poulet. J'ai mis dans mon 
champs d’igname et mes ignames ont vraiment donné. Les ignames sont 
devenues plus grosses par rapport à avant. » (Membre du comité de gestion 
du village, Ahouniansou) 
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Photo xx : fumier de poulet 

Photo xx : plans de manioc sans fumier de 

poulet  

Photo xx : plan de manioc avec fumier de 

poulet  
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Par ailleurs, les femmes et les hommes pratiquement également l’arrosage des cultures 

maraîchères.  

 

    

 

  

Cependant, la mise en place de ces stratégies bénéficie très peu de l’appui des structures 

d’encadrement, qui évoquent quant à elles, les difficultés d’appropriation de pratiques 

culturales innovantes par les agriculteurs et spécifiquement les femmes. 

Par ailleurs, les femmes entreprennent des activités commerciales en dehors de 

l’agriculture pour faire face à la baisse des revenus agricoles. 

✓ Réponses d’adaptation des femmes face à la baisse des ressources en eau  

Photo xx : point d’eau servant à 

l’irrigation des cultures  

Photo xx : Irrigation des cultures par 

aspiration  
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Face à la baisse des ressources en eau dans la région, les femmes les femmes ont 

principalement recours aux eaux de surface des marigots et du fleuve N’Zi pour les 

activités domestiques. En plus de la diversification des source d’approvisionnement, 

les femmes établissent une correspondance entre l’origine de l’eau et l’activité dans le 

ménage. Ainsi, les eaux de surface (marigot et N’Zi) sont principalement destinées aux 

activités d’hygiène et d’assainissement telles que la lessive, le nettoyage et le bain 

lorsque la situation est extrême et les eaux souterraines (eau courante, pompe 

villageoise) sont utilisées pour la boisson et la cuisine. Le non-respect de cette 

catégorisation est source de conflit et de violence envers les enfants. Bien qu’elles 

permettent aux femmes d’assurer la disponibilité de l’eau dans le ménage, ces stratégies 

exposent les femmes et les enfants aux maladies diarrhéiques ; au paludisme lié aux 

pratiques de conservation de l’eau dans le ménage, et aux violences. Par ailleurs, le 

développement de l’activité d’orpaillage dans la région impacte fortement les 

ressources en eau, notamment les eaux de surface dont le N’zi et expose les femmes et 

les ménages à des risques sanitaires et sécuritaires.     

✓ Réponses d’adaptation des femmes face à la baisse de la disponibilité des 

terres cultivables 

 Il ressort des entretiens que les femmes ont accès à la ressource foncière dans la région 

du N’Zi et particulièrement à Ahounianou.  Cependant, la baisse de la qualité de ces 

sols appelle à des stratégies de diversification des champs et des cultures pour assurer 

un revenu agricole et la sécurité alimentaire des ménages.  

✓ Réponses d’adaptation des femmes dans le domaine de la santé 

Face à la récurrence des cas de paludisme, les femmes utilisent les traitements 

traditionnels faits de feuille et d’écorce pour le bain et les lavements.  

 

 

 

 

Elles affirment également pratiquer l’automédication. En effet, lorsqu’elles constatent 

les effets d’un médicament prescrit dans le cadre d’une consultation dans le centre de 

« Souvent on n’a pas l’argent pour se soigner à l’hôpital donc on utilise 
les plantes. Et puis ici au village, on a des plantes pour se soigner 
facilement » (Focus group femme de Ahouniansou) 

         « Avant nos parents se soigner avec les plantes donc nous aussi on utilise les   

plantes pour se soigner » (Chef de village de Ahouniansou). 
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santé, ces derniers gardent les références du médicament et s’en servent lorsqu’elles 

ressentent des symptômes similaires. Les femmes ont affirmé utiliser également les 

médicaments en provenance du Ghana et vendu sur les marchés à des prix dérisoires 

(100 FCFA ou 200 FCFA pour un traitement). Ces pratiques, bien que dangereuses, 

sont également appliquées aux enfants en dépit des risques qu’elles comportent.  

 

 

 

III.3.4. Les réponses des administrations locales face aux impacts du changement 

climatique 
 

Les réponses des adminstrations locales ont été appréciées à partir des entretiens avec 

les collectivités décentralisées (consiel régional, mairie) et des directions régionales de 

certains ministères (Agriculture, Eaux et Forêts et Santé). Il ressort de ces entretiens 

que les changements climatiques et leurs effets sont bien perçus au sein de ces structures 

d’accompagnement du développement au niveau régional. Les risques climatiques liés 

à la baisse des précipitations et leur serie d’impact en terme de baisse de la productivité, 

forte migration vers les zones et les activités jugées économiquement plus rentable 

(orpaillage), ont été abordés. Cependant, le lien entre le genre et le changement 

climatique n’est pas clairement perçu. Les impacts sur les activités domestiques des 

femmes en terme de surcharge de travail dans certains domaines échapent à la 

compréhension de certains responsables dont le raisonnement est dominé par la 

naturalisation des inégalités de genre. Un programme en cours (GAFSP-PREMPEP) 

dans la région contribuerait à prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et 

des hommes. Ainsi, les réponses des administrations locales face aux impacts du 

changement climatique en terme d’accompagnement institutionnel et financier ne 

tiennent pas compte des besoins et des réalités spécifiques des femmes.  

III.3.5. Le potentiel d’adaptation des femmes de la localité aux changement 

climatiques 

Dans la région du N’zi, les données révèlent que le potentiel des femmes à pouvoir 

maintenir leurs activités dans ce contexte de changement des saisons est problématique. 

Au niveau de l’agriculture, la baisse de la qualité des terres enmène certaines femmes 

à renoncer à leur champ personnel, les éloignant ainsi de la formation et de 
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l’information agricole. Au niveau de l’eau, les femmes se rabattent sur les eaux de 

surface à la qualité douteuse telle que l’eau du fleuve N’zi qui est également utilisée 

pour les activités d’orpaillage. Ce qui expose les femmes et les ménages à des risques 

sanitaires succeptibles d’augmenter le travail de soin non rémunéré des femmes dans 

les ménages. Ces possibilités ne sont pas améliorées par les actions publiques du fait 

de la faible connaissance des planificateurs sur les impacts des changements 

climatiques en lien avec le genre.  

 

III.4 Cartographie des options d’adaptation dans la région de San Pedro 

III.4.1 Les risques climatiques dans la région de San Pedro 
 

La région de San Pedro n’est pas menacée par la hausse des températures et la 

sécheresse, mais plutôt par les fortes pluies avec un niveau de risque très élevé. Ainsi, 

les principaux risques climatiques de la région concernent les événements 

météorologiques extrêmes tels que les fortes précipitations. Ce principal risque induit 

des impacts dans plusieurs domaines de la vie économique et sociale des communautés. 

Compte tenu de la proximité avec les zones côtières, les impacts liés à l’érosion côtière 

seront abordés. 

III.4.2 Les chaines d’impact dans les domaines prioritaires 
 

Pour identifier ces impacts liés au risque de forte précipitation dans la région, des 

entretiens ont été réalisés auprès de deux associations dans la localité de Grand Bereby. 

Il s’agit de l’association des femmes « Amouvirêwé » spécialisée dans la production de 

manioc et de l’association des jeunes de Bebe ; un quartier de la ville.  

✓ Chaine d’impact des risques climatiques dans le domaine de l’agriculture 

Les activités agricoles de la localité se structurent autour de la culture du manioc et des 

maraichers essentiellement pour les femmes et des cultures de rente (cacao et hévéa) 

pour les hommes.  

 

 

 

« Chacune fait sa parcelle de manioc, ça grandi, elle récolte elle va vendre ou soi 

elle fait son gari elle va vendre et il y a d'autres qui cultivent l'aubergine, gombo 

qui vont vendre. » (Association des femmes) 

« Dans ce village, les hommes font généralement les cultures industrielles à savoir 

l’hévéa et le cacao. En tout cas actuellement c’est ce qu’on fait comme activité ici 

au village » (Notable du village). 
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Il convient de noter la présence d’une forte communauté ghanéenne spécialisée dans la 

pêche. En plus des activités agricoles, les femmes sont également responsables des 

tâches domestiques. Le calendrier agricole de la région est subdivisé en deux périodes. 

Celle de février à aout est destinée à la période de mise en place des différentes cultures 

et la période d’aout à janvier est destinée à la récolte des produits.  

Cependant, les participants notent une modification ces dernières années liée au 

prolongement de la saison des pluies jusqu’en septembre au lieu de juillet. Cette 

perturbation entraine des pertes de culture du fait des inondations et de l’érosion des 

sols. Par conséquent, les populations notent une baisse du rendement agricole qui 

oriente de plus en plus les hommes vers les cultures industrielles et les activités non 

agricoles telles que la maçonnerie, la plomberie, les métiers de l’électricité, la pêche, 

etc. et les femmes vers la production et la transformation du manioc (gari et attiéké).  

 

 

Cette situation impacte sur le niveau de revenu des femmes et des hommes, et exacerbe 

les conflits au sein des ménages. 

 

 

 

 

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur les ressources en eau 

L’abondance de pluie dans la région de San Pedro n’est pas sans impacts sur les 

ressources en eau. La principale source d’accès à l’eau potable est la SODECI qui subit 

également les impacts des fortes précipitations. Les besoins en traitement des eaux 

occasionnent des coupures auxquelles les femmes font face difficilement du fait de la 

qualité des eaux de surfaces et des distances à parcourir pour accéder à des sources 

d’approvisionnement acceptable. Cette situation contribue à augmenter la charge de 

« La culture du riz a été arrêté depuis les années 2002 à 2006 à cause du 

changement climatique et au profit des cultures industrielles » (Association des 

femmes) 

 

« Il y a palabre dans les foyers parce que quand on fait un le gari c'est pour 

avoir de l'argent, mais si y'a pas l’argent comment tu peux gérer la maison ? 

tu sors tôt le matin, tu vas chercher manioc loin du village, tu viens très tard, 

tu vas finir de faire le gari, vendre le lendemain et on ne paye pas assez. C’est 

fatigant et souvent ton mari ne supporte pas quand tu es toujours absente, 

souvent c’est des disputes à la maison, des discussions inutiles. » (Association 

des femmes village Rock1) 

 

« L’eau de puit qu’on utilise ici tous les jours-là, on prend pour laver habits, on 

prépare avec ça. Et puis y’a baffons chez nous ici, on utilise souvent pour la culture 

quand la pluie manque. Mais souvent dans les baffons l’eau manque » (Association 

des femmes Rock 1)  
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travail domestique des femmes et à rendre les ménages vulnérables aux maladies 

hydriques. 

 

 

 

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur l’utilisation des terres 

A Bereby, les femmes et les hommes ont également accès à la terre par héritage ou par 

achat. Toutefois, les hommes ont un accès plus facile du fait de leur position sociale 

dans les familles et leur niveau de revenu.  

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes profitent très peu de cette ouverture dans l’accès au foncier du fait de la 

baisse de la disponibilité des terres cultivables liée en partie à la présence des grands 

groupes agro-industriels dans la région. 

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur la santé 

Les participants à l’étude ont observé la récurrence du paludisme et de la fièvre 

typhoïde. Cependant, ils n’établissent aucun lien direct avec le changement du climat. 

En effet, les fortes précipitations induisent des changements au niveau de la bio-

écologie des vecteurs de certaines maladies, notamment le paludisme, la diarrhée et les 

infection respiratoires aigües. Dans la région de San Pedro soumise aux inondations, 

les impacts au niveau de la santé concernent le paludisme et les maladies diarrhéiques. 

Face à ces risques, les femmes ont une préférence pour les soins dans les hôpitaux de 

« Il y a une bonne disponibilité de terre dans le village pour les cultures. Les femmes 

ont accès à la terre au travers des liens de parenté » (Notable du village) 

« Il n'y a pas de problème de terre ici » (Association femmes du village) 

« Au niveau de la famille, une femme a accès à la terre par rapport à sa mère, parce 

que les mères cultivaient les champs de manioc, aubergines donc forcément une 

femme qui met son enfant au monde doit donner une parcelle parce qu’elle est 

grande. Même si elle s'en va se marier, sa belle-mère est là, sa mère même doit lui 

offrir une parcelle pour les champs. » (Leader communautaire) 

« Si tu veux faire ton champ, tu peux demander à ton mari, la terre de tes parents » 

(Association des femmes Rock 1) 
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San Pedro. Par ailleurs, la transformation des pratiques économiques sous l’effet des 

changements climatiques emmène les femmes à travailler dans des conditions 

identifiées comme source d’altération de leur santé physique.    

 

 

 

 

 

 

 

✓  Chaine d’impact des risques climatiques sur les ressources côtières 

Les fortes pluies dans la région de San Pedro ont un impact sur le niveau de la mer qui 

entraine un risque de submersion marine et d’érosion des ressources côtières. Ces 

risques entravent les activités économiques à travers la réduction des superficies des 

plages qui impact sur l’économie hôtelière, un secteur d’activité important dans la 

région qui emploie en majorité les femmes pour les services de restauration, ménage, 

etc. A cet effet, il ressort des entretiens qu’une femme du village a dû déplacer son 

restaurant situé en bordure de mer du fait de ce risque climatique. Par ailleurs, les fortes 

précipitations dans la zone contribuent également à endommager les infrastructures 

économiques telles que les routes, les industries mais également les terrains cultivables 

et les zones d’habitation.  

« En tout cas nous avons des problèmes de santé avec cette affaire de changement 

climatique, il y a même de nouvelles maladies qui n’existaient pas trop ici telles que 

l’anémie, l’ulcère sous l’effet du changement climatique et l’usage quotidien du feu 

dans la production du gari et le palu » (Leader du village) 

« Ce n’est pas ma forme qui est là. Tu me comprends non. Ça fait que tu deviens 

sec. Je suis dedans, je grille. Tu finis la même si tu n'as pas une grande fille dans la 

maison là, tu grille gari la et puis tu prépares donc tu ne peux pas manger. Donc 

dans deux feux là je suis dedans. Tout mon corps là me brûle mais je suis dedans. » 

(Association de femmes) 
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III.4.3. Les réponses d’adaptation des femmes par domaine prioritaire 
 

Face aux risques de fortes précipitations qui induisent les épisodes d’inondation et les 

épisodes de sécheresse, les femmes mettent en place des stratégies de réponse afin de 

maintenir leurs activités.      

✓ Réponses d’adaptation des femmes dans le domaine de l’agriculture 

Les femmes de Béreby sont plus directement exposées aux risques de prolongement de 

la saison des pluies. Face à cette situation, les femmes adaptent leur calendrier en 

retardant l’activité de semi et limiter les pertes en semence. Les impacts spécifiques sur 

les semences ont fait naître une réponse chez les femmes au sein des coopératives qui 

consiste à la mise en place d’une tontine pour l’achat des semences et des produits 

phytosanitaires. En outre, les femmes et les hommes pratiquent la diversification des 

activités économiques pour faire face à la baisse de la production agricole et assurer un 

revenu constant dans les ménages.  

 

 

 

✓ Réponses d’adaptation des femmes face à la baisse des ressources en eau  

Les options utilisées par les femmes pour combler le déficit en eau sont relatives à 

l’usage de l’eau des pluies, des eaux de puit et des eaux de surface (notamment l’eau 

Photo xx : plage du village Rock 

« Nous les femmes on se débrouille. On a des bistrots, d’autres font restauration, 

on vend les légumes et le manioc, gari, pour pouvoir soutenir nos maris. » 

(Association des femmes) 
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du marigot à gbowe). Cette diversification des sources d’approvisionnement ne tient 

pas compte de la qualité des eaux et conduit à l’exacerbation des risques de maladies 

diarrhéiques. A cet effet, les femmes ont mentionné la mauvaise qualité de l’eau des 

puits et des eaux de surface qui sont souvent de couleur rougeâtre. Par conséquent, en 

plus de la diversification des sources d’approvisionnement en eau, les femmes 

restructurent le mode d’utilisation des eaux en privilégiant les eaux issues des sources 

plus potables pour la consommation du ménage. Par ailleurs, des formes de réutilisation 

de l’eau ont été identifiées et concernent principalement les activités d’hygiène. 

 

✓ Réponses d’adaptation des femmes face à la baisse de la disponibilité des terres 

cultivables 

Face à la dégradation des écosystèmes côtiers et des sols par les fortes précipitations, 

les femmes de la région de San Pedro se tournent vers les semences améliorées pour 

assurer une bonne productivité de leur culture. En effet, la destruction de l’écosystème 

côtiers ne permet pas aux femmes d’agrandir leurs parcelles comme cela se fait dans 

certaines régions. Elles maximisent le rendement de leur produit sur les parcelles 

disponibles. A cet effet, les femmes de Béreby ont instauré une tontine des semences 

et des produits fertilisants du sol afin de limiter au maximum les pertes de culture et la 

baisse du rendement.    

✓ Réponses d’adaptation des femmes dans le domaine de la santé 

Face à la récurrence de l’apparition du paludisme et de la fièvre typhoïde, les femmes 

privilégient les traitements traditionnels à base de plante. Elles légitiment cette situation 

par le faible revenu des ménages.  

 

 

 

 

Les centres de santé constituent le dernier recours, occasionnant parfois des pertes en 

vie humaine liée aux complications des cas de paludisme et de fièvre typhoïde.  

« Il n’y a pas l'argent donc on prend feuille. Il y a des médicaments qui sont au champ là-

bas, indigénat là, c'est ça moi je déterre et puis je prends les feuilles je mets au feu et puis 

je bois. Pour me soigner, je n'ai pas l'argent ho. Il y a trop de maladies maintenant. Sinon 

affaire de plantes la, depuis nos parents on utilise ça et ça soigne bien. »  (Association 

des femmes) 
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III.4.4. Les réponses des administrations locales face aux impacts du changement 

climatique 

 

Les administrations locales de la région de San pédro développent également des 

formes de réponse en vue de soutenir les initiatives des communautés dans l’adaptation 

face aux impacts des changements climatiques. Pour apprécier ces réponses, plusieurs 

responsables des collectivités locales et des directions décentralisées ont été rencontrés.  

Il s’agit du conseil régional, la mairie ainsi que les directions régionales des eaux et 

forêts, de l’agriculture et de la santé. L’analyse des entretiens permet d’affirmer un bon 

niveau de connaissance des effets du changement climatique mais essentiellement axés 

sur le domaine de l’agriculture et l’environnement. Ainsi, les effets sur les autres 

secteurs prioritaires (santé, ressource en eau) semblent très peu perçus. Ce qui se traduit 

dans les documents de planification ainsi que dans les projets et programmes de 

développement tels que le Plan Stratégique quinquennal de Développement (PSD) 

(2017-2022) au niveau régional, le programme triennal de la Mairie qui prévoit la 

construction de digues pour freiner l’avancée de la mer, l’aménagement d’espaces 

verts, d’un jardin botanique et une vaste opération de planting d’arbres aux abords des 

routes. Quand au lien entre le genre et le changement climatique, il est circonscrit à la 

mise à disposition des femmes des ressources financières. C’est le cas du fonds de 

garantie alloué aux femmes par la Direction du Développement Humain (DDH) du 

Conseil Regional pour leur permettre d’être résilientes face aux effets des changements 

climatiques, en partenariat avec le GIZ. Par ailleurs, le Conseil Régional a crée; en 

partenariat avec l’ANADER, deux centres de formation dans les sous-préfectures de 

Gabiadji et Djouroutou. Ces centres ont pour feuille de route de former 50 femmes par 

an aux nouvelles techniques culturales moins destructrices pour l’environnement. En 

outre, la mairie a affirmé mettre à la disposition des femmes, un budget annuel de 

64.000.000 F CFA pour leur permettre d’être plus résilientes face aux effets du 

changement climatique. Ce fonds leur permet notamment d’acheter de nouveaux plants, 

du matériel adéquat pour leur production (broyeuses, semences etc..). Les Directions 

Regionales des Eaux et Forets et de l’Agriculture évoquent des visites périodiques et 

des études d’impact menées auprès des communautés rurales pour analyser l’impact 

des changements climatiques sur les productions agricoles et l’évolution du couvert 

forestier tout en prenant en compte les activités des femmes.  
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Contrairement aux autres régions visitées, les administrations locales de la région 

semblent avoir une longueur d’avance sur la prise en compte des besoins spécifiques 

des femmes dans les projets et programmes de développement. Toutefois, ces initiatives 

méritent d’etre consolidées et harmonisées.  

Par ailleurs, l’on note l’existence d’un cadre de collaboration  entre les administrations 

publiques, les entreprises privées et les partenaires au développement. Ce cadre de 

collaboration pourrait servir de base pour la mise en place de la délégation climatique 

de la région. 

III.4.5. Le potentiel d’adaptation des femmes de la localité aux changement 

climatiques 

Les femmes à grand Bereby ont un faible potentiel d’adaptation aux changements du 

climat en dépit de leurs initiatives et des actions des autorités locales pour accompagner 

leurs efforts. En effet, au niveau agricole, malgré l’accès aux semences améliorées, les 

femmes ont des difficultés à agrandir leurs parcelles et à acquérir de nouvelles parcelles 

du fait de la dégradation des sols liée à l’intensité des pluies. En plus de la dégradation 

des sols, les fortes précipitations entrainent une contamination des eaux de surface et 

exposent les femmes à la récurrence de certaines pathologies pour lesquelles les 

femmes n’ont pas de réponse adaquate.  

III.5 Cartographie des options d’adaptation dans la région de la Nawa 

III.5.1 Les risques climatiques dans la région de la Nawa 
 

Le découpage agro-climatique de la Côte d’Ivoire place la région de la Nawa dans la 

zone basse Côte d’Ivoire forestière. Cette zone est caractérisée par une pluviométrie 

supérieure à 1600 mm/an avec un faible risque d’élévation des températures à plus de 

30°C. Par contre, la région est soumise à un risque élevé de forte pluie et un risque 

intermédiaire d’années fortement sèches. Cette situation a des répercussions sur les 

activités économiques et sociales de la région, notamment sur la production du cacao, 

la boucle s’étend déplacée de l’est vers cette région.   

III.5.2 Les chaines d’impact dans les domaines prioritaires 
 

Les risques climatiques identifiés dans la région de la Nawa induisent des impacts sur 

les activités économiques et sociales des femmes. Pour identifier ces impacts dans les 

domaines prioritaires de l’adaptation aux changement climatiques, deux entretiens de 
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groupe ont été effectués auprès des 20 membres de l’association « épargne » à 

Yacolidabouo.  

Cette association qui regroupe des femmes et des hommes, œuvre dans l’humanitaire, 

l’épargne, le microcrédit, l’agriculture et l’élevage. 

✓ Chaine d’impact des risques climatiques dans le domaine de l’agriculture 

Les principales activités économiques des femmes dans la région sont l’agriculture 

vivrière, l’élevage et le commerce pendant que les hommes sont plus présents dans la 

culture d’hévéa, du cacao et du riz. Cependant, le changement des saisons a été constaté 

tant par les femmes que par les hommes. Il ressort des entretiens que les périodes de 

semis des cultures pérennes qui commencent dès le mois de mai ont été repoussés du 

fait des retards de pluies. Cette situation impacte particulièrement les activités de 

culture du riz, dans lesquelles les femmes sont également impliquées. 

 

 

 

 

 

 De même, la saison des pluies se prolonge jusque dans le mois d’octobre, censé être 

un mois sans pluie. Cette situation impacte fortement sur les rendements des cultures 

vivrières dominées par les femmes. Ces impacts constituent une menace pour la sécurité 

alimentaire car la baisse des productions entraine des pénuries sur le marché qui 

occasionne la hausse des prix par la loi de l’offre et de la demande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Bon, ici il ne pleut pas beaucoup à partir du mois de novembre jusqu’en janvier 

parfois. L’eau de la rivière baisse même parfois » (Président des jeunes) 

« Et là pour ceux qui font le riz les baffons ça devient complètement sec, y’a pas de 

l’eau or c’est quand y’a l’eau dans les baffons on met le riz » (Association des 

femmes) 

 

« Le sac de riz local qui était à 6500F ou 7000F dans les années 99 à 2000, est passé 

aujourd’hui à 20000F, soit trois fois le prix. Dans le passé, 4 bananes bien formées 

coûtaient 100F, mais aujourd’hui 3 bananes à 200F » (Association des femmes) 

« Quand tu vas sur le marché pour vendre des récoltes, toi même tu vois que le prix 

change et tu ne gagnes plus les mêmes bénéfices comme avant. Tu vois par exemple 

de 20 sacs de riz de 100Kg minimum sur 1/2 hectare de bas-fonds, le rendement est 

passé à moins de 10 sac ». (Association des femmes) 

« Pour les cultures d’aubergine, gombo, piment, avant sur un demi hectare, les 

femmes allogènes ou allochtones pouvaient avoir une dizaine de bassine 

d’aubergine, gombo, piment par le passé. Aujourd’hui, c’est passé en dessous de 5 

bassines. Les plants, les fleurs des cultures sèches par manque de d’eau » 

(Association des femmes) 
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Au niveau des cultures pérennes, l’augmentation des précipitations et le rallongement 

de la saison des pluies détruit les récoltes d’hévéa. Ces événements contribuent in fine 

à baisser le revenu des femmes et des ménages, entrainant ainsi des risques de violence 

pour les femmes.  

 

 

 

   

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur les ressources en eau 

L’augmentation des précipitations accroît les risques d’érosion des sols qui impacte sur 

les milieux lacustres et peuvent entrainer sur le long terme, la pénurie d’eau douce. 

Cependant, les données actuelles classent la région à un niveau de risque de conflit 

d’accès à l’eau faible. Il ressort des données que la région dépend faiblement des eaux 

de surface et barrage, ce qui permet de sécuriser les sources d’eau potable de la région. 

Dans le village de Yacolidabouo, presque tous les ménages ont un abonnement 

SODECI, mais les ménages font face à des pénuries pendant la saison sèche. 

 

 

 

 Par ailleurs, le tarissement des eaux de surface du fait des épisodes de sécheresse, a 

conduit les hommes à délaisser la culture du riz irrigué du fait de l’assèchement des 

basfonds au riz pluvial. 

✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur l’utilisation des terres 

La région de la Nawa est soumise à un risque élevé en termes de baisse de la 

disponibilité des terres cultivables. Ce risque est en partie lié au fait que les cultures de 

rente occupent plus de 50% des terres cultivables disponibles.  

Ainsi, les risques de fortes précipitations et de destruction des terres par l’érosion 

contribuent à baisser la proportion de terre cultivable disponible dans la région. Cette 

situation impacte particulièrement les femmes qui sont très peu représentée dans 

l’agriculture de rente.      

« Vous êtes là, et souvent ta femme est énervée et souvent c’est vous deux même, 

parce tu peux quitter au champ et il n’y a rien de bon là-bas ou ce que tu récolte 

n’est pas ce que tu attends, pourtant tu as enfants et femme à nourrir » 

(Responsable de jeunesse) 

 

« Le seul château d’eau ne peut pas couvrir toute la population. Le manque d’eau 

crée des conflits dans certains ménages, surtout pendant les saisons sèches, quand 

la femme veut se lever tôt à 4 h pour aller chercher l’eau, le mari peut se fâcher et 

ça crée des palabres inutiles » (Association des femmes) 

« Il n’y a plus terre ici hoo, si tu veux la terre il faut aller voir dans d’autres villages. 

Les gens ont tout vendu, les terres de nos parents sont vraiment rares et avec 

cette histoire d’hévéa c’est encore pire » (Association des femmes) 

« Nous les femmes du village, on n’a pas de terre à nous, toi-même tu sais qu’on est 

chez les bétés et la femme n’hérite pas de la terre, ce sont les hommes qui gèrent 
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✓ Chaine d’impact des risques climatiques sur la santé 

Les femmes et les hommes du village ont identifié la récurrence du paludisme comme 

effet des variations climatiques. Cependant, il convient de noter qu’en plus du 

paludisme, la grippe, la toux, le rhume et l’hypertension artérielle ont également été 

identifiés comme des impacts liés au changement du climat.  

     

 

 

 

 

 

III.5.3. Les réponses d’adaptation des femmes par domaine prioritaire 
 

✓ Réponses d’adaptation des femmes dans le domaine de l’agriculture 

Les femmes bénéficient d’un appui important en termes d’accès aux semences 

améliorée pour accroitre et stabiliser leur rendement agricole. Elles utilisent également 

les fertilisants chimiques et biologiques. Par ailleurs, elles pratiquent la diversification 

des cultures pour maintenir leur activité agricole, avec l’appui des agents 

d’encadrement (ANADER).  

✓ Réponses d’adaptation des femmes face à la baisse des ressources en eau  

La région de la Nawa bénéficie d’un bon régime pluviométrique et dépend faiblement 

des eaux de surface. Cette spécificité limite les risques en termes de baisse des 

ressources en eau. Cependant, les femmes ont affirmé adopter des pratiques en vue 

« Ah ce qui est sûr chacun sait, hypertension artérielle est beaucoup en vogue ça ne 

trie même pas » (Association des femmes) 

« La grippe de novembre décembre là c’était une période de toux, rhume, palu en 

tout cas septembre, octobre, novembre, décembre, janvier c’est gâté » (Association 

des femmes) 

« Actuellement tout le monde est en rhumé, surtout cette année, le changement 

climatique et cette saison là ça dure trop, y’a la toux, le palu, nous sommes grippés, 

y’a aussi les infections pulmonaires, l’ulcère » (Responsable des jeunes) 
 

« Quand il n’y a pas d’eau comme ça, on se lève tôt le matin pour aller chercher 

l’eau dans les marigots vers les basfonds parce que souvent tout ne sèche pas. 
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d’optimiser la consommation du ménage en eau potable et influencer le coût des 

factures d’eau. Lorsque les coupures d’eau interviennent, les femmes s’orientent vers 

les pompes villageoises et les bas-fonds.  

 

 

 

✓ Réponses d’adaptation des femmes face à la baisse de la disponibilité des 

terres cultivables 

En réponse à la baisse de la disponibilité des terres, les femmes s’orientent vers d’autres 

villages en dépit des risques de sécurité. Ainsi, les femmes parcourent des distances 

plus éloignées pour accéder à des parcelles de terre. Elles privilégient également la 

diversification des cultures et utilisent les semences améliorées pour assurer leur 

production. En outre, ces dernières sont soumises à l’insécurité liée à l’absence de titre 

foncier sur ces parcelles. Par conséquent, elles subissent les effets du marché et sont 

confrontées à l’insécurité foncière. Cette contrainte limite les femmes dans les projets 

et programmes d’activités agricoles sur le long terme.  

✓ Réponses d’adaptation des femmes dans le domaine de la santé 

Le centre de santé n’est pas la première forme de réponse des femmes face à la 

récurrence du paludisme. Elles s’appuient d’abord sur les ressources au niveau local. 

Le centre de santé est visité en cas de complication surtout chez les enfants.  

 

 

 

III.5.4. Les réponses des administrations locales face aux impacts du changement 

climatique 
 

Pour apprécier les réponses des administrations locales face aux risque sclimatiques 

dans la région de la Nawa, plusieurs responsables des collectivités locales et des 

directions décentralisées ont été rencontrés. Ces rencontres ont concernées le conseil 

régional, la mairie ainsi que les directions régionales des eaux et forêts, de l’agriculture 

et de la santé. Il ressort des échanges que les concepts de genre et de chanement 

« Ce n’est pas équipé parce que pour faire une échographie on n’est obligé d’aller à 

soubré si tu veux faire une radio aussi c’est à Soubré » (Association des femmes) 

« Bon ça c’est cause personnelle mais la plupart du temps c’est par manque de 

moyens je vais aller tout de suite ils vont me donner ordonnance je vais prendre 

quoi pour payer ordonnance ou bien je vais partir ils vont dire de payer droit de 

consultation je n’ai pas ou bien d’aller faire radio ou je vais enlever les moyens » 

(Association des femmes) 
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climatique ne sont pas inconnus des acteurs. Ils évoquent les vents violents qui ont 

emporté des toitures de la Mairie en 2018 et la destruction de bâtiments due aux 

innondations d’écoles primaires à Galléa 2 et à Soubré Hôpital en 2021. Bien que les 

deux concepts soient connus, le lien  entre le changement climatique et le genre n’est 

pas maitrisé.  

III.5.5. Le potentiel d’adaptation des femmes de la localité aux changement 

climatiques 

Dans la région de la Nawa, le potentiel des femmes est également faible dans la mesure 

où ces dernières ont très peu de possibilité de se maintenir dans l’activité agricole, 

principale source de revenu. En effet, même si elles bénéficient d’un appui en semences 

améliorées et en technique agricole, la disponibilité des terres dans la région et les 

normes sociales d’accès ne sont pas à l’avantage des femmes. Plus de la moitié des 

terres cultivables de la région sont occupées par les cultures de rente, laissant peu 

d’espace aux femmes pour les cultures vivrières.   
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CHAPITRE IV : DEFIS ET LECONS APPRISES 
 

Ce chapitre met l’accent sur les contraintes auxquelles sont soumises les communautés 

rurales et les administrations locales face aux impacts des changements climatiques. Il 

expose également quelques leçons apprises issues des expériences d’adaptation des 

femmes face aux changements des saisons et des appuis des administrations locales 

notamment dans le domaine de l’agriculture.  

IV.1 Défis et leçons apprises au niveau des communautés rurales  

IV.1.1 Défis au niveau des communautés rurales 
 

Il ressort des données que le premier défis auquel des communautés rurales font face 

est lié à la sécurité alimentaire. En effet, dans toutes les communautés visitées, les 

femmes et les hommes sont conscients de la dynamique qu’a subi le calendrier des 

saisons par la perturbation des saisons. Les saisons des pluies et les saisons sèches 

existent, cependant l’intensité, la fréquence et la durée de la pluie ou du soleil ne sont 

plus les mêmes. Par conséquent, il est difficile de suivre le calendrier agricole qui 

régulait la période de préparation des plantations, des sémis et des différentes 

opérations d’entretien et de nettoyage des plantations. Cette situation a des 

conséquences négatives sur la productivité des cultures vivrières et les cultures de rente. 

La baisse des rendements a un impact sur la disponibilité des produits vivriers pour la 

consommation du ménage. Une autre difficulté relevée par les communautés, et qui est 

en lien avec la première, concerne la baisse drastique des revenus des femmes mais 

également des hommes par la baisse de la roductivité des produits de rente, desquels ils 

tirent l’essentiel de leur revenu. Les femmes affirment tirer généralement leur revenu 

de la vente des surplus des productions vivrière. Face à la baisse des rendements, la 

priorité est données à la consommation des ménages, ce qui influence fortement le 

revenu tiré de l’activité agricole. Par ailleurs, le revenu des femmes est également 

influencé par la baisse du revenu des hommes, ce qui contribue à exharcerber la 

pauvreté dans le ménage et spécifiquement chez les femmes. Ces deux réalités exposent 

les femmes à un troisième défis qui concerne la disponibilité de la main d’œuvre. En 

effet, face à la baisse de la disponibilité des terres cultivables, aux incertitudes 

climatiques et à la pénibilité du travail agricole, les jeunes (filles et garçons) préfèrent 

quitter le milieu rural (par décision personnelle ou motivée par les parents) pour saisir 

d’autres opportunités dans le milieu urbain, soit à Abidjan ou dans les villes 



ÉVALUATION DU POTENTIEL DES FEMMES DES COMMUNAUTÉS RURALES À L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES /  
NAP-GCF/PNUD/PNCC/MINEDD 

82 
 

environnantes. Cette situation a un impact sur l’activité agricole des femmes qui font 

face à la rareté de la main d’œuvre et au coût de plus en plus élévé de celle-ci (avant, 

les jeunes prenaient 1000 FCFA pour le travail d’une journée mais actuellement, ils 

prennent 1500 ou 2000 FCFA mais désecendent à 14 h). Les femmes se retrouvent ainsi 

surchargées par les travaux domestiques et les travaux agricoles. Pourtant elles captent 

difficilement les opportunités économiques alternatives présentes dans leur 

envorinnement de vie du fait de la faiblesse de leur revenu mais également du poids des 

normes sociales et du travail reproductif.  

IV.1.2 Leçons apprises au niveau des communautés rurales 
 

Face aux différents défis relevés, les données mettent en évidence quelques expériences 

réussies ou non des femmes dans leur stratégie de réponse face aux changements 

climatiques. En effet, face à la baisse des rendements agricoles et la baisse des revenus 

des ménages, les femmes utilisent les fertilisants. Certaines femmes, face à l’absence 

de revenu pour l’achat des engrais chimiques, fabriquent leur fertilisant à partir des 

ordures ménagères et la bouse de vâche. Le composte qu’elles obtiennent leur permet 

de fertiliser leur maraicher. En outre, pour faire face à la prolongation des saisons 

sèches, les femmes protègent leur plant (manioc) avec les feuilles mortes pour éviter 

que ces dernières sèchent. Cependant, ces pratiques restent très peu éfficace du fait de 

la faible systématisation et de la surcharge de travail qu’elles entrainent pour les 

femmes. Par ailleurs, dans l’optique de garantir la production, les femmes pratiques de 

plus en plus la diversification des champs et des produits. Cependant, cette pratique est 

parfois contre productif du fait de l’absence d’information et de formation qui conduit 

les femmes à associer des produits parfois  imcompatibles (riz+igname, mais+manioc, 

etc.). Cette situation pose le défis de la formation et la sensibilisation aux bonnes 

pratiques agricoles en lien avec les changements climatiques.    

 

 
 

IV.2 Défis et leçons apprises au niveau des administrations locales  
IV.2.1 Défis au niveau des administrations locales  
 

Au niveau des administrations locales, le premier défi à relever dans le cadre de 

l’adaptation des femmes face aux changements climatiques concerne la formation et la 
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sensibilisation. En effet, les données ont relevé des besoins en formation notamment en 

ce qui concerne les impacts des changements climatiques et leur lien avec le genre. 

Dans un premier temps, il ressort des entretiens que les impacts des changements 

climatiques sur l’agriculture sont mieux perçus que dans les autres domaines 

prioritaires et le lien entre ces différents impacts est très peu perçu. Deuxièmement, les 

impacts différenciés de ces changements et contraintes climatiques sur les femmes et 

les hommes ne semblent pas bien perçus par les acteurs administratifs. Par conséquent, 

les projets et programmes en cours dans certaines régions ne prenent pas suffisamment 

en compte le genre (projet de reboisement dans la région du Nawa). Cette situation 

serait en partie liée à la faible sensibilité de prise en compte du genre des directions 

centrales et à leur faible implication dans la conception et la planifcation des activités 

régionales en lien avec le changement climatique. Un autre défis des acteurs des 

administrations locales réside dans le financement des activités en lien avec le genre et 

le changement climatique. En effet, la prise en compte des besoins spécifiques des 

femmes et des hommes dans la lutte contre le changement climatique entraine des coûts 

qui sont difficiles à mobiliser.  

Au niveau des collectivités décentralisées, l’on constate que le changement climatique 

n’intègre pas encore suffisamment les stratégies et plan de développement. Ainsi, les 

services traitant des questions environnementales existent mais ne prennent pas en 

compte les réalités en lien avec le changement climatique. Des actions sporadiques sont 

menées dans le cadre de la prévention contre les événements extrèmes (innondations et 

les catastratrophes naturelles). Cependant, aucune collectivité n’a fait mention d’un 

véritable plan annuel ou pluriannuel ou de données collectées dans le cadre de la lutte 

contre les effets des changements climatiques dans les domaines prioritaires. Aussi, il 

est à noter que même si les collectivités sont impliquées dans les projets 

d’autonomisation des femmes, ces projets ne tiennent pas compte pour la plupart des 

impacts des changements climatiques.  

Cette situation est due à la comprehénsion approximative du lien genre-changemement 

climatique. En considération de ces constats, nous pourrions recommander; davantage 

de communication sur les effets, et l’adaptation aux changements climatiques, le 

renforcement des capacités des Directions centrales et régionales, et 

l’institutionnalisation du processus genre et adaptation aux changements climatiques 
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dans les politiques de dévéloppement local. Cette perspective necessiterait une plus 

grande collaboration avec la cellule de coordination des actions genre de la Direction 

Generale de la Décéntralisation et du Developpement Local ( DGDDL) et enfin 

apporter un appui technique à ces collectivités. En outre, il parait nécessaire d’organiser 

des activités de formation pour le personnel médical sur la santé environnementale et 

d’équiper les Directions Régionales de l’agriculture et des eaux et forets d’instruments 

de mesure du climat et de la météo.  

IV.2.2 Leçons apprises au niveau des administrations locale 

Face à ces nouvelles contraintes, l’on note un réel engouement de la part des 

administrations locales à intégrer davantage le genre et le changement climatique dans 

les plans et programmes de développement sectoriel. Cela se traduit par la mise en place 

de cellules genres dans les directions centrales avec des points focaux au niveau 

régional. L’on note également des initiatives en terme de formation en genre des 

différents acteurs impliqués dans la planification des activités des directions centrales 

et régionales. Des initiatives pour exploiter les opportunités économiques et équilibrer 

l’accès à la terre aux femmes et aux hommes ont été identifiées dans certaines directions 

notamment la SODEFOR. Elle met en place un système qui permet aux femmes 

d’accéder à des parcelles de terre pour la culture de produits annuelles. Par ailleurs, il 

a été relevé la possibilité d’une activité génératrice de revenu pour les femmes dans la 

région de Rubino (forêt classée de Séguié) où l’utilisation des restes de bois peut 

permettre aux femmes de fabriquer et de commercialiser du charbon vert à partir de 

four métalique. Cetta activité permettra aux femmes d’accroître leur revenu mais 

également de lutter contre les feux de brousse dont ces restes d’arbre constitue un 

facteurs aggavant. Par ailleurs, l’implication des populations rivéraines dans les 

activités permet aux femmes de capter les revenus liés au volet production de plant dans 

tous les projets (production de pépunières de plants).  

D’autres initiatives similaires ont été identifiés avec l’ANADER qui favorise la mise 

en association des femmes et des hommes dans mes différentes localités. Cette stratégie 

permet aux femmes de faire face à la pénurie de main d’œuvre dans les localités. En 

outre, un quota de femmes est systématiquement imposé dans tous les projets et 

programmes. Toutes ces actions rencontrent un principal obstable qui est liés aux 
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normes sociales et à la charge de travail reproductif des femmes dans les différentes 

localités.  

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les conclusions de l’étude concernent d’une part les missions terrain et d’autre part les 

défis et perspectives que l’on peut dégager aussi bien à l’endroit des communautés 

rurales que de l’administration. 

Communautés rurales 

Les conclusions de l’enquête à l’endroit des communautes rurales de Lolobo, 

Ahounianssou, Napié, Grand Bereby et Yacolidabouo concernent les 5 secteurs 

prioritaires que sont l’agriculture, les ressources en eau, l’utilisation des terres, la santé 

et l’érosion cotière.  

➢ Agriculture  

Dans les zones etudiées, le constat est que les hommes sont generalement portés vers 

les cultures de rente et les femmes s’occupent des cultures vivrières conformement aux 

habitudes sociales. Les effets des changements climatiques qui se traduisent par le 

bouleversement du calendrier agricole sont ressentis differement par les hommes et les 

femmes en fonction des cultures pratiquées. Le decalage des saisons pertube la periode 

de semis et est source de baisse de rendement et par consequent de revenu. Sur le plan 

economique, la baisse de rendement agricole entraine une hausse de la demande sur les 

marchés ce qui entraine une augmentation des prix. Pour pallier cette situation, les 

femmes et les hommes entreprennent des activités secondaires et utilisent des engrais 

et autres produits phytosanitaires. Les femmes s’adonnent au commerce, à la 

restauration, à l’elevage pendant que les hommes se tournent vers d’autres cultures et 

des petits metiers notamment la soudure, la mecanique et le commerce. En plus de ces 

activités temporaires, les hommes et les femmes attendent l’arrivée des premieres pluies 

pour le planting. 

➢ Ressources en eau  

Les differentes sources d’approvisionnement en eau sont l’eau courante (sodeci), les 

pompes villageoises, les cours d’eau naturels et la pluie utilisées essentiellement pour 

les travaux domestiques par les femmes. De facon generale, toutes les regions sont 

victimes de coupures intempestives d’eau courante attribuées à l’accroissement de la 

population, ce qui fait que les marigots et les puits se presentent comme une alternative. 
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Cependant, les saisons seches sont devenues plus longues et entrainent parfois 

l’assechement des cours d’eau naturels et des puits.  

➢ Utilisation des terres 

La terre appartient aux familles, pour en beneficier la demande est faite par les hommes 

aux chefs de famille et les femmes à l’endroit des conjoints. La terre peut aussi s’obtenir 

par achat indifferemment du sexe et par heritage; dans ce cas de figure très souvent la 

priorité esst aussi accordée aux hommes. Les terres deviennent de plus en plus rares et 

peu fertiles. Pour pallier cette difficulté, l’agrandissement des lotissements des villages 

est percue comme une opportunité pour disposer de nouvelles terres cultivables. 

Cependant cela pose un probleme de longue distance à parcourir et de securité. En plus 

de ces obstacles, les longues periodes de saison sèche rendent les terres disponibles 

difficiles à pratiquer.  

➢ Santé  

Tous les villages visités disposent d’un centre de santé avec le personnel adéquat. Les 

obstacles à la frequentations du centre de santé sont relatifs à la baisse de revenu due à 

l’incertitude sur le calendrier agricole. Le paludisme est la maladie reccurrente pour 

laquelle les hommes et les femmes frequentent le centre de santé surtout pendant la 

saison seche. Toutefois un lien direct n’est pas etabli entre les maladies et le decalage 

des saisons par les personnes interviewées. Toutefois, les femmes reconnaissent que la 

famine et les problemes de nutrition sont dues en grande partie aux changements 

climatiques. 

 

Structures Administratives  

➢ Connaissance  des concepts 

De facon générale, les personnés interrogées connaissent les impacts des changements 

climatiques à travers les media, les reunions et ateliers.  

Les exemples d’effets des changements climatiques ont certes concerné dans leur 

majorité l’agriculture mais certaines personnes ont fait reference aux innondations, 

vents violents, vague de chaleur et autres. En outre, les changements climatiques font 

parti de la formation des ingenieurs agronomes presents essentiellement dans les 

directions regionales des Eaux et Forets et de l’Agriculture. Dans l’ensemble, les 

personnes enquetées peuvent se feliciter de la connaissance du concept genre meme si 

un cadrage conceptuel est necessaire contrairement à la connaissance du lien entre le 
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genre et les changements climatiques pour laquelle les reponses aux questions etaient 

assez mitigées. 

➢ Participation  des populations 

Certaines collectivités mettent en œuvre dans le cadre de collaboration avec des 

partenaires des projets de lutte contre les effets des changements climatiques qui ont un 

aspect autonomisation des femmes. Toutefois, les hommes et femmes de ces 

communautés ne sont pas pour la plupart associé.é.s à l’élaboration et la mise en œuvre 

de ces projets. D’oû l’inétrêt de cette étude qui va permettre d’intégrer dans la matrice 

de planification des acteurs du développement local, les préoccupations différenciées 

des hommes et des femmes en lien avec le genre et le changement climatique. 

➢ Mise en place de délégation climatique 

Toutes les structures interrogées d’intègre pas de façon systématique les questions 

changements climatiques voir stratégie d’adaptation aux changements climatiques dans 

leurs actions et activités.  

➢ Implication dans les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) 

Les CDN de la Côte d’Ivoire se déclinent en une contribution basée sur les efforts de 

réduction de GES et renforcer la résilience du pays aux changements climatiques tels 

que contenus dans les plans stratégiques sectoriels de développement prévoyant l’appui 

des partenaires techniques et financiers. Ces CDN prevoient trois actions majeures dans 

le cadre du développement agricole sans extension sur les surfaces forestières restantes 

et moins émettrice de GES. Ce sont : 

- Le découplage de la production agricole et de la déforestation via la promotion 

de pratiques agricoles intensives à impacts réduits sur l’environnement et 

l’agroforesterie, 

- La concrétisation du concept « Agriculture zéro déforestation » et valorisation 

des produits associés et, 

- Le développement des infrastructures de base qui permettront d’améliorer la 

logistique des transports de produits agricoles, d’élevage et de pisciculture 

Cependant, les CDN ne sont connues dans aucune structure interrogée alors  qu’elles 

sont censées impliquer les collectivités.  

Principales recommandations 
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Au regard des différents défis susmentionnés et des pistes d’interventions à explorer, 

les recommandations ci-après sont formulées. Ces recommandations visent à orienter 

les choix stratégiques et techniques nécessaires à une meilleure prise en compte du 

genre dans la réponse contre les effets des changements climatiques dans les régions 

agroécologiques et les communautés rurales cibles de l’étude.  

Lesdites recommandations, qui rentrent dans les axes d’interventions de la Stratégie 

Nationale Genre et Changement Climatique 2020-2024 ; notamment les axes 

prioritaires 16 et 27, vont contribuer à renforcer le volet genre dans les actions de lutte 

contre le changement climatique et spécifiquement dans le document cadre du Plan 

National d’Adaptation de la Côte d’Ivoire.  

Recommandation 1 : Entreprendre des renforcements de capacités sur le 

développement du leadership féminin et les questions des changements 

climatiques 

Cette recommandation vise deux objectifs à savoir contribuer à réduire les inégalités de 

genre en tenant compte de l’influence ancrée de la culture et faire prendre conscience 

aux communautés rurales que les impacts du changement climatique affectent déjà la 

vie des personnes de manière subtile et dévastatrice. En effet, les inégalités de genre 

notamment dans la division sexuelle des activités, la prise en compte des besoins 

sexospécifiques, l’accès et le contrôle des ressources sont persistantes en milieu rural. 

A travers ces renforcements de capacités, les actions seront portées à 3 niveaux : 

✓ Améliorer la participation des femmes dans la prise de décision au niveau 

communautaire et au sein du ménage, 

✓ Vulgariser les acquis législatifs et institutionnels en matière de protection et 

d’autonomisation de la femme, 

✓ Mener un plaidoyer à l’endroit des autorités coutumières et des hommes pour 

l’appropriation de ces différentes lois.  

En outre, cette recommandation vise aussi à mettre en lumière que l'adaptation au 

changement climatique favorise la résilience des communautés, des économies et des 

 
6 Information et sensibilisation sur le lien entre les changements climatiques et les questions de genre 
7 Renforcement des capacités pour les actions climatiques qui répondent aux questions de genre 
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écosystèmes en tenant compte des risques climatiques et des impacts ressentis par les 

personnes de genre différent dans la prise de décision à tous les niveaux.  

Recommandation 2 : Améliorer la collaboration entre les femmes et les agents 

d’encadrement agricole et les instituts de recherche sur les techniques innovantes 

dans la pratique agricole 

De façon générale, il est ressorti de cette étude sur le secteur prioritaire « Agriculture » 

dans un premier temps une collaboration quasi inexistante entre les agents 

d’encadrement agricole et les femmes des communautés enquêtées et en second lieu 

l’absence de véritables options d’adaptation mis à part la création d’activités annexes 

et l’utilisation des produits phytosanitaires. Or, les instituts de recherche agronomique 

créent des semences plus adaptées aux nouvelles réalités des changements climatiques 

dont la vulgarisation implique les agents d’encadrement agricole. L’objectif de cette 

recommandation vise à créer un mécanisme de collaboration dans un cadre formel 

impliquant les communautés rurales, les agents d’encadrement, les instituts de 

recherche et les directions régionales concernées. Cette plateforme d’échanges mettra 

à disposition les informations aussi bien sur les tendances climatiques que sur les 

nouvelles variétés de semences et les pratiques afférentes.  

En outre, la technique qui consiste à planter des essences forestières (arbres) associées 

à des essences de croissance rapide qui rapportent de l’argent et moins destructrices 

pour l’environnement tel que l’Acacia Mangobre pourrait être enseignée. Dans ce sens, 

l’option de serveurs vocaux, à l’image de la plateforme E-Extension de l’ANADER, 

pour faciliter l’accès à une grande proportion d’utilisatrices analphabètes ou peu 

alphabétisées pourra être envisagée.  

Recommandation 3 : Renforcer l’institutionnalisation du processus genre et 

adaptation aux changements climatiques dans les politiques de développement 

local 

Le constat fait au cours de cette étude est l’inexistence de stratégie dédiée à la lutte 

contre les changements climatiques en lien avec le genre. Cette recommandation 

concerne donc la prise en compte du genre et des changements climatiques dans la 

conception, la planification et la mise en œuvre des actions de développement dans ces 

cinq (5) régions. Toutefois, il s’agit aussi de l’étendre à la mobilisation de ressources 
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donc à la connaissance des mécanismes et des procédures de la finance climatique en 

lien avec le genre. Cette recommandation fait aussi référence à la participation, la 

connaissance, l’implication dans la rédaction des textes juridiques et documents 

institutionnels et des initiatives mises en place par le gouvernement et les partenaires 

au développement. En somme, ces collectivités doivent tout mettre en œuvre pour ne 

pas rester en marge de toutes les initiatives existantes dans le domaine des changements 

climatiques en lien avec le genre afin de bénéficier des opportunités existantes. Pour 

cela les différents plans stratégiques et les services afférents doivent intégrer la question 

des changements climatiques en lien avec le genre dans leurs processus de déploiement. 

Pour une meilleure planification de ces activités, la collaboration avec la cellule de 

coordination « genre » de la DGDDL pourrait être perçue comme un atout. 

 

 

 

Recommandation 4 : Équiper les Directions Régionales Agriculture et Eaux et 

Forêts d’instruments de mesure du climat et de la météo. 

Cette recommandation traduit l’impérieuse nécessité de la collecte et de l’analyse de 

données dans la gestion de la prévention des risques climatiques et de l’encadrement 

agricole.  

Cette recommandation prend aussi en compte la collaboration entre l’administration et 

les structures de mesure météorologique telles que la Sodexam. Pour parvenir à une 

meilleure utilisation des équipements un renforcement de capacités s’avère nécessaire.   

Recommandations 5 : Entreprendre des activités de formation ciblées 

La formation qui concerne le lien entre le genre et les changements climatiques sera 

commune à toutes les structures (Directions Régionales, Mairies, Conseils Régionaux 

et autres structures en milieu rural) afin de consolider les connaissances sur chaque 

thématique prise individuellement et sur leur lien. Toutefois, en fonction des 

spécificités de chaque structure des modules seront conçus pour les rendre plus 

performantes. Ainsi les Directions Régionales de la santé à titre d’exemple pourrait 

bénéficier de formation sur les facteurs environnementaux qui affectent la santé.  
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CHAPITRE V : PLAN D’ACTIONS D’INTEGRATION DU GENRE DANS 

LES POLITIQUES D’ADAPTATION 
 

LE CONTEXTE  

Le changement climatique, aggravé par des facteurs de stress tels que la pauvreté et les 

inégalités, menace la capacité des 5 zones étudiées à atteindre les objectifs de 

développement durable. Les voies de développement résilientes au changement 

climatique dans ces localités sur les cinq secteurs prioritaires impliquent des 

transformations sociétales et des choix en matière d’adaptation. Ainsi, les approches 

visant à renforcer la résilience climatique seront spécifiques au contexte, éclairées par 

les risques climatiques et les dangers, expositions et vulnérabilités sous-jacents, ainsi 

que par le contexte plus large du développement. Les efforts visant à renforcer la 

résilience climatique doivent s’en tenir à trois principes. Dans un premier temps, ces 

efforts doivent veiller à ce que les progrès d’un groupe ne compromettent pas ceux d’un 

autre. Ensuite, ces efforts doivent cibler les besoins des plus vulnérables. Enfin, les 

avantages associés doivent être équitablement partagés entre les groupes 

d’intervenants.  

L’accent mis sur le genre est un moyen important de remédier à la vulnérabilité des 

sociétés cibles de l’étude au changement climatique. Les normes sociales, la division 
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du travail entre les sexes, l’accès désavantagé aux ressources et à l’information et la 

prévalence de la violence sexiste peuvent accroître l’exposition des femmes et leur 

vulnérabilité aux risques climatiques. Les femmes jouent un rôle actif dans l’adaptation 

aux changements apportés à leur vie et à celle des membres de leur famille par le 

changement climatique. 

L'élaboration du plan d’actions d’adaptation au changement climatique en lien avec le 

genre dans les 5 zones agroécologiques cibles de cette étude s’appuie sur trois piliers 

thématiques à savoir :  

• La promotion de la gouvernance du changement climatique en lien avec le 

genre;  

Cette gouvernance se réfère au fonctionnement du pouvoir et de l´autorité des 

administrations locales sur des questions sectorielles afin de minimiser les impacts du 

changement climatique dans les communautés, les écosystèmes, et l´environnement en 

général. Cela doit se faire par la création d’un cadre de collaboration multisectoriel avec 

des objectifs stratégiques et pertinents tels que le développement des programmes 

d'adaptation, le financement, le renforcement des capacités et le transfert de 

technologies. 

• La prise en compte et l'intégration des impératifs du changement climatique en 

lien avec le genre dans la planification, la budgétisation et les processus de 

développement au niveau régional et sectoriel ;  

Il est nécessaire que les impacts et les options d’adaptation différenciés par sexe des 

changements climatiques soient intégrés dans les processus locaux et sectoriels de 

planification du développement et de la budgétisation. Cette intégration devrait 

conduire à la prévention climatique des efforts de développement et à l'adoption des 

mesures visant à réduire la vulnérabilité et les risques de catastrophes. 

• La promotion de la recherche, l'éducation, la sensibilisation et la vulgarisation 

par rapport au changement climatique en lien avec le genre,  

L'idée d'investir dans la recherche, l'éducation et la prise de conscience vise à renforcer 

la capacité des administrations locales et des communautés rurales à générer des 

informations climatiques fiables, d'une part, et son utilisation efficace dans la prise de 
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décisions et l'élaboration des politiques, de l'autre. Les institutions planificatrices de 

développement devraient également être convenablement équipées des connaissances 

sur la façon dont ce flux d'informations peut être exploité pour concevoir des 

programmes d'investissement pertinents. 

Le changement climatique entraîne des répercussions au niveau local et sur les secteurs 

prioritaires nécessitant des collaborations obligatoires à tous ces niveaux pour trouver 

des solutions. Pour chaque domaine thématique, des orientations sont élaborés et les 

actions, objectifs et cibles correspondants sont présentés.  

 

 

LES PRINCIPES DIRECTEURS  

Les aspects multidisciplinaire et transversal ont guidé l’élaboration de ce plan d’actions. 

Il est aussi important de noter que plusieurs aspects de ce plan seront réalisés à travers 

des partenariat et collaboration accrus dans les différents secteurs et institutions aux 

niveaux régional et sectoriel.  

LE BUT  

Le but de ce plan est de fournir un cadre et des mécanismes intégrés et coordonnés qui 

donneront une orientation stratégique aux administrations locales et aux partenaires 

pour relever les défis et bénéficier des opportunités liées au changement climatique en 

lien avec le genre. Et cela, en vue d'améliorer les moyens de subsistance des 

communautés rurales et leur milieu ambiant. La mise en œuvre des programmes sur le 

changement climatique est prioritaire en vue de parvenir à un développement durable 

et réduire la pauvreté tout en mettant un accent particulier sur les groupes les plus 

vulnérables, notamment les femmes et les enfants.  

L’OBJECTIF  

L'objectif global de ce plan d’action est de contribuer à la résilience des hommes et des 

femmes des communautés rurales et de réduire les impacts socio-économiques des 

changements climatiques.  

LA PORTEE  
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Il s'agit d'un plan élaboré sur 03 ans, qui devrait s'étendre sur la période 2022-2025. Au 

terme de ce délai, une évaluation sera faite. Pour mener à bien cette mission la 

contribution des communautés rurales, des administrations locales, des partenaires et 

la collaboration sur des projets similaires seront nécessaires. 

DÉROULEMENT DU PLAN D’ACTIONS (voir page suivante) 

 

 



ÉVALUATION DU POTENTIEL DES FEMMES DES COMMUNAUTÉS RURALES À L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES /  
NAP-GCF/PNUD/PNCC/MINEDD 

95 
 

Orientation  Mesures /actions  Objectifs  Indicateurs  Responsables  Cibles  Période  

2022 2023 2024 

Développer 

les capacités 

institutionnelle 

et technique 

 

Mettre en place une 

plateforme régionale 

genre et changement 

climatique  

Créer une synergie 

d’actions et de 

compétences  

Rapport de 

création de la 

plateforme 

PNCC 

DGE/MFFE 

DEF/MFFE 

CG/DGDDL 

Administration 

locale,  

Communauté 

rurale 

   

Former et renforcer 

les capacités  

Mettre à niveau la 

connaissance des 

concepts sur le genre 

et former sur le lien 

entre le genre et le 

changement 

climatique, 

-Modules de 

formation  

-Rapport de 

formation 

PNCC 

DGE/MFFE 

PNUD 

Administration 

locale 

Organisations de 

femmes 

   

Former dans les 

différents domaines de 

la santé 

environnementale 

Développer la capacité 

de surveillance et de 

gestion des facteurs 

environnementaux qui 

affectent 

la santé et les 

conditions sanitaires 

Modules de 

formation  

Rapport de 

formation 

PNCC 

PNUD 

MSHP-CMU 

INFAS 

 

-Personnel de la 

santé  

-Directions 

Régionales de la 

Santé 

   

Former dans la 

prestation des services 

climatiques et 

météorologiques 

Renforcer les capacités 

à produire des données 

climatiques 

appropriées et à les 

diffuser par les canaux 

appropriés 

Modules de 

formation  

Rapport de 

formation 

PNCC 

PNUD 

SODEXAM 

MEADR 

MINEF 

Administration 

locale  

   

Mettre en place un 

mécanisme de gestion 

administrative  

Planifier, Suivre et 

évaluer 

Rapports 

périodiques 

d’activités 

PNUD 

PNCC 

Administration 

locale, PNCC 
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Appuyer la 

recherche en 

modélisation 

climatique et 

l’optimiser 

Concevoir et mettre en 

œuvre un projet 

d’autonomisation des 

femmes et des moyens 

d’existence durables  

Accroitre la résilience 

des femmes et leurs 

revenus 

Finalisation 

du 

Document de 

projet 

PNCC 

DGE/MFFE 

PNUD 

MEADR 

MINEF 

MINEDD 

Les Femmes des 

communautés 

rurales  

   

Faciliter le recueil et 

l’analyse des données 

du climat afin de créer 

un système d’alerte 

Renforcer les bonnes 

pratiques existantes, 

Étudier les nouvelles 

méthodes agricoles  

Référentiel 

de bonnes 

pratiques 

agricoles 

PNCC 

PNUD 

MEADR 

MINEF 

ANADER 

Administration 

locale  

   

Soutenir la recherche 

sur les nouvelles 

semences plus 

résistantes  

Améliorer les 

rendements agricoles 

Répertoire 

sur les 

semences 

améliorées  

PNCC 

PNUD 

MEADR 

MINEF 

ANADER 

CNRA 

Centres de 

recherche 

Structures 

d’encadrement 

agricole 

   

Aider à la 

vulgarisation des 

nouvelles méthodes 

culturales (exemple de 

l’Acacia mangium 

pour la gestion des sols 

et restauration 

écologique) 

Former et encadrer les 

communautés 

paysannes 

Modules de 

formation 

disponible  

PNCC 

PNUD 

MEADR 

MINEF 

ANADER 

Structures 

d’encadrement 

agricole 

Communautés 

rurales 

   

Soutenir les projets de 

reboisement  

Reconstituer le couvert 

forestier régional 

Rapport 

planting 

d’arbres 

PNCC 

PNUD 

MEADR 

MINEF 

Administration 

locale, 

communautés 

rurales 

   

Multiplier les 

sources de 

financement 

Mobiliser les 

ressources 

additionnelles 

Bénéficier de 

ressources 

exclusivement dédiées 

Plan de 

mobilisation 

des fonds  

PNUD 

PNCC 

MINEDD 

MFFE 

Administration 

locale,  

Partenaires au 

développement 
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dans le cadre 

d’un 

appui sectoriel  

 

au genre et 

changement climatique 

SNU  

Stimuler 

l’investissement de 

capitaux privés 

Créer des partenariats 

avec des structures 

privées et des ONG 

Signature de 

convention 

de 

partenariat 

PNUD 

PNCC 

MFFE 

MINEDD 

Secteur privé 

Administration 

locale,  

Entreprises privées 

   

Exploiter de façon 

optimale les 

mécanismes du 

partenariat public-

privé 

Mettre en œuvre les 

stratégies de 

mobilisation des 

ressources dans le 

cadre de la finance 

climatique 

Rapports de 

formation 

sur les 

stratégies de 

mobilisation 

de ressources  

PNCC 

MFFE 

PNUD 

MEADR 

MINEF 

MINEDD 

Administration 

locale, PNCC 

   

Créer un Fonds 

d’adaptation aux 

changements 

climatiques 

Opérationnaliser le 

plan d’activités de la 

plateforme genre et 

changement climatique 

Montant des 

fonds alloués 

PNCC 

PNUD 

SNU 

Administration 

locale, 

communauté 

rurale, PNCC, 
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Annexe 1 : Répertoire des personnes interrogées au titre de l’administration locale  

ADMINISTRATION LOCALE 

 KORHOGO YAMOUSSOUKRO DIMBOKRO SOUBRE SAN PEDRO 

DR MINEF 

Col. N’goran 

Patrice Directeur 

régional, Tel : 

0758961196 

 

Col. N’tayé André,  

Directeur Régional  

tel : 0709071907 

Capitaine 

Kouakou Estelle 

Larissa, 

Assistante du 

Directeur 

Régional tel : 

0707313496 

Lt EPOKOU 

Aké Serge, 

Lieutenant des 

Eaux et Forêts / 

Chef de 

Service tel : 07 

47 66 13 80 

Cne ODACHO 

Cyprien, Chef 

de 

cantonnement 

des Eaux et 

Forêts tel : 07 

57 49 19 07 

DR 

MINAGRI 

M. Poha Max  

Directeur 

Régional  

Tel : 

0709920402 

 

M. Kouamé Martin,  

Directeur régional   

tel : 0707064031  

M. Anon Aguié 

Clotaire, 

Directeur 

régional  

Tel : 0101291580 

M. DJINA 

Alain 

Chef de 

service, tel : 07 

57 57 11 84 

M. 

N’GUESSAN 

KOFFI Michel 

Directeur 

Régional tel : 07 

48 20 57 45 

DR SANTE 

Dr Traoré 

Mamadou, 

Responsable 

action sanitaire 

tel : 0708430922 

Dr Lebi-Balo Carine, 

Responsable Pharmacie 

et secteur privé 

Tel:0707896738 

Dr Kakou Marie 

Cécile, Médecin, 

chef de service  

tel : 0708074047 

Dr MY 

SERGE DE 

LAMOURD 

Chef de 

Service Action 

Sanitaire / 

tel :07 59 69 84 

34 

Dr KANGOU 

Charles, Chef 

de service du 

Centre de 

traitement des 

maladies 

infectieuses tel : 

07 08 54 35 82  

MAIRIE  

Mme KONE née 

Cissé Fanta 

3e Adjointe au 

maire de 

Korhogo 

Tel :0749405377 

M. Zouan Bi Koffi,  

Secrétaire général  

tel : 

0707874921/0101515746 

 

M. Bruno Zoma 

3e adjoint au 

Maire 

 tel : 0707058552 

M. LANCINA 

N’da Jean 

Secrétaire 

Général, 

 tel : 07 07 19 

25 21 

Mme 

COULIBALY 

Salimata  

3è Adjointe au 

Maire 

Tel : 07 08 34 

48 52 

CONSEIL 

REGIONAL 

M. Koffi 

Kouassi Alain 

Directeur du 

développement 

et de la 

planification  

Tel : 

0748826879 

M. N’goran Dimitri,  

Sous-directeur des 

productions agricoles   

Tel : 0708737934  

(District Autonome) 

Anoh Ahonzo 

Luc, Directeur 

General Adjoint 

Tel: 0707855966  

M. TAGBO 

Alexis 

Sous- directeur 

de la 

planification 

 tel : 05 05 65 

43 59 

M. BOKA 

Maurice, 

Directeur 

Général, tel : 07 

08 45 50 09 
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Annexe 2 : Guides d’entretien institutionnel et d’entretien de groupe 

GUIDE D’ENTRETIEN 1  

Informations à recueillir auprès des administrations locales 

➢ Le niveau de connaissance des principaux termes et concepts, 

➢ Le niveau d’intégration du genre dans la formulation des politiques, plan d’action et stratégies d’adaptation 

aux changements climatiques, 

➢ L’équilibre de participation entre les sexes dans la composition des délégations climatiques 

 

I. Connaissance des concepts  

1. Avez déjà entendu parler de changement climatique? Si oui, comment? 

2. Pour vous, le changement climatique est-il une réalité? Justifiez votre réponse 

3. Comment ressentez-vous le changement climatique? 

4. Avez déjà vécu une crise liée au changement? Comment? 

5. Quelles réponses avez-vous apportez à cette crise? 

6. Avez-vous déjà entendu parler de genre? 

7. Comment définissez-vous ce concept? 

8. Quel lien existe-t-il entre la question des changements climatiques et le genre? 

9. Comment prenez-vous en compte les préoccupations de genre dans la réponse apportée à la crise liée au 

changement climatique? 

II. Intégration du genre dans la formulation des politiques, plan d’action et stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques. 

1) Avez-vous des politiques, plans d’action, stratégies élaborées sur l'égalité des sexes?  

2) Avez-vous des politiques, plans d’action, stratégies élaborées sur le changement climatique? 

3) Comment les considérations de genre (les besoins différenciés des femmes et des hommes) sont-elles intégrées 

dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques, plans d’action, stratégies sur le changement 

climatique? 

4) Comment les considérations de genre (les besoins différenciés des femmes et des hommes) sont-elles intégrées 

dans la budgétisation des politiques, plans d’action, stratégies sur le changement climatique? 

5) Comment les aspects genre sont-ils pris en compte lors de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des 

politiques, plans d’action, stratégies élaborées sur le changement climatique? 
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6) Quelles sont les bonnes pratiques / outils mis en place pour évaluer les impacts différenciés des changements 

climatiques sur les femmes et les hommes? 

7) Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant en charge des questions de genre et d’Egalite des sexes 

est-il consulté lors de la planification et de la mise en œuvre des mesures concernant la lutte contre les effets 

des changements climatiques? Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

8) Quels sont les structures ou les acteurs dans votre localité qui interviennent dans les questions de changement 

climatiques? Sur le genre? 

9) Ces structures ou ces acteurs des communautés locales sont-ils consulté.e.s et impliqué.e.s de manière 

significative lors de la planification et la mise en œuvre des programmes de la lutte contre les effets des 

changements climatiques?  

10) Savez-vous s’il existe une collaboration entre les organismes étatiques et les groupes de la société civile sur la 

question du genre et du changement climatique? Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

III. Amélioration de l'équilibre entre les sexes dans les délégations climatiques régionales 

1. Suivez-vous et évaluez-vous la composition par sexe de la délégation climatique dans votre région? Si oui, 

comment? Si non, pourquoi? 

2. Avez-vous des lignes directrices ou autres mécanismes mis en place pour choisir les personnes pour votre 

délégation climatique régionale? Si oui, lesquels-les? Si non, pourquoi? 

3. Avez-vous un quota pour les femmes de votre délégation, à la fois en ce qui concerne les emplois supérieurs 

et les emplois subalternes? Si non, pourquoi? 

4. Pouvez-vous partager les bonnes pratiques sur le renforcement des capacités des femmes pour améliorer 

l'équilibre entre les sexes et la participation des femmes dans votre délégation régionale? 

5. Le développement des Contribution Déterminée au niveau National (CDN) et d'autres activités d'adaptation 

sont-ils mis en œuvre dans votre région? Si oui, comment? 

6. La participation équitable des femmes et des hommes est-elle prise en compte dans la mise en œuvre des 

CDN et d'autres activités d'adaptation? Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

7. Y a-t-il un accès suffisant aux données et informations pertinentes pour permettre la participation des 

hommes et des femmes dans la mise en œuvre des CDN et d'autres activités d'adaptation? Si oui, comment? 

Si non, pourquoi? 

8. Dans la planification de vos activités régionales d'adaptation, avez-vous assuré l'équité de participation des 

femmes et des hommes à tous les niveaux? Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

9. Quelles recommandations pouvez-vous faire pour améliorer l’adaptation des femmes aux changements 

climatiques dans votre région? 

 

Merci pour votre collaboration, je vous souhaite une excellente journée. 
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GUIDE D’ENTRETIEN 2 

Informations à recueillir auprès des femmes, des hommes et leaders communautaires 

➢ Reconnaissance des Impacts différenciés du changement climatique sur les femmes et les hommes, 

➢ Identification des options d’adaptation visant les femmes et les hommes, 

Méthodologie d’administration du guide : Pour chaque secteur prioritaire définir : 

✓ Le profil d’activités des hommes et des femmes; 

✓ La perception des changements climatiques pour les hommes et des femmes; 

✓ Les effets des changements climatiques sur les hommes et des femmes; 

✓ Les options d’adaptation. 

 

I. Impacts différenciés du changement climatique sur les femmes et les hommes 

➢ Agriculture 

1- Quel type de travail font les femmes et les hommes/les filles et les garçons dans votre communauté ? (Sondez 

les activités économiques et les activités communautaires) 

2- Quelles sont les tâches spécifiquement réservées aux femmes au sein de la communauté ? pourquoi? 

3- Quelles sont les croyances, les normes sociales qui sous-tendent les responsabilités des hommes et des femmes 

dans le foyer? Dans la communauté? 

4- Comment les femmes et les hommes (et les filles et les garçons) perçoivent-ils la division du travail? La 

remettent-ils en question ? Si oui, comment? 

5- Quels sont les facteurs qui influencent la pratique de l’agriculture des hommes et des femmes? 

6- Quelles sont les changements intervenus dans votre calendrier agricole? 

7- Avez-vous remarqué un décalage dans la succession des saisons (climat)? 

8- Comment ce décalage de saisons se manifeste-t-il? 

9- Comment ce décalage influence la pratique de l’agriculture des hommes et des femmes/ la pratique des activités 

économiques des femmes et des hommes dans votre localité? 

10- Comment ce décalage influence le revenu chez les hommes et les femmes? 

11- Comment ce décalage de saison influence la pénibilité du travail agricole chez les hommes et les femmes? 

12- Comment ce décalage de saison influence les rapports au sein des ménages (explorez les aspects sur les 

violences, les formes de collaboration qui naissent entre les membres du ménage, etc.)? 

 

➢ Ressources en eau 

13- Quel type d’eau utilisez-vous pour vos activités domestiques (eau courante, fontaine publique, cours d’eau 

naturel) 

14- Comment vous procurez vous l’eau que vous utilisez?  

15- Qui est responsable de cette activité dans le ménage? Pourquoi? 

16- L’eau est-elle accessible et abondante pour les hommes et les femmes? 

17- Comment utilisez-vous l’eau dans vos activités quotidiennes selon que vous êtes une femme ou un homme? 
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18- Comment jugez-vous l’accessibilité à l’eau dans votre région/localité? Si difficulté d’accès à l’eau, quelles en 

sont les raisons? 

19- Comment cela se manifeste-t-il? 

20- Quelle comparaison faites-vous en termes de disponibilité d’eau au cours des différentes saisons? 

21- Le manque d’eau en lien avec les saisons est-il un phénomène récent? 

22- Comment les difficultés d’accès à l’eau impactent les activités des femmes et des hommes dans votre 

région/localité? 

23- Comment les difficultés d’accès à l’eau impactent-ils les rapports au sein du ménage (explorez les formes de 

violence et de collaboration) 

 

➢ Utilisation des terres 

24- Comment les femmes et les hommes accèdent-ils à la terre dans votre région/localité? 

25- Quelle utilisation des femmes et les hommes font-ils de la terre dans votre région/localité? 

26- Que pensez-vous de la disponibilité des terres dans votre région/localité? 

27- Comment cette situation influence l’accessibilité des femmes et des hommes? 

28- Comment les femmes accèdent-elles à la terre dans votre région/localité? Pourquoi? 

29- Quels sont les obstacles à l’accès à la terre selon que vous êtes un homme ou une femme? 

30- Comment la variation des saisons influence-t-elle l’utilisation des terres dans votre région/localité? 

31- Comment cette situation influence-t-elle les activités économiques des femmes et des hommes? 

32- Comment cette situation impacte les rapports au sein du ménage (explorez les formes de violences et de 

collaboration) 

 

➢ Érosions côtières (si applicable) 

33- Avez-vous subi des dégâts du fait de l’avancée de la mer? 

34- Quels types de dégâts avez-vous subi? 

35- Quelles sont les activités que vous avez perdues à cause des dégâts de l’avancée de la mer? 

36- Quelles dispositions avez-vous prises pour éviter les dégâts? 

37- Avez-vous reçu de l’aide au moment des dégâts ? 

38- Quel type d’aide avez-vous reçu? 

39- Comment vous vous organisez pour éviter les dégâts? 

 

➢ Santé 

40- Existe-t-il des centres de santé dans votre communauté? Sont-ils en nombre suffisant? 

41- Existe-t-il des difficultés d’accès au centre de santé? Si oui lesquelles? Comment ces dernières touchent 

différemment les femmes et les hommes?  

42- Quelles sont les autres barrières (sociales et économiques) d’accès au centre de santé? 

43- Quelles sont les maladies pour lesquelles vous rendiez-vous habituellement au centre de santé? 

44- Quelles sont les nouvelles maladies pour lesquelles vous rendez-vous au centre de santé? 

45- Pensez-vous que ces maladies ont un lien avec le changement des saisons? Si oui, pourquoi? 

46- Pendant quelle saison fréquentez-vous le plus souvent les centre de santé? Pourquoi? 

47- Comment cette situation impacte-t-elle les rapports au sein du ménage? (Explorez les formes de violence et les 

formes de collaboration) 
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II. Identification des options d’adaptation visant les femmes et les hommes 

➢ Agriculture 

48- Comment faites-vous pour améliorer votre rendement agricole tenant compte des changements climatiques? 

49- Menez-vous d’autres activités en dehors de l’agriculture afin de subvenir à vos besoins? 

50- Quelles sont les activités additionnelles que vous menez pour faire face aux changements climatiques? 

51- Ces activités sont-elles passagères ou comptez-vous abandonner l’agriculture du fait des changements 

climatiques? 

52- Savez-vous s’il existe des formations pour améliorer votre rendement agricole en tenant compte des 

changements climatiques? 

53- A quel niveau avez-vous été impliqués dans l’élaboration de ces formations? 

54- Quels sont vos rapports avec les structures d’encadrement agricole (exemple : ANADER, CNRA, etc.) 

 

➢ Ressources en eau 

55- Comment combler vous le déficit en eau (baisse de précipitation) en tenant compte des changements 

climatiques? 

56- Ces activités sont-elles passagères ou comptez-vous continuer en tenant compte des changements climatiques? 

57- Êtes-vous informé de la situation en eau de votre région/localité en lien avec les changements climatiques? 

58- Êtes-vous impliqué dans les décisions prises pour combler le manque d’eau dans votre ménage/localité? 

 

➢ Utilisation des terres 

59- Comment faites-vous pour combler l’insuffisance de terre en lien avec les changements climatiques? 

60- Êtes-vous informé des activités menées par les autorités pour accompagner l’insuffisance de terres en lien avec 

les changements climatiques? 

61- Êtes-vous impliqué dans les décisions prises pour combler l’insuffisance des terres dans votre localité? 

 

➢ Zones côtières 

62- Quelles mesures préventives prenez-vous face à l’avancée de la mer? 

63- Quelles mesures urgentes prenez-vous face à l’avancée de la mer? 

 

➢ Santé 

64- Pensez-vous que les problèmes de nutrition et la famine sont liés au changement de saison? Si oui, pourquoi? 

65- Comment pensez-vous venir à bout de ces maladies liées aux changements climatiques? 

66- Quelles mesures préventives prenez-vous pour prévenir les maladies liées au changement de saison? 

 

Merci pour votre collaboration, je vous souhaite une excellente journée 
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                                                       Annexe 3 : tableaux récapitulatifs des résultats de l’étude par zone 

TABLEAU RECAPITULATIF DU POTENTIEL DES FEMMES DES COMMUNAUTES GRAND-BEREBY                         

Secteurs 

prioritaire

s 

 

 

Catégorie

s sociales 

Type d’activités 

(décrire les modes et 

pratiques) 

Impacts du Changement 

Climatique 

(Constats sur le rendement, 

les pratiques et les choix de 

cultures, la diversification) 

Options d’ACC 

(Bonnes 

pratiques/leçons 

Apprises) 

Défis et/ou/gaps/ 

obstacles 

Participation aux 

organes de 

décisions 

communautaires 

Actions à mener 

-Collectivités locales 

-Structures 

décentralisées 

-communautés rurales 

 

Agriculture 

 

Femme 

 

Activité agricole  

Culture de manioc, riz, 

aubergines, gombo, noix 

de coco 

(Transformation du 

manioc en gari pour la 

commercialisation) 

Elevage de poulet et de 

porc 

 

Commerce de boisson 

frelaté 

 

 

 

 

 

Abandon de la culture du 

riz  

(Les femmes ont arrêté la 

culture du riz depuis les 

années 2011, 2012 à cause 

de la variation des saisons)  

Baisse de la fréquence de 

récolte et culture du 

manioc 

(Les femmes ne peuvent 

pas cultiver le manioc en 

période de sècheresse. 

Donc elles ne peuvent pas 

récolter car si elles 

déracinent, elles ne 

pourront pas replanter. Il 

faut attendre un peu la 

pluie pour pouvoir 

replanter les tiges)  

Activités 

commerciales 

comme moyens de 

subsistance et de 

soutien familial 

(Vente d’alcool, du 

gari pour soutenir 

leurs maris et aussi 

scolariser leurs 

enfants).  

La mise en place de 

tontine comme de 

moyen création de 

revenu 

(Les femmes au 

travers leur 

association cotisent 

la somme de 5000f 

par mois afin d’aider 

chacune 

financièrement) 

Développement de 

l’activité de 

fabrication du gari 

Difficultés 

financières liées 

à la culture du 

manioc 

(Les femmes 

utilisent la main 

d’œuvre payante)  

 

Difficulté 

d’approvisionne

ment en manioc 

pour la 

transformation 

en gari 

(Les femmes se 

rendent à 7 

kilomètres du 

village pour 

s’approvisionner 

en manioc).  

Participation des 

femmes aux 

décisions du 

village 

 

Financement des 

activités agricole 

 

Besoin 

d’encadrement 

et de formation 

pour le maintien 

des cultures 

vivrières 

Homme Culture du cacao et de 

l’hévéa 

Abandon de la culture du 

riz  
 

Recours à l’appui des 

femmes au travers de 

l’activité de gari 

Pénibilité des 

travaux 

champêtres 

Les hommes sont 

les décideurs du 

Besoin de formation et 

d’encadrement sur 

l’utilisation des produits 
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  Baisse du rendement au 

niveau du cacao 

(Avant les hommes 

récoltaient une demi tonne 

ou une tonne de cacao mais 

aujourd’hui ils obtiennent 1 

à 2 sacs par hectare) 

Le prolongement de la 

saison sèche de janvier 

jusqu‘en mars et cela tue 

parfois les cacaoyers.  
 

Baisse du rendement chez 

les pêcheurs 

(Auparavant les pêcheurs 

pouvaient revenir avec 

deux ou trois bassines (de 

25l) de poisson. Mais 

maintenant à peine ils 

reviennent avec une 

bassine de poisson) 

 

Usage de produits 

phytosanitaires pour 

l’amélioration des 

cultures 

 

Les hommes font de 

la charpenterie, le 

transport, culture du 

piment et des 

aubergines pour 

améliorer leur revenu 

 

Disponibilité de 

l’eau à toutes les 

périodes de 

l’année 

 

village et des 

ménages 

phytosanitaires et les 

cultures industrielles 

 

Ressources 

en eau 

 

 

Femme 

 

Usage d’eau de puit pour 

lessive, cuisine et tout 

autre besoin du ménage 

 

Activité réservée aux 

femmes et aux filles 

 

 

 

 

Variation les périodes 

pluvieuses 

(Auparavant l’on pouvait 

constater une pluviométrie 

forte d’octobre jusqu’en 

décembre, avec des baffons 

bien remplis jusqu’en 

février 

Actuellement il ne pleut 

plus à ces périodes) 

Baisse de la disponibilité 

de l’eau 

Usage d’eau de de 

surface 

Présence de 

château d’eau 

mais 

dysfonctionnel 

depuis plus d’un 

an  

Les femmes font 

du plaidoyer 

auprès de la 

chefferie pour le 

rétablissement 

du château d’eau 

Besoin de château d’eau 

pour le village 
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Homme 

 

Usage d’eau de puit pour 

l’alimentation 

 

Moins de pluie 

actuellement 

qu’auparavant 

 

Baisse de la disponibilité 

de l’eau  

Usage des eaux de 

surface 

Réhabilitation 

du château d’eau 

du village 

La question de 

l’eau est gérée 

par la chefferie 

Réhabilitation du 

château d’eau du village 

 

 

 

Utilisation 

des terres 

Femme 

 

Disponibilité de terre 

(Il y a une bonne 

disponibilité de terre dans 

le village pour les 

cultures) 

Accès des femmes au 

foncier 

(Les femmes ont accès à 

la terre au travers les liens 

de parenté) 

Les femmes ont plusieurs 

parcelles de terres 

disponibles pour leurs 

cultures 

Diversification des 

cultures sur la terre 

(igname, piment, 

combo etc.) 

 

 

Priorisation des 

cultures 

vivrières sur les 

terres 

disponibles 

 

Les hommes 

s’occupent de la 

gestion de la terre. 

En cas de besoin 

les femmes 

demandent une 

place pour leur 

culture.  

 

Homme 

 

Disponibilité et accès à la 

terre 

 

Interdiction de vendre la 

terre 

 

Accès à la terre par 

héritage, don, location  

 

Priorisation des cultures 

industrielles moins 

contraignantes en terme de 

saison 

 

Les terres sont en majorité 

utilisées pour les cultures 

industrielles 

Préservation des 

terres 

 

Une interdiction de 

la vente des terres  

 

Usage des engrais 

bios pour l’entretien 

des terres cultivées  

 

Terre sableuse 

donc certaines 

cultures telles que 

le riz, le maïs, 

l’arachide, le 

cacao se 

développent 

difficilement 
 

Sécheresse des 

terres 

Gestion des terres 

par chaque chef de 

famille  

Besoin de la 

sécurisation des terres 

villageois par des titres 

fonciers  
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Ressources 

côtières 

Femme 

 

Village situé en bordure 

de mer 

Baisse des activités 

ludiques au bord de la mer 

Baisse des activités 

économiques au bord de la 

mer 
 

Coût élevé du prix du 

poisson (le poisson qui 

était vendu à 500f est 

vendu soit à 1000f ou 

2000f) 

Mise en place de 

projet de d’élevage 

de tortue initié par le 

R- MARTINES.  

Interdiction de 

pêcher les tortues 

dans le village 

 

 

Respect des 

interdictions 

 

Les questions 

liées à la côtière 

sont gérées par la 

communauté en 

occurrence la 

chefferie 

Besoin de projet pour 

l’aménagement des 

plages 

Homme 

 

Présence de mer 

 

Pas d’avancée de la mer 

actuellement 

 

Certains villages ont subi 

l’avancée de la mer et cela 

a entrainé l’arrêt de la 

pêche 

Orientation vers 

l’agriculture et les 

cultures tel que 

l’hévéa et le cacao 

 

Interdiction 

villageoise de tuer 

et de consommer 

la tortue  

Les questions 

liées à la côtière 

sont gérées par la 

communauté en 

occurrence la 

chefferie 

Besoin de la protection 

des plages pour éviter 

une avancée de la mer  

 

 

Santé 

 

Femme 

 

Les femmes se soignent 

au centre de santé du 

village 

 

Elles font aussi usage des 

médicaments traditionnels 

 

Automédication 

Récurrence de nouvelles 

maladies telles que 

l’anémie, l’ulcère, le 

diabète, le palu  

 

Manque de ressource 

financière pour se soigner   

 

Solidarité associative 

à travers une tontine 

(assistance d’un 

membre de 

l’association en cas 

de maladie)  

Difficulté d’accès 

au centre de santé 

tard dans la nuit  

Les questions de 

santé sont gérées 

par chaque 

ménage 

Besoin d’une 

ambulance pour le 

centre de santé 

Homme 

 

Fréquentation du centre de 

santé villageois pour se 

soigner 

 

Centre de santé manque 

d’éclairage 

 

Récurrence du palu en 

période sèche 

Automédication  

 

Usage des 

médicaments 

traditionnels   

Manque de 

moyens financiers 

pour se rendre 

parfois au centre 

de santé 

Gestion des 

questions de santé 

dans les ménages  

Besoin de sage-femme 

et d’électricité dans le 

centre de santé du 

village 
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TABLEAU RECAPITULATIF DU POTENTIEL DES FEMMES DE YACOLIDABOUO  

Secteurs 

prioritair

es 

 

 

Catégories 

sociales  

Type d’activités 

(décrire les modes et 

pratiques) 

Impacts du Changement 

Climatique 

(constats sur le rendement, 

les pratiques et les choix de 

cultures, la diversification) 

Options d’ACC 

(Bonnes 

pratiques/leçons 

Apprises) 

Défis et/ou/gaps/ 

obstacles 

Participation aux 

organes de 

décisions 

communautaires 

Actions à mener 

-Collectivités locales 

-Structures 

décentralisées 

-communautés rurales 

 

Agricultur

e 

 

Femme 

 

Les cultures vivrières et 

maraichères (Riz, 

banane, aubergine, 

piment, gombo) 

 

Les cultures sont 

pratiquées par les 

femmes allogènes et 

allochtones vivant dans 

les campements  

 

Les femmes autochtones 

ont abandonné ces 

activités agricoles par 

manque de terre 

 

La culture de l’hévéa a 

pris plus de 90% des 

espaces cultivables. 

 

Les cultures vivrières et 

maraichères sont 

pratiquées sur des lopins 

de terre ou sous les 

espaces des hauts 

tensions  

Abandon de la culture de 

riz, du manioc par les 

femmes autochtones  

 

Baisse du rendement des 

cultures vivrières 

 

Riz 

De 20 sacs de riz de 100 kg 

minimum sur 1/2 hectare de 

bas-fonds, le rendement est 

passé à moins de 10 sacs.  

Aubergine, gombo, piment 

Sur ½ ha les femmes 

pouvaient avoir une dizaine 

de bassine d’aubergine, 

gombo, piment par le passé. 

Aujourd’hui, le rendement 

est passé en dessous de 5 

bassines. Les plans, les 

fleurs des cultures sèches 

par manque de pluie.  

Réduction du nombre de 

repas dans certains 

ménages (de 2 ou 3 repas à 

1 repas par jour) 

Entretien des cultures 

avec de l’engrais 

chimique, des 

produits phyto 

 

Création de points 

d’eau dans les bas-

fonds pour 

l’irrigation des 

cultures maraichère 
 

Création de 

groupement 

d’épargne par les 

femmes autochtones 
 

Forte mobilisation 

des femmes et des 

hommes pour 

appartenir au 

groupement 

d’épargne des 

femmes 
 

Ouverture de compte 

bancaires par le 

groupement des 

femmes (cotisation 

de 1000f par mois) 
 

Création de AGR 

(commerce de 

vêtements de 

friperie, restauration, 

Manque de terre 

cultivable 

 

Variation des 

saisons pluvieuse  

  

 

Les décisions en 

rapport avec 

l’agriculture sont 

prises dans chaque 

ménage de façon 

consensuelle entre 

l’homme et la 

femme  

 

 

Besoin de formation 

en élevage 

 

Financement des 

activités agricoles et 

autres AGR 

(L’association de 

Yacolidabouo 

envisage mettre en 

place un cyber café et 

un espace pour les 

photocopies et 

impressions de 

document)  
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coiffure, couture 

etc…)   

Homme 

 

Culture de l’hévéa 

comme activité agricole 

principale des hommes  

 

La culture du cacao peu 

pratiquée dans la localité  

 

La culture de riz par les 

communautés étrangères 

sur des lopins de terre 

 

 

Une forte sécheresse des 

feuilles de l’hévéa en 

période de saison sèche 

 

Manque d’eau dans les bas-

fonds pour la culture du riz 

 

Abandon de la culture de 

riz par les autochtones bété 

du fait du changement 

climatique  
 

Réduction de la production 

de l’hévéa : 

Sur 1 hectare d’hévéa on 

pouvait avoir environ une 

tonne, mais maintenant, 

même si le travailleur est 

régulier, il peut une demi 

tonne par hectare.  

L’élevage de poulet, 

de porc comme 

activité additionnelle 

des hommes  

 

Activités 

génératrices des 

jeunes hommes : 

Cabine, mobile 

money, maçonnerie, 

coiffure etc.  

 

Certains hommes 

travaillent dans 

l’usine d’hévéa 

située dans la localité  

Manque d’eau 

pour les cultures  

 

Des maladies 

affectant les 

plantes  

 

Les décisions 

concernant 

l’agriculture sont 

prises par l’homme 

et la femme dans le 

ménage   

 

Besoin de forage pour 

l’irrigation de bas-

fonds pour la culture 

de riz de riz  

 

Besoin de machines 

pour aménager les bas-

fonds pour la 

production de riz 

pluvial 

 

Ressource

s en eau 

 

Femme 

 

Eau de SODECI comme 

source principale d’eau  

  

Manque d’eau en saison 

sèche dans certains secteurs 

de la localité (nouveau 

quartier) 
 

Le manque d’eau crée des 

conflits dans certains 

ménages (pendant les 

saisons sèches, quand la 

femme veut se lever tôt à 4 

h pour aller chercher l’eau, 

le mari peut se fâcher et ça 

crée des palabres inutiles)  

Recours à l’eau de 

puits en cas de 

manque d’eau 

potable  

 

Recherche d’eau ; tôt 

le matin, par les 

femmes en période 

de saisons sèches  

 

Une insuffisance 

de points d’eau 

dans la localité 

(un seul château 

d’eau existant)  

Dans les ménages ; 

les factures d’eau 

sont payées 

généralement par 

les hommes  

Besoin de second 

château d’eau  
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Homme 

 

Un château d’eau dans 

le village  

 

Insuffisance d’eau dans les 

ménages pendant les 

saisons sèches  

 

Les bas-fonds tarissent sous 

l’effet de la réduction des 

pluies 

 

 

Disponibilité de 

l’eau dans 

certains quartiers 

en saison sèche  

Les factures d’eau 

dans les ménages 

sont en général 

payées par les 

hommes   

Besoin de forage dans 

les bas-fonds pour 

l’irrigation des 

cultures maraichères 
 

Besoin d’un autre 

château d’eau pour le 

nouveau quartier  

 

Utilisatio

n des 

terres 

Femme 

 

Manque de terre pour 

l’agriculture des femmes 

dû à la culture de 

l’hévéa très développée 

dans la localité 

 

Les femmes allochtones 

et allogènes qui sont 

dans les campement font 

leurs cultures sur des 

lopins de terre que leurs 

époux leur offrent.  

 

Les femmes n’ont pas 

droit à la terre selon le 

droit coutumier 

 

Accès à la terre par 

location  

Baisse des activités 

agricoles des femmes 

(les femmes autochtones se 

constituaient en 

groupement pour faires les 

cultures de riz, de manioc 

et autres, mais par manque 

de terre cultivable, elles ont 

arrêté les activités agricoles 

collectives) 

Baisse de la pratique des 

cultures maraichères et 

vivrières  

 

Augmentation des dépenses 

d’alimentation  

(Les femmes achètent les 

légumes et autres pour 

cuisiner)  

Développement 

d’activités 

commerciales 

Disponibilité des 

terres cultivables 

 

Hausse du coût 

des denrées 

alimentaires 

 (Le sac de riz 

local qui était à 

6500F, 7000F 

dans les années 

99-2000, est passé 

aujourd’hui à 

20000F. Dans le 

passé, 4 bananes 

bien formées 

coûtaient 100F, 

mais aujourd’hui   

3 bananes à 200F) 

Les femmes ne 

participent pas aux 

prises de décision 

concernant la terre 

Sécurisation du foncier 

villageois 

 

Fixer une limite pour 

les terre à céder aux 

entreprises agricoles 

pour l’hévéa par 

exemple 

Homme 

 

L’accès à la terre par 

héritage, achat, don, 

location  

Manque de terre cultivable 

à cause de la culture de 

l’hévéa  
 

Abandon de certaines 

cultures par les hommes 

(telles que le riz, le maïs) 

Achat de forêts dans 

d’autres localité de la 

région pour les 

activités agricoles  

 

Disponibilité des 

terres cultivables  

Les hommes sont 

responsables des 

questions liées à la 

terre  

 

Santé Femme Existence de centre de 

santé dans la localité et 

Récurrence maladies telles 

que le palu, la grippe, le 

rhumatisme 

Recours à la 

médecine 

traditionnelle  

Manque 

d’équipement  

Décisions sanitaires 

sont prises par les 

Besoins d’équipement 

dans le centre santé  
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  dans les villages à 

proximité  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pas 

d’échographes, 

les femmes vont à 

Soubré) 

Baisse des 

ressources 

financières 

hommes dans les 

ménages  

  

Homme 

 

Existence de centre de 

santé dans la localité  

Dégradation de la santé  

 

Maladies récurrentes :la 

toux, le palu, grippe, fièvre 

typhoïde  

Recours à la 

médecine 

traditionnelle  

 

Baisse des 

ressources 

 

Equipement du 

Centre de santé  

Décisions sanitaires 

sont prises par les 

hommes dans les 

ménages  

 

Besoins d’équipement 

dans le centre santé 

 

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DU POTENTIEL DES FEMMES DE LOLOBO 

Secteurs 

prioritair

es 

 

 

Catégories 

sociales  

Type d’activités 

(décrire les modes et 

pratiques) 

Impacts du Changement 

Climatique 

(constats sur le rendement, 

les pratiques et les choix de 

cultures, la diversification) 

Options d’ACC 

(Bonnes 

pratiques/leçons 

Apprises) 

Défis et/ou/gaps/ 

obstacles 

Participation aux 

organes de 

décisions 

communautaires 

Actions à mener 

-Collectivités 

locales 

-Structures 

décentralisées 

-communautés 

rurales 

 

Agricultur

e 

 

Femme 

 

Culture de manioc, 

anacarde, banane, 

piments, aubergine  

 

Ces cultures se font sur 

des terres propres aux 

femmes  

 

 

Faible production du 

manioc 

 

Une baisse considérable des 

récoltes qui passent de six, 

sept ou huit motos 

tricycles de maniocs sur 

un demi hectare à trois ou 

quatre tricycles 

 

Reboisement des 

plantations par des 

plans de ricinodendron 

(Akpi) en 2021 avec 

l’appui de l’ANADER 

 

Commerce de pagne 

baoulé, de vêtements 

friperie, des tubercules 

d’ignames, la 

Faible maîtrise du 

décalage des 

saisons pluvieuses  

(Avant c’est à partir 

de janvier qu’il 

commençait à 

pleuvoir jusqu’en 

mars mais 

aujourd’hui, la 

Participation des 

femmes aux 

décisions 

communautaires  

(En tant que 

présidente des 

femmes, on 

m’associe au 

niveau de la région 

du bélier, quand il y 

Besoin de 

broyeuse et 

d’usine pour la 

transformation du 

manioc  

 

Besoin d’un 

réseau de 

commercialisatio

n de l’attiéké  
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 Feux de brousse 

 

Abandon de la culture du 

maïs 

Avant sur 1 ha, on récolte 2 

ou 3 tonnes de maïs. 

Actuellement, c’est difficile 

d’avoir un sac de 100 kg.  

restauration comme 

activités 

additionnelles  

 

 

pluie commence 

souvent en Avril)  

 

 

 

a des réunions pour 

les associations on 

m’invite)   

 

 

 

Homme 

 

Culture de la tomate 

principalement, de 

l’igname, de manioc, de 

l’arachide de l’anacarde, 

du cacao  

 

 

 

 

Faible rendement sur la 

production  

 

Igname : de 60 à 65 rangés 

ou bois d’igname, la 

production est passée à 

environ 30 sur 1 hectare 

Anacarde : sur environ 1,5 

tonnes par le passé sur 1 

hectare, la production 

d’anacarde est passée à 

moins de 500 kg 

Cacao : la production de 

cacao est en dessous de 100 

kg pour 1 hectare alors par 

le passé les paysans 

pouvaient avoir plus de 500 

kg sur 1 hectare pendant la 

grande traite. Les planteurs 

de cacao assistent à une 

sécheresse de plusieurs 

parcelles de cacao dû au 

manque de pluie 

Abandon de la culture de 

riz 

L’artisanat comme 

activité additionnelle  

 

les jeunes hommes 

tissent des pagnes 

baoulés et les 

commercialisent  

 

 

Faible maitrise 

des saisons de 

pluie 

(les populations qui 

attendent la pluie 

de janvier et mars 

pour la culture ne 

maitrise plus le 

changement des 

saisons pluvieuse) 

Les hommes 

facilitent l’accès à 

la terre aux 

femmes pour leurs 

cultures au travers 

des dons de 

parcelles  

Besoin de projet 

de retenue d’eau 

dans les bas-fond 

pour les cultures 

en période de 

saison sèche 
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Ressource

s en eau 

 

Femme 

 

Usage d’eau de pompe 

(SODECI) dans les 

ménages comme source 

d’eau principale 

 

  

Une insuffisance d’eau et 

de fréquente coupure 

d’eau : 

« Nous avons SODECI, 

l’eau de la pompe mais ça 

ne suffit pas. Ce n’est pas 

tout le monde aussi qui a 

l’eau de SODECI à la 

maison avec les 

nombreuses coupures 

d’eau ».  

Usage d’eau de puit 

pendant les coupures 

d’eau et la saison 

sèche 

« Pendant la saisons 

sèche, il y’a coupure 

d’eau de façon 

régulière. Donc les 

femmes sont obligées 

de se rabattre   sur 

l’eau des puits » 

Disponibilité de 

l’eau à toute les 

périodes de 

l’année. 

(Actuellement il n’ 

y’a pas problème 

d’eau mais en 

février, des fois, il 

peut avoir 4 à 5 

jours, sans eau)  

le chef du village 

reste le 

décisionnaire final 

Besoins de 

pompes, de forage 

pour 

l’irrigation des 

cultures et des 

plantations 

 

Homme 

 

Usage d’eau de pompe 

(SODECI) dans les 

ménages comme source 

d’eau principale 

Une insuffisance d’eau et 

une fréquente coupure 

d’eau liées à la fréquence 

des saisons sèches et au 

manque de pluie 

 

Usage d’eau de puit 

pendant les coupures 

d’eau et la saison 

sèche 

Sécheresse des 

puits et marigots, 

cela oblige les 

populations à 

l’arrêt de certaines 

cultures tel que le 

riz 

Besoins de pompes, 

de forage pour 

l’irrigation des 

cultures et des 

plantations 

 

Besoins de 

pompes, de forage 

pour 

l’irrigation des 

cultures et des 

plantations 

 

Utilisatio

n des 

terres 

Femme 

 

Pas de problème de 

terre ni d’insuffisance 

de terre dans le village. 

Chaque famille possède 

des terres cultivables qui 

sert aux membres de la 

famille  

Sécheresse / difficulté de 

manipulation de la terre 

 

Elles occupent des 

espaces de terre pour 

la culture vivrière dans 

les champs légués soit 

par le père ou le mari 

 

Maintien de la 

transformation du 

manioc et sa 

commercialisation 

Seuls les chefs 

coutumiers en 

collaboration avec 

les responsables 

familiaux que se 

prennent les 

décisions liées à la 

terre 

Le reboisement  

 

Homme 

 

L’accès à la terre se 

fait par héritage, par 

un don ou par une 

location 

 

« Les hommes 

obtiennent des terres de 

leurs parents pour leurs 

cultures ou procèdent 

Sécheresse des puits et terre 

dû au manque au décalage 

des périodes  

 

Usage de produit 

phytosanitaires pour 

l’amélioration des 

récoltes 

Maintien des 

cultures d’hévéa 

et de la tomate 

Seuls les chefs 

coutumiers en 

collaboration avec 

les responsables 

familiaux que se 

prennent les 

décisions liées à la 

terre 

Création de 

système de 

rétention d’eau 

dans les baffons 

pour l’arrosage 

des cultures 
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par des locations de 

parcelles »  

 

 

 

Santé 

 

Femme 

 

Faible fréquentation 

du centre de santé du 

village.  

 

Le centre de santé est 

plus fréquenté en 

période de saison sèche 

à cause du manque 

d’eau et de la 

malnutrition  

Problèmes de santé liés au 

manque d’eau répété 

 

Les enfants tombent assez 

malades à cause des 

périodes sèches et une 

insuffisance alimentaire 

Recours à d’autres 

maternités pour les 

cas d’accouchement 

du fait d’une 

insuffisance 

d’équipement 

 

Recours aux plantes 

traditionnelles du fait 

de la faiblesse des 

revenus 

 

Matériels 

insuffisants au 

niveau du centre de 

santé 

 

La responsabilité 

de se rendre au 

centre de santé 

dépend des femmes 

elles-mêmes.  

Besoin de 

renforcement du 

matériel (lits) et 

du personnel 

médical  

Homme 

 

Malnutrition des 

populations liée à la 

faible qualité 

nutritionnelle des 

aliments 

  

Récurrence des maladies 

dues à la malnutrition  

 

On assiste aux maladies tel 

d’hernie, de diabète, de 

tension. 

Recours fréquent à la 

médecine 

traditionnelle pour les 

soins 

 

A cause de leur faible 

pourvoir d’achat la 

majorité des 

populations s’orientent 

vers les plantes pour se 

soigner 

Coût élevé des 

prestations 

sanitaire 

 

Qualité de l’offre 

de santé 

Les hommes sont 

également 

responsables de 

leur décision de 

fréquentation du 

centre de santé 

Baisse du coût 

des médicaments 

et des prestations 

sanitaires 

 

Renforcement des 

équipements 

sanitaires 
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TABLEAU RECAPITULATIF DU POTENTIEL DES FEMMES DE DIMBOKRO-AHOUNIANSOU 

Secteurs 

prioritair

es 

 

 

Catégories 

sociales  

Type d’activités 

(décrire les modes et 

pratiques) 

Impacts du Changement 

Climatique 

(constats sur le rendement, 

les pratiques et les choix de 

cultures, la diversification) 

Options d’ACC 

(Bonnes 

pratiques/leçons 

Apprises) 

Défis et/ou/gaps/ 

obstacles 

Participation aux 

organes de 

décisions 

communautaires 

Actions à mener 

-Collectivités locales 

-Structures 

décentralisées 

-communautés rurales 

 

Agricultur

e 

 

Femme 

 

Activités agricoles 

(manioc 

principalement, 

gombo, piment, 

aubergine) 

 

Elle ajoute du 

gombo, du piment, 

de l’aubergine dans 

les champs d’igname 

de leur mari.  

 

Le manioc est cultivé 

après avoir déterré 

les ignames.   

 

L’association des 

femmes a un espace 

d’environ un hectare 

sur lequel elles font 

du manioc.  

 

Retard dans le 

développement des plants ou 

assèchement des feuilles des 

cultures par le manque d’eau 

 

Ce retard impacte à la fois la 

quantité et la qualité des 

productions.  

Baisse du rendement des 

cultures (Sur 4 bâchés de 

manioc par hectares dans le 

passé, la production du 

manioc est passée à moins de 

2 bâchés par hectares). 

 

Mauvaise qualité du 

manioc produit. Le manioc 

ne cuit pas par moment donc 

c’est souvent difficile à 

consommer. 

 

Abandon de la culture de 

l’arachide, du riz et du maïs  

Utilisation d’engrais 

chimique, de fumier 

de poulet pour 

l’entretien des 

champs.  

 

Pratique d’activités 

génératrices de 

revenu 

additionnelle(comm

erce)  

 

Orientation des filles 

vers les métiers tels 

que la couture, la 

coiffure. 

 

Mise en association 

des femmes pour la 

culture du vivriers et 

d’élevage de poulet.   

  

Disponibilité de 

l’eau pour les 

cultures vivrières 

 

Maitrise des 

changements des 

saisons de pluie 

(Avant, mars, 

avril, mai et juin, 

il pleuvait 

jusqu’en Juillet.  

Mais maintenant 

sur ces 5 mois, tu 

peux avoir deux 

mois de pluie en 

mai et en juin, et 

après, plus rien).  

Difficulté de 

travailler la terre 

du fait de la 

sécheresse.  

Participation de la 

présidente des 

femmes aux 

réunions avec la 

chefferie 

 

Pas de 

collaboration avec 

ANADER, CNRA 

 

Les décisions 

concernant les 

cultures sont prises 

de façon 

individuelle 

 

Concertation des 

femmes de 

l’association sur les 

types d’activités 

agricoles à mener 

sur leur parcelle de 

terre.  

Construction de forage 

pour l’irrigation des 

cultures 

 

Besoins de broyeuse 

pour la transformation 

du manioc 

Besoin de tricycle pour 

le transport des 

produits 

 

Besoins de produits 

phyto pour l’entretien 

des cultures 
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Homme 

 

Culture de 

l’igname, du café, 

de l’anacarde  

 

Certains hommes 

font des cultures 

maraichères  

Baisse du rendement de 

production agricole 

(igname, café) 

(Par le passé, la quantité de 

l’igname produite pouvait 

être consommée sur toute 

l’année. Pour un hectare, les 

paysans pouvaient faire plus 

de 7 à 10 rangés d’igname. 

Mais maintenant, ils 

produisent une à deux rangés 

d’igname.  Les buts 

d’ignames sont souvent 

vides, les ignames ne 

grossissent plus.) (De deux à 

trois tonnes de café sur un 

hectare par le passé, la 

production est passée à 

moins de 5 sacs, c’est-à-dire, 

moins d’une demie tonne de 

café.)   

Mauvaise qualité de 

l’igname produit  

 

Abandon de la culture du 

maïs et du riz (les oiseaux, 

les singes détruisent les 

cultures).  

Usage de l’engrais, 

des produits phyto, 

de fumier de poulet 

pour l’entretien des 

plans 

 

Changement de 

périodes des 

cultures 

(Culture de l’igname 

commence dans le 

mois d’avril au lieu 

de mars)  

Mise en place de 

retenue d’eau pour 

l’irrigation des 

cultures 

 

Elevage de poulet 

comme activité 

additionnelle des 

hommes  

 

Pratique de petits 

métiers par les 

jeunes  

Manque d’eau 

pour les cultures 

 

Feux de brousse 

 

Difficulté de 

travailler la terre 

du fait de la 

sécheresse. 

 

Augmentation 

des coûts 

d’entretiens des 

plantations 

Participation des 

paysans à une 

formation donnée 

par l'ANADER en 

2020 

 

Participation des 

paysans aux 

champs école 

 

Besoin de formation 

en élevage et d’appui 

financier 

 

Besoin de soutien 

matériel, de forage 

pour l’aménagement 

des bas-fond pour le 

maraicher 

 

Exploiter le fleuve 

N’zi en installant des 

motos pompes pour 

l’irrigation des 

cultures maraichères  

 

Ressource

s en eau 

Femme 

 

Pompe villageois, 

eau de SODECI 

 

Manque d’eau dans les 

ménages en saison sèche 

malgré les 3 pompes 

villageoises  
 

Usage de l’eau du 

fleuve N’ZI dans les 

ménages en saison 

sèche  

 

Conflits et 

violences dans 

les ménages à 

cause du manque 

d’eau  

Décision prises par 

les femmes pour 

l’entretien des 

pompes 

villageoises  

Amélioration de 

l’offre d’eau potable 
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 Corvée d’eau par 

les femmes et les 

filles 

 

Utilisation de l’eau 

pour l’arrosage des 

cultures 

 

L'accès difficile à l'eau 

courante 
 

Mauvaise qualité de l’eau 

courante en période de saison 

sèche  
 

Assèchements des réserves 

d’eau pour l’arrosage des 

plants 

Des réserves d’eau 

dans des bidons de 

20 litres et barrique  

(nettoyage autours 

des pompes, lavage 

et autre) 

Réaliser des forages 

pour l’arrosage des 

cultures 

 

Exploitation du 

fleuve N’Zi pour 

l’arrosage des cultures 

 

 

Homme 

 

Les jeunes 

participent à la 

corvée d’eau 

 

Utilisation de l’eau 

pour l’arrosage des 

cultures 

L'accès difficile à l'eau 

courante 

 

Mauvaise qualité de l’eau 

courante en période de saison 

sèche  

 

Manque d’eau dans les puits, 

marigots en saison sèche 

 

Manque d’eau dans les bas-

fonds en saisons sèche  

 

Manque d’eau pour les 

activités agricoles  

Solidarité 

villageoise autours 

de l’eau :  

Ceux qui n’ont pas 

de robinet puisent 

l’eau gratuitement 

chez les abonnés de 

la SODECI  

Création de point 

d’eau dans les bas-

fonds pour les 

cultures maraichères  

Participation des 

hommes à la corvée 

d’eau (l’eau dans les 

bidons pour 

conserver) 

Assurer la 

disponibilité de 

l’eau pour les 

besoins des 

ménages et des 

cultures  

 

Gestion des 

questions de l’eau 

par la chefferie 

 

Besoin de château 

d’eau 

 

Besoin de motos 

pompes pour irriguer 

les cultures  

 

 

Utilisatio

n des 

terres 

Femme 

 

Disponibilité de la 

terre à Ahouniansou  

 

Accès à la terre par 

location ou don  

 

Utilisation des terres 

familiales pour les cultures 

agricoles  

Diversification des 

cultures sur la terres 

(igname, piment, 

combo etc.) 

Qualité du sol ne 

favorisant pas un 

bon 

développement 

des cultures en 

saison sèche  

Gestion du foncier 

par les hommes 

 

Accès des femmes 

sous demande 

  

Encourage les 

communautés à la 

préservation des terres  

Homme 

 

Disponibilité et accès 

à la terre 
 

Conflit autour de l’usage de 

la terre 

 

Une interdiction de 

la vente des terres 

par la communauté  

Terre sableuse 

donc certaines 

cultures se 

Gestion des terres  

par chaque chef de 

famille  

Besoin de 

Délimitation du 
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Interdiction de 

vendre la terre 
 

Accès à la terre par 

héritage, don, 

location  

 

Usage des engrais 

pour l’entretien des 

terres cultivées  

développent 

difficilement  

 

Conflits fonciers 

village et du foncier 

villageois  

 

Santé 

 

Femme 

 

Manque de centre 

santé dans la localité 

 

Les femmes se 

soignent dans le 

centre de santé situé 

à 2 km du village  

 

Usage des 

médicaments 

traditionnels 

Dégradation de la santé des 

femmes,  

 

Récurrence de nouvelles 

maladies telles que l’anémie, 

la tension  

 

Solidarité 

associative 

(assistance d’un 

membre de 

l’association en cas 

de maladie)  

 

Manque de 

ressource 

financière pour se 

soigner 

correctement 

 

Difficulté d’accès 

au centre de santé 

(tard dans la 

nuit) 

Les questions de 

santé sont gérées 

par chaque 

ménages  

Besoin d’un centre de 

santé dans la localité 

 

Besoin de dispensaire   

Homme 

 

Fréquentation 

régulière de centre 

santé en fin et début 

d’année à cause de la 

fraicheur 

 

Usage des 

médicaments 

traditionnels 

Dégradation de la santé des 

hommes 

 

L’usage des produits phyto 

sanitaire dû au changement 

climatique, favorise 

l’apparition de nouvelle 

maladie telles l’anémie, la 

tension, l’ulcère, diabète   

Solidarité des 

femmes dans les 

dépenses liées à la 

santé  

 

Usage des 

médicaments 

traditionnel  

Récurrence de 

nouvelles 

maladies comme 

l’anémie, le 

diabète, le palu 

 

Manque de 

ressource 

financière pour se 

soigner   

 

Gestion des 

questions de santé 

dans les ménages  

Besoin de centre de 

santé 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DU POTENTIEL DES FEMMES DES COMMUNAUTES RURALES FACE A L’ACC : Korhogo/Napié 

Secteur

s 

prioritai

res 

 

 

Catégorie

s sociales  

Type d’activités 

(décrire les modes et 

pratiques) 

Impacts du Changement 

Climatique 

(constats sur le rendement, 

les pratiques et les choix de 

cultures, la diversification) 

Options d’ACC 

(Bonnes 

pratiques/leçons 

Apprises) 

Défis 

et/ou/gaps/ 

obstacles 

Participation aux 

organes de 

décisions 

communautaires 

Actions à mener 

-Collectivités locales 

-Structures 

décentralisées 

-communautés 

rurales 
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Agricult

ure 

 

Femme 

 

Agriculture (anacarde, 
tomate, arachide, oignon, 
maïs, piment, riz, haricot et 
le daha. Ces activités se font 
sur des lopins de terre 
qu’elles demandent auprès 
de leurs maris ou oncles. 
Elles ont pour première 
fonction, l’apprivoisement 
des ménages en produits 
vivriers 
 
Commerce : élevage de porc, 
la commercialisation du 
vivrier (piment, oignon, 
banane, maïs et arachide) 
 

Anacarde les plantes ne 
fleurissent plus bien donc 1 
ha qui devrait produire 800 
kg produit aujourd’hui 400 
kg au plus 
 
Riz auparavant, on cultivait 
le riz sur deux campagnes 
agricoles la même année de 
Janvier à juin et de juillet à 
Décembre. Et aujourd’hui, 
on ne parvient plus à faire 
ces deux campagnes. Et la 
récolte n’est pas bonne : un 
hectare donnait 30 sacs de 
100kg et aujourd’hui c’est 9 
sacs  
 

Arachide : 1ha donnait 30 
sacs de 100 kg et aujourd’hui 
c’est 13 sacs de 100 kg 
 

Maïs un hectare qui donnait 
20 sacs de 100 kg et 
aujourd’hui c’est 9 sacs de 
100 kg 

Décalage des semis 
 
Utilisation abusive 
des fertilisants 
agricoles 
 

Mise en place 
de coopérative 
pour la 
commercialisati
on de l’oignon 
 
Faiblesse de la 
production 
  

Le champ est 
réservé aux 
hommes. On vient 
juste nous donner 
les informations 
que les hommes 
ont prises relatives 
à un fait  

Donner une 
formation adéquate 
pour la culture de 
l’oignon 
 
Trouver des voies et 
moyens pour la 
bonne traçabilité des 
produits vivriers 
 
Mise en place des 
prêts agricoles 
 
Construction d’autres 
barrage pour 
l’irrigation des 
vivriers   

Homme 

 

Agriculture (coton-anacarde 
et du vivrier (maïs, arachide 
et riz) 
Activité secondaire : la 
soudure, élevage de bœuf 
pour la culture attelée et le 
commerce (la gestion de 
maquis) 

1 ha de coton qui donnait 
une tonne et 500 kg, donne 
aujourd’hui 600 kg. 
 
 
Pour la diversification, ce 
sont les femmes qui ont pu 
développer la culture 
d’oignon (la culture de 
l’oignon est interdite aux 
hommes).   

Association coton et 
les autres cultures 
(Ce choix réside du 
fait que ces plantes 
vont bénéficier des 
résiduels d’engrais 
du coton) 
 
Décalage du 
calendrier cultural 

L’encadrement 
effectif des 
producteurs de 
l’anacarde. 
 
Faiblesse de la 
production  
 
Instabilité du 
prix de 
l’anacarde 

Ce sont les chefs et 
les propriétaires de 
terre qui prennent 
les décisions  

Mise en place de 
prêts agricoles 
 
Former des jeunes 
pour le suivi  et le 
respect du prix bord 
champ des produits 
agricoles  
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Ressour

ces en 

eau 

 

Femme 

 

Corvée d’eau  
 
Utilisation des ressources 
pour les travaux des 
ménages  
 
Utilisation de l’eau pour la 
culture de l’oignon  
 

En saison de pluie, elles 
utilisent l’eau des puits et en 
saison sèche, c’est l’eau du 
barrage qui est utilisée 

Les adductions d’eau ont 
séché 
 
2/3 de leur temps est 
réservé à la recherche d’eau 
 
Manque de temps pour les 
travaux agricoles 
 
Abandon de la culture de 
tomate en saison sèche  
 

Se laver pour 
moment 1 fois par 
jour 
 
Réduction des 
portions de la 
culture de l’oignon 
 
Le filtrage de l’eau 

Existence d’une 
seule fontaine 
 
Construction de 
pompe 
villageoise 
  

C’est uniquement 
aux différents chefs 
de village et de 
terre 

Construire plusieurs 
pompes villageoises 
 
Construire d’autres 
barrages 

 

 

Homme 

 

 
Ils s’occupent peu de cette 
ressource car ce sont les 
femmes qui cherchent l’eau 
au puits  

Abandon de la culture 
d’igname par manque d’eau 
 

Augmentation des dépenses 
des ménages car par  
moment, les hommes 
mettent du carburant  pour 
aller chercher l’eau loin de la 
ville 

Se laver tous les 
deux jours 
 
Utiliser l’eau en 
bouteille dont le 
coût est 25f unité       

Construction de 
puits  

C’est uniquement 
aux différents 
Chefs de villages et 
de terre  

Connexion à l’eau 
courante 
 
Mise en place d’un 
comité local de 
gestion de l’eau  

 

Utilisati

on des 

terres 

Femme 

 

Elles occupent des lopins de 
terre pour la culture vivrière 
dans les champs légués soit 
par le père ou le mari 
 
Occupation des espaces aux 
alentours du barrage pour 
les femmes pour la 
production d’oignon 

50% des espaces auprès du 
barrage inexploitables (les 
terres ne sont plus 
praticables) 
 
Erosion 
 
Infertilité des terres 

Le métayage 
 
la pratique de 
petites activités 
commerciales au 
détriment de 
l’agriculture vivrière  

Produire la 
tomate à tout 
moment 
 

Donner une 
valeur sociale et 
non marchande 
à la terre 
(évitons de 
vendre la terre 

Les chefs 
coutumiers qui 
prennent les 
décisions  

Faire des campagnes 
de sensibilisation sur 
les inconvénients liés 
à la vente de la terre 
 

Associer les femmes 
dans la gestion 
foncière rurale 

Homme 

 

L’occupation des terres 
arables pour la production 
de rente et vivrière  
 

Réduction des parcelles des 
cultures 
 
Rareté des terres cultivables 
 

Métayage 
 

Abandon de la 
culture de l’igname 
 

la pratique des 
activités 

Maintenir 
l’agriculture 
comme 
principale 
activité 
 

Les chefs 

coutumiers qui 

prennent les 

décisions  

Délimitation des 
terres villageoise. Car 
les limites 
traditionnelles sont 
en voie de disparition 
(risques de conflits) 
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la terre a pris une valeur 
marchande  

commerciales 
(soudure, maquis) 
au détriment de 
l’agriculture  

Accès à la 
ressource 
foncière 

 
Mise en place d’un 
comité local de 
gestion du foncier   

Santé 

 

Femme 

 

La médecine 
conventionnelle et non 
convention sont utilisées  
 
La ville dispose d’une 
maternité 
 
Faible fréquentation des 
infrastructures sanitaires. 
Ces structures sont 
fréquentées en période de 
saison pluvieuse à cause de 
l’intensité des travaux 
champêtres   

L’apparition des maladies 
comme ulcère, hypertension 
et palu 
 
Elles optent généralement 
pour le traitement 
traditionnel  

L’utilisation du 
beurre de karité 
pour plusieurs 
fonctions 
 

Développement 
du savoir local 
 
Coût de soins 
modernes 
élevés  

.C’est elles même 
qui décident car 
d’aller à l’hôpital 
.Il est très rare de 
voir un mari aller 
avec sa femme à 
l’hôpital. 
.Elles se 
débrouillent pour 
payer les frais de 
consultation et 
d’hospitalisation. 
Elles sollicitent 
aussi de l’aide à   sa 
famille biologique 
par moment 

Promouvoir les 
savoirs locaux en 
matière de soin de 
santé 
 
Améliorer l’offre de 
soin de santé 

Homme 

 

La médecine 
conventionnelle et non 
convention 
 
Faible fréquentation 
 

L’apparition des maladies 
comme ulcère, hypertension 
et palu 
 

Ils optent généralement 
pour le traitement 
traditionnel  

-Utilisation régulière 

des traitements 

traditionnels 

Equipement du 
centre de santé  

C’est eux même qui 

décident 

Promouvoir les 
savoirs locaux en 
matière de soin de 
santé 
 

Améliorer l’offre de 
soin de santé 
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