
Rapports de genre et émancipation économique :  

la problématique de la participation de la femme à la prise en charge du ménage à Ouagadougou 

(Burkina Faso) 

 

Les mécanismes de gestion des familles à Ouagadougou sont entremêlés de faits et gestes, de 

façon de considérer, de façon d’être. A travers la reproduction sociale, les couples, du fait des 

rapports homme / femme qui sont caractérisés par la division sexuelle des rôles, s’engagent 

dans des luttes internes invisibles, soit d’expression d’une masculinité, soit de conquête d’une 

autonomisation. La diversité des négociations familiales de gestion des ménages fait tout de 

même subsister l’importance accordée à la différenciation sexuelle aussi bien des rôles, de 

l’espace social, que des cognitions individuelles. Cependant, si l’on assiste à un changement 

des rôles du fait de l’acuité des pressions de subsistance, des survivances demeurent. C’est alors 

que nous nous posons la question de recherche : Comment les facteurs socio-anthropologiques 

déterminent-ils les comportements des conjoints en rapport avec la participation des femmes à 

la prise en charge des ménages ? L’objectif est d’analyser les actions des déterminants socio-

anthropologiques de la participation des femmes à la prise en charge des ménages à 

Ouagadougou. Notre recherche étant qualitative, nous avons utilisé l’entretien comme 

techniques de collecte des données sur le terrain, en plus de la recherche documentaire et de 

l’observation directe. Il ressort que la gestion des ménages est sous le joug des représentations 

sociales en tant que structures sociales objectivées et intériorisées. En outre, la division sexuelle 

des rôles sociaux, influencent aussi bien l’homme que la femme dans les faits de mobilisation 

et d’exécution des intrants indispensables à la gestion de la survie familiale. Ici, le 

développement est analysé en termes de réussite de l’éducation des enfants, ce qui détermine 

les mécanismes familiaux de développement et enfin le patriarcat, bien que s’exprimant, à 

l’entame du développement des initiatives économiques de la femme, n’obstrue pas la 

réalisation des objectifs des structures publiques de financement tels que formulés. 
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