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Etude descriptive des caractéristiques de la femme leader en milieu rural 

ivoirien  
 

 

Résumé 

Cet article est une étude descriptive qui se propose, de mettre en relief les caractéristiques de la femme 

leader en milieu rural ivoirien. Il vise spécifiquement, à comprendre comment la population locale appréhende le 

concept de femme leader. Les résultats de l’analyse des données recueillies au moyen d’entretiens individuels et 

collectifs semi-dirigés, auprès des femmes et hommes dans les zones rurales de Divo ont montré que : la femme-

homme, la femme visionnaire et la femme entreprenante sont les concepts utilisés pour identifier la femme leader. 

Par ailleurs, le leadership de ces femmes se présente comme un outil de transformation socioculturelle, qui répond 

à des enjeux d’ordre socioculturel, politique et économique pour les femmes de ce milieu. 

Mots clés : Femme-homme, visionnaire et entreprenante 

 

Descriptive study of the characteristics of the female leader in Ivorian rural 

areas  

Abstract  

 This article is a descriptive study which aims to highlight the characteristics of the female leader in rural 

Ivorian areas. It specifically aims to understand how the local population apprehends the concept of female leader. 

The results of the analysis of the data collected through individual and collective semi-directed interviews with 

women and men in the rural areas of Divo showed that: the woman-man, the visionary woman and the enterprising 

woman are the concepts used to identify the female leader. Moreover, the leadership of these women is presented 

as a tool for socio-cultural transformation, which responds to socio-cultural, political and economic issues for 

women in this environment. 
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INTRODUCTION 

Les sociétés humaines sont marquées par des phénomènes transformationnels qui 

participent à la construction et la reproduction des rapports entre hommes et femmes. Parmi 

ceux-ci, on note le leadership qui est devenu un élément majeur d’actualité pour la société 

contemporaine (J.M. Plane, 2015). 

Aujourd’hui, il semble être une solution pour la femme longtemps imbibée sous le sceau 

d’infériorité pour s’affirmer, surtout la femme du milieu rural. Selon M. Alvesson et Y. Billing 

(1997), le leadership des femmes rend nécessaire une redéfinition de la signification du genre 

et des biais intégrant les valeurs masculines à la question du sens de l’organisation. Ce qui 

signifie que le leadership féminin contribue, à réduire les disparités entre l’homme et la femme.    

Pour rappel, le leadership est un concept d’origine anglo-saxonne. Il est formé du verbe 

« to lead » et du suffixe « ship ». Le verbe to lead signifie : mener, conduire, guider quelqu’un 

à un endroit, etc. (Collin, H, Knox et al., Harrap’s Shorter 1982, pp. 459-460). Quant au suffixe 

« ship » ajouté au mot leader vient de l’adjectif anglais « chipper » qui signifie : chargeur, 

expéditeur de marchandise par mer, affréteur. Mais pris séparément « ship » signifie embarquer 

(d’une cargaison), enrôler (d’équipage), mettre à bord, envoyer, expédier (des marchandises) ; 

etc… Dans la définition de ce terme en allemand apparaissent deux principaux vocables. Le 

premier est « Beeinflussung von verhalten » qui veut dire « influencer » des comportements. 

Le second est « Zielorientiertientieerung » qui indique la direction prise en suivant un certain 

nombre des objectifs (F. Assländer et A. Grün, p.19 cité par K. F. Ngongo, 2015). Pris sur cet 

angle le leadership est la capacité d’un individu à influencer le comportement des autres dans 

le but d’atteindre un objectif. 

    Dans la langue française, le terme « leader » a été introduit au XIXe siècle et sert à 

désigner un meneur, un chef de file, un dirigeant de terrain, un acteur influent, écouté, qui 

conduit des personnes vers des objectifs, souvent associés à la conduite de changements (CIDR  

2010, cité par E. Wassouo, 2017). Pour Lapierre (2008, cité par H. Boukar et H. MAL, 2020), 

le leadership est un phénomène à la fois omniprésent, ambigu et se prête à équivoque. D’où la 

diversité des définitions recensées entre 1957 et 1999 proposées par plusieurs auteurs et 

récapituler par Yulk (2002, p. 3, cité par E. Wassouo, 2017 p.24). Les définitions de quatre 

groupes d’auteurs sont prises en compte dans ce travail. Ainsi le leadership est d’abord « Le 

comportement d’un individu… dirigeant les activités d’un groupe vers un but commun » 

(Hemphill & Coons, 1957) ; ensuite « la capacité de dépasser la culture… pour initier les 
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processus de changement adaptatifs » (Schein, 1992), enfin, « un processus visant à articuler 

des visions représentant des valeurs et à créer l’environnement dans lequel les choses peuvent 

être réalisées » (Richard & Engle, 1986. Elle est aussi « La capacité d’un individu d’influencer, 

de motiver et de permettre aux autres de contribuer à l’efficacité et au succès de 

l’organisation » (House, Hanges, Ruiz-Quintanilla, Dorfman, Javidan & Dickson, 1999). 

 Les études sur le leadership jusqu’à la fin des années 1970, ont essentiellement concerné 

les hommes. Le sexe masculin était la référence traditionnelle de définition du leadership.  Selon 

la théorie biologique du leadership, les êtres humains, en particulier les hommes, possèdent des 

instincts de type animal qui les poussent à vouloir dominer les autres, ce qui serait à l’origine 

du leadership chez les hommes (Bass, 1990, Dobbs et al., 1999 cités par Francoeur, 2003). 

Ainsi, biologiquement une position de leader revenait naturellement à l’homme, avec pour 

caractéristiques : la domination, le sens de la responsabilité, l’aide, l’assurance et la protection.  

Il faudrait attendre les années 1980, avec le nombre de plus en plus croissant des femmes à des 

positions de leader dans les organisations et en politique, pour voir un nombre sans cesse 

grandissant de recherches sur le leadership féminin (Doutre, 2009, cité par E. Wassouo, 2017).  

En 2016, J. Harding définit le leadership féminin comme la capacité d’une femme 

d’influencer directement ou indirectement d’autres personnes au moyen de pouvoir ou des 

qualités personnelles, afin qu’elles agissent conformément à ses intentions à un objectif 

commun. Le leadership féminin est également cette influence que la femme est appelée à mettre 

au profit des autres à partir de la cellule de base qu’est la famille, en revalorisant les 

compétences féminines au profit de l’humanité entière pour l’éclosion d’une société nouvelle 

basée sur la justice, l’égalité entre les sexes et qui lutte contre les discriminations sous toutes 

leurs formes (K.F. Ngongo, 2015 ; l’approche genre et développement (GED), 1980). 

Les études portant sur les spécificités du leadership féminin ont dressé plusieurs figures 

de la femme leader. Dans leur étude, A. Cornet et S. Cadalen (2009) font une présentation des 

éminents chercheurs ayant orienté leurs recherches sur les caractéristiques de la femme leader 

à travers son style de leadership. Dans les travaux de Cleveland, Stockdale & Murphy (2000) ; 

Rosener (1990) ; Alimo-Metcalfe (1995) ; Loden (1985), Henning et jardin (1977); Sargent 

(1981), Kark (2004), Koch (2005) il ressort que  les femmes auraient un leadership interactif, 

orienté sur le relationnel, transformationnel, émotif (exprimer son enthousiasme/dynamisme), 

encouragement la participation, partageant le pouvoir et l’information, centré sur la motivation 

de leurs subordonnés, axé sur la tâche et les résultats, mobilisant les réseaux et la mise en 

relation des personnes et objectifs, avec une résolution des problèmes centrée sur l’intuition. 
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Les recherches N. d’Allard-Gaudreau et M. Lalancette (2018) ont permis la 

compréhension des représentations sociales de la femme leader chez des femmes reconnues 

comme faisant preuve de leadership. La femme leader se caractériserait alors par l’attention, la 

sollicitude, le consensus, la douceur qui correspond à un style interactif du leadership, qui 

s’inscrit dans la vision d’un leadership transformationnel. Quant à Hagberg et al. (2021) et K.F. 

Ngongo (2015), ils montrent que la femme leader est perçue comme la « femme de devant », « 

femme forte », « femme riche », « conseillère », « femme battante » et « femme engagée ».  

Cette étude a pour objectif de décrire les caractéristiques de la femme leader en milieu 

rural ivoirien, en dressant une biographie du leadership des femmes de ce milieu, afin de 

contribuer, à une analyse complémentaire des caractéristiques liées au leadership féminin. Pour 

répondre à cette problématique nous nous posons la question suivante :  Qu’est qui caractérise 

la femme leader en milieu rural ivoirien ? De cette question, nous émettons l’hypothèse selon 

laquelle, la femme leader est perçue comme la femme-homme avec une influence exercée dans 

son milieu. Cette étude mettra donc l’accent sur la description des caractéristiques de la femme 

leader en milieu rural ivoirien.  

1- METHODOLOGIE 

Notre étude s’est déroulée dans la région du Lôh Djiboua plus précisément à Divo dans 

les villages de Boko et Ziki Diès. La population principale enquêtée est composée de femme, 

autochtones (Dida, Ega), allochtones (Baoulé, Godié, Malinké) et allogènes (Burkinabé), ayant 

une activité de revenu, appartenant à une association pour certaines, contribuant aux charges de 

leur famille et au développement de leur localité. Cette étude a pris également l’avis hommes 

qui ne sont pas à ignorés dans la compréhension de ce phénomène. Ainsi, les hommes interrogés 

sont des autorités coutumières, les conjoints des femmes et leur entourage, qui part du principe 

d’affinité avec ces femmes et qui sont des témoins de ce phénomène. La technique 

d’échantillonnage qui a permis de constituer l’échantillon sur lequel porte notre objet empirique 

est la technique à choix raisonné. Au total trente (33) personnes furent interrogées dont dix-huit 

femmes (18) et quinze hommes (15). 

  Dans le cadre de notre recherche, à caractère qualitatif, nous avons eu recours à des 

entretiens (collectifs et individuels), comme technique et le guide d’entretien utilisé pour la 

collecte des données. L’entretien individuel a été appliqué aux femmes, aux notables, aux 

conjoints, aux amis et connaissances. Etant en association, les femmes ont été soumises à un 
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focus group afin de vérifier l’objectivité des informations collectées individuellement auprès 

des femmes. Ainsi, deux focus group a été fait, soit un par localité.   

  En tant que population cible de cette étude, les femmes ont été interrogées sur les 

questions relatives aux caractéristiques de la femme leader, les activités et actions qu’elles 

mènent dans leur communauté pour être perçu comme leader. Les chefs coutumiers/notables 

ont été entretenus sur les points relatifs à la perception traditionnelle de la femme et celle 

d’aujourd’hui, les caractéristiques associées à la femme leader et ses implications dans la vie 

sociopolitique du village. Quant aux conjoints, amis et connaissances, il a été possible de saisir 

les compétences des femmes et leurs impacts sur la famille et la communauté. 

 Pour l’analyse des données, nous avons opté pour une analyse de contenu et pour outil 

la grille d’analyse. Nos données ont été traitées comme suit. La grille d’analyse est un procédé 

d’opération, de catégorisation, de classification et de codage, afin d’analyser et interpréter les 

données. Ainsi, dans le cadre de notre travail, à partir du discours des interviewés une 

transcription est faite pour produire un texte. Après la production du texte nous catégorisons, 

classons, puis nous procédons au codage, pour en faire sortir des verbatims qui sont les discours 

de nos enquêtés les expressifs. De ces verbatims nous dégageons des idées fortes. Ensuite, nous 

les attribuons des concepts en fonction du sens qui se dégage. Enfin, nous faisons une analyse 

et une interprétation des résultats. L’analyse des données collectés ont permis de décrire les 

caractéristiques attribuées à la femme leader dans ces différentes zones. 

    

 2-RESULTATS 

L’analyse des données a fait émerger les concepts suivants. Ceux de la femme-homme, 

la femme-visionnaire et la femme-entreprenante comme caractéristiques de la femme leader en 

milieu rural ivoirien. 

2-1 LA FEMME- HOMME  

Dans les sociétés Dida et Ega la femme est coutumièrement assimilée à ses obligations 

domestiques et reproductrice. C’est pourquoi, dès le bas âge, elle apprend à être mère et épouse 

auprès de sa mère.  Cette situation l’a longtemps maintenue dans des activités peu valorisantes 

et non rémunératrices du point de vue économique. Cette conception traditionnelle est en 

rupture avec le nouveau modèle de femme qui se construit aujourd’hui dans ces deux 

communautés. Tout comme l’homme, la femme selon nos résultats se construit une nouvelle 
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identité sociale et culturelle.  Selon cette construction, la femme leader est celle qui incarne des 

traits de masculinité. Et les caractéristiques de celle-ci se traduisent en termes de femme-garçon 

manquée, femme dirigeante et femme rassurante.  

2-1-1 Femme-garçon manquée 

  La femme leader est généralement vue comme « un garçon manqué ». Cette idée de 

garçon manqué dans le discours de nos enquêtés renvoie à une conception de la femme à 

l’intersection des genres masculin et féminin. Une femme qui du point de vue physiologique 

présente les caractéristiques du sexe féminin mais dont le comportement renvoie à celui de 

l’homme. D’ailleurs en Ega elle est appelée Ogbissi « la femme qui fait tout comme l’homme, 

audacieuse » et en Dida gnon ô bâgnon yékou/gnon fê c’est-à-dire également « La femme qui 

fait tout comme l’homme ».  

Bien loin d’avoir une connotation péjorative, ces désignations évoquent les qualités 

d’une femme qui ose, une audacieuse. Il s’agit ici d’une personne qui sort des cadres féminins 

habituels pour accéder à ce qui est culturellement réservé à l’homme. Dans cette conception 

sociale, la femme est perçue comme celle qui agit de la même façon comme l’homme. Elle a 

une personnalité forte qui la démarque de l’attitude « normale » féminine. Elle a en elle la 

combinaison du « faire homme » et du « faire femme » pour construire une identité qui la 

rapproche de celle de l’homme et la démarque de celle de la femme culturellement « normale ». 

Par exemple, elle pratique les mêmes activités que l’homme. Elle s’investit dans la culture de 

rente, qui était autrefois destinée uniquement aux hommes. Dans cette perspective, la femme 

adopte un code de conduite semblable à celui des hommes dans leurs comportements et actions 

au sien de la société. 

La femme-garçon manquée peut se percevoir comme le genre féminin qui développe 

des attitudes et aptitudes qui sortent du cadre culturellement définit comme féminin. Pour 

s’identifier comme femme leader, elle ajoute à ses qualités, celle d’être visible en dirigeant les 

autres par ses capacités de faire face aux barrages sociaux. 

2-1-2 Femme dirigeante ou la « dame de fer »  

La femme leader est également celle qui sait « diriger et résoudre les problèmes comme 

l’homme ». Ce verbatim renvoie une fois encore à la femme leader à l’idée de femme-homme. 

Les mots « comme un homme » reflètent bien cela. La manière de « diriger et résoudre les 

problèmes comme l’homme », lorsqu’elle se rapproche de celle de l’homme marque une identité 



 

26 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 2 (2022) 

particulière. Selon les enquêtés la femme leader est celle qui gère les affaires sociales et 

politiques d’une communauté avec autorité et fermeté comme l’homme. Elle apporte sa 

contribution à la résolution d’un problème. Elle dispose, d’une part masculine importante dans 

le comportement et ses réactions dans les affaires courantes. Dans cette perspective, l’idée 

sociale associée à la femme comme un être soumis, qui met en jeu son identité et sa valeur au 

profit de l’homme prend du recul. 

 C’est en ce sens que l’expression « dame de fer » a été évoquée par nos interlocuteurs 

pour désigner la femme leader. « La dame de fer » est la femme d’autorité, de pouvoir, de 

fermeté et d’affirmation de soi. C’est la femme qui sait s’imposer, donner ses avis pour le 

respect de sa dignité en tant que femme. La « dame de fer », c’est aussi celle qui ne se plie pas 

aux premières exigences, qui ne se laisse pas abattre par les différents problèmes sociaux qui 

minent la femme rurale mais qui sait se surpasser, pour s’inscrire dans une perspective de 

« femme débout ».  

Les femmes du milieu rural d’aujourd’hui veulent également s’affirmer et faire preuve 

de leur capacité en matière de gestion socio-politique et économique. Un enquêté souligne : 

« Les femmes aussi veulent diriger comme les hommes ». Cela montre le dévouement de la 

femme. Désormais dévouée et zélée, elle montre son attachement à une autre identité sociale 

pouvant la mettre au même pied d’égalité que l’homme, pour jouer sa participation au sein de 

sa famille et sa communauté. Dans le discours des enquêtés, le faire « comme l’homme » 

rappelle une prise de conscience des femmes. Celle de se reconnaitre être « sous l’homme » 

mais de décider de se rapprocher de lui. Ainsi, toute femme qui s’engage à monter la pente pour 

être au niveau de l’homme, se démarque du culturellement normal pour être perçue comme 

différente c’est-à-dire « la dame de fer ». La femme leader c’est aussi celle qui sait motiver et 

rassurer.     

2-1-3 Une femme de motivation qui rassure  

La femme leader est une femme rassurante, qui montre son sens de conviction, du don 

de soi en étant à la disposition de tous. L’idée de cette femme leader est traduite par les 

informateurs en ces termes : « une femme serviable, qui motive et qui a le sens de l'écoute ». 

Elle désigne une femme altruiste qui se soucie du bien-être d’autrui de manière désintéressée. 

Elle est à cet effet, au service des autres et représente pour la communauté une source 

d’inspiration. Elle porte envers les autres une attention communicative. En d’autres termes, elle 

exerce une fonction d’assistance morale et matérielle. Ainsi, pour les enquêtés, c’est aussi la 
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femme capable de créer chez une personne les conditions qui la poussent à agir, faire qu’elle 

éprouve de bonnes raisons pour agir, à travers ses conseils.  

Ces différentes affirmations montrent que la femme leader est celle qui se met au même 

pied d'égalité que l'homme et portant une attention à son entourage. 

2-2- FEMME-VISIONNAIRE 

 La femme leader est une femme de vision. C'est celle qui donne des idées, les partagent 

pour l’atteinte d'un objectif commun en vue d'un changement. Cette vision a attrait à l'évolution 

socio-économique et socioculturelle de la femme. Pour sa transformation au sein de sa 

communauté et agir également pour le bien-être de tous par ses actions.  

2-2-1 Assurer sa stabilité socio-économique  

 La femme leader de vision s’assimile à la femme qui cherche à être stable 

économiquement. C’est donc en ce sens qu’un participant l’explique en ces termes : « La femme 

leader, avant dans la tradition, était la femme exemplaire et respectable. Mais aujourd'hui, la 

femme en milieu rural à une autre vision travailler pour elle-même et gérer les ressources 

familiales. Elle ne reste plus derrière ». Cette assertion laisse paraître que la femme rurale ne 

s’inscrit plus dans un statut de femme docile, soumise et de celle qui nie son « soi-même » pour 

l’homme. Toutefois, Elle cherche aujourd’hui à combiner ses rôles avec d’autres fonctions qui 

semblaient impossibles pour elle. Celle qui travaille à son propre compte pour son autonomie 

économique et sociale. Elle se charge personnellement de la gestion de ses affaires pour une 

vision plus poussée de sa personne. En d’autres termes, montrer qu’elle est capable de produire 

des biens et assurer leur gestion. Elle vise sa stabilité socio-économique, pour sa visibilité 

sociale.  

2-2-2 Assurer sa visibilité socioculturelle 

La stabilité socio-économique participe à la visibilité socioculturelle de la femme rurale. 

Ses actions font d’elle une référence au sien de sa communauté par son travail. C’est dans ce 

cadre que la présidente ANFPCCI et de produits de bio, évoque son expérience de femme leader 

et de sa visibilité socioculturelle : « Aujourd'hui les gens m'appellent Agathe la star, mais la 

star est quittée où. Si je dormais et j'étais assise est que je serai la star ? non. C'est mon travail 

qui fait qu'on parle de moi et je suis un leader ».  

Ces propos nous font comprendre que, son acharnement au travail et son refus d’être 

effacée dans sa communauté ont fait d’elle une femme leader. L’expression star ou étoile 
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utilisée par notre enquêtée montre qu’elle est une personne de référence pour les membres de 

sa communauté et elle peut faire entendre sa voix. Ainsi, la stabilité économique joue un rôle 

importance dans la visibilité socioculturelle de la femme. 

2-2-3 Mettre à profit son potentiel intellectuel  

La femme leader de vision est celle aussi qui sait faire valoir son potentiel intellectuel 

au service de la communauté. C’est une femme qui a de l’impact. « La femme leader, c'est une 

femme qui donne des idées de vision, pour l’évolution des femmes et quand on la voit on peut 

l'applaudir pour ce qu'elle fait ». Fait remarquer l’un de nos enquêtés. Une autre le confirme 

en ces mots « Les femmes leaders, sont celles qui cherchent leur évolution et leur 

développement et s’émancipent aussi comme nous ». 

  Ces assertions montrent que la femme leader est celle qui se projette dans le futur. Elle 

met son intelligence au profil de tous. Ce potentiel est un atout permettant de contribuer à 

l’évolution du statut de la femme (social, culturel et économique) par ses actions. Elle 

représente une fierté pour sa communauté.  

2-2-4 Collaboratrice 

La vision au changement de la femme leader pour ces communautés passent également 

par sa collaboration avec les autres, en les rassemblant autour des idées qui prônent au 

changement. Pour certains donc, « La femme leader est celle qui rassemble et collabore avec 

les autres. Les motive pour un objectif commun, pour impacter son entourage à travers ses 

actions. Elle se bat pour les femmes et sa communauté ». Ces affirmations montrent que la 

femme leader unie les autres autour de ses idées porteuses de changement. Elle collabore avec 

les membres de sa communauté pour agir ensemble, pour le bien-être des femmes et de sa 

communauté. 

Ici, la collaboration est un acte qui permet à la femme leader de faire bénéficier à 

d’autres personnes son potentiel intellectuel, son savoir-faire et son savoir-être. La femme 

leader s’engage dans un processus par lequel elle amène d’autres femmes à se libérer des 

pesanteurs socioculturelles qui semblent maintenir la femme dans la position d’être-faible. La 

collaboration devient alors une opportunité, une démarche, une stratégie de communication 

avec pour objectif de provoquer l’amélioration socioculturelle de la femme. 

2-2-5 Un canal au développement 
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   Pour certains informateurs ces femmes sont un canal au développement. Comme le 

signifient les participants du village de Boko, de l’impact des activités des femmes relatives au 

développement de la localité. Pour eux « Les activités des femmes donnent une ouverture sur 

le village, de nous faire connaître des autres communautés au-delà de Divo et être comptés 

dans les projets de développement, par leurs actions pour qu’on parle de nous aussi ».  Pour 

d’autres :« Les femmes par leur activité collective pensent et agissent ensemble. Elles ont une 

vision pour le village. Elles envisagent de construire un dispensaire à la disposition de tous ». 

Ces affirmations montrent l’impact de l’entreprenariat collectif de ces femmes sur le 

développement de leur localité. Il contribue à la visibilité du village et la réalisation 

d’infrastructures communautaires. 

2-3-FEMME-ENTREPRENANTE  

La femme leader est aussi celle qui peut entreprendre et se rendre autonome. Le 

leadership féminin est lié à l'indépendance de la femme, la marque de sa libération malgré les 

pesanteurs socioculturelles à son égard. En faisant preuve de créativité, d’ingéniosité et affirmer 

son sens de responsabilité. 

2-3 -1-Femme-Créative 

 La femme entreprenante est une femme créative. C'est dans cette optique que l’une des 

participantes affirme : « La femme leader c'est la femme qui sait créer, la femme qui sait 

imaginer et puis se créer un emploi à elle-même. Même étant au village, la femme leader à une 

plantation, elle s'auto finance, elle s'occupe de sa famille et envoie ses enfants à l'école ». 

Cette affirmation montre que la femme leader à l’esprit de l’innovation. C’est-à-dire, capable 

d’user de son potentiel intellectuel pour se créer une activité lucrative. Elle a la capacité de se 

procurer un espace foncier pour son activité agricole. Et met en place une activité par le biais 

de sa production, afin de répondre à ses besoins et assurer l’éducation de ses enfants.  

2-3-2 Femme battante au-devant des choses 

La femme battante au-devant des choses, cette conception locale traduit la femme 

dynamique, travailleuse et courageuse qui possède une activité génératrice de revenu. Elle est 

autonome et parvient non seulement à se prendre en charge et subvenir aux besoins de sa 

famille.  En d’autres termes, elle renonce à être vulnérable et décide de rompre avec cette 

conception selon laquelle la femme dépend essentiellement des revenus des hommes. Pour ces 

femmes, une femme battante et au-devant des choses, c’est de ne rien attendre de son homme 
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se met au-devant par le travail et acquérir son indépendance économique. Pour assurer sa part 

de responsabilité des charges familiales.  

Les affirmations suivantes illustrent cette idée :  

 La femme leader, c'est la femme qui sait gagner son pain. S'asseoir pour compter sur garçon ça c’est fini, 

parce que dans le monde d'aujourd'hui où nous sommes, rien n'est plus comme avant ou la femme 

regardait son homme et ne faisait rien. Mais nous avons compris aujourd'hui, la femme doit être battante, 

travailleuse et au-devant des choses, et ne doit pas attendre qu'on lui donne de l'argent pour ses besoins. 

Chez moi en Boussanga on appelle lokadidiba femme au-devant des choses, travailleuse et courageuse.  

Une autre ajoute : « La femme leader est une femme battante capable de nourrir ses enfants ». 

Ces affirmations traduisent la prise de conscience de la femme du monde rural pour son 

émancipation. Elles ont pleinement conscience du contexte actuel qui impose à la femme un 

défi majeur, où elle doit jouer un rôle important pour son autonomisation et sortir de la pauvreté. 

De ce fait, elle doit travailler pour répondre à ses propres besoins sans toutefois attendre son 

homme. Elle s’assume et s’affirme au sein de sa communauté. C’est pourquoi selon l’une des 

participantes affirme, 

La femme leader est une femme qui ne s'assoit pas et ne peut pas attendre son mari pour faire quelque 

chose. Elle doit travailler parce qu’une femme qui s'assoit ne peut pas être leader. La femme leader c’est 

elle qui ne s'assoit pas, travaille et gagne son argent. Lorsque les gens la voir ils ont envie de faire comme 

elle.  Comme moi parce que les gens veulent faire comme moi, donc je suis leader. Chez nous en malinké 

on dit Bara kê musso, femme travailleuse, battante et courageuse. 

Ces propos prouvent que, la femme leader n’est pas paresseuse, qui s’arme de courage 

pour l’aller de l’avant. Car une femme leader ne reste pas les bras croisés, mais se bat pour s’en 

sortir de sa condition précaire par une activité. De plus, elle représente un modèle en apportant 

de l'influence au sein de sa communauté par ses actions.  

2-3-3 Femme invincible 

  La femme leader c’est aussi celle qui est invulnérable, irréductible face aux situations 

difficiles. En d’autres termes « La femme leader n'a peur de rien. Elle est forte, elle travaille, 

elle fait son activité. En baoulé on dit Bla cléclé fouê ». Fait remarquer une participante. Cette 

affirmation montre que la femme leader, est une femme qui a le goût du risque, qui sait se 

relever de sa chute sociale. C’est-à-dire, elle ne se laisse pas abattre malgré les difficultés qui 

s’opposent à elle.  D’autres croient bien que « La femme leader c'est celle qui se batte malgré 

les obstacles. Elle entreprend et brave les difficultés et par la grâce de Dieu elle s’en sort ». 

Ces propos traduisent aussi la femme imbattable. Nous percevons également dans ces propos 
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un appui immatériel, qui est la croyance en Dieu, sur lequel repose la réalisation de leur action 

en plus de leur effort personnel.  

Il faut également signifier que l’entreprenariat féminin est aussi une source 

d’opportunité d’affaires pour les jeunes et pour certaines femmes. Affirme un jeune homme : 

« Les mamans nous aident avoir des sous pour nos besoins lorsque nous travaillons dans leurs 

plantations, ce sont des petits gombos1 pour nous ». A sa suite la présidente de ANFPCCI le 

souligne : « Nous prenons d’autres femmes pour travailler dans la transformation des produits 

et nous les payons par jour en fonction de la tâche. Elle peut avoir mille franc pour une tâche ». 

Ces illustrations mettent en exergue l’apport de l’entreprenariat féminin dans la création 

d’emplois pour les jeunes et des femmes à l’acquisition des biens matériels. 

3-DISCUSSION  

Cette analyse nous a permis de comprendre que c’est à partir des représentations sociales 

que ces femmes ont du leadership, qu’elles construisent leur identité de femme leader.  De cette 

analyse trois (3) concepts en ressortent pour caractériser la femme leader dans ces différentes 

localités : Femme-homme, femme-visionnaire et femme-entreprenante.  

La femme-homme est la définition de la femme leader dans cette localité, autant pour 

les hommes et pour les femmes. Pour ces derniers, peut être leader toute femme qui se comporte 

comme un homme, car l’homme incarne le vrai leadership par les responsabilités qu’il honore 

(nourrir, travailler, diriger, aider). Cette définition attribuée à la femme leader, comme 

possédant des attributs de l’homme rime avec la théorie biologique du leadership (Bass 1990 ; 

Dobbs et al, 1999), qui considère le leadership comme un caractère inné à l’homme. Cela laisse 

apparaître, que l’imagerie collective de ces peuples en rapport avec le leadership rester dominer 

par les attributs du genre masculin. Ces femmes également se voient comme des leaders 

lorsqu’elles réussissent à passer ce cap, quand elles font preuves de ces caractères d’homme au 

sein de leur communauté en prouvant leur audace, leur courage, et en déconstruisant ce mythe 

qui attribue uniquement, ces attitudes aux hommes et prôner l’égalité entre les deux (2) sexes 

(K.F. Ngongo, 2015). En plus, de posséder des caractères d’homme pour être perçu comme 

leader, l’entreprenariat féminin est un marqueur essentiel par lequel la femme acquiert son statut 

de femme leader qui montre qu’elle est autonome. La femme qui dépend essentiellement de son 

homme ne peut pas être une femme leader selon le discours de nos participantes. 

                                                           
1 Gombos : petit boulot temporaire 



 

32 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 2 (2022) 

 Dans ce contexte, le leadership féminin se présente comme la capacité d’une femme à 

entreprendre dans une activité en vue d’être autonome financièrement et faire face à ses propres 

besoins et celui de ses proches. Cette pensée s’accommode à celle des théoriciennes de 

l’approche genre et développement (GED) dans les années 1980 qui vise à la promotion de 

l’autonomisation de la femme dans le processus de développement, afin de réduire les 

oppressions et les dominations dont elles sont l’objet dans la société.  

De ce fait, on perçoit chez ces femmes, un leadership transformationnel qui concordent 

avec les résultats de Cleveland, Stockdale & Murphy, 2000 ; Rosener, 1990 ; Alimo-Metcalfe, 

1995 ; Loden, 1985, Henning et jardin, 1977 ; Sargent, 1981, Kark, 2004, Koch, 2005, K.F. 

Ngongo, 2015. Pour innover et restaurer leur statut social, la femme procède par un changement 

de mentalité qui lui permet de participer efficacement au développement de sa communauté.  

Un leadership transformationnel, parce que ces femmes nourrissent de nouvelles idées 

qui contribuent à la création de nouvelle image de la femme du monde rural. Pour ce fait, elles 

usent de la collaboration, par la participation du groupe pour que cette réalité prenne forme par 

une lutte collective. Car le leadership transformationnel est la capacité d’une personne à inspirer 

de la motivation chez les autres, pour produire des effets positifs en vue d’un changement. 

En somme, notre analyse sur la description de la femme leader en milieu rural montre 

que la femme leader est celle qui fait preuve des attributs d’homme, qui est visionnaire et 

entreprenante, pour la valorisation de son statut sous la dimension culturelle, sociale et 

économique. De ces valeurs nous retenons le travail, la rigueur, la vaillance et la dextérité de la 

femme à se hisser au sommet de la pyramide sociale. 

  Cependant, notre étude ne nie pas le fait que, nos résultats s’apparentent aux différentes 

études développées sur les caractéristiques du leadership féminin. Mais, elle tire son originalité, 

du fait qu’elle ait pu montrer que, pour ces femmes la construction d’un leadership se base 

essentiellement sur leur autonomisation avec un esprit créatif à travers l’entreprenariat. Ce qui 

traduit le lien entre l’entreprenariat et la construction du leadership féminin en milieu rural 

ivoirien.  

CONCLUSION 

 Les résultats de cette étude ont pu montrer, les différentes caractéristiques attribuées à 

femme leader en milieu rural ivoirien. Ce sont : la femme-homme, visionnaire et entreprenante. 

Cette analyse, nous a permis de comprendre que les caractéristiques de la femme leader, se 
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fondent sur les représentations socialement construites à l’idée du leadership, qui 

traditionnellement attribue ce titre à l’homme. De ce fait, la femme doit incarner les attributs 

d’homme pour est être un leader. 

Toutefois, les femmes se voient comme des leaders, non pas seulement parce qu’elles 

épousent des caractères d’homme leader, mais aussi à travers le fait qu’elles entreprennent dans 

différentes activités. Ces activités permettent à femme d’être autonome et de sortir de l’emprise 

financière de son homme. Car pour elles, l’indépendance financière est un marqueur essentiel, 

pour qualifier une femme de leader. Une femme qui s’assume et donne une nouvelle image de 

la femme du milieu rural, qui traduit la femme visionnaire du changement.  

En guide de propos final, nous pouvons dire que ce dynamisme de la femme à se 

construire une nouvelle identité passe aussi par son implication dans la sphère sociale, politique, 

économique et culturelle de sa communauté. En adoptant des comportements d’hommes, elles 

conduisent à une démasculinisation de certaines pratiques socioculturelles que l’on attribuait 

uniquement aux hommes (le pouvoir, la protection, le sens de la responsabilité…). Pour 

atteindre une société égalitaire où les deux (2) sexes jouent leur part de responsabilité pour un 

bien être personnel et commun. Cependant, pour une étude approfondie, nous nous posons les 

questions suivantes : Quelles sont les difficultés auxquelles font face les femmes dans la 

construction de leur leadership en milieu rural ivoirien ? Comment réussirent-elles à les 

surmonter ? 
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