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développement socio-économique de Komborodougou 
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Résumé  

Généralement, la femme est vue comme un être faible. Pourtant, elle endosse d’autres 

responsabilités dans le ménage, en plus de ces rôles d’épouse, de mère, d’éducatrice, de 

conseillère qui la placent comme garant du bien-être familial. Malgré tout cela, elle est reléguée 

au second plan. Cet article se propose de présenter les femmes potières de Komborodougou et 

leur contribution au développement socio-économique de leur localité.  

L’étude s’est appuyée sur des documents écrits, mais surtout, sur des enquêtes orales effectuées 

auprès de celles-ci en activité et des traditionnalistes. Il ressort que le métier de potière qui est 

un legs ancestral pour ces femmes, contribue à leur autonomisation financière.  

Mots clés : Autonomisation financière, Développement socio-économique, Femmes, Poterie, 

Côte d’Ivoire.  

A look at the contribution of Nafanan potters to the socio-economic 

development of Komborodougou 

Abstract  

Generally, the woman is seen as a weak being. However, she assumes most of the 

responsibilities in the household, in addition to these roles of wife, mother, educator, adviser 

which place her as the guarantor of family well-being. Despite all this, she is relegated to the 

background. This article aims to present the women potters of Komborodougou and their 

contribution to the socio-economic development of their locality. The study was based on 

written documents, but above all, on oral surveys carried out with these in activity and 

traditionalists. It appears that the profession of potter, which is an ancestral legacy for these 

women, contributes to their financial empowerment. 

Keywords: Financial empowerment, Socio-economic development, Women, Pottery, Ivory 

Coast.  
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Introduction 

Dans la majorité des sociétés traditionnelles africaines, l’homme est le chef de famille. 

Il a l’obligation de prendre soin de sa femme et de ses enfants. Malheureusement, le constat qui 

est fait, montre que les femmes contribuent beaucoup aux charges financières de la maison. 

Cela se perçoit à travers plusieurs études effectuées sur l’agriculture en milieu rural.  

En effet, selon l’Organisation des Nations Unies (ONU)1 : 

L'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers 

l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Les 

femmes apportent une contribution énorme à l'économie, que ce soit au sein des entreprises, 

dans les exploitations agricoles, comme entrepreneuses ou employées, ou par leur travail non 

rémunéré à la maison, où elles s'occupent de leurs familles. 

Une façon générale de montrer le rôle de la femme dans le développement économique. 

Dans cette même optique, plusieurs rapports ont prouvé que, malgré ses immenses tâches 

domestiques, la femme assure la sécurité alimentaire en Afrique. 

Les femmes occupent sur le continent, une place centrale dans l’agriculture de subsistance. Elles 

sont incontournables dans les activités de transformation, de conservation et de 

commercialisation des produits agroalimentaires. Elles sont au cœur de l'économie domestique 

et du bien-être des communautés rurales et jouent un rôle social essentiel en leur sein (P. 

Jacquemot, 2019 : 1). 

Le projet Dimitra, (2011 : 4), pour montrer l’importance des femmes dans le 

développement, suggère que dans les projets de développement rural et agricole, les approches 

« communication pour le développement » et « genre » soient indispensables pour atteindre de 

façon durable les objectifs de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et d’égalité entre 

les hommes et les femmes. 

Au-delà de l’agriculture, la femme rurale utilise d’autres moyens pour subvenir aux 

besoins quotidiens de sa famille. C’est le cas de l’artisanat à Korhogo, au nord de la Côte 

d’Ivoire. Le constat est fait par une étude de l’ENSEA et l’IRD (1991 : 259) qui a montré que : 

Dans l'ensemble, les sites d'artisanat et de commerce des produits de l'artisanat s'inscrivant dans 

le périmètre touristique de Korhogo réaliseraient un chiffre d'affaires de 1,2 milliards, soit le 

double du chiffre réalisé par l'hôtellerie et la restauration korhogolaise. L'artisanat est donc à ce 

jour, au sens strict, une ressource d'importance pour la région même s'il est loisible de penser 

qu'il reste sous-valorisé. 

En effet, située au nord de la Côte d’Ivoire, Korhogo est la quatrième ville la plus 

peuplée du pays, avec 440 926 habitants et la quatrième économiquement (C. Blé et al, 2021 : 

                                                           
1 https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/economic-empowerment consultée, le 10 septembre 2022. 

https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/economic-empowerment
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5). C’est aussi la plus grande ville du nord. Elle est le chef-lieu du district des Savanes et de la 

région du Poro2 et le chef-lieu du Département de Korhogo. C’est une région dont la population 

est composée principalement de Senoufo et de Malinké (C. Blé et al, 2021 : 4). 

Les activités principales dans cette région, sont l’agriculture et l’artisanat. Au niveau de 

l’agriculture, les cultures vivrières sont essentiellement basées sur le sorgho, le mil, le maïs, le 

riz de bas-fonds traditionnel, le riz pluvial récent, l'igname en contre-saison, auxquels et 

s'ajoutent des cultures commerciales comme le coton et l'arachide et aussi l'arboriculture avec 

les manguiers et les anacardiers qui couvrent de grandes surfaces (T. Le Guen et L. T. Moraïs, 

2001 : 281). En outre, les rizières aménagées en aval des ouvrages hydro-agricoles se sont 

multipliées à la périphérie de Korhogo et le maraîchage intensif de tomates et d'oignons s'est 

développé autour des retenues. (T. Le Guen et L. T. Moraïs, 2001 : 284). 

Quant à l’artisanat, il est pratiqué par les Malinké et Senoufo avec en majorité des 

tisserands, des peintres sur toiles, des potières, des sculpteurs sur bois et des fondeurs de 

bronze3. Toutefois, le type d’artisanat qui nous intéresse ici, est la poterie pratiquée par les 

Senoufo. En effet, le terme « senufo » désigne à la fois une communauté ethnique et une langue 

du rameau « Gur » de la famille Niger-Congo, parlée par 2 736 000 locuteurs répartis dans 

quatre pays frontaliers, le Mali, la Côte-d’Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso (E. M. Traoré et 

G. Fabre, 2012 : 2). 

L’histoire de l’origine de l’humanité, du point de vue des Senoufo, nous apprend que : 

« l’œuvre de la création de l’univers a été confiée à une divinité féminine, et c’est avec la terre 

originelle qu’elle modela les hommes et les objets sous les aspects de la mère du village « la 

katieolo ». Cette divinité joue le rôle de protectrice du monde vivant » (J. Anquetil, 1977 : 60 

cité par G.A. Touré, 2020, P69). On note ici l’origine première et le caractère exclusivement 

féminin de la fabrication des poteries dans la société traditionnelle senoufo. Ce caractère 

féminin du métier permet aux potières d’avoir une activité qui n’est pas squattée par les 

hommes.  

L’objectif de ce travail est de montrer le rôle des potières dans le développement socio-

économique de la Sous-préfecture de Komboro. La localité a été identifiée comme l’un des 

                                                           
2 https://www.7info.ci/rgph-2021-voici-les-villes-ivoiriennes-les-plus-

peuplees/#:~:text=San%20Pedro%20(390%20654)%2C,peupl%C3%A9es%20de%20C%C3%B4te%20d'Ivoire 

consultée le 12 septembre 2022 
3 https://www.ugancoop.com/presentation/histoire consultée le 13 septembre 2022 

https://www.7info.ci/rgph-2021-voici-les-villes-ivoiriennes-les-plus-peuplees/#:~:text=San%20Pedro%20(390%20654)%2C,peupl%C3%A9es%20de%20C%C3%B4te%20d'Ivoire
https://www.7info.ci/rgph-2021-voici-les-villes-ivoiriennes-les-plus-peuplees/#:~:text=San%20Pedro%20(390%20654)%2C,peupl%C3%A9es%20de%20C%C3%B4te%20d'Ivoire
https://www.ugancoop.com/presentation/histoire
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principaux centres de production de poterie du département de Korhogo4. Pour cette étude, nous 

avons donc choisi d’analyser les contextes socio-économiques des femmes dans leur ménage 

et leur participation au développement de la région grâce à la vente des poteries.  

1- SITE DE L’ETUDE, ECHANTILLONNAGE ET COLLECTE DES DONNEES 

A Korhogo, la pratique de la poterie présente différents caractères, mais le dénominateur 

commun reste le fait qu’elle soit pratiquée par les femmes. Dans certaines zones, elle est 

pratiquée par les femmes de caste. Dans notre zone de la région, c’est-à-dire la Sous-Préfecture 

de Komborodougou, cela se perçoit différemment. La Sous-préfecture de Komborodougou ou 

encore Komboro, est situé à environ 25 Km au Nord-Est de la ville de Korhogo et fait frontière 

avec le département de Sinématiali au nord, les Sous-préfectures de Karakoro et Napié à l’ouest, 

le Département de Niakaramandougou à l’est et la Sous-préfecture de Kiemou au sud. Elle est 

peuplée de Senoufo Nafanan avec une population de 12.947 habitants (RGPH 2014) (G. A. 

Touré 2018 :66).  Selon les informateurs, elle compte trois villages où l’on pratique la poterie. 

Ce sont : Napalakaha, Nazirékaha et Wanssorikaha (cf. carte).  

 

Carte : Localisation de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Entretiens avec SORO, 31 ans, Transporteur, Korhogo, le 27 mars 2016. 

Entretiens avec Traoré Bêh, Directeur Régional de la culture, Korhogo, le 1er octobre 2015. 
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Pour se faire, des enquêtes orales dans chacune des trois localités ont été effectuée 

auprès des traditionnistes et des potières. Le choix des deux catégories d’enquêtés s’explique 

par leur implication dans la pratique de l’activité, objet d’étude. Les premières ont permis de 

nous imprégner de l’histoire du peuplement, de la poterie et de la répartition des tâches entre 

les hommes et les femmes dans cette culture. Quant aux deuxièmes, elles nous ont entretenu 

sur le processus de confection, de diffusion de la poterie, des retombées économiques et leurs 

impacts sur le développement socioéconomique de leur localité.  Ces deux exercices ont été 

réalisé à l’aide de guide d’entretien. Des entretiens groupés ont eu lieu avec les traditionalistes 

et des entretiens individuels avec les potières. 

2- RESULTAS 

2-1- Contexte général de la production et la diffusion de la poterie dans la Sous-

préfecture de Komborodougou 

2-1-1- La poterie, un métier interdit aux hommes 

La poterie à Komboro est l’activité principale des femmes selon les informations 

recueillies. Selon Soro Moussa, les hommes ayant déjà des activités (l’agriculture et la forge), 

les femmes se sont misent à apprendre la poterie, une activité qui selon lui, doit revenir à la 

femme puisqu’il s’agit d’ustensiles de cuisine5. Une sorte de subdivision sociale que Pierre 

Jacquemot (2019 :2) détail : 

Les responsabilités restent strictement réparties au sein des foyers. Elles prennent appui sur des 

institutions coutumières (système lignager de la répartition des tâches, du mariage, de la 

résidence, de l’héritage, du foncier), établissant une hiérarchie des rôles qui confortent la place 

prééminente des hommes dans la sphère de la production et celle des femmes plutôt dans celle 

de la reproduction (cultures vivrières de case, cultures médicinales, agrocarburants à usage local 

comme le jatropha, élevage sédentaire, soin du bétail, petite pisciculture villageoise, collecte de 

fourrage, de bois et d’eau, préparation des repas, soins aux enfants et aux autres personnes 

dépendantes). 

Trois villages ont été identifiés comme des villages de production ; il s’agit des villages 

de Napalakaha, Nazirékaha et Wanssorikaha. La particularité dans cette zone, est que chacun 

des villages est spécialiste d’une forme singulière de récipient. 

Le village de Napalakaha est réputé pour confectionner des récipients de grande taille, 

appelé communément des jarres. Elles servent à la conservation d’eau, de boissons ou de 

céréales. A Nazirékaha, ce sont des récipients de petite taille qui sont confectionnées. Ils sont 

utilisés pour les fétiches et le service des repas. A Wanssorikaha, les récipients sont de formes 

                                                           
5 Entretiens avec SORO Moussa, 60 ans, notable, Nazirékaha, 30 septembre 2015 
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intermédiaire, appelé canarie, qui servent à la cuisson de décoctions médicamenteuses (cf. 

Planche photo n°1, p.6).  

Planche photo n°1 : Différents types de pots confectionnés dans la Sous-préfecture de 

Komboro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Touré Gninin Aïcha, 2016 

La technique de façonnage dans cette zone, est le creusement et étirement de la motte 

d’argile, associé aux montages aux colombins. Le métier est très pénible et nécessite un procédé 

bien établi. La matière première s’obtient dans des carrières d’argile, situé pour la plupart hors 

du village. La cueillette dans cette région se fait en galerie souterraine. Plusieurs types d’argile 

sont mélangés de sorte à trouver une homogénéité à la pâte à façonner : une argile très grasse 

mélangée à une moins grasse.  

Ces deux types d’argiles sont à leur tour mélangées à de la chamotte (poudre issue du 

broyage des poteries usées et inutiles). Ce mélange permet de façonner plus facilement les 

récipients. Une fois les récipients façonnés, ils sont séchés, puis cuits à l’air libre (cf. figure 

n°1). Tout ce processus se fait dans la cour de la potière. Lorsque les récipients sont prêts, ils 

sont vendus les jours de marché à Lindjo. 
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Figure n°1 : Schéma représentatif de la chaine opératoire de la production céramique de 

la Sous-préfecture de Komboro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-2- La vente et la distribution de la poterie de la Sous-Préfecture de Komboro 

     La production de la poterie est une activité permanente pour les femmes senoufo des 

villages de Napalakaha, Nazirékaha et Wanssorikaha. Contrairement à certaines localités où les 

échanges se font, ici, c’est la vente uniquement qui est faite. Les récipients sont vendus pour la 

majorité, tous les six jours, au marché de Lindjo. Lindjo est l’un des plus grands marchés du 

pays Nafanan. En effet, dans la culture senoufo, la semaine dure six (6) jours que sont : Tiéfone, 

Koundjèbè, Koun, Feriba, Tiori, gbagnan (Kali).6 Ainsi, les jours de marché à Lindjo sont 

tournant selon le calendrier grégorien que nous utilisons. En outre, tous les six (6) jours, les 

potières ayant auparavant confectionné leurs récipients, se rendent à pied, marchandise sur la 

tête, au marché, à la place réservée pour la vente des poteries.  

Le transport de ce produit fragile se fait avec une grande délicatesse afin d’éviter tout 

accident par maladresse ; limitant au coup le nombre de récipients. Pour les gros récipients, 

elles ne peuvent transporter que trois. Cette tâche commence à l’aube car elles doivent répéter 

le processus au moins 3 fois pour celles qui vendent les petits récipients et 6 fois pour celles qui 

                                                           
6 Entretien avec Coulibaly Adama Pondala, 60 ans, Agriculteur, descendant de la chefferie de Korhogo, 

Korhogo, 15 septembre 2022. 
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vendent de gros récipients. La lourdeur des tâches les pousse à se faire aider par leurs filles ou 

fils pour éviter de faire plusieurs tours. 

Une fois les récipients sur place, la céramique est vendue. Qui sont les clients ?  

La première clientèle des potières est constituée des revendeuses. Ces dernières viennent 

de la ville (Korhogo), acheter les récipients de différentes formes en grande quantité pour les 

revendre en permanence sur les marchés. Si certaines les revendent à Korhogo, d’autres les 

revendent sous d’autres contrées comme au Mali7. La deuxième catégorie d’acheteur est 

constituée des tradi-praticiens et la troisième, des ménagères. Ceux-ci achètent les vases pour 

faire des décoctions qui entrent dans le traitement des pathologies telles que le paludisme.  

Le prix de la marchandise est connu car chaque forme de récipient à son prix. Les grands 

récipients produits à Napalakaha sont vendus à 1200 frs CFA, les moins grands de 

Wanssorikaha à 400 frs CFA et les plus petits de Nazirekaha, à 300 frs CFA. Néanmoins, les 

prix peuvent varier en fonction de la quantité de récipients achetés par une même cliente. 

Lorsque l’acheteuse prend au moins 10 récipients en même temps, le prix de l’unité du récipient 

est revu à la baisse. Dans ce cas, les gros récipients reviennent à 800 frs CFA, les formes 

moyennes à 250 frs CFA et les petites formes à 150 frs CFA. Cette pratique permet aux 

revendeuses d’engranger des bénéfices sur la revente ce qui leur permet d’amortir les coûts de 

transports. Une fois toute leur marchandise écoulée ou le soir tombée, les potières rentrent dans 

leurs différents foyers pour l’accomplissement du reste de leurs tâches quotidiennes. 

2-2- Les potières : actrices de développement social et économique 

La poterie est une activité artisanale peu valorisée mais bien connue et appréciée des Senoufo. 

La non valorisation de ce patrimoine n’a en aucun moment déstabilisé les potières nafanan de 

la Sous-préfecture de Komboro. Leur activité permet une stabilité sociale au sein de leurs 

différentes familles, mais aussi permet de connaitre la région et de développer une sorte de 

tourisme.  

2-2-1- Le métier de potière, quelle contribution pour l’épanouissement social ? 

Les potières sont avant tout, des personnes physiques appartenant à une société, mais 

aussi des épouses et mères. Comme nous le savons en Afrique, généralement, l’éducation des 

                                                           
7 Entretien avec SILUE Noufra, 25 ans, vendeuse de poterie, Lindjo, 29 mars 2016. 
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enfants est le gage de la mère. Cette responsabilité amène cette dernière à faire de son mieux 

pour satisfaire les désirs de ses enfants.  

En effet, les potières Nafanan vivent dans une routine et dans un milieu familial très 

fermé ; ce qui rend très difficile, voire impossible, d’avoir une description complète de leurs 

gestes quotidiens. Lors de notre premier passage dans la localité, nous n’avions pas pu avoir 

d’informations car les femmes ne parlent aucun autre dialecte que le leur. Et les hommes qui 

nous comprenaient, ont estimé qu’ils ne sont pas concernés par le métier de la poterie, donc ne 

peuvent pas nous aider. Une chose qui montre que malgré l’enclave dans laquelle elles se 

trouvent, elles se battent assez pour subvenir à leurs besoins. Les enquêtes ont montré que les 

revenus de la vente des pots varient selon les ménages. En tout état de cause, cela permet aux 

potières d’être autonome financièrement. 

En effet, pour la plupart des potières, les revenus de la vente permettent de soutenir les 

hommes dans les frais d’entretiens de la maison. Ce sont ces revenus qui assurent la majorité 

de la nourriture qui est consommée dans le foyer. Aussi, utilisent-elles ces mêmes revenus pour 

vêtir la famille lors des fêtes et cérémonies, et pour les soins des enfants. Certaines parmi elles 

nous ont confié qu’à l’insu du mari, elles envoient de l’argent à leurs enfants qui sont en ville 

pour leur besoin et frais de scolarité8. Yéo N’Dô nous explique que : « Moi en tant que veuve, 

avec une fille veuve qui se retrouve avec 3 enfants à bas âge, ce sont les revenus de la poterie 

qui nous permettent de vivre au quotidien. C’est avec cet argent que nous nous nourrissons, 

c’est aussi le même argent qui nous permet de nous soigner et de nous vêtir »9. 

Bien vrai que la poterie permet à ces femmes d’être autonome, il y a des périodes comme 

la saison de pluie où il leur est difficile de faire leur production. Aussi, à cette période de 

l’année, les routes sont en mauvais état, ce qui ne permet pas aux acheteuses de faire des achats. 

De ce fait, les potières sont obligées de s’adonner à d’autres activités comme le commerce de 

nourriture ou la pratique du maraîcher. 

Ces activités sont le pied de secours pour elles lorsque la production n’est pas rentable. 

Ainsi, pour être autonome, la potière s’adonne à plusieurs activités. La potière Nafanan, pour 

être autonome, est donc multiple tâches. Elle est épouse, mère, potière, ménagère et agricultrice, 

ce qui lui permet de contribuer à la stabilité sociale de son environnement. Cette stabilité est 

également une source de développement de la localité. 

                                                           
8 Entretiens avec YEO Korotoum, 52 ans Potière, Wanssorikaha le, 28 mars 2016. 
9Entretiens avec YEO N’dô, 70 ans Potière, Wanssorikaha, le 28 mars 2016. 
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2-2-2- Les potières, actrices de développement de la Sous-préfecture de Komboro 

En dehors de la poterie, aucune activité artisanale majeure n’est pratiquée dans les 

villages qui renferment la Sous-préfecture de Komborodougou. Ce qui ne permet pas à cette 

partie du Département de Korhogo d’être régulièrement fréquentée par des personnes 

étrangères. Pourtant, cela n’empêche pas les potières de pratiquer leur art qui constitue leur 

source de revenus majeur. C’est en effet, grâce à leur activité que la localité est connue du 

public étranger, car la grande quantité de pots vendu dans cet espace a permis de développer le 

marché de Lindjo.  

Ainsi, grâce à la vente des pots, les transporteurs de la région, les commerçants 

d’aliments, et autres vendeurs gagnent leurs gins. Aussi, les potières reçoivent, à leur grande 

joie, la visite des touristes européens qui font fi du mauvais état de la route pour venir voir leur 

production. De ce fait, dans une perspective de développement régional et de promotion de 

l'artisanat, la poterie de Komborodougou doit être valorisée. Cela doit passer par les 

collectivités locales d’autant plus que les femmes sont analphabètes et se retrouvent enclavées 

du fait de leur tradition. 

 

3- DISCUSSION  

La présente étude nous montre l’implication des femmes dans le développement socio-

économique de leur région. La poterie n’étant pas une activité bien connue, elle aide tant bien 

que mal à l’épanouissement social des communautés et au développement local. Les potières 

de Komboro, ne sont pas les seules dont l’activité permet de contribuer au développement 

socio-économique de leur région, cela s’observe également dans plusieurs autres localités.  

En outre, Yéo et Kouassi (2018), montrent qu’à Dabakala, la poterie participe fortement 

à l’autonomisation des femmes. Dans cette région, ce sont les femmes Mangoro et Djéli, les 

principales actrices de cette activité, qui contribuent activement au développement économique 

et social de la région. Ces potières imposent respect et considération au sein de leurs 

communautés respectives, car elles détiennent l’économie familiale puisqu’elles sont au centre 

de toutes les dépenses qui touchent à la famille (M. Yéo & K. S. Kouassi, 2018 : 54). Elles sont 

au cœur de la réalisation de plusieurs édifices communautaires entre autres des mosquées, des 

écoles et des forages (M. Yéo & K. S. Kouassi, 2018 : 53). Tout comme à Dabakala, les potières 

Mangoro de Katiola occupent une place importante dans leur caste et contribuent au 

développement économique de leur communauté. D. J. Kazio (2018 : 72) nous en donne une 

idée claire en ces termes : 
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« Autrefois, la potière Mangoro occupait une place importante dans la société Mangoro. Son 

rôle était déterminant dans la survie de la famille. Parallèlement, elle s’adonnait à la poterie pour 

subvenir aux besoins de toute la famille en troquant avec ses voisins Tagbana sa production 

contre les produits alimentaires. En retour, les voisins recevaient les poteries nécessaires à leur 

vie domestique. En somme, la femme Mangoro jouait en partie le rôle de mari dans le foyer ». 

Cette même situation est observée à Tengréla où les ressources tirées de la vente des récipients 

céramiques permettent aux potières d’assurer la scolarité de leurs enfants, de contribuer aux 

dépenses familiales et de soutienir financièrement leurs conjoints (T. Sanogo, 2017 : 17).  

Par ailleurs, la poterie n’est pas la seule activité qui permet aux femmes rurales d’être 

autonomes et de s’épanouir socialement et économiquement dans la société. En plus des tâches 

précitées plus haut, ces femmes jouent également un rôle clé dans la sécurité alimentaire, 

nutritionnelle et génèrent des revenus additionnels afin d’améliorer les moyens d’existence et 

le bien-être communautaire. Elles contribuent de ce fait aux travaux agricoles de tout genre, à 

l’entrepreneuriat rural et font ainsi fonctionner les économies locales et mondiales. En tant que 

telle, elles jouent un rôle actif dans la réalisation des OMD10. 

A l’instar des pays africains, en Côte d’Ivoire, les femmes sont en majorité les acteurs 

du secteur agricole. Elles constituent 67% de la main-d’œuvre agricole. Dans la région du Poro 

(Nord de la Côte d’Ivoire), les femmes sont plus représentées dans les cultures maraichères et 

produisent 10% des légumes du territoire national (C. Blé et al, 2021 : 5). Toutes choses qui 

montrent le rôle de la femme dans le développement culturel et socio-économique dans le nord 

de la Côte d’Ivoire. 

Conclusion 

Activité ancestrale considérée essentiellement comme domestique et sous-estimée par 

les hommes, menée en marge des tâches ménagères et agricoles, le travail de la poterie permet 

ainsi aux potières de la Sous-préfecture de Komboro, socialement distinguées, d’acquérir une 

certaine indépendance financière et de subvenir aux besoins de leurs familles, entre autres 

l’autosuffisance alimentaire, la santé et la scolarité de la famille. Au-delà de l’autonomisation 

que cette activité apporte à ces femmes, la production de la poterie est un atout économique 

pour cette région enclavée et difficile d’accès. Pour en tirer un profit constant, il faut proposer 

un moyen de valorisation de ce métier. Les femmes et les filles jouent un rôle essentiel pour 

surmonter les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, et elles doivent 

être entendues, valorisées et appréciées par l’ensemble de la société, afin que s’y reflètent leurs 

                                                           
10https://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/documents/Fr-Rural-Women-MDGs-print.pdf (Page 

consultée, le 8 septembre 2022). 
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perspectives et leurs choix pour leur avenir et celui du développement de leur société. Nous 

pensons qu’il serait bien de tenir un festival biannuel de la poterie nafanan pour cette localité 

pour mieux faire connaître l’art de ses femmes battantes.  

Trois ministères sont impliqués, ce sont : 

- Le Ministère de l’artisanat et de la promotion des PME ; 

- Le Ministère de la culture et de la francophonie ; 

- Le Ministère du tourisme. 
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