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Résumé
En Afrique de l'Ouest, les taux d'activité féminins sont très élevés . Même si les femmes restent
souvent cantonnées dans le secteur informel (emplois précaires, sans contrat), elles contribuent de
façon importante aux revenus de leurs ménages. Dans un contexte où le salariat urbain et masculin est
en crise, le salaire des femmes est vital pour la survie des familles. Toutefois, les rôles socialement
prescrits assignent toujours aux femmes la quasi intégralité des tâches domestiques et des soins aux
enfants. Elles sont ainsi confrontées au fardeau de la "double journée", signe d'une division sexuelle du
travail particulièrement inégalitaire. Peu d'études ont à ce jour porté attention à la question de la
répartition des tâches domestiques et des soins aux enfants dans les ménages urbains africains et plus
généralement à celle de conciliation travail-famille en Afrique. Partant de l’exemple de la ville de
Cotonou au Bénin, cette communication analyse la manière dont les femmes actives concilient au
quotidien leurs obligations familiales et professionnelles. Nous mettons en évidence les négociations et
les pratiques de contournement qu'elles mettent en œuvre pour relever le défi.

