
 

 

 

ANNEXES 3 

 

Statistiques générales du diagnostic 

réalisé en 2011 



Après notre diagnostic participatif dans votre localité, c’est avec un grand plaisir que nous vous 

présentons  les résultats de notre enquête. Il importera de voir le degré d’importance des Droits 

Successoraux ainsi que le système généralement employé à cet effet et l’appréciation du partage par 

la population et en outre, voir l’importance de la Participation des Femmes dans les localités de 

Konda, Govié et Goudévé. 
I. Les droits successoraux 

 

Quel est le degré d'importance des droits successoraux dans la localité? 

Nombre de personnes 

 
Q1.1.2 

Total important pas important ras 

sexe femme 5 1 3 9 

homme 5 0 4 9 

Total 10 1 7 18 

 



 L’échantillon de personnes interviewées a jugé important les Droits successoraux des femmes. Ainsi 

on a pu noter que 55, 56 % des personnes interrogées (27,78% de femmes et 27,78% des hommes) 

on répondu par l’affirmatif à la question concernant le degré d’importance des droits successoraux 

des femmes. Ce qui met un accent particulier sur la participation des femmes dans la succession des 

biens d’un défunt. 

 

Sur le système du partage 33,33 % de l´échantillon de personnes enquêté estime qu´il se fait 

équitablement. 55,56 % voient le partage inéquitable et 11,11 % n´ont rien signalé quant au système 

du partage. 

 



La moitié des personnes interrogées, qui estime que le partage des biens d´un défunt se fait de façon 

inéquitable, juge défavorable aux femmes le système de partage (50% des interviewés). 

II. La participation de la femme 

Concernent le deuxième sujet, 77,78 % des personnes questionnées pensent que la participation des 

femmes est importante. Ce fait est ainsi remarqué chez les hommes et les femmes enquêtés et ce de 

façon égale. 

 

Degré d'importance de la participation des femmes 

Nombre de Personnes 

 
Q2.1.2 

Total important pas important ras 

sexe femme 7 1 1 9 

homme 7 1 1 9 

Total 14 2 2 18 



La participation des femmes a été jugée en faveur de ces dernières mais que l´effectivité de cette 

opinion reste à prouver. En effet 94,44% des sujets de droit ont répondu oui à l´intervention des 

femmes dans la vie publique. 

 

 

III. Résumé  

La première phase de notre projet qui a consisté de réaliser un diagnostic participatif nous amène à 

un résumé que voici : en générale la succession dans les localités de Konda, Govié et Goudévé n´est 

pas favorable aux femmes quand bien même que leur participation à la vie publique est un atout 

dont elles doivent lutter pour son entière effectivité. 

 

 


