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INTRODUCTION

Problème: Inadaptation des pratiques communautaires au modèle des villes résiliente;

 Objectif: Promotion et construction des communautés résilientes. 
 Comment ?

 intégration  de la dimension du genre 

Approche qui prend compte la promotion de tout le capital  humain

Approche participative et intégrée de tous les acteurs , de  tous les niveaux,  

secteurs rendue possible par l'ingénierie  sociale.

 Pour une  planification participative  sensible au genre pour la  réduction des risques.
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
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EFETS DES CHANGEMENTS CILIMATIQUES DANS LES QUARTIERS  MOUKOUNDZI-
NGOUAKA ET SUKISSA  
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SITUATION ENVIRONNEMENTALE DES QUARTIERS MOUKOUNDZI-
NGOUAKA ET SUKISSA 
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Quartier Moukoundzi-Ngouaka Quartier Sukissa
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DIAGNOSTIC DES VULNERABILITES ET DES RISQUES 



PERCEPTION DES FEMMES ET DES HOMMES FACE AUX VULNÉRABILITÉS, 
RISQUES ET CATASTROPHES NATURELLES  A MOUKOUNDZI-NGOUAKA
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REPARTITION PAR SEXE DES CHEFS DE MENAGE
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PERCEPTION DES FEMMES ET DES HOMMES FACE AUX VULNÉRABILITÉS, 
RISQUES ET CATASTROPHES NATURELLES  A SUKISSA

9



10



CARTOGRAPHIE DES RÉPONSES FACE AUX RISQUES ET CATASTROPHES SELON 
LA DIMENSION GENRE
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RÉPONSES  SEXO SPÉCIFIQUES DES FEMMES FACE AUX RISQUES  ET 
CATASTROPHES NATURELLES 
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RÉPONSES SEXOSPECIFIQUES DES FEMMES FACE AUX RISQUES ET 
CATASTROPHES NATURELLES
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PROBLÉMATIQUE 

Connaissance des facteurs de risques notamment :
Les aléas naturelles combinés aux facteurs socioculturels et

économiques affectent toutes les personnes vivant dans les zones
à risques des quartes précaires;
Les risques : Exposition aux aléas naturels renforcés par

l’urbanisation incontrôlée;
Les femmes et les enfants paient le plus lourd tribut en raison de
son rôle et de ses responsabilités en matière de procréation. Face
a leurs vulnérabilités, les réponses face aux risques et
catastrophes naturelles entrainent ce groupe dans un cercle
vicieux de risques et vulnérabilité.
Faible connaissance des vulnérabilités et les capacités selon le
genre
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Nécessité de faire une évaluation approfondie des risques sensible au genre pour
analyser :
 l'expérience, la perception , les compétences des femmes et hommes face aux

risques;
les capacités des femmes et des hommes et leurs ressource pour gérer et

réduire les risques;
les véritables niveau de risques acceptables:

 par une collecte de données.
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ÉVALUATION APPROFONDIE DES RISQUES SENSIBLE AU GENRE



Planification participative des système d’alerte sensible au genre

Existence des pratiques d’adaptation aux risques, éléments  du capital 
à renforcer.

Au niveau gouvernemental et municipal:

Système  d’alerte et de surveillance pour  la réduction des 
risques: 

Creation des services d’alerte sensible au genre.
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Diffusion des alertes aux personnes exposeés aux risques

Outils d’alerte

Plan de communication ds information et des alertes rapides face
aux risques
Plan de sensibilisation pour un changement de mentalités en vue du

système d’alerte et de surveillance pour la réduction des risques
sensible au genre;
Cartographie communautaire pour le suivi de la gestion des alertes

face aux risques.
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CONSTRUIRE LES CAPACITÉS DE RÉPONSES

 Renforcement des capacités des réponses nationales et
communautaires :

Intégration de la dimension genre dans la mise en place du
système d’alerte pour des réponses plus durables.
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Je vous remercie
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