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Qu’entendons-nous par secteur informel ? 

• Selon l'Unesco, le secteur informel se caractérise, d'une façon générale, comme 
étant constitué d'unités de production qui opèrent typiquement à petite 
échelle;

• En économie, il est officiellement défini comme « un ensemble d'unités 
produisant des biens et des services en vue principalement de créer des 
emplois et des revenus pour les personnes concernées;

• Le concept ci-après décrit la partie de la force du travail qui reste en dehors du 
marché organisé, et qui est souvent négligé, pourtant,  ce secteur reste vital 
dans nos villes, compte tenu du nombre d'emplois qu'il créé;

• Il est donc  nécessaire de penser à une résilience aux catastrophes dans ce 
secteur, mais, une résilience variante selon le genre (masculin ou féminin), afin 
de réduire les inégalités qui pourraient en découler dans la résilience ;



Introduction sur la question de Genre

• Selon Larousse : Le Genre est un ensemble de traits communs à des êtres ou 
à des choses caractérisant et constituant un type, un groupe, un ensemble. Ou 
encore  le caractère commun à diverses espèces ; ce qui comprend plusieurs 
espèces.  Par extension,  le mot genre prend, dans le langage ordinaire, le sens 
d'espèce, de famille, d'ordre, de classe. Exemple : Il y a divers genres 
d'animaux, de plantes.

 En sociologie, le genre désigne un ensemble d'objets ou d'êtres
vivants ayant la même origine ou liés par des caractères communs, à
l'ensemble des aspects psychologiques et sociaux qui se rattachent
au sexe, ou à l'identité sexuelle;

 C’est un concept selon lequel l'environnement social de l'individu,
son éducation et sa culture jouent un rôle important dans la
construction de son identité sexuelle par l'intégration de
représentations stéréotypées (une représentation caricaturale
standardisées qui catégorisent de manière rigide et persistante tel ou
tel groupe humain), et qui, au final, conduisent à l'inégalité entre
hommes et femmes;



Termes liés à la question de Genre 
• Egalité : Respect des droits humains fondamentaux. CAD que les H et le F

jouissent du même statut et des mêmes conditions pour réaliser pleinement leurs
droits humains (l’égalité des chances, l’égalité des résultats et l’égalité dans la
prise de décision);

• Equité : Justice, droiture. C’est le principe qui conduit à corriger des inégalités
que subissent entre des personnes ou des groupes défavorisés. L’équité
contribue à l’égalité cad profiter de chances égales pour des résultats équitables;

• Parité : La parité signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans les
institutions. La notion de parité constitue le fondement des politiques de lutte
contre les inégalités entre les femmes et les hommes.

• l’approche genre :
L’approche genre vise l’égalité des droits et son application dans les faits, eu égard

aux opportunités d’accès et de contrôle des ressources par les femmes et les
hommes



Le Genre et  les risques de catastrophes 

• Selon le rapport mondial sur les catastrophes 2001, 573245 personnes sont
décédées à la suite des catastrophes survenues en Afrique au cours de la
décennie 1981 -1990.

• Bon nombre de ces textes mettent en évidence le fait que la vulnérabilité et la
pauvreté sont étroitement liés aux effets des catastrophes, et aussi surtout à
l'égalité des sexes. Les femmes étant plus fréquemment victimes de
catastrophes naturelles ;

• Pour le FNUAP, en cas de catastrophes naturelles, le risque de décès est 14
fois plus élevé chez les femmes et les enfants (FNUAP et Wedo, 2009);

• Wedo recommande alors que la prévention des effets de catastrophes doivent
être différenciés en fonction du genre pour une prise en compte des
spécificités de chaque groupe d’acteurs;

• En effet, l'intégration des considérations de genre dans la préparation aux
catastrophes et à l'éducation aux risques contribue de manière significative à
la réduction des effets des catastrophes et à l'amélioration du développement
durable;

• Nous allons donc analyser ci-après le cas de vulnérabilité et de résilience en
zone urbaine en ce qui concerne principalement le genre féminin (les femmes):



Facteurs majeurs de vulnérabilité pour le secteur 
informel en zone urbaine en Afrique Centrale

En milieu urbain en Afrique Centrale, les risques catastrophiques les plus significatifs 
pour le secteur informel et pour les deux sexes sont dus essentiellement :

 Insuffisances dans l’aménagement des zones à risque en lien avec les catastrophes; 

 Déficiences des installations des acteurs en lien avec la survenance des 
catastrophes ;

 Absence de systèmes d’alerte précoce pour les acteurs du secteur informel ;

 Insuffisances d’un leadership institutionnel en lien avec la protection du secteur 
informel face aux catastrophes ;

 Absence des structures de continuité des activités du secteur informel  en milieu 
urbain en cas de catastrophes ;

 Insuffisance de la culture de prévention et de gestion des risques de catastrophes 
dans le secteur informel, où interviennent en majorité les femmes ;



Facteurs majeurs de vulnérabilité pour le secteur 
informel en zone urbaine (suite)

 Absence de plateformes institutionnelles en lien avec la protection des 
acteurs actifs dans le secteur informel ;

 Faible diversification des sources de revenus en lien avec les risques de 
catastrophes dans le secteur informel

 La faible culture de l’épargne en lien avec la  sécurisation financière des 
acteurs du secteur informel; 

 Absence de mécanismes sociaux de riposte aux risques de catastrophes pour 
secteur informel;

 Absence de mécanismes sociaux, économiques et même institutionnels de 
relèvement post catastrophes pour le secteur informel .



Suggestions pour construire la résilience  
Urbaine de manière inclusive

Il s'agit de réduire la vulnérabilité à travers le système d'alerte, de riposte et de 
relèvement en lien avec les risques des catastrophes pour le secteur informel 
en zone urbaine ;

À titre d'exemple, pour la mise en place de systèmes d’alerte précoce pour le 
secteur informel en zone urbaine, et pour les deux sexes, il faudrait faire :
• Une cartographie des besoins en matière d’alerte précoce en lien avec

les risques de catastrophes récurrentes ;( inondations, vents violents etc..)

• Un schéma de formalisation des systèmes d’alerte précoce pour les acteurs 
exposés aux risques de catastrophes;

• Un partenariat autour des services de la météorologie en lien avec les 
besoins des acteurs ; 

• Un schéma d’intervention pour la mise en œuvre de l’alerte précoce pour 
ces acteurs .



Suggestion pour construire la résilience 
Urbaine de manière inclusive (suite)

• Analyser et structurer les besoins de solutions de riposte et de relèvement 
sur le plan économique, social, institutionnel etc… et ceci selon le genre;

• Cartographier les besoins de solutions de riposte et de relèvement pour 
chacun des sites considérés et pour chacun des sexes. Par exemple , relever 
la proportion des installations des marchés ayant des déficiences en lien 
avec les risques des catastrophes comme les inondations, les vents violents 
pour les femmes marchandes etc..;

• Elaborer un plan stratégique de mise à niveau des installations du secteur 
informel par groupe d'acteurs; 

• Construire des partenariats économiques  et participatifs pour la mise à 
niveau des installations ayant des déficiences en lien avec les catastrophes;

• Etablir et mettre en œuvre les Schéma d’intervention ; 



Exemple d’actions  concrètes et participatives  pour 
une résilience aux catastrophes en zones urbaine 

pour/et par le secteur informel 
Sur le plan social : 
• Campagne de mobilisation des organisations des femmes/des hommes du secteur informel sur 

les mécanismes de riposte aux risques des catastrophes ;
• Souscrire ou faciliter l’accès des femmes/des hommes du secteur informel aux services 

d’assurance pour les risques des catastrophes;
Sur le Plan institutionnel :
Construire un leadership institutionnel des organisations des femmes/hommes du secteur informel 
en lien avec le risque des catastrophes récurrentes;
Sur le plan économique :
• Mutuelle des femmes/ des hommes ou des acteurs du Secteur Informel en général pour les 

risques des catastrophes ;
• Facilités pour l’accès des femmes/hommes du secteur informel aux mécanismes assuranciels pour 

les risques des catastrophes
• Fonds national de calamités sensible au Genre pour le Secteur Informel ;



Les Concepts de 
base qui régissent 

les approches 
et interventions

Vulnérabilité Résilience



CONCLUSION
L’état dans lequel se trouve un système « S » détermine sa 
vulnérabilité  ou sa résilience à   un risque  « r » donné;
En effet, l'environnement du secteur informel en zone urbaine
dans nos pays en Afrique Centrale, est généralement bâti sur des
infrastructures précaires et fragiles (majorité des marchés de
vente de produits vivriers) qui démontre à souhait le fait que les
états d'Afrique Centrale sont faibles en matière de prévention ou
de résilience aux catastrophes;

Cependant, l’on sent un intérêt de plus en plus croissant sur le 
sujet au sein de la Communauté Economique des Etats de 
l'Afrique Centrale (CEEAC), et dans certains gouvernements 
concernés  (Gouvernements, Société Civile, Secteur privé); 



CONCLUSION (Suite et fin)

Cet intérêt va permettre de renforcer la préparation pour des réponses efficaces et mieux  
construire les mécanismes de relèvement , la réhabilitation et la reconstruction ;

En effet, pour mettre une communauté à l’abri des impacts d’un risque donné il faudrait
identifier des configurations de résilience, et nécessairement selon le genre dans cette
communauté et les construire;

Mais la tâche reste immense pour que le genre soit pris en compte effectivement et soit
incluse dans la résilience urbaine,

Pour y parvenir, il faudrait encore travailler pour transformer des structures sociales et
institutionnelles dédiées dans ce secteur et qui sont discriminatoires en structures
égalitaires et justes pour les hommes et pour les femmes, à travers des activités de
formation, d'information, d'éducation, de communication et même de sensibilisation sur le
sujet.


