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langage particulier aux statisticians)

collecte de donnees quantitatives ne pourra se faire, dans ce
cas selon les methodes utilisees dans le cas precedent, mais
les'resultats eventuels obtenus ne pourront pas etre compares
aux premiers, ni meme s'inserer dans une analyse commune car

ils portent sur un terrain radicalement different».

6. L'absence de donnees sur l'emploi, sur le travail des femmes les
rend invisibles, sans distinction de secteur, dans la production, dans
la repartition des revenus et dans 1'allocation des ressources en vue

du developpement. Quoi qu'il en soit, en derniere analyse, 1'absence
de donnees statistiques traduit de toute les manieres une absence de
politique d'emploi, de mise en oeuvre des resources humaines de

maniere systematique.

7 En effet, dans les conditions actuelles, la plupart des pays

1'emploi, coherente et structuree. Avoir une politiq •emploi

de mesures d'accompagneraent (avantages sociaux, possibilites d'affi-

liation syndicale, etc.)-

8. C'est done dans un environnement socio-economique qui se carac

:e des economies nationales, une agriculture aleatoire ayant

pour corollaire la dependance de plus en Pluf_5fanfj^ X^'tT^YLi ?!

bier d1efforts pour survivre, vivre et faire vivre, soigner, mstruire
leurs enfants et leurs families. Dans le contexte social actuel, le
schema traditionnel du mode de production precapitaliste, qui veut que
la femme et ses enfants soient a la charge de l'epoux, ne fonctionne
presque plus ou si mal a force de pauvrete, de chomage, que la femme

feminine, d«une importance numerique considerable, surgit, alors
invisible, sur le marche de I1emploi sans cesse etroit et incapable

de I1absorber.

9 La reflexion theorique sur le travail feminin, en France par exem-
ple montre que son evolution et sa structure se presentent comme

»1'affectation de la force de travail feminine entre l'armee indus-
trielle de reserve et l'armee industrielle active" .

Robert Leparc : Capitalisme et patriarcat a travers I1analy
se economique du travail feminin et critique de l'economie

politique no. 11-12. Edition Maspero septembre 1973, Paris

p. 183
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I1. convient fce-ftes, de souligner ici qu'une concentration de la
J^?^fTLfleS^^ef^c^e^^fi^r^^ <>u autour des grandes

capital s'effectuent differement pour la naissance du sec-

10. Par ailleurs on peut aussi noter que 1'analyse globale et
theonque du travail feminin en Afrique s'inscrit dans le cadre

considerations ideologiques, religieuses. Quel que soit
desarticulation, de 1'accumulation du capital, liio I

'egalite du travail feminin a

capitalisation" d'un pays sous-developpe a travers

jfSS,?:^*?*--"1- un Processus different dans

mafs, ils "coupent ceux des autres classes
sociale consideree.

11. Ains

relatives

theorique de l'emploi feminin ne doivent pas
n en vue

' sensibiliser

feminin, notamment dans le secteur informel.

12. Cest ainsi que le Bureau International du Travail a

S3SKE —"a " *£££

Africain de Recherche et

Date Bah. L'OIT et la question du travail des fernnes en
Afrique au cours de la Decennie des Nations Unies OIT.
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de la contribution du travail feminin au developpement economique des*

pays africains.

14 Cest ainsi qu'actuellement la CEA a la responsabilite de
1-execution d'un vaste projet sur le renforcement du role des femmes
dans le secteur informel - Production et Gestion.

15. Ce projet sous foment PNUD est mis |« «»eu^ par les

agences suivantes: la CEA, 1 OUA, I iNfaiKAW, ie nn,. x rpFnTT

assure avec le PNUD le financement de la composante sur^JLe CREDIT.

des composantes politiques, statistiques, formation et credit, ce

sont:

- L'amelioration du cadre des politiques et le renforcement
de la capacite de planification des institutions gouverne

mentales et non gouvernementales grace a une sensibilisa-
tion accrue aux options de politiques et aux strategies
multiformes en vue d'une meilleure participation de la

femme dans le secteur informel.

La mise au point, pour aider les responsables, d'appro-

ches et de techniques appropriees pour la collecte et
1'analyse des donnees statistiques relatives a la partici
pation et aux conditions de travail de la femmme dans le

secteur informel en Afrique.

de strategies appropriees pour la formation
technique a l'appui de l'emploi independant, de la creation
d'entreprises et de 1'expansion de l'activite economique, y
compris des mecanismes efficaces d'execution a I1intention

des femmes du secteur informel.

- L! identification et le developpement de systemes efficaces
de credit a I1intention des femmes desheritees du secteur

informel.

XI. SECTEUR TKFORMEL VERSUS ECOKOMIE SOUTERRAINE

16. Tout au long de l'histoire economique des societies humaines, les

qnation tres variee. Ainsi done, la notion
certes connu un regain d'attention depuis les annees 70 grace aux

travaux de chercheurs dont un bon nombre travaillent pour: le BIT* «»

montrent les variantes du concept; ce sont: le travail invisible, le

4 A. Sauvy "Le Travail Noir" et I'economie de Demain - Caman

Levy, Paris 1984 - 297 pages.
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III. LES FEMMES DAKS LE SECTEUR INFORMEL

21 Les femmes africaines fournissent les contingents les plus impor-
tants d'operateurs dans le secteur informel a travers les activites
commerciales de toutes les tallies, et portant sur une gamme excessi-

produits industriels, en raison <

la formation et l'emploi.

22 Les activites des femmes dans le secteur informel se deploient
au sein de deux types d'entreprises: la micro-entreprise invisible,
la petite et moyenne entreprise invisible, mais parfois en mesure

d'etre rendue visible, soit individuellement, soit collectivement.
C'est ainsi que des femmes commercantes du Mali ont ete les pionnieres

de la commercialisation des mangues du Mali au Senegal. En effet,

de fer Dakar-Niger, puis deversaient des quantites considerables de
mangues sur les marches dakarois. Cette activite sera reprise par
1'Office National des Produits du Mali (OPAM), mais le dysfonctionne-

_i cote

des "petites Activites de survie au jour-ie-jour, se deploient d'autres
d1activites de plus grandes envergure, elles aussi capables d'mvisi-
bilite, meme apres avoir rempli les formalites administratives souvent

liees aux exigences du transport.

23 Ici done, peut-etre serait-il aussi souhaitable de definir le
secteur informel, comme le lieu privilegie des activites remuneratri-

moyennes entreprises, opaques, invisibles, en mesure d'alimenter une

economie souterraine, dont les efforts peuvent cependant etre captures
au benefice du developpement. Nous proposons deliberement cette defi

nition parcequ'elle permet de couvrir un nombre plus important d'acti-

loppement. Ceci constitue done un premier niveau d1analyse de la pro
blematique du travail des femmes africaines dans le secteur informel
a partir de laquelle les autres definitions pourront etre considerees.

24. Dans ces conditions, on peut s'interroger sur les possibilites
et les conditions d'existence d'une economie souterraine en Afrique

et les relations entre I1economie souterraine, 1'industrialisation,
autrement dit les perspectives de developpement economique en Afrique,

en liaison avec le secteur informel.

25. Dans le cas ou on etablit un lien entre ces deux realites, "le
-->. une

s'agit d*une sorte d1economie souterraine qui constitue un facteur
d'equilibre et d1integration sociale dans un processus de developpe
ment qui ne peut pas reproduire I1experience des societes industriel-
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na?i^le:UneUpo=t-p"aS ouverteBent se laisser identifier

operateur du secteur informel.

fe.esdu secteur

econoTiques. il succes enregistre par les femn.esen Cote
au Benin, au Togo, au Zaire, au Cameroun, pour ne citer
la, contredit une telle analyse de la question.

U:W-M
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si l'on prefere la "bosse des.^^i^

S!r!^f\L ff^Jut^aussi rendre compte
de projets mis en route en vue c

!illes t^colaris^es ou reduites_au_change

teur informel et qui opereront

surement un peu plus modernises.

34. Le revenu des africaines operant dans le secteur informel

d^er^inant^reTem; ^u"e"pour" determiner leur revenu, etant donne que
la teXologie et™ - i^ostissement du capital par chaque travailleur
varie parmi eux "

35. La connaissance precise du revenu des operatrices •***%****£»
le secteur informel reste mal connuef en raison de 1 invisibilite de
ieur action cela d'autant que tres peu de pays a 1-heure actuelle

8 S.V. Sethuraman-extrait "Women in the Informal Sector:
A Review of Evidence from Developing Countries (ILO,

Geneva, 1989, p.11)
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res rejaillit sur les productrices de ces cultures, alors

nes revelent jugeraent, habilete, experience et des qualites

certaines de management et d1organisation. Cela est tout

autant valable pour toutes les femmes des autres categories

professionnelles.

V. LES PROBLEMES STRUCTURELS

39. Us sont nombreux et ont pour consequence de rendre les femmes

invisibles dans 1'analyse des donnees, dans les politiques et dans

en particulier. L'essentiel de ces problemes

40. Comme cela a deja ete dit plus haut, les politiques de mise en
oeuvre des ressources humaines en Afrique est insuffisante. Lors-
qu1elles existent, elles sont d'un caractere provisoire qui pese
lourdement sur la situation globale de l'emploi et du meme coup sur
le secteur informel. Les femmes se retrouvent delaissees, marginali-
sees dans les politiques educatives, de formation professionnelle, ou

d'emploi. II s'en suit egalement que les lois et les reglementations
ne correspondent guere a ce que vivent les individus dans la realite
quotidienne, notamment par rapport a 1'identite professionnelle, la

localisation des activites, l'acces aux moyens de production, le

paiement des taxes, etc.

41. Les difficultes rencontrees par les femmes du secteur informel
par rapport au credit sont tres souvent envisagees, mais de maniere
quelque peu restreinte. En effet, le milieu africain tel qu'il se

dfepargne, le tissu financier est pauvre, puis limite dans bien des
cas dans les zones urbaines; puis dans chaque ville, seulement dans

africaines a se familiariser avec le systeme financier monetaire; pas

meme 1'espace geographique. Aller a la banque ou a la caisse d'epargne

monde industriel il en est des banques comme des stations dfessence,

elles sont multiples et diverses, voisine dans l'espace. C'est aussi

informel se deroulent de maniere intensive, sont eloignes des institu
tions de financement, non seulement du point de vue administratif,
mais aussi dans l'espace. Rien ou si peu dans le vecu quotidien
appelle a I1organisation financiere, a l'epargne monetaire, alors que

10 Andree Michel: Non aux stereotypes. Vaincre le sexisme dans

les livres pour enfants et manuel scolaires? UNESCO 6 -

Paris. 1986 - 113 pages et p.18.
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Plus rentable de concevoir des reseaux plus sieves et
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Cela pour
echapper bien entendu aux taxes diverses, ^is^surtoutpour-

qui s'y rattachent

Les
femmes qui entreprennent des activites^commerciales^le font

Ce

une masse
monetaire faible, dans la mesure oil, en plus

toujours de developper 1'entreprise.

T.t absence des femmes concernees

47 L'absence des femmes du secteur informel de la sphere des deci
sions poUtiques est une realite dont le poids demeure important, mais

vers les reseaux feminins des partis politiqu

mais

femmes invisibles, mais pourtant presentes.

raison de leur mobilite au sein des structures; cette mobilityconsti

SSStl^ recitations et de recommendations sans lendemain.

48. Enfin, il convient de noter aussi que si il n'y a pu^loi

dans la sphere de decision, il n'y en a pas non plus qui
rement exigent sa presence.

VI. IBS OPERATRTCES DU SF.nTEUR

tr&vaii, invisible"

ET LA SORTIE DU

49. Apres le constat des faiblesses des politiques d»emploi en
Afrique, on peut continuer a s-intrerroger sur les alternatives

possibles pour

Normalisation du secteur informel ou une politique

hasard?, quel que soit le groupe social considere homme
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a travers un

economique, <

sant a un acroissement durable de laproduction
coffline

trans-formations

aussi, les stra
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S2"-55T&" operateurs economises dent

soit la reponse donnee a la problematic^ de la rela

tion secteur

dans une certaine

services i

prise presente

leur revenu.

activites des femmes^du secteur

2S et commerciales; cela nous a fait dire il y a quelques annees

deja que:

11 P Hugon et 0. Sudrie dans "La crise de la
africaine" dans la revue Tiers-Monde - Tome

- Paris 1987 - p. 430
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c—autes

e contempo-



E/ECA/ATRCW/RCIWD.4/4

Page 16

- d'un systeme d'appui des banques nationals, regionales
et sous-regionales aux activites du secteur mformel,

- d'un systeme d'appui des institutions Internationales de

financement.

VIII.CONCLUSION

choix soci-economique auront ete faits par les
es, il restera peut-etre encore a savoir si

surtout la promotion de

collectives.

sera

i ou

i est indispensable, e'est d'avoir la yolonte
les fem.es a^revoir, planUier, ^nse^et^erer

emplois

en

d'urbaniser

aussi

Bien entendu,

en Afrique seraient:

des fe^es du secteur infor.el

la reconnaissance de leur identiteet le raffermissement de

leur position sur les inarches ;

la promotion et le developpement de leurs entreprises;

1'elimination des prejuges et de la mefianj«^re les
operatrices du secteur informel et les institutions

gouvernementales;

enfin faire en sorte et de maniere continue, que les femmes
activessclent de plus en plus productives et de plus en
plus nombreuses en Afrique, dans chaque pays.


