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INTRODUCTION r

1. Le present rapport correspond au resultat n °2 de la composante sur les politiques du Projet

RAF/87/042 pour lequel la CEA est Fagence d'execution. II est la synthese des etudes pilotes de

cas qui ont ete effectu6es au Congo sur les politiques, les statistiques et la formation en vue du

renforcement du role des femmes dans le secteur informel sur les statistiques par DSFSTRAW et sur

les des etudes pilotes de la composante sur les politiques executees par la CEA, FOUA avec la

collaboration du BIT tels qu'inscrits dans le document de projet et qui devaient dans les quatre pays

permettre:

► Pexamen des politiques explicites et/ou implicites relatives au secteur informel en

general et aux activites des femmes en particulier;

► Pevaluation de Fimpact des lois restrictives et/ou habilitantes relatives aux femmes

dans le secteur informel;

► revaluation de Fadmission des femmes aux programmes en cours sur le secteur

informel; et

► l'evaluation du cadre de politiques et de la capacite des organisations

gouvernementales et non gouvernementales de formuler des politiques et d'assurer

le suivi de leur application.

2. Pour la composantes statistiques executee par INSTRAW il s'agissait' de parvenir a la mise

au point d'approches et de techniques appropriees de collecte et d'analyse de donnees statistiques

sur la participation et les conditions de travail des femmes dans le secteur informel en Afrique, dans

le but d'aider les responsables dans leurs prise de decisions. Cette recherche devait conduire a la

production de deux guides techniques sur les methodes de collecte des donnees, la Gambie et la

Zambie devront servir de cadre pour des projets pilotes. Les projets pilotes etaient eux memes:

► examiner les sources et bases de donnees existant aujourd'hui sur le secteur informel

en vue d'en determiner les insuffisances ainsi que les obstacles a la participation des

femmes;

► analyser la structure et 1'importance du secteur informel en relation avec la

participation des femmes;

► analyser les conditions de travail des femmes dans le secteur informel et mettre au

point des methodes de collecte et de presentation des donn6es qui permettraient de

cerner precisement la realite de la participation~des~fefnmes;

► reorganise^ affiner et redefinir les concepts statistiques de base ainsi que les normes,

criteres, rri6thodes et indicateurs actuellement utilises pour permettre de mieux

mesurer Pactivite economique des femmes dans le secteur informel;
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*■ creer des bases de donnees sur la participation des femmes du secteur informel dans

I'industrie, le commerce et les services ou les ameiiorer la ou elles existent deja; et

*■ etablir le lien entre ces donnees et le cadre du Systemes Comptes Nationaux de

l'ONU.

3. C'est done a partir de ces projets pilotes que les guides techniques devaient etre etablis. En

effet les guides devaient:

► rassembler, organiser, traiter et analyser les donnees issues des sources secondaires;

► decrire les m6thodologies, instruments, sources et concepts divers;

► presenter des tableaux modeles;

► etre organises en sections appropriees, soit en ensembles d'activites feminines

diverses, soit en sous-secteurs de I'industrie et du commerce, des services (peut-etre

d'abord en secteur urbain/rural);

4. Un guide technique a ete produit sur les femmes dans le secteur informel, dans I'industrie,

le commerce et les services en Afrique. II a d6ja ete soumis aux travaux du seminaire r6gional

pour les pays anglophones qui a tenu des assises au Zambie du 23 au 26 juillet 90.

5. Pour la composante formation, dont le BIT a la responsabilite de la mise en oeuvre U

s'agissait de conduire quatre monographies nationales sur la formation, les services consultatifs

devaient comprendre revaluation:

des besoins des femmes en matiere de formation pour la gestion des entreprises;

des besoins des organisations non gouvernementales en matiere de formation en vue

d'une assistance technique pour le developpement des petites entreprise et de

1'emploi independant de la capacite d'appui des diff£rentes institutions tout pour la

formation que pour les services consultatifs;

des besoins en matiere de formation d'organisations et institutions gouvernementales

dans la perspective d'une orientation de leurs activites vers des programmes

approprie"s et des mecanismes d'ex^cution adequats; et

de programmes et des politiques en vue de la formation des services consultatifs, du

developpement de Temploi independant de la petite entreprise et enfin d'options

favorisant une meilieure integration des femmes"au"d6velo'ppeTfiTnt~les~fit1udespilotes"

de cas doivent servir de base aux projets pilotes et a deux s£minaires r£gionaux (un

en anglais; 1'autre en francais).
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1 Concernant la comnosante politique

6. La methodologie employee a consiste a rechercher des donnees a plusieurs niveaux notamment

a travers une etude documentaire, une observation directe sur le terrain et enfin a travers une

analyse et une synthese des donnees recueillies par les consultentes.

a) La recherche documentaire

7. Elle s'est deroulee en partie a Addis Abeba, au Centre Documentation du Centre Africain

de Recherche et de Formation pour ia femme (CARFF), aupres des divisions substantives

concemees de la CEA: Agriculture, Statistiques, Commerce International, Industrie, Recherche

Socio-Economique et Planification, aupres des representations d'autres agences de la famille des

Nations Unies: BIT, JASPA, PECTA, FAO ainsi qu'a travers l'etude des publications de I'UNICEF

et de l'UNESCO.

8. La recherche documentaire a et£ poursuivie sur le terrain aupres des' institutions"

gouvernementales et non-gouvernementales, internationales dans chacun des pays. On trouvera la

liste des institutions consultees dans les rapports nationaux.

b) L'observation directe

9. L'observation directe des operatrices du secteur informel a ete conduite par des consultantes

recrutees a cet effet dans chacun des pays pendant six semaines. Les etudes ont ete conduites a

travers des entretiens directifs utilisant des questionnaires et des entretiens semi-directifs portant sur

quelques questions jug6es primordiales par les consultantes.

c) L'analyse et la svnthese des donnees

10. L'ensemble des donnees recueillies aux differents niveaux dans chaque pays a fait l'objet d'un

rapport national. Ces rapports sont enregistres respectivement avec les references suivantes :

► "Etude Pilote de cas sur le renforcement du rdle des femmes dans le secteur informel (Cos du

Burkina Faso) (EPS1/1/3/1989);

- "Amelioration de la participation des femmes dans le secteur non structure en Afrique: le cas
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Gamble";

► "Etude pilote de cas sur le renforcement du role de la femme dans le secteur informel, cos de

la Rfpublique Populaire du Congo (EPSI/I9/8/1989); et

*■ "Renforcement de la participation des femmes dans le secteur informel en Zambie"

2. Pour la composante statistiques

11. La m^thodologie employee a 6t6 dict6e par la situation de disponibilite des donnSes dans

chaque pays. De maniere g£n6ra!e, les donn6es macro-economiques ont 6te comblais aux donnSes

statistiques detaill6es sur l'emploi chaque fois que cela 6tait possible, de maniere a effectuer une

comparaison valable.

12. En plus des tableaux sur la participation des femmes au secteur informel les analyses du

manuel technique se referent aux donn6es disponibles et utilisees pour les analyses des comptes

nationaux. L'Agriculture n'a pas 6t6 incluse en raison de la varie"te" de ses caracteres specifiques

et surtout devant l'interrogation qui intervient quant au traitement des donnees de la m6me maniere

que celles de l'industrie, le commerce et les services. La synthese des 6tudes pilotes de cas est

pr6sent6e par INSTRAW dans un rapport s£pare\ Dans le cas du Congo les tableaux statistiques

ont 6te elaborfes a partir l'^tude PECTA de 82, a partir des comptes Nationaux et enfin a partir

des donn6es de l'6tude Beretec de 1988.

3. Pour la comnosante formation

3.1 Approche m6thodologique

13. La recherche au terrain visait surtout l'obtention d'information qualitative permettant

d'aboutir au schema d'une politique de formation des femmes qui travaiilent dans le secteur informel.

14. Ainsi deux objectifs principaux ont guide la preparation et le deVeloppement de P6tude:

a) Comprendre les modalit6s de fonctionnement des micro-entreprises ger6es par les

femmes et degager les potentialit6s et les contraintes des femmes~(]ans"le~secteuF

informel;

b) Comprendre les m£canismes de groupement des femmes; degager les difficult^ de

la gestion commune des activites productives ou financieres et les echecs/r6ussites
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des groupements.

15. Dans le cas des femmes qui travaiUent individuellement, des entretiens guide's au lieu

d'exercice de l'activite ont 'te" combines avec l'observation attentive des particularity propres de

la gestion des activit's. Pour mieux saisir les caract'ristiques des micro-entreprises feminines, les

diff'rentes modality d'insertion ont 6t' consid'r'es; ainsi les aspects suivants ont 6t€ combines

dans la composition de P6chantiUon:

► des entretiens avec des femmes exercant des activit's dans les differentes branches

economiques;

*■ des entretiens avec des femmes qui travaiUent a domicile et des femmes qui

travaiUent a l'exterieur;

► des entretiens avec les femmes qui exercent leur activit's dans des quartiers ou

marches diff'rents de la ville (Le. peripherie, centre ville...);

► des activites avec des femmes qui exercent leur activites dans des conditions

differentes d'installation (Le. atelier, boutique, ttalage dans la rue, etalage dans le

marche'...).

16. Dans le cas des groupements, des entretiens avec des groupements forme's de facon

spontan6e par des femmes (comme les tontines) ont et£ combin6s avec des entretiens avec des

groupements forme's sous rimpulsion des agents exteiieurs, des groupements form6s sur une base

professionnelle (exercice du mime type d'activite ou meme mitier) ont 6te interview's ainsi que des

groupements form's sur une base spatiale (meme endroit de vente ou de travail, meme quartier

d'habitation).

L'echantillon est compos' de la facon suivante:

► des 36 femmes interviewees a Brazzaville, 20 pour cent 6taient des productrices, 40

e"taient engage's dans le commerce et 40 pour cent travaiJlaient dans les services.

► des 6 groupements, la moiti' ont e^' organis's par l'Union Revolutionnaire des

femmes Congoiaises (URFC) et les autres se sont form's de facon spontane~e.

17. Les entretiens individuels avec les femmes ont 'te realises au Lieu de travail a travers

('utilisation de deux instruments m'thodologiques:

a)—^une-fiche-d'enquete individuelle, pour la reieve des donn'es"precises" sur la fernme

exercant l'activit' et sur son entreprise;

b) une guide d'entretien individuel, qui a €t€ suivi avec souplesse en adaptant les

questions au rythme des r'ponses et de Pactivite de la femme enquSt'e.
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18. Les entretiens avec les groupements de femmes ont eie aussi realises en utUisant deux

instruments methodologiques:

a) une fiche d'entretien avec la responsable ou leader du groupement;

b) une fiche d'entretien avec tous les membres du groupement.

II. CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE , , ,

19. Le point essentiel a retenir ici doit etre necessairement la definition du secteur informel.

En effet, en raison de la pluralite des definitions du secteur informel par les differents courants de

la recherche et par les differentes institutions qui ont eu a se pencher sur la notion du secteur

informel; la deuxieme reunion du Comite Directeur du Projet a decide de retenir pour le projet

la definition suivante:

"Le secteur Infonnel" designe des entreprises menageres el individuelles n'utilisant que tres pen

d'employes. Toutes les activites confonnes a cette definition pourraient etre classees comme

informelles, excepte le travail de fennier, encore que le traiiement et la commercialisation des

produits agricoles sont inclus dans le secteur informel.

Les principals caract6ristiques des activites du secteur informel sont partiellement ou

entierement les suivantes:

1. N'ayant pas ou tres peu d'employes qui ne sont pas de la familJe;

2. Ne pas fonctionner dans les conditions institutionneilement reconnues, ne pas avoir

de siege enregistre, si non, a la maison;

3. Ne pas etre enregistre;

4. Ne pas tenir de comptabilite;

5. Utiliser les methodes traditionneUes de production et de distribution.

20. Bien entendu, 1'analyse effectuee dans les etudes de cas aurait pu etre conduite egalement

par rapport aux strategies d'ajustement structurel et dissociation des populations pauvres rurales

et urbaines aux efforts de developpement. Cela n'a pas pu se faire en raison de l'insuffisance des

donnees disponibles sur le terrain, les corrections des resultats pourront se faire dans ce sens tout

au long de la vie du projet, cependant, depuis les seminaires nationaux jusqu'aux les seminaires

regionaux a venir en passant par les projets pilotes.

IV. EXAMEN DES POL1TIQUES RELATIVES AU SECTEUR INFORMEL ET AUX

ACTIVITES DES FEMMES ENJWRT1CULIER.

(a) les politiques

21. A travers ['etude de cas sur les politiques relatives au secteur informel au Congo on a pu



7 ' F/CEA/CARFF/SIil'C/l 1/8/1990

constater que l'interet pour le secteur en tant que tel est tout recent. Cest pourquoi aucune

mention n'est faite de ce secteur dans les textes relatifs a la legislation du travail au Congo, de ce

fait aussi, il parait difficile de proceder a une Evaluation des actions menees en faveur du secieur

informel. Par ailleurs, les rares initiatives qui ont tout de meme ete prises dans le domaine de

1'agriculture ont vise tous les actifs dudit secteur sans discrimination. Que les femmes en aient tire

autant d'avantage que les hommes est loin d'etre certain, vu l'importance secondaire generalement

accordee aux activites feminines dans les semblables circonstances.

22. La mise au point de politiques precises axees sur les femmes dans les objectifs de

developpement economique du pays suppose, on le sait bien, une connaissance approfondie des

problemes auxquelles celles-ci sont confrontees.

I. Les problemes

23. Us sont de plusieurs ordres et varient d'une activite a une autre selon qu'elles sont basees

sur la production locale ou sur la commercialisation de produits importes.

1.1 La penibilite des taches des femmes

24. La division des tSches selon le sexe n'est pas faite pour favoriser la femme dans les zones

rurales. Cest ainsi qu'elle consacre une partie considerable de son temps a de penibles travaux de

champ: sarclage preparation du champ, semis, entretien du champ cultive, recolte. Le portage, la

recherche de l'eau et la transformation des produits representent des tfiches qui soUicitent l'attention

de la femme rurale. Par contre, les hommes ont le loisir de s'opposer a s'astreindre a certains

travaux qu'ils attribuent aux femmes.1

1.2 L'analphab6tisme et le manque de formation adequate pour les activites

exercees sont egalement des facteurs qui agissent sur revolution des femmes du secteur informel.

Analphabetes ou peu instruites, elles ne beneficient pas des differentes formations professionnelles

et techniques pouvant leur permettre d'ameliorer leur rendement.

Situation agro-alinicnlairc en Rcpubliquc Populairc du Congo. Minisltre du DivcloppcmenI Rural - Novcmbrc 1987.
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1.3 Le faible niveau de la production

25. En zone rurale, bien que la femme produise les 98% des produits vivriers2, cette production

reste encore largement celui des besoins alimentaires de la population. Cela tient a plusieurs

facteurs:

a) des methodes de production archaiques caracterisees entre autres par

une agriculture itin6rante, une longue jachere et des techniques

rudimentaires;

b) le vieillissement des actifs agricoles resultat d'une exode rural massif

des jeunes3

c) le caractere de la surface cultivee: 1% des terres arables serait mise

en culture alors que selon les statistiques, il existe suffisamment de

terre pour que chaque congolais puisse disposer d'au moins l,5ha.

Outre un certain mysticisme dont certains paysans entourent la terre,

celle-ci reste encore sous l'empire de propri6taires qui pr61event des

rentes foncieres et ce malgre la loi fonciere N * 52/83 du 21/04/83 qui

"abolit tous les litres fonciers obtenus anterieurement selon les regies

du code civil ou selon le regime de rimmatriculation.ainsLque-les-

droits fonciers coutumiers".

d) l'absence d'encadrement pour les femmes rurales: les structures

d'encadrement ne visent que les cultures d'exportation et les

groupement pre-cooperatifs. Les femmes se retrouvent done avec des

difficultes d'acces a la propriete de la terre mais aussi avec des

difficultes d'acces aux divers moyens d'exploitation agricole.

1.4 Les difficultes au niveau de la peche: la production reste faible en depit

d'enormes potentialites. Cela est du: a la vetuste des outils de peche, Torganisation des pecheurs

et l'absence d'encadrement.

1.5 Les problemes de commercialisation: Us sont lies:

* a la dispersion des producteurs et au manque d'infrastructure de

communication;

*■ au- manque d'infrastructure de-stockage-et-de-conservation;— - - -

Minist&re du Dcveloppcmcnl Rural, op. cil.

D"aprfcs Ic rcccnscmcnt dlmographiquc de 19&4 les jcuncs reprfscnlent 60% dc la population tolflie.
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► au mauvais reseau de distribution entre villes et campagnes;

* a la faible capacite de portage des produits a commercialiser;

► au faible niveau des prix degagent ainsi des revenus peu rdmunerateurs.

1.6 L'approvisionnement irregulier des produits importes commerciales par les

femmes de meme que les produits utilises dans la transformation artisanale. Elles se trouvent a la

merci de n'importe que le speculation de la part des grossistes.

1.7 L'acces aux credits:

26. Ceci constitue un handicap majeur pour le financement des activites des femmes, des lors

qu'elles ne sont pas en mesure de garantir les prets qu'elles soUicitent aupres des institutions

financieres.

27. Cet etat des choses s'est trouve quelque peu aggrave par les mesures d'austerite financiere

prise par le gouvernement, d'ou l'augmentation des charges sociales des femmes et la stagnation de

leurs activites. Face aux difficultes de tous ordres qu'elles rencontrent par auUeurs du cote de

r_emploi,-il s'avere imperatif que des mesures concretent soient prises pour aider les femmes du

secteur informel a lutter contre cet handicap.

II. Les Politiques et les Strategies

28. Les options politiques retenues dans le plan quinquennal 1982-1986, de meme que celles

6noncees dans le cadre du Plan d'Action Economique et Social, sont de nature a favoriser les actions

susceptibles d'etre initiees en faveur des femmes du secteur informel, d'ou la necessite de mettre

en place des politiques definies, en faveur des femmes au niveau national.

2.1 La reconnaissance du r61e de la femme dans le secteur informel et de sa

contribution au developpement economique du pays.

29. Meme en I'absence de donnees statistiques precises sur les femmes, le role pr6ponderant

qu'eUes jouent dans la production de denrees agricoles de premiere necessite en zone rurale, de

-meme-que dans la distribution des bienset" services' en" zone urbaine, "endit assez long "sur"

l'importance de leur contribution au developpement economique.

30. La production vivriere etant par aiUeurs largement domine par les femmes, celles-ci
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constituent de fait une maniere de cet depart a priolegier dans les actions du developpement des

industries agro-alimentaires dans les zones rurales.

2.2 Des politiques incitatives en faveur des femmes

31. La politique de d£senclavement inscrite dans le plan quinquennat, au lieu d'harmoniser le

niveau de vie entre les villes et les campagnes a plut6t favorise l'exode rural des jeunes attires par

le modernisme. Cela doit etre freine pour le permettre ia releve de la population vieilJissant (l'a"ge

moyen de la population feminine agricole etaient de 45 ans en 1984). II s'agira de prendre les

mesures qui s'imposent dans la formation et l'animation rurale et de mettre en place une

infrastructure administrative adequate.

2.2 Un cadre institutionnet adequat pour favoriser la promotion economique des

femmes du secteur informel. Ceci devra se faire avec ie concours du Ministere du Commerce, du

Ministere des Finances, du Ministere du Plan afin qu'il soit etudie le bien fonde des taxes payees

par les femmes. La mise en place de la "cellule Femme" permettra de coordonner les activites et ■

les projets sur les femmes.

2.4 La mise ne oeuvre effective de la loi fonciere de 1983 afin que les femmes

puissent disposer de surfaces agricoles suffisantes.

2.5 Une politique integree dJassistance aux activites des femmes du secteur

informel. ' Cela suppose un capital suffisant, une commercialisation assuree, la vulgarisation de

technologie appropriees une formation technique adequate en la matiere pour permettre aux

femmes d'augmenter le niveau de leur production et de bien gerer leur activites.

2.6 Une definition claire du champ d'intervention des organisations inter-

gouvernementales et non gouvemementales: Si au niveau des organisations inter-gouvernementales

la prise de conscience du r61e des femmes devient une realite a en juger d'apres les diff6rents

projets inities en faveur des femmes, les interventions des organisation non-gouvernementales restent

encore confuses et tres limites.
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TTT Esquisse de solutions

3.1 L'organisation des femmes

31. S'il est bien connu que lorsqu'ils parlent d'organiser les femmes, les pouvoirs publics pensent

g6ne>alement a les regrouper a tout prix en cooperatives ou autres associations du meme genre,

en esp£rant identifier plus facilement leurs problemes et il ressort des enquetes effectuees au Congo

tant en milieu rural qu'en milieu urbain, que les femmes congolaises sont hostiles a toute idee de

regroupement ainsi perc,u. Elles eloquent a l'appui de leur rejet, les experiences malheureuses des

groupements pre-coop6ratifs qu'elles ont connues dans le passe.

32. II semble par contre qu'elles ne seraient pas opposees a des regroupement qui s'appuieraient

sur les structures traditionnelles de regroupement telles qu'il en existe dans les campagnes. Pour etre

efficace, profonde et durable 1'action du gouvemement devrait pouvoir aller dans ce sens. Le

Ministere de Pagriculture et de la jeunesse, de meme que la Direction des affaires sociales pourraient

se voir confier cette tache. D'une maniere g£n6rale, les associations devraient partir de la base et

prendre en consideration les difficulty des communaut6s feminines en presence.

3.2 Le cadre institutionnel

33. II est capital pour la promotion e"conomique de la femme du secteur informei. Le mot

d'ordre lanc£ par l'Etat servira de base a toutes les interventions en faveur des femmes. Pour que

cela ne profiler a la femme il faut que l'Etat cree lui-meme un cadre institutionnel favorable:

(i) Au niveau de la fiscalite

34. Les actifs du secteur informei et plus particulierement les femmes sont 1'objet de taxations

diverses et incomprises des personnes concernees. En effet la pratique, Pobservation a montre que

parfois de nombreuses taxes communales sont cre"es parallelement a d'autres taxes fiscales. Une

formule de taxation souple et adapted aux differentes activity des interess6es, surtout si sa mise

en oeuvre pouvait etre pr£c6d£e d'une campagne d'information au niveau des populations, apaisera

des inquietudes dans ce domaine.

(ii) Au niveau de l'encadrement

35. Les activites des femmes du secteur informei en tant que tel n'ont releve jusqu'ici d'aucun
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D6partement technique particulier. C'est pour combler cette lacune la creation au sein du Ministere

du Plan de la ceUule Temme et D6veloppement" pourra etre d'un grand secours. EUe permettra de

constituer une servie de banques de donnees statistiques sur les femmes et coordonnera les activites

et les projets destines aux femmes. La creation d'un comite interministeYiel au sein de ladite cellule

en meme temps favorisera la collecte des donnees, permettra la circulation des informations sur les

femmes.

3.3 Choix des activites et des beneficiaires du proiet

36. Dans le secteur informel, la gamme des activites exercees par les femmes est fort

impressionnante: elle va de ^agriculture, a la peche, en passant par le commerce et l'artisanat. En

zone rurale, ^agriculture arrive en tete alors qu'en zone urbaine c'est le commerce qui domine. La

complementary entre les activites rurales, et urbaines est tres importante dans le secteur informel

car toute ia production agricole vivriere des campagnes converge vers les centres urbains en raison

de la forte demande urbaine, pres de 52%4 de la population totale.

37. Les criteres economiques suivants pourront etre retenus dans le choix des activites a

promouvoir; il s'agit: ~~

► du potentiel de l'activite en matiere de creation d'emplois;

*■ de son aptitude a satisfaire les besoins essentiels de la population;

► de l'utilisation qui y est faite des ressources locales;

► du poids economique de l'activite dans la constitution de la richesse nationale.

38. Reste a savoir quel groupe de femmes ben6ficiera d'un appui. Dans la situation actuelle de

crise financiere, et compte tenu du fait que les femmes menent des activites de subsistance, les

pouvoirs publics doivent accorder une attention a Pensemble de ces activit6s sans discrimination

etant entendu que la distinction pourrait intervenir au niveau des types d'appui que PEtat et les

organisations Internationales et autres seraient amenees a donner.

3.4 Appui aux femmes du secteur informel

39. II sera necessaire de proceder sans d£lai a un inventaire des activites des femmes du secteur

-informel et de mener desetudesappropriees sur leurs besoins respectifs~Erfattenclan"t71e^ecte"urs

suivants pourraient faire 1'objet d'un appui soit de la part de PEtat ou des organisations

Source : CNSEE Repartition de la population tir6 du rcccnscment rcccnscmcnl demographique 1984
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internationales ou des deux a la fois.

(i) Acces a la formation

40. A ce jour les programmes de formation institues n'ont concern^ que la jeunesse masculine.

Si malgre le faible du taux de scoiarisation de la jeunesse feminine aucune action n'est envisagee

pour cette couche dans le cadre des programmes de formations professionnelles a venir, Ton pourrait

difficilement s'6tonner que les domaine de leurs activites professionnelles ne connaisse aucune

evolution. EUes n'auront pas d'autre choix que de rester confinees dans des activites a petite

e"chelle sans plan d'avenir ou ayant seulement un avenir limite dans le temps.

41. Pour les analphabetes dont la grande majorite se trouvent dans les campagnes, il est

opportun de demarrer sans tarder et d'acc616rer des cours d'alphabetisation afin que ce!les-ci

puissent b£neficier des programmes d'encadrement rural mis en place pour les aider a augmenter

ieur production et leur revenu. L'attention des femmes devra etre attir6e sur 1'avantage qiTeUes

pourraient tirer des differentes formations. Les structures nationales et regionales pourront aider

a les convaincre. Les programmes devront quant a eux etre adaptes a leurs besoins prealablement

definis. Dans le domaine commercial l'accent sera mis sur la formation en gestion par les methodes

les plus simples pour que les int^ressees n'y voient pas une perte de temps.

(«■) Acces au creclit

42. II a 6te releve que les differentes institutions cr6ees dans le but de faciliter 1'acces des

paysans au credit n'ont jamais profile aux femmes qui produisent pourtant pres de la totalite des

produits vivriers du Pays. Les conditions de credit ne favorisent pas les femmes qui n'ont aucun bien

a laisser en gage, et qui trouvent difficilement des avaliseurs.

43. Compte tenu de leur niveau destruction et de la nature des activites, des conditions de

credit plus soupies pourraient 6tre envisages pour les femmes qui sont connues comme dt$texceUents

payeurs". De la pratique des tontines les institutions financieres peuvent instaurer un "cre"dit-

6pargne" qui est plus incitatif.5

(iii) Appui technique

44. II est necessaire, surtout dans le domaine agricole et la transformation des produits agricoles.

Carlos Mandonado "Petite Producteurs Urboins d'Afrique Francophone BIT ED 1987
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42. Si l'auto-suffisance alimentaire reste Tobjectif premier du futur plan quinquenal 1990-1994,

elle ne peut etre realisee avec les techniques culturels actuelles. L'appui technique est primordial

pour une production suffisante et de bonne qualite. Cela necessitera:

> le recours a des techniques agricoles plus modernes. Des eludes devront etre

menses par le Ministere du D6veloppement Rural et de la Jeunesse dans le

but de proposer des methodes adaptees aux realites du terrain;

* la vulgarisation d'intrants susceptibles d'aider les paysans a ameliorer le

niveau et la qualite de leur production (semences ameliorees, engrais et

insecticides). Pour la transformation des produits alimentaires, des

technologies appropriSes devraient mises au point par le Centre de Recherche

Scientifique.

45. Dans la mesure ou l'acquisition de technologies nouvelles depend des possibi)ite"s financieres

des femmes, l'on devrait amener les institutions financieres a se pencher sur les formes de pret

qu'elles a leur actroyer.

44. Toutefois, au niveau des appuis techniques, on ne saurait sous estimer l'importance des

infrastructures de transport qui restent un point delicat de la politique du gouvernement en matiere

de desenclavement.

(v). Appui a la commercialisation

46. Les producteurs se heurtent tres souvent aux problemes de la commercialisation de leurs

produits, que ce soit en raison des prix peu remunerateurs qu'ils se voient offrir ou de Pinadequation

des circuits de commercialisation dont Us disposent.

47. Dans les zones isol6es, la solution aux problemes de la commercialisation reside d'une part,

dans Pamelioration des circuits routiers pour la realisation du programme sur le desenclavement,

d'autre part, dans l'organisation des march6s ruraux par la creation de points de collecte. Faute de

quoi le pays pourrait difficiJement echapper a l'invasion des marches urbains par des produits

agricoles des zones frontalieres. Bien entendre, les points de collecte devront etre am6nages de telle

sorte que le stockage n'entraine pas de grosse pertes.

48. En zone urbaine, bien que la commercialisation des produits semble etre mieux organisee

grace a la presence de marches approprie"s, le manque de moyens de stockage et de conversation

entraine des pertes considerables des produits perissables.
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(b) Statistiques

49. L'etude de cas sur les statistiques relatives aux femmes du secteur informel on peut tout

d'abord retenir la faiblesse et la rarete des donnees requises. Par ailleurs dans les etudes sur les

entreprises,, les petites entreprises sont laissees de cot6. Dans l'etude Peter de 1982 et de Beretec

de 1988 la repartition des donnees n'est pas faite par sexe. L'essentiel des tableaux statistiques

presentes dans la syntheses des 6tudes pilotes de cas sont etablis a partir des etudes de Beretec

et mais aussi des comptes nationaux.

(c) Formation

50. L'etude pilote de cas sur la formation au Congo fait apparaitre des besoins tout au niveau

de la production aussi qu'au niveau de la gestion et de la commercialisation. Au niveau de la

production il s'agit notamment pour les produits agricoles tels que le manioc d'initier les femmes a

des nouvelles techniques de productions du manioc mais aussi aux nouveiles technologies pour le

traitement du manioc, aussi que pour !e stockage et la commercialisation des produits derives du

manioc. Pour ce qui est des cours de gestion et de commercialisation, ils peuvent s'adresser aux

vendeurs sur le marche aussi bien qu'aux femmes entrepreneurs. II est- apparu egalement, un besoin

de formation et d'information des hauts fonctionnaires decideurs en matiere d'activit6s du secteur

informel, de maniere ) leur rendre familiers les problemes qui se posent dans ce secteur et plus

particulierement, leur faire mieux connaitre les problemes rencontres par les femmes dans ce

secteur.

IV SYNTIU:-SF. DI-S CONCLUSIONS 1)1 * P.TUDUS HI CXlliS HI- CAS

Pour les politiques

51. La revision du plan d'Etat 1982-1986 par la mise en place du plan d'Action Economique et

Social suite aux mesures d'austerite financiere prises en 1985, a ouvert la porte a Pinitiative privee

sans le domaine economique au Congo. S'il est admis que le d6veloppement' economique du pays

passe par la reconsideration de l'usage des ressources locales et particulierement des ressources

humaines, il va de soi que les femmes ont un role a jouer. La preuve en est qu'au Congo

['Integration de la femme au developpement est devenue nonseulement un sujet d'^ctualit6;..mais,.

que cela fait Pobjet d'une attention particuliere des autorites. L creation de TUnit6 des Femmes

au sein du Ministere du Plan en constitue la preuve si tant est qu'il en etait besoin. II est impossible

que le developpement du pays se fasse sans qu'il soit tenu compte de cette couche de la societe qui
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represente pres du 52% de la population totale. Mais cette integration ne peut etre effective que

si la participation de la femme est soutenue par des politiques clairement dSfinies a l'echelon

national. Le succes de telles poHtiques reside dans la revalorisation du travail de la femme aussi

bien en zone urbaine qu'en zone rurale et sa consideration en tant qu'agent economique a part

entiere. II s'agira d'atteindre la femme dans le domaine de production, la ou elle presente visible

mais aussi dans le secteur informel. Les actions a mener pour aider la femme a ameliorer sa

production et son revenu pourraient etre les suivantes:

*■ la sensibilisation des populations et des techniciens a une approche raisonnee du r61e

de la congolaise

*> la definition du role strategique de la femme dans les activites planifiees a travers

le secteur informel, par son apport a la satisfaction des besoins du plus grand nombre

et dans l'utilisation des ressources locales;

»■ ['amelioration des resultats des activites des femmes en leur cream des facilites de

credit, en mettant a leur disposition des technologies appropriees et en ieur donnant

une formation adequate dans le domaine technique et dans celui de la gestion;

► l'acceleiation de l'alphabetisation en dispensant des cours d'alphabetisation

fonctionnelle selon les activites et les besoins des femmes;

*■ la mise en place d'une infrastructure de transport, de communication, de stockage

pour faciliter la commercialisation de la production des femmes;

► la creation des entreprises de transformation alimentaire en milieu rural.

52. L'action de l'Etat devra etre bien comprise des femmes qui, a leur tour feraient l'effort de

s'organiser pour jouer le role qu'on est en train d'attendre.

Pour les statistiques

53. En raison de la faiblesse des donnees statistiques mentionnees ci-dessous, les etudes futures

devraient rendre les cooperatrices du secteur informel plus visibles dans leurs actions dans les petites

entreprises, dans les marches de maniere a permettre la saisie d'activites telles que celles de

vendeuses de farine de manioc, de poisson sale et fume, des vendeuses d'aliments divers et d'autres

activites essentiellement conduits par les femmes. Autrement dit il conviendrait:

a) de parvenir a une definition operationnelle du secteur informel congolais;

b) proceder a une repartition par sexe des donnees recueillies;

c) proceder a une analyse comparees des donnees recueillis selon les differents
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systemes de classification;

d) Donner des indicateurs ad6quates sur la population feminine au sein de la population

globales au majeures de questions a 61aborer avec les organisations des femmes avec

les services techniques qui s'occupent des organisations des femmes;

e) des donnees devraient etre recueillis sur 1'acces des femmes aux ressources (biens

meubl6s.et.immeubles, machine, argent etc..) pour ne citer que cela.

Pour la formation

54. L'abandon relatif auquel le secteur informel, surtout feminin a 6te soumis, a cree un climat

de mefiance au egard des institutions parmi les travailleurs du secteur. Au Congo, le projet de

formation semble ne pas pourvoir pas compter sur une population cible prealablement motivee. De

ce fait, 1'interet des femmes doit etre eveille a travers des actions concretes. Le projet ne devra

peut-etre pas envisager des le debut des actions de grande envergure, mais plut6t avec des petits

groupements a multiplier par la suite.

55. Etant donnd que le defacement en viile est assez complique a Brazzaville, les actions de

formation doivent done etre rapprochees des lieux du travail des femmes. Sur chaque marche

l'endroit occupe par le comite par exemple ajnsi que d'autres endroits publics, disponibles reduit,

dans d'autres endroits publics, comme des ecoles, doivent etre trouves pour regrouper les femmes.

56. Les actions de formation ne doivent necessairement pas viser le regroupement des femmes

qui participent. L'individualite des femmes doit etre respected. Cependant, l'approche doit tenir

compte des groupements "naturels" ou les femmes sont engagees, comme des tontines, des "musiki"

ou simplement les rang£es des vendeuses de memes produits. Comme on a expliqu6 auparavant,

les femmes cherchent des affinites par exemple, les tontines regroupent les vendeuses selon leur

capacite financiere, voire selon des produits qu'elles vendent dans le marche. Les femmes qui

vendent du saka-saka ne peuvent done etre regroupees avec les vendeuses de cosmetiques.

57. Du point de vue horaires les activites de formation doivent etre placees dans des horaires

appropries au genre des activites menees par les femmes. Par exemple, ;a la fermeture des marche,

ou bien vers midi quand l'activitd est reduite. Le jour de repos hebdomadaire de marches, quand

les femmes vont balayer, peut aussi, etre un bon moment pour les regrouper autour d'activitSs de

formation :——

58. Une methodologie d'approche plus ponctuelJe, visant l'amelioration de la gestion et la

solution des problemes des relations institutionnelles avec les banques (i.e. montage des dossiers
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bancales) et les autorites locales doit etre 6Iaboree pour les femmes-entrepreneurs.

59. La collaboration avec Ie projet Association Nationale de l'Artisanat d'appui aux courutieere

doit etre envisagee ainsi qu'avec le projet Biso-Basi ou des petits cours en formations a la gestion

(formation des prix calcul des benefices etc.) ont et6 deja organises.

Les instruments d'un projet d'appui en formation

60. Des etudes du marche. Les branches d'activit^s choisies par les femmes presentent des

signes de saturation, surtout le petit commerce. La concurrence, meme dans le domaine de la

transformation alimentaire est notamment elevSes; par consequence, les revenus pergus par les

femmes sont si faibles qu'elles n'arrivent pas a sortir du seuil de pauvrete d'ou elles tentent de se

degager. Tjn projet de formation ne peut done pas se limiter a appuyer les activites deja en place,

en sachant que les possibilites d'amelioration des conditions de vie des femmes sont restreintes.

61. Des eludes du marche, adaptes aux besoins et aux dimensions du secteur informel doivent

etre menees; ces etudes doivent viser la connaissance des modeles de consommation de la

population et de la decouverte des creneaux les_pro.duits.fabriques-ou_qui.pourront eVentuellement

etre occupes pour ou commercialises par les femmes.

62. L'utilisation des ressources humaines locales et d'autres pays africains. Au cours du travail

sur le terrain, on a rencontre des femmes qui ont reussi dans leurs affaires. Parmi elles certaines

sont disponibles a transmettre ses connaissances a d'autres femmes. Par ailleurs, 6tant donnee la

pauvret6 des traditions artisanales aux Congo, des femmes d'autres pays africains pourront etre

invitees a collaborer a la formation des femmes congolaises. Par exemple, du Burkina Faso, une

productrice de cosmetiques a partir des matieres premieres locales pourrait faire des adaptations

appropriees au matieres premieres disponibles au Congo et transmettre ses connaissances a des

petits groupements des femmes.

63. La recension des lois/decrets concernant le secteur informel et le suivi de Involution du

cadre institutionnel sont indispensables. Un projet de formation visant l'amelioration des conditions

de travail des femmes doit tenir compte du contexte institutionnel et de son 6volution. De ce fait,

Ja.collecte.et 1'analyse des-decrets concernant-le-secteur-informel-doiventetre comprises dans les"

activites du projet.

64. Des actions paralleles visant la protection des couches plus delaissees des femmes dans le
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secteur informel. Un projet d'appui au secteur informel doivent etre envisages ne peut pas toucher

toutes les couches de travailleurs, du fait meme de l'atomisation du secteur. Ainsi, a cote des actions

ponctuelles de formation, des actions paralleles peuvent etre men6es de maniere a toucher

indirectement les couches les plus deiaissees et isoiees du secteur informel feminin. Par exemple,

soumettre au gouvernement a travers la mairie des propositions eu 6gard du probleme de la

confiscation des produits, dont les vendeuses ambulantes sont si souvent victimes.

65. D'autres actions au niveau des politiques institutionnelles pourrait etre considers. Par

Inexperience vecue a travers les actions de formation, des suggestions pourront £tre faites au niveau

de l'adaptation du systeme fiscal aux conditions de fonctionnement du secteur informel et eu egard

d'un systeme de credit adapte aux besoins des micro-entreprises.

V KE-LAUONS LNTRP. liiS Hill F.RI'N l> COMI'OSANTliS

66. MSme si le synchronisation prevue initialement par le document de projet n'a pu etre

maintenue pour des raisons tant d'ajustement qu'inter-institutionnel, on peut esperer la possibility

d'ameliorations simultanees.

a) a-travers~les~projets pilotes des differentes composantes pour combler les lacunes

relatives aux caracteristiques des operatrices du secteur informel, a Ieurs activites et aux r6sultats

de Ieurs activites. Les ameliorations simultanees seront d6celables egalement si:

(i) On accompagne les differentes activit6s pilotes aupres de groupes cibles

retenus sur la base de criteres a definir par les representant des differents

institutions et groupes concernes d'un credit si modique sait-U.

(ii) Si Ton maintient dans les activites a conduire les institutions et personnes

deja familieres du projet RAF/87/042.

b) la condition sine qua none d'une relation entre les differentes actions entreprises au

niveau du pays est le choix d'un meme groupe, cible pour les composantes du projet d'une part, pour

politiques, juridiques et 16gales deiiber6es d'autre part pour les deddeurs nationaux afin de

promouvoir le r61e des femmes du secteur informel. Ainsi les ameliorations du cadre social

(juridique legal) auront un effet d'encouragement pour acquerir de nouvelles connaissances en vue

" "duld6velo^penTent~de"relTtreprise, done d'une plus grande visibility surtout si un appui est fournit

a travers un systeme de credit adequat.
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Ejfets de la crise etpolitiques d'Ajustment

sur les soit-disant activites informelles

Crise de la balance

des paiements

Restriction sur les

importations

des instrants

prixdes

instrants

Politique

deflationniste

restnctions

budgetaires

restriction sur

les credits

Sfrevenus

familiaux

demande

publique

des subventions

aux entreprises

endettement des

entreprises

effets sur la demande

effet sur l'offre

e *a productivity et de

la competivite du secteur

moderne

Emplois salaries

Effets oomplementaires

des instrants et Effets keynesien

A des prix des '\7 demande soutenue

instrants, outils, bienset services

equipements^ ^f

Sy Rotation du secteur

informel

AccroissementTransport des

risques et des

recours aux

coQts en dehors interne

du secteur

de la competition activites de

survie

i

substitution

de la faible intensity

de capitaux

A Rotation

Accumulation

considerable

par la

diversification

Travail libre

flexibility de

travail

tauxde

mortalite des

unites

A desactivids

a faibles

capitaux

expansion des

petites unites

artisanales

Effetsde substitution

specialisation des

marches d'une

demande a petite

echelle

Accumulation

intensive grace

aux changements

technique

A des unit6s

—> PME, PM1

\i

Renforcement des

relations sociales non basces

sur l'echanges des produits

recours aux

activites de

participants

Expansion de la production

des divers de base

Migrations urbaines

Migrations pendulairs

Expulsion des marginaux

pauperisation

urbaine

Boxl:
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Effects ofthe Crisis andAdjustment Policies on So-called

Informal Activities

.Balance of Payments

Crisis

Restriction on

imports

of inputs

prices

of inputs

Deflationary

Policy

Budgetary

restrictions

Credit ^Household Public

restrictions incomes Demand

of subsidies

to enterprises

enterprises

indebtedness

Action on Demand

Action on Supply

of productivity and

competitiveness of

modern sector

wage-earning jobs

Complementary Effects Substitution-Effects

^7°^ inputs and Keynesian Xr Substitution

Aprices of inputs, \7 Sustainable demand low capital intensity

tools, equipment of goods and services

Turnover of

Informal Sector

Transfers of

risks and cost

outside sector

Free labour

Flexibility

labour

Increase in

domestic

competition

Fallback on

survival

activities

>
Specialization

in markets where

small-scale demand

operates

/^Turnover

I
Extensive

accumulation

through

diversification

Mortality rate Aof least Expansion of

of units capital-intensive small craft units

activities

Intensive

accumulation

through

technical changes

Aof units

-> SME, SMI

Strengthening of non-

commodity social

relations

Fallback into

involuntary

activities

Expansion of petty

commodity production

Urban migration

Pendular migrations

Expulsion of marginals

Urban

pauperization

Box 1:
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VI f Y)NSI:OlJI'Nr 1& POSSIHIJ* DI-J5 OPTIONS POUTIOUKS HT OIiS

SIRAILC.IKS

67. Etant donne la sensibility du secteur informel et l'attitude repressive des services officieis

vis-a-vis de ce secteur ce que Ton peut avancer c'est que la saisie des consequences peut prendre du

temps parce que la mise en oeuvre des nouvelles options politiques et des nouvelles strategies on

appelle a des changements de mentalite, d'attitudes et de confortements de la part de tous les

acteurs impliques dans ces changements.

68. Parmi les consequences possibles done, on peut s'attendre a:

1. Une plus grande visibility pour les operatrices du secteur informel

2. Une amelioration de l'apport des femmes du secteur informel a 1'economie nationale,

ceci a travers l'epargne.

3. Une amelioration de l'environnement socio-economique a travers ramelioration de

la qualite des services fournis a la communaute nationale ou locale.

4. Une amelioration des mecanismes du marche local des produits impliques par les

activites des domaines majeur d'intervention du secteur informel.

5. Un changement de mentalites tant par rapport au secteur informel que par rapport^

aux femmes.

VII (X)NDITJONS A KKMPIJK VOMR UNL- ACI K)N DANS Ui CWDKR D'UNF.

COMPOSANIE DONNHM POUR ASSURER LI- SUCCKS I?ALITRES ACTIONS

DANS Ui CADRR D'AUTRBS COMK)SAN'IIIS

69. Pour ne partir que de la composante sur les politiques qui fait l'objet du seminaire national

on peut considerer que pour enregistrer du succes dans les actions des autres composantes il faut:

1. Une volonte politique delib^ree clairement exprimee a travers des lois, des mesures

et des strategies a mettre en oeuvre pour la formation des activit6s des femmes du

secteur informel. Par ailleurs peut etre que pour raffiner l'information par rapport

a l'environnement socio-economique et pob'tique du deploiement des actions su

secteur informel et des activites des femmes il faudrait s'efforcer d'analyser les

donnees disponibles ou a recueillir dans le cadre du schema suivant propose par

Hugon dans son etude sur le secteur informel: les femmes et la planification du

- _ -■ -d6veloppement-en-Afrique;6-(Koz>.-5ox 7)"~Pour"ce"faire"bieirentencliril~fau3rair

connaitre les tendances en cours par rapport:

6
Hugon op.cii p.54 ct suivanlcs
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2.

► aux services publics et a la reduction des employes;

»■ aux entrepri.ses du secteur moderne, leur performances, leur limiies;

*■ aux activites des petiles entreprises informelles;

*■ aux attitudes et autre comportement de suivie.

Le choix delibere d'un meme groupe cible commun aux actions des differentes

composantes de ce point de vue peut etre que le schema de la pyramide propose par

le BIT meriterait de retenir I'attention.

SECTEUR FORMEL

GROUPE

5

TOl/n-S LESAUTRES

ENTREI'RI.SI-S PETITES

MOYENNES ljf GHANDI-S

AVEC UN SYSTCME DE

COMITABILrrE TRANSPARENT

GROUPE 4

COMPRENANT LES PETTrES \Z\ MOYliNNES

ENTREPRISES AYANT UN SYSTEME

DG QDMPIE CG IW3i

COMPRENANT LES BOUHOUES DE PRODUCTION DE

COMMERCE OU DE SERVICES 1DENT1RABLES PAR ^EXISTENCE

d'une nounouE

GROUPE 2

COMPRENANT DES UNrrES FIXES OU MOBIU-S AU BORD DE LA RUE.

DES ACTIVITIES DE MAKCI1II PERCUHS COMME AYANT UNE ORGANISAHION

MINJMAUi ENOCTOSTllONAVl-ClJi GROUPE 1

GROUPE 1

COMPRENANT LES PE1TTES INDUSmil-S NON AGRICOIJ-.S - INDUSTRIES RURALES - ACHVriTiS

PRODUCrRICES DE l'aRRJERIuS COUR - I5ES UNIT1-S DE NATURE PLUS OU MOINS SI-ON"I'ANEES

ZONE

INTERMEDIARE

SECTEUR

INFORMEL
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3. La synchronisation efficace des actions des diffeYentes composantes. Par exemple,

le groupe cible identify par !e projet Credit doit les faire beneficier des actions de

formation 'envisagees par la composante formation d'une part d'autre part des

strategies, lois et mesures envisagees par la composante sur les politiques.

4. Le maintien de la continuity dans le choix des acteurs pendant toute la dur6e des

interventions qu'il s'agisse des personnes ou des institutions dans les pays.

Remarques finales

70. Apres ce tour d'horizon sur les operatrices du secteur informel en Zambie et leurs activites

plus une action mieux ajustee a eUes, iJ conviendrait de trouver des r6ponses claires a certaines

questions d'importance en matiere de strategies et de politiques.

71. Tout d'abord il faudrait pouvoir rSpondre de maniere suffisamment claire a la possibility

d'un developpement national (politique de changement programme et decide) a partir d'activites

spontanees presque "sauvages". Autrement dit, quel impact peut on attendre d'activites fussent-elles

prosperes qui ne se deploient en tant que teUes que dans I'illegalit6? surtout si l'on sait que comme

le fait Hugon que deux raisons s'apposent a l'intervention dans le secteur informel: .

a) la formalisation et la legalisation des petites et moyennes entreprises du secteur informel

laisse lesautres dans l'ombre et la pauvretS;

b) la formalisation de l'informel peut conduire a tuer la poule aux oeufs d'or 7 Autrement

dit done, apres avoir opte pour le liberalisme sur l'interventionnisme dans le secteur

informel, il faudrait dans le meme temps savoir ce que l'on choisi la r^glementation ou la

d6reglementation; la lutte contre la pauvrete et le chomage ou l'am6Uoration des conditions

de vie des populations concernees a travers le developpement de leurs entreprises, a travers

une certaine accumulation de la richesse au niveau de petites entreprises des operatrices du

secteur informel, par exemple comment etablir un lien soutenu entre le developpement de

ces entreprises avec l'accumulation de la richesse au niveau national, avec d'autres secteurs

de la vie economique? Queues sont les mesures d'accompagnement a envisager et selon

quelles donn^es maitresses pour les nouvelJes politiques?

Qoncernantdonc l'environnement theorique, sans-vouloir-jouer-de-1'approche exclusivement -pp

feministe, il faudrait tant de meme se garder des generalisations abusives. En effet, les remarques

Philippe Hugcn in (he inforract Sector 'Women mad Development planning in Afrka UNESCO 1990.
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etconstations relatives par exemple a 1'impact desPolitiquesd'Ajustement Structurelet dans certains

pays, notamment dans l'industrie, la m^tallurgie et les activity de reparations m^caniques ne

peuvent-ils etre 6tendus aux activit6s des opeYatrices du secteur informel pour peu qu'on les

choisisse dans le domaine des produits d'alimentation, dans I'artisanat ou le commerce. Quoi qu'il

en soit lorsque un environnement socio-economique et politique favorable aux activites de

developpement avec prise en compte de I'apport des operatrices du secteur informel a ete defini

il serait necessaire de pouvoir disposer de donnees statistiques raffin6es sur les besoins des femmes

en matiere de:

► formation/information

► de credit/de capital

*■ de moyens de production

► de marches et d6bouch6s.


