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• Avant propos 
• Dans la plupart des pays du monde et particulièrement en 

Afrique, l’économie informelle est devenue aujourd’hui une 
réalité vivante. Elle est joue un rôle économique et social 
important. Elle est caractérisée par  sa grande diversité. Sur le 
continent, le secteur de l’économie informel est très 
hétérogène, tant au niveau des activités et de leur mode 
d'organisation, du mode de localisation de l'opération qu'à celui 
des opérateurs et des revenus qu'ils génèrent.   

 
• Mais il est difficile d'adopter une définition opérationnelle 

unique de l’économie informelle adaptée à toutes les 
perspectives de recherche (statistique, économique, 
sociologique ou juridique) et à toutes les situations spécifiques. 

• . 
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• Avant propos 
• Cependant, certaines caractéristiques communes 

permettent de bien d’identifier les acteurs de 
l’informel, si on les considère simultanément : 
l’absence d’enregistrement auprès de l’administration 
fiscale, l’absence de sécurité sociale, le manque de 
données statistiques retraçant leurs activités, et 
généralement leur vulnérabilité etc.  
 

• La vulnérabilité qui touche aussi bien les travailleurs 
tout comme les chefs d’entreprises qui y opèrent, est 
visible à à travers notamment : - l’absence de 
protection juridique ou sociale, un revenu faible et 
irrégulier, les emplois généralement instables, le 
recours aux mécanismes institutionnels informels 
marqués pourtant par l’exploitation. 
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Avant propos 
• Comment expliquer alors, l’expansion de cette 

économie, quel est son poids  dans les sociétés 
actuelles et quelles sont les raisons d’être de cette 
rencontre syndicale.  

• Pour traiter de ces questions, la démarche est 
proposée: 

• D’abord, évoquer la gouvernance des Etats 
• Ensuite, faire cas des implications des relations 

internationales 
• En troisième lieu, faire ressortir le poids de l’économie 

informelle dans les économies africaines   
• Et conclure par : La raison d’être de cette rencontre 

syndicale 
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La gouvernance des Etats Africains 
• Une politique d’urbanisation inappropriée se traduisant par 

une explosion démographique urbaine des années 80 
• La mal gouvernance politique institutionnelle, financière, 

juridique et économique  
• La mise en œuvre de politiques économiques et sociales 

non adoptées  (privatisations, libéralisation, agriculture, 
énergie, commerce, éducation, santé, emploi, etc.) ayant des 
implications sociales néfastes (licenciements massifs, chômage 
élevée, etc) 

• Diminution de l’emploi formel (dans les secteurs public et 
privé)- 

• Dégradation de la vie économique et sociale (accentuation 
de la pauvreté et accessibilité faible aux services sociaux et 
publics). 

• Explosion de l’emploi informel  
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Les implications des relations internationales 
• Le rôle mitigé des institutions de Bretton de Wood 

qui a conduit à la mise en œuvre de plus de 300 
programmes de politiques de régulation se traduisant 
par des politiques de stabilisation financière et 
d’ajustement structurel dont les conséquences 
négatives sociales sur l’emploi, les services sociaux et 
les services publics ont été considérables 

• Les effets pervers de la mondialisation qui a 
fragilisé la plupart des économies de l’Afrique 

• Les relations commerciales déséquilibrés (Ex 
APE/UE-ACP, le coton au niveau de l’OMC, etc.) 
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La place de l’économie informelle dans les économies 
africaines : Quelques faits : 

• Contribution en termes d’emploi considérables  
• Selon le BIT, dans certains pays africains, le travail 

informel représente dans les années 90: 
plus de 85% de l’emploi non agricole 
plus de 70% de l’emploi urbain 
plus de 95% des emplois nouveaux entre 1990 et 

2000 
• Contribution en termes d’emploi en termes de valeur 

ajoutée et PIB appréciable (Ex entre 25 et 50% du PIB 
dans les pays de l’UEMOA.) 

• Le secteur informel est également source de revenu 
pour des milliers de travailleurs. 
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La raison d’être de cette rencontre syndicale  
• .Elle vise à la faveur du programme de la CSI sur la 

syndicalisation des travailleurs dans l’économie 
informelle à: 

• sensibiliser et informer les affiliés de la CSI-Afrique 
sur les enjeux et les défis de l’expansion de 
l’économie informelle en Afrique et  

• les amener à réfléchir sur les stratégies à 
développer fort des expériences de certains de ces 
membres, du mouvement syndical international et 
du BIT  

• pour renforcer leur présence dans les secteurs de 
l’économie informelle et se faisant élargir leur base 
grâce à un recrutement de membres  

• A travers ses trois objectifs 
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La raison d’être de cette rencontre syndicale  
• Trois objectifs sont visés par cette conférence : 
Sensibiliser et informer les responsables syndicaux 

des organisations nationales identifiées aux enjeux et 
défis de l’expansion de l’économie informelle pour les 
syndicats africains  

Faire le point sur le degré d’implication des 
organisations syndicales africaines dans les secteurs 
de l’économie informelle ; 

offrir un cadre de réflexion, d’échanges et de 
propositions sur les stratégies syndicales pour une 
présence effective et significative des syndicats 
africains dans l’économie informelle. 

 Pour atteindre les trois résultats suivants   
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La raison d’être de cette rencontre syndicale  
• RESULTATS ATTENDUS  
 Etat des lieux de l’implication des organisations 

parties prenantes établi  
 Sensibilisation des participants à la conférence 

aux enjeux et défis de l’expansion de 
l’économie informelle pour les syndicats 
africains réalisée  
 De propositions de stratégies syndicales faites 

pour une participation plus forte des syndicats 
africains dans l’économie informelle 
 D’où le programme proposé 
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Merci pour votre information 

  
• www.ituc-africa.org 

 
• info@ituc-africa.org  
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