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Introduction
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Le continent africain est le seul dans le monde où le
développement tarde à démarrer malgré son immense
potentialité en ressources de tout genre et plus de 50 ans
d’aide au développement.
La pauvreté de masse s’est accentuée et son ampleur sera
difficile à réduire de manière significative à court terme.
Les marges de manœuvre des Etats en matière du
programme de travail décent sont limitées par le poids
du service de la dette et des dépenses militaires.
Le manque de transparence dans la gestion des deniers
publics et des ressources, les guerres civiles et la crise
de démocratie ne permettent pas une vision à court,
moyen et long terme.
Avec une démographie moyenne de 2,3 % par an et qui
n’est pas prête de ralentir, constitue à la fois un atout
et une source d’instabilité sur le continent.
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Malgré les efforts de formation et d’éducation sur le
continent, 60 à 80% de la population exerce une activité
dans l’économie informelle avec un état de pauvreté
extrême.

Comment assurer donc des conditions de travail
décentes dans cette économie informelle ?


•

Comment les entreprises d’économie sociale
pourront-elles
contribuer
à
sortir
de
la
marginalisation ?
Quel rôle les syndicats africains doivent-ils jouer ?
Quelles seraient les politiques publiques pour la
viabilité de ces actions ?
D’où cette communication articulée autour des quatre
points suivants pour aborder la problématique du travail
décent dans l’économie informelle en Afrique:
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Plan de la présentation
1. - Etat de pauvreté en Afrique
2. - Economie informelle et le travail décent
en Afrique
3. - Rôle et actions des syndicats
4. - Rôle des pouvoirs publics
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1. Etat de pauvreté en Afrique
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Etre pauvre en Afrique signifie que l’on ne peut pas se
permettre d’être ouvertement au chômage et que
n’importe quel emploi vaut mieux que pas d’emploi du
tout. On ne peut pas nier aujourd’hui que c’est la
pauvreté qui contraint la plupart des jeunes à opter pour
le secteur informel.
Plus de cinquante ans après les indépendances, l’Afrique
continue de connaître une situation misérable où ses
populations en majorité jeunes vivent dans une grande
pauvreté.
La pauvreté frappe beaucoup plus durement l’Afrique
que les autres régions en développement. Plus
surprenant est le fait que, sur le continent africain, elle
revêt un caractère chronique et elle est en progression.
La majorité des pays africains est toujours confrontée à
une pauvreté généralisée.
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Une comparaison sur 24 ans (entre 1981 et 2005) du taux
de pauvreté de l'Afrique sub-saharienne avec les autres
régions du monde montre que le phénomène de pauvreté
ne recule pas en Afrique.
La proportion de personnes vivant avec moins de 1,25
dollar par jour est passée de 53% en 1981 à 51% en 2005,
soit une variation de 2% seulement durant les 24 ans.
En Asie de l'Est et au Pacifique, la proportion de
population vivant avec moins de 1,25 dollar par jour a
diminué d'un maximum de 78% en 1981 à 17% en
2005, tandis que en Asie du Sud, qui est une région
relativement comparable à l'Afrique, cette proportion
ratio a baissé de 59% à 40% entre les deux périodes.
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Selon les données du Rapport sur le Développement
Humain de 2010, plus de 50% de la population africaine
vit avec moins de 1,25 dollar par jour.
Cette proportion varie de moins de 2% en Egypte à plus
de 88% en Tanzanie.
En tenant compte des seuils nationaux de pauvreté, on
observe que l’incidence de pauvreté en Afrique varie de
16.7% en Egypte à 71.3% en RDC.
A titre d’exemple, l’incidence de la pauvreté est estimée à
22% en Afrique du Sud, 28.5% au Ghana, 46.4% au
Burkina Faso, 56.3% au Lesotho et 68% en Zambie.
Les illustrations sont indiquées dans le tableau suivant:
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Indicateurs de pauvreté pour quelques pays africains
% de Population
Incidence de
vivant avec moins
pauvreté (%)
de 1,25$ par Jour
<2

16.7

Kenya

19.7

46.6

Ouganda

Afrique du Sud

26.2

22.0

Burkina Faso

Egypte
Mauritanie
Ghana

Cameroun
Gambie

Ethiopie
Lesotho
Benin

21.2
30.0
32.8
34.3
39.0
43.4
47.3

46.3
28.5
39.9
61.3
44.2
56.3
39.0

Guinée-Bissau

Sierra Leone

% de
Population
Incidence de
vivant avec
pauvreté (%)
moins de 1,25$
par Jour
48.8

65.7

53.4

70.2

51.5

31.1

56.5

46.4

62.9

69.2

RDC.

59.2

71.3

Zambie

64.3

68.0

Malawi

73.9

52.4

Swaziland
Madagascar
Tanzanie

Source : Rapport sur le Développement Humain 2010, PNUD.

67.8

88.5

68.7

35.7

La conséquence directe de cette situation de pauvreté est
la floraison de l’économie informelle.
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2. Economie informelle et le
travail décent en Afrique
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2-1
Economie Informelle : Importance
dans les économies africaines en
termes d’emploi et de PIB
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Importance en termes d’emploi
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Le secteur informel n’est certes pas une spécificité des
économies africaines, mais les caractéristiques et
l’importance économique et sociale de ce secteur en
Afrique lui confèrent un caractère singulier.
Il constitue un mode de fonctionnement socioéconomique dominant des pays africains, surtout au sud
du Sahara.
Il assure des fonctions essentielles dans l’emploi, la
production, la distribution des revenus, la satisfaction
des besoins, la formation des jeunes, les échanges
culturels, etc.
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En Afrique, la majorité de la population active est dans
l'économie informelle. Il est estimé que près de 9 sur 10
travailleurs ruraux et urbains ont des emplois
informels. La plupart sont des femmes et des jeunes
qui n'ont d'autre choix que l'économie informelle pour
leur survie et leur subsistance.
Selon les statistiques de l'OIT, 60 à 90% de la
population active en Afrique est employée dans
l'économie informelle. En Afrique sub-saharienne, 84%
des femmes travailleuses non agricoles sont employées
de façon informelle contre 63% des hommes
travailleurs non agricoles.
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Ces facteurs montrent dans une certaine mesure, la
forte corrélation qui existe entre travailler de façon
informelle et être pauvre. Les tendances actuelles de
l’incidence de la pauvreté sur le continent et le
développement spectaculaire de l’économie informelle
sont des évidences.
Dans les pays où l'informalité est en retrait, le nombre
de travailleurs pauvres est aussi en baisse.
Inversement, dans les pays où l'informalité est en
hausse, le nombre de travailleurs pauvres augmente.
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Contribution en termes de PIB
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La mesure de la contribution de l’économie informelle à
l’économie nationale en Afrique n’est pas aisée car la
plupart des activités correspondantes demeurent
insuffisamment mesurées voire non enregistrées dans les
comptes nationaux dans la plupart des pays.
Cependant, selon le «Rapport de l’Afrique de l’Ouest,
2007-2008 » de l’OCDE, des estimations ont montré
qu’au niveau national, l’économie informelle (y compris
l’agriculture) représente entre 40 % et 75 % du PIB :
Niger (76,6%), Togo (72,5%), Benin (71,6%), Mali (61,6%),
Sénégal (51,5%).
Hors agriculture, cette proportion varie de 20 à 37 %
selon les pays : Niger (37%), Sénégal (35,1%), Benin
(33,6%), Togo (32,2%), Mali (24,2%).
Si donc, cette économie contribue à résorber le chômage,
quelles sont les conditions du travail décent ?
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2-2. Le travail décent dans
l’économie informelle
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Le travail décent est donc la fois un idéal et un objectif
dont la finalité est donner aux individus la possibilité de
s’épanouir et de s’insérer dans la société, ainsi que la
liberté d’exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer
et de prendre part aux décisions qui auront des
conséquences sur leur existence.
Mais de façon plus pragmatique, le travail décent est
surtout le principal moyen, pour la plupart des
travailleurs et de leurs familles, de s’extraire de la
pauvreté ou de limiter les risques de tomber dans la
pauvreté.
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Pour atteindre l’objectif du travail décent, il faut donc que
le droit à la sécurité sociale devienne une réalité pour
tous. Car sans des filets adéquats de protection contre les
risques sociaux, ni le travail ni le revenu ne sont décents.
Malheureusement, en Afrique, le principal défi à relever
pour la sécurité sociale consiste à l’étendre de manière
que tous aient accès à un paquet minimal de prestations.
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3. Rôle et actions des syndicats

22

3-1. Rôle des syndicats dans
l’économie informelle
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La crise économique se traduit en Afrique par une
accélération et une généralisation de l’état de pauvreté
sur tous les plans : humain et monétaire.
Devant ce tableau sombre dû à
 des politiques d’ajustement structurel, à des
privatisations des entreprises publiques ou purement à
la liquidation de celles-ci ;
 la mauvaise gouvernance
Par quelle voie l’Afrique peut-elle assurer sa survie et
son sauvetage économique et social ?
Quel est le rôle que joue le mouvement syndical dont la
mission va au-delà de ses fonctions classiques ?
• Il y a lieu de répondre par des initiatives prises par des
syndicats en Afrique pour la réduction de la pauvreté. En
fait le rôle de mobilisation et de revendication s’est révélé
essentiel mais est resté le plus souvent corporative.
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L’action syndicale en Afrique ne peut plus demeurer celle
des syndicats traditionnels. En effet, face à
 la situation économique et sociale délétère avec le manque
d’industrialisation
et
d’initiatives
privées,
la
restructuration des entreprises conjuguée avec des
licenciements à grande échelle
 la perte de la représentativité des syndicats
les syndicats africains doivent avoir de la créativité et de
l’imagination pour s’intéresser à l’économie informelle
qui constitue aujourd’hui un bastion de premier plan
pour le recrutement de nouveaux adhérents et
l’élargissement de la base syndicale.
Pour réussir et être conforme à la déontologie syndicale,
il faut donc organiser les travailleurs de l’économie
informelle en groupements d’intérêt économique et les
affilier.
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3-2. Actions des syndicats dans
l’économie informelle
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Les syndicats africains ont pris diverses initiatives dans
l’économie sociale pour la réduction du chômage et de la
pauvreté des populations
Des exemples concrets issus du Bénin, du Burkina Faso,
de la Guinée, du Zimbabwe et du Togo permettent de
mettre en exergue cette contribution du mouvement
syndical africain.
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Cas du Bénin
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La CGTB à travers l’UNACOTAMO

 Mutuelle de santé «Alafia santé» pour les soins de
santé primaire pour les conducteurs de Taxis-moto, leurs
épouses, la population de l’arrondissement central de
Calavi et ses environs.
 Unité de transformation d’huile de palme pour la
transformation des noix de palme en huile rouge et
valorisation des produits dérivés
 Unité de transformation des céréales et la banque
de céréales pour le stockage et conservation du maïs
ainsi que la transformation des céréales
 Mutuelle d’épargne et de crédit «Horizon sûr» pour
la mobilisation , valorisation de l’épargne endogène et la
promotion des Activités génératrices de revenus,
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La CGTB à travers l’UNACOTAMO (suite)

 Ferme avicole pour la production d’œufs de poules
frais à partir de pondeuses
et l’engraissement de
coquelets pour la vente
 Unité de Gestion des ordures ménagères « Zem
écolo de Togba» pour la transformation des ordures
ménagères de certains ménages de la ville de Calavi en
compost,
 Centre d’alphabétisation en vue d’assurer l’
Alphabétisation
fonctionnelle
aux
épouses
des
conducteurs de taxi-moto
 Mutuelle d’épargne et de crédit «Horizon sûr» pour
la mobilisation , valorisation de l’épargne endogène et la
promotion des Activités génératrices de revenus,
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Cas du Burkina Faso
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CNTB

 Projet « lutte contre la soif » pour les membres de
l’Association Baowend Somdé affiliée à la section locale
de la CNTB pour des activités de micro crédits et
d’approvisionnement en eau potable.

ONSL

 Centre de développement intégré à Ouagadougou
pour l’alphabétisation et les formations élémentaires en
comptabilité et en administration des commerçantes des
marchés qui pratiquent le tissage, la confection de robes,
la broderie, le tricot et la production de savon dans le but
d’améliorer leurs conditions de travail.
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Cas de la Guinée
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La CNTG

.

 Unité d’assainissement et de gestion des ordures
ménagères de Télimélé pour la transformation des
ordures en compost, les latrines publiques, l’accès à l’eau
potable, la vente du compost pour la production des
cultures maraîchères
 Appui aux coopératives de Conakry, affiliées à la
CNTG Formation et renforcement des capacités des
membres, les appuis financiers sous forme de crédits pour
le développement des AGR
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Cas du Zimbabwe
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Négociation pour la régularisation de la situation de
l’emploi des travailleurs du secteur informel, de manière
à la rapprocher de celle des affiliés de base.
C’est ce que le syndicat des travailleurs du textile de
Zimbabwe a obtenu par la négociation que les personnes
qui travaillent en sous-traitance deviennent des salariés à
part entière lorsque leur contrat est renouvelé plus de
trois fois sur une période de douze mois ou après avoir
travaillé douze mois pour le même sous-traitant.
Une autre démarche consiste à aider les travailleurs du
secteur informel à créer leurs propres conventions.
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Cas du Togo
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La Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo
(CSTT) a depuis 1997 initié diverses activités d’économie
sociale pour participer au développement du Togo, la
réduction du chômage et de la pauvreté. Il s’agit de :
Coopérative d’Achat et de Crédit
- Fonds d’Appui aux femmes du secteur informel
- Mutuelle de santé
- Centre de recyclage des acteurs de l’économie
informelle
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Coopérative d’Achat et de Consommation
(COOPAC)
La CSTT a connu l’installation de coopérative et de
mutuelle de crédit du syndicat des vendeurs de
matériaux de construction du Togo (SYVEMACOT) et de
la Fédération des Travailleurs du Bois et Construction
(FTBC).
La COOPAC a mis en place une cantine à moindre
prix pour les travailleurs. Elle utilise aujourd’hui six (6)
personnes.
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Fonds d’appui aux Femmes du secteur
Informel
Ces fonds sont de petits crédits accordés pour la culture
maraîchère et de petits commerces. Aujourd’hui on note
350 femmes qui ont bénéficié de ce fonds.
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Mutuelle de santé
Cette mutuelle de santé a contribué à mettre en place un
centre de santé pour les travailleurs et la population
indigente.
Le Centre est un centre complet avec une unité médecine
générale, un laboratoire et une maternité. Le centre utilise
13 agents et s’autofinance.
Le centre dispose d’une unité de soins de santé dans un
quartier périphérique de Lomé, une maternité à 45km de
Lomé dans la ville d’Aného et un autre centre (plus petit)
à 38km de Lomé dans le village de Bolou pour les
premiers soins.
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Centre de recyclage

Initié avec le concours des partenaires traditionnels et de
l’Union européenne, ce centre de recyclage pour les
acteurs de l’économie informelle s’inscrit dans une vision
de renforcement des capacités sur les plans technique et
professionnel des travailleurs de l’économie informelle
pour plus compétitivité.
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Centre de recyclage

(suite)

Cinq (5) principales activités sont à l’actifs de ce centre :
1. Recyclage et perfectionnement des travailleurs
2. Exposition et vente des produits et œuvres des
artisans
3. Formation en gestion de micro entreprise
4. Services du cyber espace ou cybercafé
5. Sensibilisation sur le VIH/SIDA et la
planification familiale
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Une session de formation en Couture au CRP
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4. Rôle des pouvoirs publics
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Dans ce combat pour sortir de la pauvreté, de l’indigence,
du chômage et de l’économie informelle, le mouvement
syndical a joué un grand rôle. Il suffit de le soutenir pour
qu’il devienne un véritable acteur de développement.
Que doivent faire les pouvoirs publics ?
Dans cette optique, plusieurs gouvernements adoptent
une série de mesures sur le plan à la fois de la protection
sociale au Togo, au Bénin, Afrique du Sud, etc….
Egalement des textes législatifs pour les coopératives, les
mutuelles de crédits, etc….
Mais ces textes seuls suffisent-ils pour rendre viables les
actions de l’économie informelle ?
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La prise en charge des préoccupations des travailleuses et
travailleurs doit être une dimension importante dans les
politiques de lutte contre la pauvreté, contre le chômage
et pour la création d’emplois décents. A ce niveau, les
pouvoirs publics en particulier doivent s’atteler :
 à adapter la législation et la réglementation du travail, le
fiscalité…etc., aux besoins de protection sociale des
travailleuses et travailleurs de l’économie informelle et
d’insertion dans la vie active.
 à leur faciliter l’accès aux crédits avec des taux d’intérêts
incitatifs afin d’améliorer la productivité de leurs activités
et leurs revenus.
 assurer la formation par le biais de stages ou
d’apprentissages.
 étendre le champ d’action de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale afin que les travailleurs puissent
bénéficier de leur affiliation à cette institution.
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Au vu de son importance dans les économies africaines,
les Etats doivent prendre conscience du fait que l’informel
est (et devrait rester) une ressource majeure pour
l’économie en termes d’emploi et de revenus.
Ils doivent par conséquent accompagner les acteurs de ce
secteur pour leur permettre de faire face aux défis qu’ils
rencontrent.
Aussi, les Etats doivent-ils tout mettre en œuvre en vue
d’appuyer l’organisation de ce secteur, de favoriser ses
liens avec l’économie formelle, de faciliter l’organisation
et l’accès au crédit pour leurs acteurs du secteur.
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Merci pour votre attention

