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I. INTRODUCTION

Definition

1. Dans la plus part des pays africains, il existe a cSte" des secteurs

traditionnels, tels que les secteurs rural, manufacturier et des services,

un certain nombre d'activites economiques, exercees par les particulars

ou de petites entreprises qui generalement ne ressortent pas des comptes

nationaux faute de donnees statistiques suffisantes et fiables et d'une

connaissance exacte de 1'ensemble constitue par ce qu'on appelle desormais

le secteur non-structure" ou informel.

2. Le terme de secteur informel qui a fait l'objet de nombreuses discussions

dans les annees 60, regroupe toute une gamine d'activites qui va du vendeur

itinerant d'articles de consommation courante dans la rue, au cireur de
chaussures, au commerce de detail, a la construction, au travail du bois

et des metaux, aux reparations electriques et mecaniques, au transport, aux

services divers.

3. Bien que le secteur informel existe depuis longtemps sur le continent

africain, et ait existe dans la plupart des pays a differents stades de leur

developpement, ce n'est que recemment que les Etats africains, ainsi que

des sociologues et des economistes se sont interesses a ce secteur.

4. II est particulierement difficile de donner une definition exacte du

secteur informel tant celui-ci recouvre des realites differentes selon les

auteurs :

a) Pour les uns, les secteur informel est souvent defini en termes
d'absence de support gouvernemental, d'insuffisance ou de manque de donnees
statistiques officielles et d'activites non conformes a la reglementation

administrative. Dans cette approche, le seul obstacle a la croissance et

a la prosperite des activites informelles serait I1attitude negative du

gouvemement envers ce secteur alors que les relations d' interdependance,

de subordination ou de competitivite qui existent entre les entreprises

informelles jouent egalement un role important dans le soutien de la croissance
du secteur informel;

b) D'autres considerent que les secteur informel est separe et
independant des autres secteurs alors qu'il existe une interdependance

sectorielle, que les composantes du secteur informel peuvent etre dominees,
voire creees par celles des autres;

c) Par ailleurs, il y a une tendance a considerer le secteur informel
comme exclusivement urbain et a utiliser le terme de "secteur rural

traditionnel" pour decrire des activite"s identiques en dehors des villes.
Quoiqu'il soit raisonnable d'etudier specifiquement le secteur informel urbain,
il est indeniable qu'il existe des activites similaires (artisans, petits
commercants, etc.) dans les zones rurales;
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5. Une des definitions la plus utilisee actuelleraent est celle e'nonce'e

par S.V. Sethuraman dans la revue internationale du travail (Volume 114,

No. 1. juillet-aout 1976). Selon cette definition, les entreprises doivent

remplir, pour etre considerees du secteur infonnel, au moins l'une, sinon

plusieurs des conditions suivantes :

a) ne pas employer plus de dix personnes;

b) ne pas etre en regie avec les dispositions le'gales et

administratives;

c) employer des travailleurs appartenant a la familie du chef

d'entreprise;

d) ne pas avoir d'horaire ou de jours fixes de travail;

e) ne pas disposer de credits en provenance d'institutions financieres

officielles;

f) la plupart des travailleurs oht suivi l'ecole pendant moins de

six ans;

g) ne pas utiliser d'energie mecanique bu electrique;

h) etre de caractere ambulant ou occuper des locaux semi-permanents

ou proviso!res.

Ces criteres peuvent etre retenus comme hypothese de travail avec beaucoup

de souplesse, car il est certain que le secteur informel a evolue depuis

1976 et connatt d'amples variations du fait de la mobilite des e'le'ments qui

le constituent.

6. Le secteur informel resulte principlement de l'exode rural vers les

villes et du developpement consecutif de 1'urbanisation, qui connaft depuis

plusieurs anne'es des taux de croissance eleves de l'ordre de 5 a 6 p. 100

par an, et a la fois dans le chomage et la pauvrete grandissante qui sevissent

dans les centres urbains. Ces phenomenes conduisent un nombre important

de personnes a re joindre des activites du secteur informel pour e'chapper

au chomage et au manque de ressources financieres qu'ils entrainent.

7. Cependant, le secteur informel n'a pas connu le meme essor dans tous

les pays d'Afrique et une distinction s1impose entre trois categories de

pays selon I1importance de ce secteur :

a) la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest dans lesquels le secteur

informel joue un role preponderant dans l'economie urbaine;

b) certains pays d'Afrique du Nord et de l'Est ou le secteur est peu
developpe;
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c) enfin, les pays de l'Afrique australe ou le secteur infonnel est

n£gligeable.

8. La difference entre les pays d'Afrique de I1 Est et de l'Ouest peut

s'expliquer par le fait que les reglementations de zonage et d'arae'nageinent

urbain £taient beaucoup plus severes dans les pays d'Afrique de 1'Est que

dans ceux de l'Afrique de l'Ouest, au cours de la periode coloniale. Ainsi,

dans ces derniers pays, le secteur infonnel a-t-il pu se deVelopper sans

contraintes. En ce qui concerne la troisieme categorie de pays, la quasi-

inexistence du secteur informel s'explique par la nature particuliere des

pays d'Afrique australe, devenus des reservoirs de main d'oeuvre pour l'Afrique

du Sud. Les mines d'Afrique du sud absorbent en effet la main d'oeuvre

excedentaire qui ne trouve pas a s'employer dans les pays voisins et qui,

en Afrique de l'Ouest par exemple, se concentre dans les villes et finit

par creer le secteur informel.

9. Le caractere spontane de la formation de ce secteur, et celui plus ou

moins flottant de sa population, ont souvent amene les gouvernements a prendre

des mesures restrictives a son developpement, tantot en raison de preoccupation

d1hygiene, d'encombrement de la voie publique, de l'esthetique urbaine que

de l'insecurite des populations. Mais ces mesures ne sont jamais parvenues

a donner aux gouvernements une mattrise totale du secteur informel aujourd'hui

tres important dans certaines villes africaines.

10. Ainsi, la necessite de plus en plus grande, compte tenu de la place

du secteur informel dans l'economie de mieux connaitre et cerner les r£alit£s

de ce secteur afin de les integrer dans les comptes nationaux et la

planification. Dans une premiere partie, 1'etude s'attachera done a analyser

1'importance du secteur informel dans l'economie des pays africains pour

exminer dans une deuxieme partie les voies et moyens de 1'integration de

ce secteur dans la planification nationale.

II. L'IMPORTANCE DU SECTEUR INFORMEL EN AFRIQUE

11. La contribution du secteur informel a l'economie des pays africains

sera brievement examinee a travers sa contribution au produit national brut,

a la creation d'emplois et a travers ses relations avec les autres secteurs.

1. La contribution du secteur informel au produit national

12. D'apres les donnees exhaustives existantes, le secteur informel joue

un role relativement important dans la production de biens et services des

branches dans lesquelles il est present. Cependant, 1'importance du secteur

informel dans l'economie varie selon les pays et selon son poids dans la

valeur ajoutee globale. En moyenne, on peut estimer que la production de

ce secteur represente environ 10 p. 100 de la production totale. Ainsi,

au Cameroun, la part relative du secteur informel a £te evaluee a 11,8 p.

100 du PIB en 1978, chiffre comparable a la part de 1'Industrie dans la valeur

ajoutee. La contribution du secteur informel au produit national apparaft

cependant plus importante si on considere separement les differentes branches

de production. En effet, certaines activites du secteur informel peuvent

representer une part importante de la production totale de ces branches.
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Par exenple, dans le commerce de detail, ou le secteur informel est blen

represente, 11 contribue pour environ 30 a 50 p. 100 a la valeur ajoutle

de cette activite dans les villes. A Lome, la production du secteur informel

dans le travail du bois represente 29 p. 100 de la valeur ajoutee du secteur

modeme dans cette meme activite; a Yaounde, la menuiserie, le travail des

metaux et la confection representaient 4 p. 100 du produit national en 1979.

2. Le secteur informel, source de revenus

13. Le secteur informel participe d'une facon importante a la distribution

des revenus dans l'economie, non seulement par le versement des salaires

aux apprentis et aux ouvriers des entreprises mais aussi par 1*allocation

des revenus des entrepreneurs.

14. Les salaires des ouvriers et apprentis du secteur informel representent

une grande partie de la masse salariale distribute dans certaines villes

africaines. Les salaires des apprentis et ouvriers du secteur connaissent

de grands ecarts entre eux selon les secteurs, les types d'activites et

la taille des entreprises. Les activites ou les salaires sont les plus

bas sont la construction et le batiment, les garages, les taill.eurs et la

menuiserie; au contraire, c'est dans les activites de services et de la

reparation electrique qu'ils sont les plus eleves. La meme constatation

peut etre faite pour la plupart des autres pays ou des enqueues ont ete

effectuees. La taille des entreprises joue aussi un role dans la disparite

des salaires des ouvriers et apprentis, les entreprises plus grandes ayant

tendance a payer un peu plus cher leurs ouvriers.

15. Dans l'ensemble, les salaires en vigueur dans le secteur informel sont

inferieurs a ceux pratique's dans le secteur moderne, surtout en ce qui

concerne les apprentis. La raison principale qui explique cette difference

du niveau des salaires entre les deux secteurs reside dans le fait que les

entreprises du secteur informel ne sont pas soumises a 1'obligation de

garantir un salaire minimum (SMIG) a leurs employes pluisqu'elles derogent

a la legislation.

16. Alors que les salaires sont globalement moins Sieves dans le secteur

informel, le revenu de 1'entrepreneur exer^ant dans ce secteur peut etre

substantiel du fait que les entreprises du secteur informel doivent faire

face a des charges, salariales notamment, moins elevees. Cependant, a

l'interieur du secteur informel il existe une forte disparite de situations.

3. La structure des activites

17. Les emplois offerts par le secteur informel sont en majeure partie

concentres dans certaines activites, en particulier le commerce ou les deux

tiers des travailleurs de ce secteur sont occupes. L'emploi se repartit

ensuite entre les activites productives telles que la confection, le travail

du bois et des metaux et les reparations (garages notamment) comme le montre

les tableaux I, II et III.
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Ventilation des activites informelles

dans quelques pays

Tableau I : Nigeria (Logos)

Habillements. et commerce de detail sont dominants dans 1 'echantillon consider^

Activites

Nombre

d 'entreprises Pourcentage

Industries primaires

Boissons, tabac, nourriture

Textiles et cuir

Bois et meubles

Papier et produits connexes

Metal et equipement des machines

Autres industries

Utilites

Construction

Commerce de gros

Commerce de detail

Transport et stockage

Autres services

Activites indefinies

Total

18

17

549

108

58

51

48

44

22

116

526

74

320

123

2 074

0,9

0,8

26,5

5,2

2,8

2,5

2,3

2,1

1,1

5,6

25,4

3,6

15,4

5,9

100 0

Source Le secteur informel de Lagos, p. 36, BIT Geneve WEP 2-19/WP 32,

1978
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Tableau II : Cameroun (Yaounde)

Repartition des Activites

Nombre

Activites d'entreprises Pourcentage

Production 2 086 13,6

Services 1 027 6,7

Commerce de detail 12 251 79,7

Total 15 364 100,0

Source : Yaounde. Recensement du secteur informel, op. cit. p. 5.

Tableau III : Togo (Lome)

Repartition des activites non-etinerantes du secteur infomel a Lome

Production 2 786 11,7

Services 1 810 7,6

Construction 263 1,1

Commerce de detail 18 981 79,6

Total 23 840 100,0

Source : Lone. Recensement du secteur informels p. 1, ILO, Geneva, WEP

2-38, Doc. 6, 1978.
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4. la contribution du secteur infprmel a la creation d'emplois

18. La contribution du secteur informal a la creation d1emploi, bien que

fort importante, n'sn est pas moins assez mal connue en raison de la rarete

des donnees statistiques existantes et du manque de fiabilite de celles qui

existent. Cependant, on astime que le ssctsur informei cmploi entre 40 et

60 p. 100 de la main-d 'oeuvre urbaine en Afrique, d'apres des etudes realises

par le BIT. D'une facon generaie, 1'importance de ces re"sultat3 peut etre

attribute au fait que le secteur moderne de l'economie est incapable de fournir
un emploi a tous, creant ainsi un desequilibre ireportant entre le nombre

limite d'emplois offerts par ce secteur et le nombre eleve de personnes se

presentant sur le marche du travail. G? desequilibre est aggrave par l'exode

rural, les echecs scolaires et 1'inadequation du systeme educatif aux besoins

du marche de 1'emploi. Enfin, les personnes ayant perdu leur emploi dans

le secteur moderne et celles qui decident de creer et de gerer leur propre

affaire en dehor3 des legislations et lois qui regissent la creation des
entreprises augmentent l'etendue du secteur informei. Une autre

caracteristique de I'eraploi dans le secteur informei est quela main-d'oeuvre

est largement composee de xnembres de la famine de 1'entrepreneur. La majeure

partie de la main-d'oeuvre est dominee par des apprentis qui representent

environ la moitie des travailleurs, dans la plupart des pays d'Afrique.

19. La capacite du secteur informei k creer des emplois reside en partie

dans le fait qu'il fait p«u appel, dans 1'ensemble, aux methodes de production

a forte intensite da capital et par consequent davantage a la main-d'oeuvre
et ne respectant pas la legislation, notanEuent en matiere de salaire minimum,

il peut embaucher plus de personnes sur le marche du travail oil le nombre

de plus en plus eleve de demsndeurs d'emploi tend a faire balsser le salaire.

Les entreprises du secteur moderne, au contraire, sont s-»utnises a des

contraintes assez rigides, tant au niveau de i'utilisation des facteurs de

production qu'au niveau des legislations, les rendant ainsi moins souples
que les entreprises du secteur informei.

20 L'emploi dans ce secteur, bien qu'attirant un grand nombre d'individus,

n'offre cependant, qu'une garantie liraitee : d'ur.e part, l'appel a des
travailleurs saisonniers a augmente tandic que, paralleletaent, la part des

employes a temps plein a baisss. d'autre part la duree de vie des entreprises

de ce secteur est relativeraent courte, ce qui fragilise I'emploi. Par exemple,

a Antananarivo, le taux des travail leurs permanents est passe de 27 a 25

p. 100 du Volume total d!emplo?s dans ce cecteur alors que celui des

travailleurs occasionnals a augmente de 10 a 13 p. 100s en 1983-1934 1/. H est

particulierement difficile, faute de dorneee suffisantes, de "determiner

1'evolution de 1'emploi dans ur» secteur aussi mouvaat que le secteur informei.
Cependant, des indications concernant quclques pays peuvent etre extraites

des etudes du BIT : ainsi, toujours a AntEnanarivo, 1'augmentation de 1'emploi
dans le secteur infonnel a ete de 2,5 p. 100 par an entre 1978 et 1984 tandis

1/ Source : BIT.



tandis qu'au Kenya cette croissance a ete de 10,7 p. 100 de 1979 a 1983 contre

0,8 et 5,6 p. 100 respectivement pour le secteur fortnel prive1 et public.

Recemment, les effets de la crise, que traversent les economies africaines,

se sont faits sentir egalement au niveau du secteur informel par une diminution

des eraplois dans certaine3 activites.

5. Les relations, du secteur informel ayec les autres secteur de l'economie

21. Les me'canismes d'inter-action entre les differents secteurs de l'economie

sont nombreux et ont ete maintes fois mis en evidence. Ces interrelations

sectorielles incluent non seulement les echanges de produits intermediaires,

necessaires a la production de chaque secteur, mais aussi une action plus

g£nerale de determination de 1'activite economiqua des branchess qui renforce

leurs interdependence reciproque,

22. La plupart des entreprises infonnelles (textile, metallurgie et

transports) dependent principalement pour leur approvisionnement du secteur

moderne. Une etude du BIT revele ers effet que 60 a 85 p. 100 des consonnnations

intermediaires des entreprises industrielles du secteur informel proviennent

du secteur moderne, comme l'indique le tableau IV, merae si les taux de

consommation interme'diaire par rapport au chiffre d'affaires des entreprises

du secteur infonnel sont generaleinent plus bas que ceux des entreprises

modernes en raison des differences danu les techniques de production.

23. La roeme etude mentre que le coiit de ces consommations intermediaires

represente une part importante du chiffre d'affaires des entreprises du secteur

informel. Par exeraple, les achats des matisres amputent en moyenne 25 p.

100 du chiffre d'affaires des entreprises informelles a Djibouti. L1impact

des achats de matieres premieres est done important dans les relations inter-

entreprises. Toutefois, les relations* inter-branches au niveau du secteur

informel lui-meme sont tres faibles.



Secteur moderne

62,4

85,1

80,2

75,3

96,4

Secteur infonnel

27,0

10,9

16,8

20,0

2,7

Reeye1age

10,6

4,0

3,0

4,7

0,9
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Tableau IV s Origine des produits intermediaires consommes par le secteur

informel urbain dans quelques pays francophones - repartition

en ppurcentagc (entreprises Industrielies non-structurees )

1976-1980

Provenance des Inputs

yille (pays)

Bamako (Mali)

Nouakchott (Mauritanie)

Lom£ (Togo)

Yaounde1 (Cameroun)

Kigali (Rwanda)

Source s ILO/JASPA, le secteur informel en Afrique - syntheses et resumes

des etudes par pays, Addis Abeba (1984)

; III. L1INTEGRATION DU SECTEUR INFORMEL DANS LA PLANIFICATION

1. pianification du develpppement en Afrique et secteur informel

24. II est bien connu que la plupart des economies africaines sont, du

fait des structures heritees de la colonisation, dependantes du monde

exte"rieur pour les biens d'equiperaent, la technologic les biens

intermediaires, les ressources entrepreneuriales, les services, la main

d'oeuvre qualifiee, le commerce t2xterieur et les finances. Apres plus de

deux d£cennies d'independance politique, cette dependance s'est

considerablement aggravee notamment du fait du r6le de plus en plus important

des societes multinationales qui controlent la production et la

commercialisation des principaux produits d'exportation (agricoles et

min^raux), dont dependent presque tous les pays africains.

25. Par ailleurs, les plans de developpement africains ont encore tendance

a perp^tuer le caractere extraverti des economies africaines avec de

ve"ritables enclaves ou semi'enclaves ayant peu ou pas de liens avec le reste
de l'economie. A c8te de ces secteurs semi-enclaves, se trouve en general
un vaste secteur agricole, generaleaent de subsistance, qui arrive

difficilement a satisfaire aussi bien la consommation locale que les besoins

des industries de transformation et dont une partie de la main-d'oeuvre

afflue vers les villes pour se livrer a divorses activit^s temporaires
generalement non-reglementees, dites infortnelles.
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26. D'une part, la planification sert encore dans certains pays a etablir

une liste de projets que les gouverneraents veulent voir finances accordant

souvent peu d'attention a 1'allocation des ressources rares et a la capacite

propre des Etats a supporter les charges recurrentes des actions envisagees.

27. D'autre part, la methodologie de planification par projets, la plus

couramment utilised malgre' les perfections nombreuses enregistre'es dans

1'analyse et 1'evaluation des projets n'a pas 6ti un succes en Afrique du

fait que :

a) Elle a porte pendant longtemps sur les grands projets des secteurs

prioritairesj

b) Faute de donnees statistiques suffisantes notamment en ce qui

concerne la structure et 1'evaluation de la demande de certains produits

specifiques, 1'evaluation des projets retenus est surtout limite'e a celle

des effets primalres negligeant de nombreux aspects. En general, on remarque

une prise en compte tres schematique du milieu, une reference a des modeles

de deVeloppement et rangers, une place pre'pondante aux solutions preconise'es

par les sources de financement qui ont des implications socio-^conomiques

majeures, souvent contraires aux axes fondamentaux des politiques

officiellement proclamees;

c) Quant meme les effets secondaires sont theoriquement evalues,

les processus de canalisation sont rarement mis en place et 1'integration

des agents economiques implique's n'est presque jamais entierement realisee.

Or, c'est generalement a ce niveau que se situe le secteur informe1 qui

se trouve ainsi pratiquement neglige en ce qui concerne la repercusion des

effets du developpement projete des autres secteurs;

d) Les agregats projetes a partir des productions et des consommations

intermediaires des projets retenus sont par consequent approximatifs et

grossiers et en general peu significatifs sur le plan socio-economique re"el.

En fait, la production et la consommation inter-tnediaire de nombreux agents

economiques sont totalement meconnues et celles des agents que 1'on pretend

prendre en compte sont theoriques a cause des imperfections techniques,

politiques et sociales des methodes appliquees.

28. Ainsi il n'est pas exagere d'affirmer que les m^thodes et les objectifs

actuels de la planification en Afrique ne tiennent generalement pas compte

du secteur informel tel que defini dans 1'introduction de l'e*tude. Meme

les petites et moyennes entreprises dont on peut penser que la plupart sont

nees du developpement des activite's du secteur informel ne font pas totalement

exception a cette affirmation malgre les politiques de promotion entreprises

dans ce domaine. Les raisons sont que ce secteur connait en fait les memes

problemes que le secteur informel quoiqu'il soit quant a lui officiellement

reconnu et mentionne dans les plans nationaux de deVeloppement. Le manque

de formation des entrepreneurs, de capitaux, de marches, parfois de matieres

premieres, de liens solides avec les autres secteurs de 1'econommie et

la concurence des produits manufactures importes ont s^rieusement handipe
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le developpement de ce secteur. Comme le secteur inforrael, il a aussi

difficilement acces au credit bancaire. Ainsi les petites et moyennes

entreprises dont le developpement aurait pu inciter celui du secteur inforsnel

ont envegistre elles-memes peu de progres dans 1'ensemble.

29. Les donnees de base statistiques insuffisantes en general pour le
developpement d'une planification veritable de i'economie ont ete longtemps
inexistantes en ce que concerne les activity du secteur informel. En fait,

c'est seulement deptiis la mise en place du Programme des emplois et des
competences techniques pour 1'Afrique (PEOTA) par le BIT, que. 1'on a pu

reunir des statistiques fiables a partir d'enquetes specifiques realisees

sur les activites da secteur inforrael et en meme temps attirer 1'attention
des pouvoirs publics sur 1'importance de ce secteur. Mais si le Pecta a

realise" de nombreusas enquetes en Afrique pour metcre en evidence 1'importance
du secteur informel, notanraienC en tnatiere d'araplois, il n'existe pas encore

actuellement de banque de donnees perraanentes permettant d'analyser et de
suivre 1'evolution du sacteur dans 1'ensemble des pays africains.

2" L'integration du secteur informel dans la planification s
fpadement et c/bjectifs

30. Certains auteurs ont analyse les activites ncn-structurees dans le

cadre du processus d accuaulatioa du capital h 1'echelle mondiale et ont

considers 1'existence du eecteur informel comme le reflet au plan national
des inegalites prevalent dans ie systeroe international. Pour eux, le

processus d'accumulateor a la perJphGrie aboutit a des structures heterogenes

et dependantes du fait que le progres technique ae se diffuse pas uniformement

mais se concentre; dans certaines activites modernes de 1'economie sans

d^truire les vieillee techniquer- crcant une superposition de structures.

31. La place a la formulation e'e politi.ques nationales dans cette approche
est vraiment ties etroite, puisque les causas du sous-developpement resident

non jpas dan.? ie sscteur infortcel ou tp.eme dans les economies des pays de

la peripherie,, mais dans le processus d 'accumulation das pays du Centre.

32. Une approche plus reaHste eonsidere le tecteur informel comme une
entite autonome (OITS 1972 Othima, 19/1 Ssthuraman 1975) caracterisee par
la fourniture de main-d'oauvres de biers °t services aux groupes a bas revenus
de la population 'irbaine, Dans cette optique, le secteur informel autonome
est economiquement efficient at pocsedo des avantages coaparatifs en rapport

avec les ar.tivitee jjimilaires developpeep. dans le sectaur formel. Son
principal avantage est 1'uyage dans dee proportions adequates du facteur
humain dans la processus d<; production, nuisque Ie travail est utilise au
maximum sans deployer de forces prr.soions ^ui le capital ou le commerce
exterieur. L'utilisation de capitaux en quantite faible est possible parce
que la technoiogie utiliaei a besoin de peu de capitaux tandis que d'un
autre cotes l'utilisation de technologies d^nuetea minimise les besoins
nouveaux en capitaux.
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33. Des lorsj 1'utilisation efficients des facteurs disponibles cree un

profit qui, s'il es': Men rcinvesti peut produire une plus grande croissance.

La majeure partia du profit: peut ^tre reir-vestie a 1'interieur du secteur

pour minimissr les risques tandis qu'une partie peut etre injectee dans

le systeme financier non-structure u des taux ci'inttiret eleves ou directement

investis dans les affaires faiciXlales. Le potentiel de crcissance du secteur

informel sera renforce s° le secteur est integre au resi.& de l'economie

puisque les liene sent definls pour etre complementaires.

34. Dans cette optiqua, ou r.ous placons, 1'integration du secteur informel

apparalt non seuleisant. ccran-: nccessaire tnais su3?i corane indispensable en

vue d'assurer une plus grar.de coTtsoX-lseiTitarite ent:.-; lea differents secteurs

de l'e'conomie et \:ae plus grinde coherence cla .-.'en^eriible du systerae economique

national. Cette integration devrait toursuivre plusieuro objectifs s a)

une plus grande justice daris Is rcparti?:icn rlcs revenues L) une meilleure

adequation du sjsteme d'eclucaticn au.j ba<?oius reels de 1'economie; c) une

mobilisation plus efficace? et \me utilinatior: plus rationnelle de l'dpargne

interieure ainsi qu'une integration plus ponosse du systerae financier national

dans le systeme economique nr!;ioaali d) un roeilieur controle de l'exode

rural, de la croissauce urbaine et des differents probieraas qu'elle implique

(alimentation, log?aonts tro.nEporLj santG, e?:c.) e) la promotion

d'entreprises nationalea sane capitacx exterieurs et sans pression des

importations de Mens d'eqaipewiuts stir les resaources iiiternes.

35. Malgre 1'importai\ce de tsis objectifs, il n'existe pas toujours de

politique ds promotion ou de developpemer.t du secteur informel, a fortiori

de programmes ou da plans de deve^eppeasnt i.e ce secteur. L1absence de

politiques explicites efc sou-snues constitue 1'obstacle principal a

1'integration du secteur informel dans Is planification en Afrique. En

outre, dans la majorite des pays africr.-fns, le secteur informel apparatt

comme marginal et poujert co?:£t<q non conforaie aux regl©mentations an vigueur

en matiere d'hygiene et ds sante, de lois du travail et d'amenagements

urbains. Dans Ae ncmbreux uonvriner, il se heurte a des mesures

administratives tres i •sstrictives. Malgre aes restrictionF, bon nombre

d'activites ont survscu -an rsiscn de laur nobilite, de leur capacite

d1 adaption, de leur divercir.e et de la paraisnen^a deo probleines sociaux

qui leur ont donne nar'ssoiice (sxoie rurale, urbanisation irscontrolee, echecs

scolairess chomage urbsin. achscs d?b politiques d'industrialisation, de

distribution de revenue, 6n prix ct d'eisploi).

36. Le developp.iment dog acti rites qui ort ain^i siirvecu rencontrent de

nombreux obstacles dont le& prJnc:lp.5ux sont :

a) La faiblesne Aea relations.; iriter-sscf:crielles avec les entreprises
modernes de meme qti'avec 1'^fcat;

b) La faiblesse .struetureile rle In deaanc's de Icurs produits;

c) Le bas nivaau de fonr^tioti de la rnain-d'octivre et dps entrepreneurs 5

il n'y a pas ce procsaaus de foraafricti capable d'sscurer a l'apprenti une

formation globale 7.ncii?.ant lea clivers aspect?) techniques et economiques
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necessaires a la formation d'un futur entrepreneur; d'autre part, les

entrepreneurs ne comprennent pas toujours, l'utilite du renouvellement de

leurs equipements en vue de les adapter aux changements structurels et

technologiques de> meme que celle du perfectionnement de leur personnel.

Ce manque de dynamisme et de possibility d'adaptation des entreprises aux

exigences du developpement explique dans certains cas la croissance des

couts de maintenance dans les couts de production du secteur informel;

d) Les facteurs socio-culturels qui sont a l'origine d'une part,

de la confusion du revenu net d'exploitation de l'entreprise et du revenu

personnel de 1'entrepreneur et d'autre part les distortions au niveau de

la combinaison des facteurs de production : La confusion du revenu

d'exploitation de l'entreprise et du revenu personnel de 1'entrepreneur

explique le niveau generalement bas de 1'investissement qui .vise tout au

plus le .renouvellement du stock de capital au lieu de sa reproduction;

L'entrepreneur est ainsi confine dans le role traditionnel de l'artisan

qui produit pour vivre et qui, pour des raisons de routine ou de tradition,

ne vise pas a passer a un stade de production plus developpe; Les distorsions

au niveau de la combinaison des facteurs de produciton sont liees a une

optique trop rigide de promotion de l'empoi avec un recours massif a la

main-d'oeuvre familiale meme non renumeree au detriment d'une combinaison

optimale des facteurs; il en resulte une situation de sous-utilisation du

personnel, pr£judiciable a l'entreprise et a l'economie en general;

e) Les facteurs de blocage lies a l'environnement physique : les
difficultes d'acces a un lieu de production expliquent le recours a une

occupation sauvage du terrain. Elles ont en plus un impact negatif sur

la stabilite de la demande;

f) Les Problemes d'approvisionnement en matieres premieres, de
commercialisation de produits et d'acces au credit.

37. Pour £liminer ces obstacles, il faut proceder a l'int£gration progressive

du secteur informel dans la planification. Une autre raison de cette

integration est de pouvoir corriger a temps utile les erreurs coramises dans

les politiques appliquees dans differents domaines du developpement.' Cette

integration peut se faire par la realisation des objectifs generaux proposes
au paragraphe 34 de la presente etude.

38. Ces objectifs generaux completes par des objectifs specifiques fondes

sur 1'analyse objective des besoins sociaux prioritaires au niveau national
devront s'appuyer sur des strategies sectorielles adaptees et efficaces;

Naturellement, la volonte politique et le degre de determination reelle

de traduire dans les faits une telle volonte sont les conditions prealables

a la definition et a la mise en oeuvre de telles strategies; La definition
de telles strategies devra etre fondee sur :

a) Une connaissance permanente detaillee de 1'evolution du secteur
informel, d'oii la necessite de disposer de statistiques de base.
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b) La mise en place de structures d'encadrement appropri^es en vue

d'assister a la definition des objectifs et strategies d' integration du

secteur informel au reste de l'4conomie et d'aider a assumer la transition

des activites informelles vers des activites modernes structurees.

39. Le rple de ces structures sera d'etudier les methodes d'integration

les plus ad^quates, de conseiller et d"aider a la structuration des activites.

Des lors qu'il existe une volonte politique reelle capable d'assigner des

objectifs appropries au secteur informel, de mettre en oeuvre et de realiser

de tels objectifs a travers des structures adequates, 1'integration du secteur

informel dans la planification peut s'effectuer aisement par les methodes

de planification couramment utilisees en Afrique.

3. Methodes d'integration du secteur informel dans la planifaiction 2/

40. Entre autres, la methode des eiasticites permet a partir des taux de

croissance historiques de determiner les taux de croissance sectOriels et

des principales composantes de la demande a moyen terme. Mais elle suppose

1'existence d'un outil statistique fiable et bien developpe. Actuellement

avec les nombreuses lacunes en matiere statistique, 1'application de cette

methode requiert un immense effort de recherche dont peu de pays africains

ont les moyens humains et materiels. Toutefois, la poursuite des efforts

deployes par les organisations Internationales et les instituts de recherche
permettra a long terme d'appliquer cette methode qui permet de mettre en

lumiere les consequences de la poursuite des tendances historiques du

developpement ainsi que les principales implications de changements des
principaux facteurs du developpement.

41. En second lieu la methode de planification par projets permet egalenient

d'identifier, d'evaluer et de programmer la realisation d'actions sectorielles
prioritaires souhaitees au niveau national et les moyens en vue pour leur

realisation. Cette methode dont les lacunes ont etc etudiees precedemment

serait toutefois d'application plus aisee et mieux adaptee aux necessites

de promotion et d'integration du secteur informel oii il n'y a pas de besoins

immediats de financement ou/et d'assistance exterieure. La multitude

d'activites informelles, notamment en milieu urbain et la mefiance des
operateurs du secteur informel vis-a-vis de 1'administration, constituent
les obstacles les plus serieux que l'on pourrait surmonter par le choix
judicieux de branches d'activites prioritaires. Les priorites nationales

d'integration etant definies a partir de la dimension de la demande des
populations a bas revenus non satisfaite par 1'offre du secteur modeme.

Modele de croissance du secteur informel 3/

42. L'analyse des facteurs determinant la croissance du secteur informel
permet de degager les directions essentielles pour la determination de ses

perspectives de developpement et des les integrer dans le processus de

2/ 11 s'agit d'un simple rappel de quelques methodes bien connues
applicables a 1'integration du secteur informel si certaines conditions

sont satisfaites.

— Ce modele est base sur celui deveioppe par Weeks, J. dans la Revue

International du Travail pp. 1-14 Volume III No. 1 Janvier 1975.
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planification. Ces facteurs peuvent etfe presentes ci-dessous dans un modele

simple. Le modele est base sur les quatre secteurs suivants :

a) Le secteur agricole (secteur; I) designe les activites marchandes

de type traditionnel ou moderne relevant de 1'agriculture, de la peche,

de la chasse et de sylviculture; : ;

b) Le secteur informel (secteurjII) regroupe les activites presentant

lfes caracteristiques communes relatives aux techniques et aux modes de .

ptoduction a petite echelle telles que definies dans la premiere partie

dfe 1'etude;

c) ' Le secteur structure (secteur III) regroupe quant a lui, les.

entreprises privees et publiques industrielles et de services marchands.

d) Le secteur IV regroupe les activites des administrations et

entreprises non marchandes du secteur public.

43. Les flux d'echanges inter-sectoriels sont representes dans ie tableau V :
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Tableau V : Echanges intersectoriels
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44. Le quadrant 1 retrace les flux de produits entre les diffgreats secteurs

de 1'economic tels que d€£inis precfidemment. Chaque ligne ou colonne de ce

quadrant repr€sente un secteur de"terming. Sur les lignes, les secteurs sont

considers conme fournisseurs de produits, en colonne, ils sont consid£r£s

comme utilisateurs. Dans notre module,

X. et Y. sont respectivement la production et la demande finale du secteur 1

X2 et Y2 » » » » » » » » du secteur 2

Xj et Y3 I » »» »»» »du secteur 3

X4 et Y^ » » » » » » » » du secteur 4

La valeur de la production de bien (i) du secteur j est egale a :

en ligne ^xij + «f=yif = Xi (1)

en colonne "=^xij -r"^=-ykj « Xj (2)

xij = le flux de consommations intermediaires du secteur j

yij » le flux de demande finale en produits (i) livrSs au secteur j

vxj = les compo8antes de la valeur ajoutSe du secteur j.

* aij (3)

xj



- 18 -

expritne la quantite du blen i necessitee par la fabrication d'une unite

de j et est couramment appele coefficient technique. En utilisant le

coefficient technique donne par la formule (3), 1'equation 1 s'e"crit :

aijxj + "^ yif = Xi (4)

ou ^(l-aij)xj = Yi (5)

ooneor. -^ -^W + Yi

II est commode d'ecrire 1'equation scalaire 5 sous forme vectorielle - en

posant

(l - aijj - \j - a"H

I etant la matrice unite

A la matrice des coefficients techniques aij.

soit

JJ - A~]xj = Yi (7)

La production du secteur informel selon 1'equation 5 s'ecrit

X2 = anx + a22x2 + a23x3 + a24x4 + Y,, (8)

45. La demande finale de chaque secteur peut etre determinee par les

fonctions suivantes :

Yx - f(Z,N) (9)

Ou Z est revenu global

N est la taille moyenne du menage agricole

Y2 = f(X,P,M,Q) (10)

Ou P est le rapport des prix entre les outputs du secteur 2 et du secteur

3

Q est le parametre des preferences de consonnnateurs

M est la taille moyenne du menage non agricole

tLvQ) (11)

Ou L. est le taux de l'emploi dans le secteur moderne (1 - L) peut etre

consider! comme un indice du chomage urbain)

Y4 - f(L,Z) (12)



Ou L est la population

En supposant que la matrice inverse de A existe, la solution pour le vecteur
X. est

X2 = U -AJ Yi <13)

en posant TT - A J = l^ (14)

On a

a

ou les cij sont les coefficients de la matrice inverse.

46. Exprimant les demandes finales respectives des secteurs 1, 2, 3, et
4 en fonction des variables des equations 10, 11, 12 et 13, on voit que
la production du secteur informel est fondamentalement influenced par s

a) Les changements dans le revenu global;

b) Les changements dans le niveau des prix relatifs;

c) Les changements dans les preferences des consommateurs;

d) Les changements dans la taille des menages agricoles et non
agricoles;

e) Les changements dans les taux de l'emploi;

f) La croissance de la population.

47. D'autre part, l'emploi necessaire a cette production est de"fini par
la relation suivante s

L2 = l2 x e2 (16)

oxi 12 = le volume de travail dans le secteur 2 et

e2 = l'e'lasticite" de l'emploi du secteur 2 par rapport au PIB

5. Les implications du modele

48. En examinant le modele, on peut avoir une idde des mesures qui
permettraient de stimuler la croissance du secteur informel. Sur un plan
general, on peut penser que les pays en d<£veloppement ont tout inte"ret a
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promouvoir la croissance d'un secteur dynamique a bas salaires du fait qu'une

bonne partie de biens et services produits par ce secteur sont achet^8 par

le groupe dont le revenu est le plus bas. L1 expansion du secteur informe 1

rendrait dans un premier temps les politiques d'industrialisation moins

oriente"es vers la production de biens de substitution aux importations qui

dependent elles-memes de techniques etrangeres, exigent toute une gamme

de mesures de distorsion de prix (diverses exenorations de taxes et impots

a payer a I1importation d1equipment, de matieres premieres et a la vente

des produits, protection contie la concurrence etrangere et autres facilit^s

pour leur installation). En outre, si le secteur non-structure marquait

une expansion relativement plus importante que le secteur structure", il

s'orienterait avec le temps vers une industrialisation a forte intensity

de travail.

49. L1analyse des types de changements qui influent sur le secteur informe1

amene aux conclusions suivantes :

a) La repartition de toute hausse du revenu global Z aura des

repercusions importantes sur le taux de croissance de l'emploi dans le secteur

informel. La composition de la production finale et intermediaire induite

par telle ou telle valeur de Z tst essentiellement fonction de la repartition

du revenu. De ce fait, toute aggravation de l'ine'galite' dans la repartition

du revenu a pour effet de detourner la demande finale et interme"diaire du

secteur informel et de l'orienter a long terme vers une production a forte

intensite de capital. On assisterait alors a un declin du secteur informel.

Par contre, toute politique de developpement susceptible de reorienter la

demande finale vers ce secteur, entratnerait une repartition plus juste

du revenu en raison de ses effets generateurs d'emplois. De telles politiques

peuvent etre mises en oeuvre du fait qu'il existe toutes sortes de biens

et services qui pourraient etre achetes par l'Etat dans le secteur informel.

Cette possibility est actuellement rarement exploitee par les pays africains

en developpement en raison d'exigences de quantite, du systeme usuel de

marches administratifs et de comptabilite publique ne permettant pas

1'execution d'un grande qualite de petits marches. Parmi les branches dont

les produits ou services pourraient etre fournis par les entreprises du

secteur informel figurent : le batiment, la confection de vetements, la

fabrication de meuble, les travaux de reparation et d'entretien. II est

evident que I1organisation serait plus difficile avec de petits producteurs

qu'avec d1importantes maisons etrangeres, raais ce probleme paratt moins

aigu que celui des excedents criossants de main-d'oeuvre dans les villesj

b) L'expansion du secteur informel va de pair avec le developpement

agricole soit du fait que 1'insuffi3ance du revenu rural pousse a l'exode

soit parce que 1'introduction de techniques moderaes de production y diminue

les besoins de main-d'oeuvre a long terme; le secteur informel rural peut

etre stimuli de facon a completer 1'agriculture paysanne par la fourniture

d'outils simples, la transformation (meunerie, sechage de tabac, fabrication

de briques, brassage de la biere, etc.) et le transport de produits. II

n'en va pas de meme de l'expansion du secteur prive structure ou 1'application

de politiques de substitution d1importations entraine souvent une modification

des termes de l'echange &u detriment de 1'agriculture;
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c) Le modele montre egalement l'effet du changement des prix relatifs.

Le cas le plus inte"ressant de changement des prix relatifs est celui qui

resulte d'une augmentation des salaires dans le secteur structure. A court

terme, celle-ci peut conduire a un remplacement de produits du secteur

informel par ceux du secteur non structure moyennant des accords de sous-

traitance. Mais a long terme, elle tenderait a renforcer la repartition

inegale du revenu et a modifier la composition de la demande au detriment

des produits au secteur informel. En fait 1'importance des liaisons entre

le secteur 2 et les secteurs 3 et 4 depend fortetnent de la nature et du

rythme du porgres technique qui est lie au choix des produits. Me"me si

le niveau des prix relatifs est favorable au secteur informel, celui-ci

ne pourra faire face a la demande de produits qui exigent des techniques

perfectionnees que si certaines reformes importantes sont effectuees

(modifications des legislations fiscales et douanieres favorisant le secteur

prive structure et promotion d'actions de recherche visant 1'amelioration

des techniques et le materiel convenant aux activites non-structurees);

d) L'effet des changements dans les preferences des consommateurs

appelle a 1'identification des facteurs qui conditionnent ces changements

pour les influencer dans le sens souhaite;

e) Les variables M et N du modele sont directement influencees par

Involution de la population et la migration. Les effets de la secheresse

sur le secteur agricole et ses repercussions sur l'inegalite des revenus

entre villes et zones rurales, peuvent entrainer des variations sensibles

dans la taille des menages agricoles et non agricoles. Par ailleurs, la

baisse des revenus des menages agricoles peut provoquer une reduction de

la ccnsommation des produits agricoles. L'evolution de la taille moyenne

des menages est un indicateur satisfaisant des tendances de l'offre de main-

d'oeuvre, en particulier dans les zones rurales;

f) Les changements dans le taux de i'emploi dans le secteur moderne

et la croissance de la population ont une influence sur le niveau de

consommation privee et dela demande dans le secteur informel.



- 22 -

Conclusion et reepmmandations

50. L1integration du secteur informel dans la planificatin suppose en plus

d'une volonte politique reelle assignant des objectifs precis au developpement

de ce secteur et de la raise en place d'un cadre institutionnel adequat,

la mise en oeuvre d'un arsenal de mesures en vue de lever les principaux

obstacles a la croisasnce de sa production. Ces mesures devront notamment

re"sulter :

a) Des changements de comportements das administrations en vue de
1'extension de leur demande au secteur informel:

b) B'un effort d'amelioration de la qualite des biens et services

offerts par ce secteur; cet effort d'amelioration de l'offre du secteur

informel implique la nise en place de structures de formation du personnel

en vue de 1'adapter aux besoins de maintenance des equipments utilises,

des changements technologiques et de rentabilisation des activite"s du secteur;

c) Des changements dans les comporterne its et les mentalites des
entrepreneurs du secteur informel. Ces changements exigent un assainissement

de l'environnement socio-culturel par des campagnes d'information, d'education
et de formation des entrepreneurs. Us impliquent egalement la mise en oeuvre

de politiques visant a accorder a ce secteur des facilites d'installation,

d'approvisionnement en matieres premieres, d'ecoulement de produits et de
credit;

d) De la reduction du poids des facteurs socio-culturels qui
permettrait d'ameliorer la gestion des entreprises du secteur informel par

la mise en place progressive de la comptabilite et une utilisation plus

rationnelle de la main-d'oeuvre visant une combinaison optimale des facteurs

de production et la reduction du sous-emploi au niveau du secteur.

51. Ces mesures a prendre doivent etre integrees dans un plan general de

promotion du developpement du secteur dont les etapes et leo moyens d'action

devront etre soigneusement elabores et incorpores au plan national.


