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1.

Historique et contexte actuel

Le concept de secteur informel emerge dans les annees 1980. Depuis cette date, de nombreuses
initiatives ont ete prises, notamment par I'Organisation internationale du travail (OlTi, Ie Groupe de
Delhi sur Ie secteur informel, des centres de recherche tel que DIAL3 en France, et des chercheurs de
tous horizons pour une formulation de ce concept tant dans son contenu et les methodes de sa mesure
holistique que pour 1a prise en compte des resultats d'enquetes sur Ie secteur informel dans les comptes
nationaux.
La mesure de l' economie informelle prend une part de plus en plus importante dans les activites des
statisticiens et des economistes des pays en developpement, particulierement en Afrique. Cette mesure
porte sur la production, 1a distribution des revenus ainsi que la creation d'emplois. De plus, les
strategies de reduction de la pauvrete placent au centre des politiques de developpement les questions
d'emploi ou de microfmance, etroitement liees it l'economie informelle. Par ailleurs, au regard de
l'impact des recentes crises financiere mondiale et alimentaire sur les conditions de vie des menages en
Afrique, il est indeniable qu'une meilleure connaissance de l' economie informelle constitue un atout
important pour batir des strategies pertinentes de croissance et de reduction de la pauvrete dans les pays
africains.
Depuis 1a fin des annees 80, des progres methodologiques ont ete accomplis en Afrique pour mettre en
place des outils et approches plus adaptes it la mesure et au suivi du secteur informel sous I'impulsion
notamment de DIAL et d'AFRlSTAT. C'est ainsi que Ie dispositif d'enquete dit «enquetes 1.2.3» a
ete utilise et est actuellement encore largement utilise par Madagascar, la Republique democratique du
Congo et I'ensemble des 18 pays d'AFRlSTAT. D'autres dispositifs eprouves de collecte de donnees
sur l'emploi et Ie secteur informel ont ete mis en place dans d'autres sous regions d' Afrique (Afrique
du Sud, Botswana, Tanzanie, etc.)."
Parmi les initiatives prises au cours de ces dernieres annees pour ameliorer la connaissance du secteur
informel en Afrique, il conviendrait de citer les seminaires internationaux ou groupes d' experts
organises suivants:
en novembre 2007 par la CEA et l'OlT it Lusaka (Zambie);
en octobre 1997 5 et octobre 2008 6 par AFRlSTAT a Bamako (Mali);
en octobre 2009 par 1a Division des Statistiques des Nations unies (DSNU) et I'Ol'T a Dar
es-Salaam (Tanzanie) sur I'emploi informe1 et I'emploi dans Ie secteur informe1 dans les
pays de la SADC.
Lors de la premiere reunion de la Commission africaine de statistique (StatCom-Africa) qui s'est
deroulee du 21 au 23 janvier 2008 a Addis-Abeba (Ethiopie), un groupe de travail sur le secteur
informel en Afrique a ete mis en place aux fms d'animation et de suivi des activites sur Ie secteur
recommandations des lseme et 17i:me sessions de la Conference intemationaJe sur les statistiques du travail (eIST).
3 Developpement, Institutions et Mondialisation
4 cr. « Etude sur la mesure du secteur infonnel en Afrique. Commission econcmique pour I' Afrique, Centre africain pour Ia statistique,
ElECAIACS, decembre2007 ».
S « Le secteur informelet la politique economiqueen Afriquesubsaharienne».
6 « Instruments de mesure, analyses et integration des politiques economiques et sociales ».
2 Cf
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informel en Afrique. L'animation des activites de ce groupe de travail a ete confiee iI AFRISTAT par
cette reunion.
Suite aux recommandations du StatCom-Africa, Ie present plan d'action est elabore pour tracer les
grandes lignes de I' action du groupe et les activites que pourraient mener les pays et les organismes
africains interesses au cours des trois prochaines annees. Ce plan integre les principales
recommandations du Seminaire international sur Ie secteur informel en Afrique (SISIA) organise par
AFRISTAT en octobre 2008 et les resultats positifs du seminaire de Dar-es-Salam ainsi que d'autres
reflexions menees recemment sur Ie domaine.
L'elaboration du present projet a beneficie des echanges et recommandations des rencontres susvisees,
Outre les objectifs, Ie Plan d'action pour I'amelioration et Ie suivi des statistiques du secteur
informel en Afrique sur la periode 2010-2012 (pASIA) propose un panorama d'activites iI mener au
cours de la periode 2010-2012 de maniere concertee sur le secteur infonnel. II enumere aussi quelques
resultats escomptes et les conditions de reussite de sa mise en oeuvre.
2.

Objectifs du PASIA

L'objectif global poursuivi par Ie PASIA est d'offrir aux acteurs du secteur infonnel en Afrique un
cadre de travail integre pour les trois prochaines annees (2010-2012) dans Ie but de contribuer au
renforcement et Ii la comparabilite des statistiques sur Ie secteur infonnel et I' emploi infonnel ainsi
qu'a leur mise Ii disposition plus frequente et reguliere.
Les objectifs specifiques se declinent comme suit:
•
•

•

•
•
•

3.

inventorier les travaux, etudes et recherche en cours dans Ie domaine de I' economie
infonnelle;
elaborer un rapport methodologique comparatif des dispositifs de collecte et de traitement
des donnees des enquetes sur Ie secteur informel dans le but de favoriser des comparaisons
continentales et avancer progressivement vers I'harmonisation;
elaborer et valider, dans Ie cadre d'un groupe de travail avarice, I'ebauche de concepts et
d'un contenu de questionnaire minimum pour une enquete sur Ie secteur informel selon les
themes Ii aborder;
encourager les pays a initier des etudes, travaux de recherche et enquetes sur I' economie
informelte et leur apporter un appui technique pour leur realisation;
tester les procedures delaboration des comptes de l'informeJ via les matrices de l'emploi;
mettre en place un reseau africain d'experts et d'etudes sur la mesure des economies
informelles.

Strategie d'intervention

La strategie globale proposee repose, d'une part, sur la resolution des questions de coordination dans Ie
domaine du secteur informel, et d'autre part, sur la creation des conditions permettant l'atteinte des
objectifs retenus ci-dessus par la realisation des programmes de travail annuels integrant les activites
realisables. Elle est egalement fondee sur la differenciation des « activites regionales », celles qui
releveraient des organisations regionales et sous-regionales, des activites devant etre conduites par les
pays eux-memes, avec ou sans appuis exterieurs.
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3.1.

Dispositif institutionnel

Le groupe de travail mis en place par la premiere reunion du StatCom-Africa, Groupe de travail sur Ie
secteur informel en Afrique (GSIA)7, devrait disposer d'un bureau formellement constitue et structures,
et dote de moyens de fonctionnement. En effet, les activites du groupe ne peuvent etre viables que si Ie
bureau du GSIA dispose des capacites 11 se reunir au moins deux fois par an.
Les travaux du bureau doivent etre exposes au groupe lors des sessions du StatCom-Africa et les
resultats du GSIA approuves par la meme instance. Us porteraient sur I' elaboration:
•
•
•

des programmes annuels de travail du GSIA;
des documents methodologiques communs;
des rapports d'activite.

Dans la mesure du possible, Ie bureau peut apporter sa contribution dans la mobilisation des ressources
financieres et I' organisation des appuis techniques dont les pays ont besoin pour la mise en oeuvre des
plans d'action nationaux sur Ie secteur informel.
3.2.

Principaux axes strategiques de travail

Deux axes principaux constituent Ie PASIA: Animation et conduite des activites regionales et mise en
oeuvre des programmes de travail nationaux sur Ie secteur informel.
3.2.1.
i)

Activites regionales

Etablir une base des connaissances sur Ie secteur informel

Bien que Ie seminaire de Dar es-Salaarn (octobre 2009) ait constate des reelles avancees dans la
comparabilite des principales donnees sur Ie secteur informel et I' emploi informels entre les pays
africains, il convient de poursuivre I'inventaire des enquetes et etudes sur Ie domaine de maniere 11
disposer d'une cartographie complete de ces enquetes,
Le principal objectif vise par cet inventaire consistera 11 etablir une «methodologie africaine» de mesure
de l'economie informelle sur une base consensuelle permettant d'etablir des meta-donnees des resultats
obtenus afin de faciliter les comparaisons inter pays et l'integration de ces donnees dans I'evaluetion
generale de I' economie.
Activite prioritaire, I'inventaire des enquetes et l'elaboration d'un rapport methodologique, sorte de
bilan methodologique des vingt demieres annees d'enquetes sur Ie secteur informel, doivent etre
programmes des 20 I 0 et menes par Ie CAS/CEA et AFRISTAT.
7 Le nom 'Groupe africainSurIe secteur infonnel en Afrique (GASI)circule deja. IIsemble reducteur.
Il devrait comprendre les representamsdes pays, des organisationsregionales et sous-regionales africaines et des partenaires techniqueset financiers. Une
proposition de composition: Afrique du Sud, Cameroun, Madagascar, Niger, Tanzane, AFRISTAT. BAD, CAS/CEA. eVA, DlAL et deux universuaires
(intuiti personae). Le groupepeut faire appeJ a d'autres competencesen fonction des sujets inscrits a I'ordre dujour de ses deliberations.
8
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ii)

Construire une base solide pour ('harmonisation des travaux sur I'economie
informelle

Le SISIA a permis de reunir one documentation recente sur I' avancement des pays ainsi que sur I'etat
de la recherche appliquee sur Ie secteur infonnel. Par ailleurs, la CEA, la DSNU et Ie BIT ont realise
des analyses comparatives des differents dispositifs existant en Afrique, mettant en evidence leurs
specificites et pennettant la comparaison des resultats. Mais, il reste 11 formaliser des orientations
devant aider les experts africains 11 tenir compte des principes generaux et 11 operationnaliser les travaux
internationaux sur Ia question (Cf. Groupe de Delhi).
La deuxieme etape doit etre l' elaboration et I' adoption d 'one methodologie « minimale » pour la
conduite des enquetes sur Ie secteur infonnel en Afrique. Fondee sur les enseignements tires des
experiences passees (Cf rapport methodologique et la prise en compte des besoins nouveaux
confonnes aux strategies de croissance et de reduction de la pauvrete ainsi qu'a I'appropriation du
Systeme de comptabilite nationale 2008 (SCN2008) par les pays. Cette «methodologie africaine» doit
etre presentee et approuvee par la troisieme session du StatCom-Africa en 2012.
iii)

Poursuivre et renforcer les etudes sur Ie secteur informel

Le troisieme axe consiste 11 realiser des etudes approfondies pennettant une meilleure connaissance du
secteur informel. II s' agira en particulier de ;
concevoir et tester les procedures d'elaboration des comptes de I'infonnel 11 partir des matrices
de I'emploi;
mener des etudes sur la contribution de I' economic infonnelle dans les comptes nationaux (PIB
et ses evolutions par branche d' activite economique),
Iv)

Renforcer Ies capaeites d'analyse des informations sur J'emploi et la pauvrete

Une phase essentielle du PASIA consiste 11 developper des activites en vue d'une meilleure utilisation
de I'infonnation disponible pour generer des rapports et analyses repondant aux attentes des
utilisateurs, notamment les decideurs politiques, les partenaires sociaux et divers acteurs impliques
dans le processus d'elaboration, de mise en ceuvre et de suivi du document de strategic de reduction de
la pauvrete (DSRP).
Outre des seminaires/ateliers qui pourraient etre organises pour les cadres nationaux, la formation d'un
reseau d'acteurs et de chercheurs dans le domaine du secteur informel en Afrique constitue un gage
d'echange d'infonnations et d'experiences, Le CAS/CEA sera en mesure d'initier un tel reseau.
Ce reseau comprendra les points focaux nationaux charges de I' alirnenter de facon reguliere en
supports d'informations tels que;
•

Pages Internet sur Ie plan d'action «Economie informelle en Afrique» 11 partir du site
«African Statistical Knowledge Networks» (ASKN) du CAS;
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Un forum d'echanges sur ASKN perrnettant aux membres du reseau d'exposer leurs
preoccupations concernant les activites il mettre en ceuvre sur I'economie inforrnelle.

3.2.2. Activites nationales
Les pays sont appeles a jouer un grand role pour la mise en place d'un dispositif de mesure et d'analyse
du secteur informeL Leur engagement dans cette initiative dependra en grande partie de leurs
programmes d'activite respectifs dans ce domaine. Il s'agira en particulier de la preparation des
enquetes sur le secteur inforrnel et de leur conduite ainsi que de I' analyse et de la diffusion des
donnees.
Le souhait est de demarrer les activites du PASIA dans cinq pays pilotes, le but etant de mettre en
ceuvre les principales orientations de la «methodologie africaine», Celle-ci sera testee dans les pays
retenus. L' accent sera particulierement porte sur:
•
•
•

Les differentes articulations (phases) des enquetes en fonction des principaux themes suivis
de l'enquete;
la pertinence des questionnaires de chacune des phases;
la mise en place d'un dispositif de collecte des donnees sur Ie secteur information (panel
pour un suivi annue! de I' emploi).

D'une maniere generale, la «methodologie africaine» devra etre testee dans tous ces compartiments y
compris, Ie contenu des concepts et definitions sur l' economic informelle en Afrique.
Par la rneme occasion, par le contour des analyses il mener, I'operationnalisation des matrices d'emploi
pour les comptes nationaux constituera un des points importants pour valoriser I'utilisation des donnees
issues de ces operations.
Les pays pilotes, en fonction des ressources, beneficieront des appuis techniques en renforcement des
capacites des equipes nationales chargees des enquetes, depuis la collecte des donnees jusqu'a l'analyse
finale des resultats etlou des comptes produits.
Les enseignements tires de la conduite des enquetes et etudes dans les pays pilotes seront elargis il
d'autres pays au fur et il mesure que ceux-ci entreprendront de telles initiatives.

3.2.3. Cbronogramme indicatif de mise en oeuvre du PASIA
Au cours de la periode 2010·2012, outre les «activites regionales», le plan vise Ie lancement, au moins,
deux phases de l'enquete rnixte sur l'emploi et les unites de production individuelles, une formalisation
des matrices d'emplois et une approche du compte satellite de l'economie informelle. Par ailleurs, les
modules qualitatifs pourraient etre integres ill' enquete emploi sur les thematiques suivantes:
•
•

democratie; bonne gouvernance; pauvrete subjective;
retour des menages sur la prise en compte du genre dans les enquetes emploi.
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Premiere annee
i) Aetivites regionales
2 reunions du bureau du GSIA dont les principaux points de l'ordre du jour pourraient
etre les suivants :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Adoption du programme de travail du bureau
Finalisation consensuelle du chronogramme des activites Ii mettre en oeuvre
Methodologie d'inventaire des enquetes et etudes sur Ie secteur informel
Procedures d'elaboration du rapport methodologique sur les dispositifs de mesure du
secteur inforrnel en Afrique
Designation des pays pilotes et officialisation des points focaux nationaux
Evaluation du cout du PASIA et questions relatives Ii la mobilisation des ressources
pour Ie bon deroulement des activites du groupe de travail sur Ie secteur informel en
Afrique
Contenu du rapport annuel d' activite
Mise en place d'un reseau d'acteurs sur Ie secteur informel
Questions relatives Ii la communication au sein du bureau (utilisation de ASKN), etc.

inventaire des enquetes et etudes sur Ie secteur inforrnel;
elaboration d'un projet de «methodologie africaine» de mesure de l' economie
informelle.
Cette activite est prioritaire afin de perrnettre aux pays pilotes de mener leurs activites sur une base
methodologique minimale commune. lis' agira en particulier d'elaborer les documents suivants:
•
•
•
•
•
•
ii)

manuel des concepts et definitions
questionnaires
manuel de l' agent enqueteur
cadre logique de traitement des donnees (programme informatique de redressement et
traitement des donnees)
plan general de rapport d' analyse des donnees
tout autre document juge pertinent sur Ie secteur informeJ.
Activites nationales
Mise en place des dispositifs d' enquetes;
Mobilisation des financements.
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Annee2
i) Activites regionales

2 reunions du bureau du GSIA dont les principaux points de I'ordre du jour pourraient
etre les suivants :
•
•
•
•

Examen du rapport d'activite de l'annee I
Adoption du programme de travail du Bureau
Examen des rapports d'enquete des pays pilotes (aspects methodologiques)
Finalisation de la «methodologie africaine» et les documents methodologiques y
relatifs sur la base des enquetes pilotes
Examen de la situation relative it la mobilisation des ressources
Questions relatives it la communication au sein du bureau (utilisation de ASKN, etc.)
Finalisation des documents d'enquetes pilotes en fonction des besoins d'assistance
des pays

•
•
•

ii) Activites nationales

Mise en ceuvre dans les pays pilotes, des enquetes nationales sur I'emploi et Ie secteur
informel sur la base du dispositif harmonise de collecte des donnees valide par les
pays pilotes (de Ia conception a l'analyse et diffusion des donnees);
Analyse et diffusion des resultats.
Annee3
i)

Activites regionales
2 reunions du bureau du GSIA dont les principaux points de I' ordre du jour pourraient
etre les suivants :
Examen du rapport d' activite de I' annee 2
Adoption du programme de travail du Bureau
Examen des rapports d'enquete des pays pilotes
Examen du rapport-bilan des enquetes des pays pilotes
Examen des elements methodologiques pour I' elaboration du compte satellite du
secteur informel
• Examen de la situation relative it la mobilisation des ressources
• Questions relatives it la communication au sein du Bureau (utilisation de ASKN,
etc.)
Examen et validation de la methodologie africaine (StatCom-Africa 3)
Conduite d'une etude regionale sur la contribution de l'economie informelle dans les
comptes nationaux (PIE et ses evolutions par branche d'activite economique);
•
•
•
•
•
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Developpernent methodologique sur Ie compte satellite de I' economic informelle;
Elaboration et publication du rapport-bilan des enquetes des pays pilotes.

ii)

Activites nationales
Conduite des enquetes annuelles eventuelles (pays pilotes);
Mise en oeuvre dans d'autres pays, des enquetes nationales sur I'emploi et Ie secteur
informel sur la base du dispositif harmonise de collecte des donnees valide par les pays
pilotes (de la conception 11 l'analyse et diffusion des donnees);
Analyse et diffusion des resultats.

4.

Resultats escomptes

Au terme de la periode, un certain nombre de documents devraient etre disponibles et largement
diffuses; II s'agit:
de l'inventaire des enquetes et etudes sur le secteur informel en Afrique;
du rapport methodologique des enquetes sur Ie secteur informel en Afrique, y compris le
manuel des concepts et definitions;
de la «methodologie africaine» d'enquetes sur Ie secteur informel en Afrique;
des rapports d' analyse des donnees sur les enquetes relatives au secteur informel dans les
pays pilotes;
du rapport de synthese sur les enquetes des pays pilotes.

5.

Budget previsionnel du P ASIA
9

II est premature de faire une evaluation du budget previsionnel de la mise en ceuvre du PASIA • Tout
au plus, il est donne ci-apres des elements qualitatifs pouvant etre pris en consideration dans son
chiffrement. II s'agit en particulier:
de la tenue des reunions du bureau du GSIA, deux fois par an; ces reunions seront elargies
aux pays pilotes;
de quelques missions de terrain pour I' etablissement de I'inventaire des cnquetes et etude
sur le secteur informel;
de la contribution aux enquetes des pays pilotes;
de I' assistance technique 11 apporter aux pays pilotes et 11 d' autres qui souhaiteraient
conduire de telles operations.

6.

Conditions de reussite et risques

La mise en ceuvre du PASIA peut etre couteuse, Si un certain nombre d'operations regionales peuvent
etre prises en charge par les budgets reguliers des organisations regionales et sons-regionales, il n'est
pas de meme des .activites nationales. La mobilisation des ressources constitue la principale condition
de reussite du PASIA.

9

Cette evaluation sera possible au cours de la premiere reunion du bureau du GSIA apres approbation du PASIA par la prochaine reunion du Stan'om-

Africa 2.
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Panni les conditions subsidiaires, on peut identifier:
la disponibilite des capacites au sein des organisations et des pays;
I' engagement des pays ;
l'inscription de ces activites dans les programmes reguliers des organisations et des
Strategies nationales de developpement de la statistique (SNDS) des pays;
En matiere de capacites, un plan consequent de leur renforcement (statistique et comptabilite nationale)
et d'animation de la recherche appliquee est done egalement 11 prevoir pour accompagner et garantir la
rentabilite et la durabilite des activites du plan d' action.
La strategic envisagee est d'apporter aux pays qui Ie demandent, un appui technique (conception,
traitement, analyse des donnees) pour la mise en oeuvre d'un dispositif de collecte des donnees sur
I' economic informelle et de valider la qualite des resultats produits.
Au plan du contenu de la methodologie 11 elaborer, un certain nombre de contraintes devront etre prises
en compte (Cf. Annexe)
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Annexe
Annexe : Apercu des contraintes liees a la comparabilite internationale des statistiques
sur I'emploi et Ie secteur informel en Afrique

I A.

Les contraintes techniques

Les biais lies a I'identification et a l'evaluation des activites informelles
• la prise en compte des activites agricoles dans l'elaboration de la matrice emploi en plus des
emplois informels, des emplois dans Ie secteur infonnel et des autres emplois formels;
• la prise en compte des travailleurs domestiques dans la definition du secteur infonnel;
• la prise en compte dans la definition du secteur informel, des personnes impliquees dans la
production de biens pour leurs propres besoins;
• l'examen des criteres d'identification des unites de production infonnelles dans la definition du
secteur infonnel et leur operationnalisation;
Les motifs de sous estimation du secteur informel
• Absence d'informations sur les emplois secondaires;
• Absence etlou mauvaises formulations des questions pertinentes sur l'emploi.
Les problemes lies a I'identification des emplois informels
• Type de dispositif de collecte utilise
• Formulation etlou sequence des questions
Les problemes lies a la prise en compte de la saisonnalite des emplois et de l'acttvite
• Comment capter la saisonnalite des emplois?
• Comment capter la saisonnalite de I' activite?
• Faut-il privilegier dans 1aprise en compte de la saisonnalite des emplois et des activites dans Ie
secteur infonnel une approche retrospective ou des passages repetes it differentes periodes de
l'annee?
I

B. Les contraintes d'ordre politique
•

•

•
•

Difficulte it imposer un type donne de dispositif de collecte des donnees (labour force survey,
Enquetes 1.2.3) utilise dans une sons-region donnee a une autre sons-region. Dans ces
conditions comment envisager Ie module complementaire necessaire it la production
d'indicateurs harmonises sur Ie secteur informel en Afrique?
Prise en charge par les Etats, de la mise en oeuvre d'enquetes nationales sur I'ernploi et Ie
secteur infonnel afin d'encourager la production reguliere de statistiques sur I'emploi et le
secteur informel;
Organisation reguliere tous les 3 ou 5 ans au plus, d'une enquete nationale sur l'emploi et Ie
secteur informel;
Adhesion des pays au projet du plan d'action.

..
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I c. Les contraintes d'ordre organisationnel
•
•

Definition d'une strategie de communication et de diffusion Ii elaborer par les pays afin de
vulgariser les activites realisees dans Ie domaine de I'emploi et du secteur informel;
Definition par les instituts nationaux de statistique (INS) d'une veritable strategic de
capitalisation des travaux realises dans Ie domaine de I' emploi et du secteur informel
(archivage, documentation, mise en place d'equipes techniques et de points focaux sur ces
activites, participation active aux activites du groupe africain de travail sur Ie secteur informeI,
etc.).

