AFRIQUE
En Afrique, la pandémie de COVID 19 a des répercussions socio-économiques désastreuses pour les acteurs de
l’économie informelle. Si dans un premier temps et dans
l’urgence, la plupart des gouvernements africains ont fait
le choix de mesures de restrictions de mobilité et d’activité,
cela s’est très vite avéré intenable face à la pression des dizaines de millions de travailleurs de l’économie informelle,
dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins faute de couverture de protection sociale leur assurant un revenu compensatoire. L’indocilité des acteurs de l’économie informelle
face aux politiques publiques a obligé les gouvernements à
mettre en place des mesures plus adaptées aux difficultés
spécifiques rencontrées au sein de l’économie informelle.
Les résultats et les enseignements tirés des études de cas
présentées ici constituent une contribution originale au débat actuel sur les politiques de sortie de crise de la COVID-19
et, plus largement, sur les politiques de transition vers l’économie formelle en Afrique.
Simon Barussaud est consultant international, membre fondateur et responsable du
département recherche du Pôle d’Études et d’Analyse Spatiale en Afrique (PEASA).
Spécialiste des questions d’emploi, de l’économie informelle et de la promotion des micros
et petites entreprises, il soutient depuis plus de dix ans des gouvernements africains et
des organisations internationales dans ces différentes problématiques. Il est titulaire d’un
doctorat en socio-économie (Université de Genève)
Frédéric Lapeyre dirige le Bureau Pays de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour
la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Il est responsable au
niveau du Bureau régional de l’OIT des questions de transition vers l’économie formelle.
Avant de rejoindre l’OIT, il était professeur à l’Université catholique de Louvain, Président
de l’École doctorale en études du développement pour les universités francophones de
Belgique et Fulbright Post-Doctoral Fellow à la Brown University.
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