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 Madame la Directrice régionale de l’OIT pour l’Afrique ;
 Mesdames, Messieurs les représentants de la Commission de
l’Union africaine ;
 Mesdames, Messieurs les Ministres ;
 Mesdames, Messieurs les représentants des Organisations
d’Employeurs ;
 Mesdames, Messieurs les représentants des Organisations de
Travailleurs ;
 Mesdames, Messieurs les représentants des Organisations de
l’Economie informelle ;
 Distingués invités ;
 Chers participants ;
L’Afrique est aujourd’hui confrontée à un combat difficile contre la pandémie à COVID19, compte tenu de de la fragilité de nos économies, de nos systèmes de santé mais
aussi des déficits de travail décents constatés dans beaucoup de pays.
Cette réunion virtuelle africaine consacrée à l’économie informelle a été l’occasion de
discussions de haute facture soutenues par des arguments solides qui ont ouvert la
voie à une action concertée de l’Afrique en riposte à la crise de la Covid -19.
Il nous revient maintenant de tirer les leçons de la crise et de mutualiser nos moyens
et nos intelligences pour faire face à notre ennemi commun : un virus qui se joue des
frontières, des idéologies et des différences culturelles.
Le premier constat à retenir de cette crise majeure, c’est que la COVID-19 menace le
robuste schéma de croissance en Afrique et a de graves conséquences pour la
réalisation du travail décent. Il nous faut donc remédier aux immenses vulnérabilités
du monde du travail que la pandémie a aggravées en mettant un accent particulier sur
l’économie informelle par le biais d’approches novatrices favorisant la transition vers
l’économie formelle et en progressant résolument vers une couverture sociale
universelle.
Le second constat est que tous les pays, grands ou petits, riches ou pauvres, sont
impactés. Au-delà de l’impact sur la santé, la COVID-19 a gravement affecté nos
économies à travers les mesures restrictives qui ont été mises en place dans la plupart
des pays africains. En plus des besoins énormes d’investissement pour le
développement, il faudra supporter le choc de la COVID-19 et pour certains pays
africains, il sera nécessaire d’initier et de mettre en œuvre des processus de relance
économique pour soutenir les entreprises et ainsi éviter la récession.
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 Distingués invités ;
 Chers participants ;
Au terme de cette réunion régionale africaine virtuelle, je voudrais remercier l’OIT qui
a offert cette plateforme d’échanges aux mandants tripartites africains pour leur
permettre de discuter des répercussions socio-économiques de la pandémie, des
bonnes pratiques qu’il sera nécessaire de partager tant que le virus représentera une
menace et des perspectives à plus long terme, qui pourront être envisagées pour la
période post-covid.
Mes remerciements vont également à l’endroit de tous les panelistes pour la qualité
des échanges qui nous ont permis de prendre des résolutions importantes sur toutes
les questions à l’ordre du jour de cette réunion.
En somme, nous en convenons tous, l’économie informelle est au cœur de l’activité en
Afrique. Elle constitue le refuge de plusieurs millions de personnes en proie à des
déficits criards de travail décent. Nous devons agir avec diligence pour promouvoir une
croissance soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent,
en particulier:
-en mettant en place des stratégies efficaces d’extension de la protection sociale ;
-en soutenant la capacité de résilience des travailleurs de l’économie informelle ;
en accompagnant lesdits acteurs vers la formalisation.
Je voudrais donc vous exhorter à poursuivre la réflexion initiée aujourd’hui, qui sera
certainement approfondie dans nos pays respectifs.
C’est sur ce vibrant appel que je clos mon propos, en vous souhaitant, Mesdames et
Messieurs, une agréable fin de journée.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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