
 

Rapport de la deuxième réunion du  

Groupe de Travail sur la Politique  

« Projet Evaluer et gérer les Effets du Commerce sur l’Emploi » 

Cotonou, le 29 mai 2012 

Date :       mardi 29 mai 2012 

Durée :     09h - 14h 

Lieu :        Institut « Chant d’oiseau » de Cotonou 

1- Ouverture de la séance 

 La séance de ce mardi 29 mai 2012 a commencé par le mot de bienvenue de la Coordinatrice du 

Projet, Madame TOHI à tous les participants à cette deuxième réunion des membres du Policy 

Working Group Bénin. Elle a fait part aux membres des excuses des partenaires qui n’ont pas pu se 

joindre au groupe notamment l’Union Européenne et l’USAID pour cette deuxième réunion. 

Etant donné la présence de nouvelles personnes venues représenter des membres du PWG 

empêchés, la Coordonnatrice a rappelé brièvement les objectifs du Projet « Evaluer et Gérer les 

Effets du Commerce sur l’Emploi » et a fait un résumé succinct de la première réunion du PWG 

organisée en mars 12.  

 L’agenda de la journée de travail a été présenté aux membres qui l’ont approuvé, puis un tour de 

table permettant aux membres de mieux se connaitre en vue de favoriser les échanges et créer les 

conditions d’un dialogue social fructueux a clôturé cette première phase. 

2- Présentation du Rapport de l’étude 

Cette seconde phase de la réunion est essentiellement consacrée à la présentation du rapport de 

l’étude réalisée par le Consultant M ALE Agbachi dont le thème est : « Economie Informelle et 

Emploi au Bénin : Cadre et Pratiques de l’Economie Informelle dans 03 secteurs d’activités à 

Cotonou ». 

 A partir d’un échantillon diversifié de 71 unités économiques informelles l’étude a essayé d’examiner 

les différents paramètres qui permettent de mieux appréhender les facteurs d’informalisation de 

l’économie au Bénin. Elle a en outre tenté de mettre en évidence l’organisation des acteurs de 

l’économie informelle face aux marchés notamment ceux d’approvisionnement et de 



commercialisation de leurs produits, la nature des emplois créés et la gestion de la main d’œuvre 

utilisée dans les trois secteurs étudiés à savoir : la petite restauration, la transformation agro 

alimentaire, et le commerce illicite des produits pétroliers. 

 Le rapport a essayé d’expliquer l’existence et l’étendue du phénomène comme étant une réponse 

aux nombreux problèmes d’emplois et de revenus que rencontre frange importante de la population 

notamment celle des jeunes. Pour finir, le consultant a préconisé que la formalisation progressive des 

unités informelles soit encouragée par une adaptation des dispositions normatives, règlementaires et 

fiscales aux modes de mise en place, de fonctionnement et de gestion des unités informelles. En 

positionnant les acteurs de l’économie informelle comme de véritables contributeurs à l’économie 

nationale vis-à-vis desquels l’Etat a des droits mais aussi des obligations, des résultats probants 

bénéfiques aux deux parties pourraient être obtenus.  

 Cette présentation a donné lieu à des échanges qui ont tourné autour des questions telles que la 

définition du concept même de l’Economie informelle du point de vue de sa nature et du champ 

couvert, de la perception que les pays en développement comme le Bénin doivent avoir de 

l’économie informelle ? 

A la première question, on peut répondre que l’Economie informelle est un grand ensemble qui 

regroupe les petites unités informelles, les entreprises informelles, l’emploi informel, l’emploi 

indépendant non déclaré etc… Elle est caractérisée par l’absence de protection du travail par la 

législation du travail et l’absence de couverture des travailleurs par les mécanismes de protection 

sociale.  

Vue sous cet angle, l’économie informelle constitue-t-elle un frein ou une opportunité à la croissance 

économique des pays ?  

Comme approche de solution à cette interrogation, les expériences réussies des pays d’Asie en 

termes d’accompagnement et d’appui des gouvernants à l’économie informelle ont été partagées 

avec les participants ;  notamment celles de  la Commission Nationale des Entreprises du Secteur non 

Organisée (NCEUS) en Inde où l’Etat apporte un appui considérable pour la promotion des 

entreprises informelles via la restructuration des instruments juridiques, le financement, le 

développement de l’entrepreneuriat par une amélioration de la productivité et de la compétitivité 

des entreprises de l’économie informelle etc..   



Une autre préoccupation a porté sur les secteurs d’activités retenues pour cette étude, notamment 

celui de la vente illicite des produits pétroliers, du fait du caractère illégal de l’activité, les membres 

du Policy Working Group auraient accordé leur préférence au secteur des transports en commun qui 

est en plein essor au Bénin et représente une importante source de financement des collectivités 

décentralisées.    

La dernière question est relative au rôle du BIT dans l’accompagnement des pays dont l’économie est 

fortement dominée par l’économie informelle.  

L’appui du BIT à ses mandants peut se faire sous plusieurs formes ; il est essentiellement caractérisé 

par des actions de renforcement de capacités mais peut aussi se traduire par  la mise en œuvre de 

projet dont la thématique présente un réel intérêt pour le pays ; par exemple : la promotion de 

l’emploi grâce aux échanges commerciaux dans un contexte marqué par une économie informelle 

prédominante. Enfin un troisième mécanisme d’intervention du BIT est le partage d’expériences 

réussies ainsi que les bonnes pratiques comme celui de l’Inde à travers la publication d’ouvrage. Pour 

cette réunion spécifique le chapitre 4 du livre : Commerce et Emploi : des Mythes aux Réalités publié 

en Octobre 11 par le BIT et qui traite du « Commerce et de l’Economie informelle » est une 

contribution importante. Ce document a été mis à la disposition des membres du Policy Working 

Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Débat politique sur la problématique de l’Economie informelle et la promotion 

de l’Emploi au Bénin 

L’économie informelle occupe plus de 95% des acteurs de l’économie au Bénin. Elle est présente 

dans presque tous les secteurs d’activités (agriculture, artisanat, commerce, services etc…)  

Cette forte prédominance contribue à une sous évaluation du problème du chômage ou de sous 

emploi notamment des jeunes. 

Pour circonscrire le débat, un petit questionnaire en six points demandant aux membres du Policy 

Working Group de refléter comment cette problématique affecte l’économie béninoise, de voir s’il 

existe une politique nationale sur la question et d’analyser sa mise en œuvre ou alors d’en proposer 

une nouvelle au cas où il n’y aurait pas de politique existante ainsi que des mesures 

d’accompagnement. 

Les membres du Policy Working Group ont aussi été invités à réfléchir sur les ressources qu’il serait 

nécessaire de mobiliser sur différents plans (technique, managérial, financier, politique etc …) pour 

assurer une mise en œuvre adéquate de la politique. 

Enfin, il leur a été demandé d’indiquer le rôle que pouvait jouer leurs organisations respectives dans 

la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique proposée.   

Sur la base des documents mis à leur disposition à savoir le draft de l’étude ainsi qu’un Policy brief, 

des échanges entre participants suite à la présentation de l’étude, les membres du PWG ont essayé 

de proposer des approches de solutions qui ont servi de bases au débat politique et sont consignées 

dans le tableau de synthèse ci –joint.  

 

  

 

  



Tableau de synthèse des réponses  

Items Sous-Items Propositions issues des échanges 

I- Impact de l’Economie Informelle sur 
l’Economie et l’Emploi 

 

 Oui, L’économie informelle affecte positivement le 
pays par : 
- La création d’emplois ; 
- La flexibilité d’emplois ; 
- La contribution au PIB à travers la collecte 

d’impôts et taxes auprès des unités informelles  
- La génération des revenus pour l’individu 
- L’offre de produits adaptés aux besoins d’une  

partie de la population 
Mais elle est aussi source de difficulté parce que 
- Peu structuré ; 
- Difficile de réaliser des prévisions budgétaires, 

par conséquent difficulté de gestion des 
finances publiques 

- Est souvent cause de concurrence déloyale ; 
- Source de précarité de l’emploi. 

 

II- Politiques Nationales sur l’Economie 
Informelle et l’Emploi 

 

 Il n’y a pas de politique globale sur l’Economie 

Informelle et l’Emploi. Mais, il y a des actions 

éparses dans  différents départements Ministériels  

 

 

 

 



III- Interprétations des implications 

politiques de l’étude et des 

recommandations politiques 

 - Beaucoup d’insuffisances constatées dans la mise en 
œuvre des interventions précitées  

- Nécessité de revoir la stratégie de mise en œuvre des 
interventions en vue promouvoir les entreprises 
informelles  

 
Recommandations Politiques 
- Approfondir la connaissance des logiques des acteurs 

et fonctionnement de l’économie informelle afin de 
maîtriser les risques et menaces pour l’avenir du 
secteur. 

- Développer un plaidoyer auprès des autorités des pays 
en voie de développement pour qu’elles comprennent 
mieux afin d’innover  

• Du point de vue institutionnel (encadrements, 
etc.) ; 

• Et sur le plan législatif pour une évolution des 
pratiques d’acteurs vers une formalisation 
adaptée aux conditions de survie des unités ; 
 

- Suivre l’effet de l’évolution du commerce international 
sur le comportement des acteurs du secteur afin de 
valider la thèse des liens entre commerce et économie 
informelle ; 

-  Développer des actions indépendantes d’appui aux 
entreprises de l’économie informelle  

- Rapprocher et adapter les Centres de gestions agréées 
au fonctionnement des unités informelles. 
 

IV- Proposition de Politiques   Les nouvelles Politiques  
 
 

- Elaborer une Politique Nationale de l’Economie 
Informelle et de l’Emploi ; et en faire un axe prioritaire 
dans le Document de Stratégie de Croissance pour la 
réduction de la Pauvreté SCRP du Bénin 



- Mettre en place une fiscalité adaptée aux Très Petites 
Entreprises (TPE) 

- Montrer une ferme volonté politique 
 

Changement des politiques existantes 
 

 

- L’Etat doit renforcer l’environnement institutionnel de 
la promotion de l’emploi et du commerce. La politique 
de la reconversion et de l’insertion des jeunes 
décrétée par l’Etat Elle doit faire l’objet de suivi pour 
donner les résultats attendus. 

Mesures d’accompagnement 
 

 

      Renforcer les capacités des acteurs ; 
- Appuyer le regroupement en coopérative, en 

association, en Groupement d’Intérêt Economique ; 
- Apporter des subventions à ces Regroupements ; 
- Appuyer le financement de leurs activités ; 
- Appuyer la professionnalisation de leur gestion  

V- Evaluation des ressources pour une 

mise en œuvre de la Politique  

Plan politique 
 
 

Disponibilité des ressources au plan politique (de 
nombreux documents de politiques notamment la SCRP) 

Plan financier 
 
 

Nécessité d’une étude pour évaluer les ressources 
financières nécessaires 

Plan technique et managérial 
 
 

Disponibilité des ressources humaines techniques et 
managériales. La difficulté  c’est leur identification et la 
réalisation de la synergie d’actions. 

VI- Rôles des mandants 
- Dans la mise en œuvre de la 

Politique 
- Dans le suivi de la Politique 

Partenaires Sociaux  
 
 

- Appuyer et accompagner la mise en œuvre et le suivi 
de la politique par un plaidoyer soutenu. 

- Nécessité de renforcement des capacités  
Des Gouvernants   
 
 

- Assurer la coordination et la mise en œuvre et le suivi  
de la politique (initiation, financement, conduite et 
évaluation) 

 


