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Titre de la session 3.2.1 : La transition vers l'économie formelle et la promotion de 
la représentation collective : une voie vers le travail décent. Le rôle de l'ESS dans les 
contextes urbains et ruraux : perspectives du Sud global. 
  
Ligne thématique 3 : L'avenir du travail et le travail du futur dans une perspective 
territoriale dans le contexte de la crise créée par COVID-19. 
  
Sous-thème 3.2 : Représentation collective et dialogue social multi-niveaux. 
  
Organisateurs : OIT, ADEC 
  
Date : 28/05/2021  
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Bref résumé de la session (max. 250 mots) : 
Dans la crise actuelle, les travailleurs de 
l'économie informelle sont parmi les plus 
sévèrement touchés. Cette session vise à analyser 
et à partager des propositions pour répondre, 
dans une perspective territoriale, aux défis posés 
pour promouvoir la transition vers la formalité.   
 

 
  



 

 

1. Conceptualisation de la session (max. 1000 mots) 
 

Les données de l'Observatoire du monde du travail de l'OIT montrent que la 
pandémie de COVID-19 a provoqué la plus grave crise du monde du travail depuis 
la Grande Dépression des années 30. Les mesures adoptées en réponse à cette crise 
ont largement affecté les indépendants, dont la plupart travaillent dans l'économie 
informelle. 
 
Dans une perspective territoriale, cette session abordera divers aspects liés à la 
transition vers l'économie formelle et à la promotion de la représentation collective, 
en particulier ceux relatifs aux normes et droits au travail, à la protection sociale, au 
dialogue social et à la création de revenus et d'emplois.  
 
L'Organisation internationale du travail (OIT) s'est particulièrement intéressée à la 
promotion de la transition vers l'économie formelle. En discutant de la manière dont 
cette transition peut se produire, l'OIT a fait valoir que l'économie sociale et 
solidaire (ESS) peut être un pont entre les travailleurs et/ou les entreprises de 
l'économie informelle et l'économie formelle. Cette session vise également à fournir 
des preuves du potentiel de l'ESS à transformer l'économie informelle en 
entreprises formelles en explorant les défis de l'ESS dans l'intégration de l'économie 
informelle. 
 
 
2. Objectifs (max. 100 mots) 
 
Face à la récente crise sans précédent qui a touché le monde du travail, l'économie 
informelle et les travailleurs de l'économie informelle ont été les plus durement 
touchés. Il est plus urgent et nécessaire que jamais de promouvoir la transition vers 
l'économie formelle, et cette session propose quelques réponses et solutions dans le 
contexte actuel. 
 
 
3. Principaux points de discussion (max. 150 mots) 
 

- Promotion et mise en œuvre des normes de travail et des droits au travail ; 
- Garantir un travail et un revenu décents ; 
- Améliorer et étendre la protection sociale ;  
- Renforcer et étendre le dialogue social. 
- L'ESS comme passerelle vers la formalisation. 

 
 
 
 



 

 

4. Documents pertinents (le cas échéant) 
 

- Observatoire du BIT : COVID-19 et le monde du travail. Septième édition  

 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767223.pdf

