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De l’autonomisation 
des travailleuse·eur·s 
de l’informel à la 
sécurisation de leurs 
moyens de subsistance
Réseau d’organisations des travailleuse·eur·s de l’informel et de leurs alliés 
que sont les chercheurs, statisticiens et praticiens du développement, WIEGO 
s’attache à améliorer les conditions de travail des travailleurs démunis, en 
particulier des femmes, dans l’économie informelle.

Nous y parvenons de deux manières, d’abord, en fournissant sur l’économie 
informelle des statistiques, des travaux de recherche et des analyses de 
politiques, autant d’information qui peut servir à des fins de plaidoyer, les 
données chiffrées entre les mains  des travailleuse·eur·s étant synonymes 
de pouvoir agir. D’autre part, nous mettons en relation des particuliers et des 
organisations des travailleuse·eur·s de l’informel, l’objectif étant de bâtir des 
réseaux régionaux et mondiaux, plus largement encore, un mouvement social, 
plus fort, et ensemble.

Axes stratégiques de WIEGO

Mieux faire 
reconnaître leur 
validité en tant que 
travailleuse·eur·s et 
agents économiques 
légitimes en 
changeant la 
mentalité des 
décideurs politiques

Validité

Accroître la visibilité 
des travailleuse·eur·s 
en produisant  
des données sur 
l’économie informelle

Visibilité

Amplifier la voix des 
travailleuse·eur·s de 
l’informel par l’action 
appuyée auprès de 
leurs organisations

Voix
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Mirai Chatterjee, Présidente du conseil 
d’administration de WIEGO

Chère famille et ami·e·s de WIEGO,

L’année écoulée, 2019-2020, a vu inscrire des gains 
historiques en faveur du mouvement mondial des 
travailleuse·eur·s de l’informel, même face à des tendances 
et évolutions mondiales difficiles. Ces gains sont le fruit 
de plus de vingt ans de pratique et d’engagement visant 
à faire évoluer le monde du travail, sensiblement, du fait 
qu’il exclut systématiquement les travailleuse·eur·s de 
l’informel, en particulier les femmes, et leurs organisations 
démocratiques de base. Grâce à ces avancées, les 
travailleuse·eur·s de l’informel bénéficient à présent d’une 
visibilité accrue dans la recherche et les statistiques, 
ont une voix et une validité mieux accentuées au sein 
des forums politiques. Le mouvement mondial des 
travailleuse·eur·s de l’informel, fort du leadership des 
femmes, gagne en ampleur et en dynamisme. 

S’appuyant sur des années de lutte et des efforts 
d’organisation, les leaders à la tête des travailleuses 
domestiques, des travailleuse·eur·s à domicile, des 
vendeuse·eur·s de rue et des récupératrice·eur·s de 
matériaux ont su faire adopter la Convention 190 de l’OIT 
sur l’élimination de la violence et du harcèlement dans 
le monde du travail, ainsi que la Recommandation 206 

qui l’accompagne. Armés aussi bien de statistiques sur 
la taille de la main-d’œuvre informelle que de preuves de 
la violence et du harcèlement auxquels sont confrontés 
les travailleuse·eur·s de l’informel, ces leaders, femmes 
et hommes, ont veillé à ce que les travailleuse·eur·s 
de l’informel, chiffrés à deux milliards dans le monde 
entier, bénéficient de la protection des nouvelles normes 
mondiales en cours de négociation.

Leurs efforts constants à l’OIT reflètent l’approche du 
réseau WIEGO à l’égard du changement systémique 
à l’échelle mondiale, en faisant conjuguer les efforts 
d’organisation, la recherche et le plaidoyer. C’est dire si les 
réseaux mondiaux ne sont pas au cœur de tous nos efforts. 
À ce propos, il y a eu, dans l’année écoulée, des progrès 
significatifs dans la formation de réseaux mondiaux de 
travailleuse·eur·s à domicile et de récupératrice·eur·s 
de matériaux. Dans l’intervalle, le travail que poursuit 
WIEGO avec la Fédération internationale des travailleuses 
domestiques et StreetNet International, repoussant les 
limites de la protection sociale, des politiques urbaines 
et du droit, a permis de mieux reconnaître et plus 
convenablement, les expériences vécues au quotidien par 
leurs membres dans le monde entier.

Malheureusement, notre travail-action, en terminant l’année, 
a coïncidé avec l’éclosion de la pandémie de COVID-19 et 
nous avons été témoins de son impact immédiat sur les 

Rétrospective de l’année
moyens de subsistance des travailleuse·eur·s de l’informel. 
Comme toujours, la réponse initiale de WIEGO s’est 
inspirée directement des besoins de ses membres. Fidèles 
à notre engagement, nous entendons rester au service 
des travailleuses de l’informel et des organisations qui les 
représentent et d’agir de manière à remédier aux injustices 
et aux inégalités qui ont motivé la fondation de WIEGO il y a 
plus de vingt ans.

Mirai Chatterjee 
Présidente du Conseil d’administration de WIEGO 

Novembre 2020
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Sally Roever, coordonnatrice international

Dès les premiers mois de 2020, qui ont débouché 
sur une crise mondiale d’une ampleur historique, les 
travailleuse·eur·s à domicile intégrés à des chaînes 
d’approvisionnement mondiales ont fait état de 
commandes annulées bien avant que les cas d’infection 
au coronavirus (COVID-19) ne soient documentés en 
dehors de la Chine. Bientôt, les récupératrice·eur·s de 
matériaux ont vu chuter le prix des recyclables tandis que 
les vendeuse·eur·s de rue ont noté des changements dans 
les habitudes de consommation. Aujourd’hui plus que 
jamais, nous savons très bien à quel point nous sommes 
interdépendants 

Du côté des travailleuse·eur·s, leurs perspectives et 
réflexions sur le changement économique mondial, au 
cours des premiers mois de 2020, se sont vite retrouvées 
dans les stratégies de riposte nationales, régionales et 
mondiales. Ce lien entre le contexte local, national et 
mondial n’est pas sans importance. Il prend tout son sens 
dans les étapes clés franchies dans l’année écoulée par le 
mouvement mondial grandissant des travailleuse·eur·s de 
l’informel. Face aux défis qui nous attendent, nous pouvons 
nous réjouir de ce que nous disposions d’une base solide 
sur laquelle nous allons nous fonder.

Comme pour tout notre travail, les réussites qui ont jalonné 
l’année 2019-2020 sont ancrées dans des collaborations 
et partenariats à long terme avec, au centre, les OB des 
travailleuse·eur·s de l’informel. Par exemple, ces dernières 
années, nous avons appris des récupératrice·eur·s 
de matériaux de six pays d’Amérique latine en quoi 

les violations des droits de la personne nuisent à leur 
capacité de gagner leur vie. Les enseignements recueillis 
ont récemment alimenté les travaux de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme, tant et si bien 
qu’elle a appelé à l’Argentine, au Mexique, au Nicaragua 
et à l’Uruguay à s’attaquer aux violations des droits de la 
personne à l’endroit des récupératrice·eur·s de matériaux. 
C’est bien une première.

L’année dernière a également vu atteindre de nouveaux 
jalons dans la mise en œuvre de normes mondiales 
rempart du progrès des droits des travailleuse·eur·s et de la 
justice économique. En témoigne, par exemple, l’accord de 
principe, conclu en République dominicaine sur un salaire 
minimum pour les travailleuses domestiques, marquant 
une étape décisive dans la mise en œuvre de la Convention 
de l’OIT sur le travail décent pour les travailleuses 
domestiques (la C189).

Bien entendu, s’agissant du contenu des normes 
mondiales, comme la C189, qui protègent les droits des 
travailleuse·eur·s, il convient de le rattacher aux efforts des 
réseaux mondiaux, tels que la Fédération internationale 
des travailleuses domestiques et StreetNet International, 
composés d’organisations de travailleuse·eur·s de 
l’informel. L’année dernière, les réseaux régionaux des 
travailleuse·eur·s à domicile ont fait de grands pas vers 
la création de leur propre réseau mondial, notamment 
en lançant, à l’occasion de la Journée internationale des 
travailleuse·eur·s à domicile 2019, une toute première 
campagne mondiale sur les médias sociaux.

Accompagnant les changements dans les normes 

mondiales et nationales, les efforts engagés par le réseau 
WIEGO et ses trois groupes intéressés ont porté leur fruit 
au niveau local. Par exemple, les nouvelles statistiques 
compilées par WIEGO sur des villes, tant au Ghana qu’en 
Thaïlande, ont servi aux travailleuse·eur·s de l’informel 
qui en ont profité pour convaincre les municipalités de 
tenir compte de leurs demandes dans leurs politiques et 
pratiques. Les travaux à Delhi, bien qu’en cours, ont déjà 
permis que les moyens de subsistance informels comptent 
parmi les priorités du plan d’aménagement directeur de la 
ville.

Ces acquis sont d’importants éléments fondateurs pour 
l’avenir. S’ils ne constituent déjà un environnement difficile, 
à savoir la montée des inégalités et le rétrécissement 
de l’espace alloué à la société civile, le moment actuel, 
que nous vivons, est d’autant plus précaire et incertain. 
Pour que soient transformés les systèmes à l’origine 
de l’inégalité et de l’injustice, aujourd’hui mis à nu par la 
pandémie, les travailleuse·eur·s de l’informel se doivent de 
se faire remarquer et entendre à tous les niveaux.

En toute solidarité

Sally Roever, Ph.D.  
International Coordinator, WIEGO 
Novembre 2020
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WIEGO aux côtés de 133 
organisations de base 
cette année

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

29% 29%

23%

14%

20%

6%

Travailleuses 
domestiques

Vendeuse·eur·s 
de rue

Récupératrice·eur·s 
de matériaux

Travailleuse·eur·s 
à domicile

Fédération 
syndicales

Autres

Action, par secteur, auprès des organisations 
de base des travailleuse·eur·s de l’informel*

*Certaines organisations regroupent  plusieurs secteurs

38.3%

Amérique latine

11.3%

Asie

43%
Afrique

2.3%

Europe

5.3%

Monde

6Rapport Annuel, Avril 2019 - Mars 2020



Renana Jhabvala, présidente sortante et 
cofondatrice de WIEGO, s’est vue félicitée 
pour son leadership de long date et dévoué.

Dans son discours d’adieu, évoquant la 
permanence de l’objectif premier de WIEGO, 
elle a déclaré :

Nous voulons voir produire au niveau 
mondial un changement dont les 
effets se font sentir tous les jours au 
niveau local. Et aussi nécessaires que 
nous soient les chercheurs en nous 
aidant à formuler notre message, 
cette aide, à elle  seule, ne suffit 
pas à engendrer un changement 
systémique. La contribution unique de 
WIEGO, face à la nécessité de changer 
les politiques, est justement de faire 
conjuguer les efforts d’organisation 
avec la recherche et les statistiques. 
— Renana Jhabvala

En mars 2020, le Conseil d’administration 
de WIEGO a élu Mirai Chatterjee nouvelle 
présidente du Conseil, et ce, à l’unanimité.

Mirai Chatterjee, directrice de l’équipe 
Sécurité sociale de l’Association des 
femmes travailleuses Indépendantes 
(SEWA), un syndicat indien comptant 1,7 
million de travailleuses membres, est 
responsable des programmes de soins de 
santé, de garde d’enfants et d’assurance. 
De plus, elle préside la Fédération des 
coopératives de la SEWA, qui chapeaute 
106 coopératives primaires de l’État du 
Gujarat, comptant 300 000 membres. Mirai 
est membre de la SEWA depuis 1984 et en 
a été la secrétaire générale succédant à sa 
fondatrice, Ela Bhatt.

Mirai apporte à ce poste d’immenses 
acquis comme en témoignent son 
expertise, sa vision et son énergie, et 
nous nous estimons très heureuses de 
l’avoir comme présidente. 
— Sally Roever

WIEGO accueille sa nouvelle 
présidente

Renana Jhabvala, cofondatrice de WIEGO et présidente sortante du Conseil d’administration de 
WIEGO. Crédit photo : WIEGO
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Organisation et représentation : prêtant 
main-forte aux organisations des 
travailleuse·eur·s de l’informel, ce programme 
les amène à renforcer leur capacité 
d’organisation et de direction, à se mailler 

entre elles et à faire cause commune avec les alliés dans 
leur lutte pour améliorer les conditions de travail de leurs 
membres.

Statistiques : ce programme, mené en 
collaboration avec les statisticiens officiels, 
contribue à améliorer les méthodes 
statistiques qui mettront en évidence la taille 
et l’importance de l’économie informelle et 

la situation des travailleuse·eur·s de l’informel dans leur 
intégralité.

À ce propos, et outre sa participation au sein du Groupe 
de travail de l’OIT pour la révision des normes statistiques 
sur l’informalité, le programme collabore avec l’OIT-CESAO 
(Commission économique et sociale des Nations unies 
pour l’Asie occidentale), et ce, en vue de dresser sur 
l’emploi informel et la protection sociale des statistiques 
à l’usage des politiques dans les pays arabes. Par ailleurs, 

le programme promeut l’usage des définitions et des 
méthodes statistiques internationales officielles servant 
à mesurer l’économie informelle, comme l’a préconisé 
Marty Chen lors de sa participation, en 2019, au Forum du 
Fonds monétaire international sur la mesure de l’économie 
informelle.

Sollicité par les organisations de base, le programme 
prépare au sujet des travailleuse·eur·s l’informel, dans leur 
ensemble, et par secteur clé dans les grandes villes et à 
l’échelle nationale, des dossiers statistiques éclairants. 
Aux mains des décideurs politiques, des chercheurs et 
des défenseurs des droits, ces dossiers se veulent des 
tableaux exposant le nombre et les caractéristiques des 
travailleuse·eur·s dans les secteurs d’intervention de 
WIEGO : travailleuses domestiques, travailleuse·eur·s à 
domicile, vendeuse·eur·s de rue et récupératrice·eur·s de 
matériaux.

Droit : ce programme œuvre à (a) faire 
reconnaître, inclure et protéger les droits et 
le travail des travailleuse·eur·s de l’informel, 
tant dans les instruments internationaux que 

dans les lois et réglementations locales et nationales et (b) 
à renforcer la capacité des travailleuse·eur·s de l’informel, 
tout comme celle de leurs organisations, à faire jouer la loi 
dans leur lutte pour sécuriser leurs moyens de subsistance 
et à garantir leurs droits du travail.

Protection sociale : du besoin d’accès à 
des protections sociales, rempart contre 
les risques qui pèsent sur leurs revenus, au 
besoin de s’adapter après un événement ou 
choc périlleux, ce programme a pour mission 

d’aider les travailleuse·eur·s de l’informel à jouir de ces 
droits.

Politiques urbaines : s’associant aux leaders 
des travailleuse·eur·s de l’informel, ainsi qu’à 
des décisionnaires et à des professionnels de 
la gestion urbaine, ce programme se met au 
service des citadins démunis en les aidant à 

s’assurer de meilleurs revenus, d’un lieu de vie et de travail 
mieux sécurisé et de la capacité de négocier des gains 
durables dans le cadre des politiques et pratiques urbaines.

Villes focales : axée sur cinq villes — Accra 
(Ghana), Dakar (Sénégal), Delhi (Inde), Lima 
(Pérou) et Mexico (Mexique) —, l’approche 
WIEGO vient appuyer les organisations 
des travailleuse·eur·s de l’informel de sorte 

qu’elles puissent s’engager auprès des agents de l’État et 
s’assurer des lois et réglementations plus inclusionnistes, 
de meilleurs services urbains et d’une voix dans les 
processus de planification urbaine et d’élaboration des 
politiques.

Programmes clés 
de WIEGO
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Crédit vidéo : WIEGO

Zainabu se présente
Une travailleuse domestique 
du Kenya en Arabie Saoudite

C’est la deuxième fois que je travaille 
en Arabie Saoudite. La première fois, 
c’était chaotique. Je n’ai pas terminé 
mon contrat à cause des abus dont 
je faisais l’objet, à savoir de longues 
heures de travail, des agressions 
sexuelles à la maison. Je n’avais pas 
mon passeport et je ne savais pas où 
se trouvait l’ambassade. Je ne savais 
rien, j’étais tout à fait  naïve et on ne 
me payait pas. J’ai travaillé pendant 
12 mois sans être payée. C’est à ce 
moment-là que j’ai refusé de travailler. 
Lorsqu’on refuse de travailler, on 
s’expose à  de graves répercussions, 
parce qu’ils paient beaucoup d’argent 
aux agences, si bien que, dès qu’ils 
vous trouvent, c’est comme s’ils vous 
avaient achetée. — Zainabu

Dans le monde entier, on dénombre à au 
moins 67 millions les personnes employées 
comme travailleuses domestiques. Les 
travailleuses domestiques migrantes 
sont encore plus vulnérables du fait qu’en 
plus des salaires généralement bas, elles 
bénéficient de moins d’avantages et de 
protections juridiques ou sociales que les 
autres travailleuse·eur·s salarié·e·s. Pire, 
leur protection juridique est encore précaire 
si elles n’ont pas de papiers ou si elles sont 
victimes de la traite des êtres humains.

La Convention de l’OIT sur le travail décent 
pour les travailleurs domestiques (en 
abrégé la C189), un outil de poids dans la 
défense de leurs droits, l’est à deux titres : 
elle préconise des protections spécifiques 
aux travailleuse·eur·s migrant·e·s et la 
réglementation des agences d’emploi 
privées, les pays signataires devant 
s’assurer que toutes les travailleuses 
domestiques peuvent avoir en leur 
possession leurs documents de voyage et 
d’identité.

Soutien WIEGO aux travailleuses domestiques
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Présents aux côtés des organisations des travailleuse·eur·s de 
l’informel, nous les aidons à renforcer leurs capacités d’organisation 
et de direction, à se mailler entre elles et à faire front commun 
avec les alliés. En novembre 2019, une résolution adoptée par la 
Fédération européenne des syndicats des secteurs de l’alimentation, 
de l’agriculture, du tourisme et des branches connexes (EFFAT) et 
portant inclusion des travailleuses domestiques dans ses statuts, 
prône une augmentation de leur salaire et souligne la volonté 
de l’EFFAT de se renforcer dans ce secteur. Il s’agit là d’un pas 
vers la montée en puissance  des organisations de travailleuses 
domestiques en Europe.

Organisation et représentation

Statistiques

Droit

Protection sociale

Villes focales

Les dossiers statistiques offrent sur tous les secteurs d’intervention 
de WIEGO, y compris celui des travailleuses domestiques, des 
données statistiques éclairantes, apportant donc à ces travailleuses 
une visibilité accrue au niveau national et international. Au niveau 
de la ville, les tout premiers tableaux sur les travailleuse·eur·s de 
l’informel, dont les travailleuses domestiques, sont ceux que l’on 
trouve dans les dossiers traitant des zones urbaines du Ghana, de 
la Thaïlande et de l’Afrique du Sud. Ces dossiers sont des outils 
essentiels pour la planification.

Ce programme soutient les affiliées de la Fédération internationale des 
travailleuses domestiques (FITD), les amenant à promouvoir la ratification et la 
mise en œuvre de la Convention de l’OIT sur le travail décent des travailleuse·eur·s 
domestiques (en abrégé la C189). La boîte à outils C189 pour la région Afrique, 
que nous avons élaborée  avec les affiliées de la FITD en Afrique, a été mise 
en avant dans le guide de l’OIT sur l’extension des protections sociales aux 
travailleuse·eur·s de l’informel et la facilitation des transitions vers la formalité.

En 2019, ce programme, sollicité par la Fédération internationale des travailleuses 
domestiques (FITD) et ses affiliées au Bangladesh, au Népal et en Inde, les a 
aidées à mener une enquête en vue d’évaluer les besoins et les lacunes en matière 
de protection sociale des travailleuses domestiques.

Suite à un arrêt de la Cour suprême du Mexique, qui a rendu obligatoire aux 
travailleuses domestiques du pays les protections du régime de sécurité sociale, 
WIEGO a produit à l’intention des travailleuses des ressources les incitant à 
participer à la sécurité sociale nationale en phase pilote. La collaboration des 
médias de la ville en a accéléré la diffusion.

Programmes WIEGO : mode d’emploi en soutien aux des travailleuses domestiques
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Savita se présente
Une travailleuse à domicile 
qui l’est devenue parce 
qu’elle n’a pas le choix

Anciennement ouvrière du bâtiment, Savita 
est devenue travailleuse à domicile après 
que sa famille a dû être relogée du centre 
vers la périphérie de la ville. Et parce qu’elle 
s’est trouvée contrainte de démissionner en 
raison du temps qu’elle devait mettre pour 
faire le trajet nécessaire, un si long trajet. 
En l’absence d’alternatives, elle a accepté le 
travail à domicile bien que mal payé.

Savita a quatre filles.

J’ai scolarisé mes filles, malgré 
les périodes très difficiles. Mais, à 
présent, je n’ai pas toujours les 10 
roupies par jour dont elles ont besoin 
pour se rendre au collège en bus. 
— Savita

Les dépenses en transport, déjà une 
charge excessive sur les revenus des 
pauvres, ont un impact négatif sur le travail, 
le développement des compétences et 
l’éducation des femmes, trois domaines 
tous entravés par leur mobilité et leur accès 
partiels au réseau de transport de la ville.

Bien qu’elles travaillent chez elles, les 
travailleuse·eur·s à domicile, du moins 
pour beaucoup, se déplacent tous les 
jours ou presque, en raison de leur travail, 
en allant chercher des matériaux au 
marché, négocier avec les sous-traitants 
ou rencontrer des clients. Étant donné ces 
besoins, la disponibilité et les frais des 
transports publics, conjugués aux effets 
directs sur le temps et l’argent consacrés 
aux déplacements et au transport des 
marchandises, minent la productivité et les 
revenus des travailleuse·eur·s.

Soutien WIEGO aux travailleuse·eur·s à domicile

Savita parle des difficultés qu’elles a connues pour refaire sa vie après avoir été expulsée et 
relogée dans une zone de réinstallation en périphérie de Delhi. Crédit photo : Rashmi Chaudhary
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Programmes WIEGO : mode d’emploi en soutien aux  travailleuse·eur·s à domicile

Outre la première campagne mondiale de la Journée internationale des travailleurs à domicile, 
WIEGO a également soutenu la création de HomeNet International (HNI), un réseau international 
d’organisations de base en devenir regroupant des travailleurs à domicile. Cette solidarité qui se 
développe entre les réseaux régionaux, fait significatif par son importance, contribue à la force du 
mouvement mondial.

Organisation et représentation

Statistiques

Droit

Protection sociale

Villes focales

Les travailleuse·eur·s à domicile (TAD) sont souvent invisibles. WIEGO en est informé et s’efforce 
depuis d’en changer la donne. Ses premiers dossiers statistiques sur les TAD en Asie du Sud se 
sont révélés si utiles à HomeNet Asie du Sud (HNSA), un réseau régional d’organisations des 
TAD, que WIEGO et HNSA collaborent à présent pour actualiser et développer les dossiers sur le 
Bangladesh, l’Inde, le Népal et le Pakistan.

Ce programme se mobilise auprès d’organismes internationaux influents pour faire reconnaître, 
inclure et protéger les droits et le travail des travailleuse·eur·s de l’informel. Par exemple, lors de 
la Conférence sur la réglementation du travail décent, nous avons siégé  à un panel de l’OIT sur le 
travail à domicile, puis avons contribué à sa prochaine publication sur le travail à domicile. De plus, 
dans le cadre des travaux que prépare WIEGO sur le secteur du vêtement, nous avons produit, 
à l’intention des organisations des TAD, une ressource d’accompagnement du guide de l’OCDE sur 
le secteur du vêtement et de la chaussure.

L’année dernière, réunis pour la première fois, des universitaires, des organisations des chercheurs 
et les leaders des TAD de divers pays d’Asie du Sud-Est se sont penchés sur la protection sociale 
dont bénéficient les travailleuse·eur·s de l’informel. La réunion, soutenue par WIEGO, a été 
organisée par HomeNet Asie du Sud-Est qui s’ efforce de développer dans la région un réseau de 
chercheurs souhaitant collaborer  en la matière, la protection sociale, avec les organisations de 
travailleuse·eur·s de l’informel.

Alors même qu’il était au stade d’élaboration, à savoir le Plan d’aménagement directeur 
2021-2041 de Delhi, la capitale de l’Inde, WIEGO voulait s’attaquer à une histoire d’exclusion sous 
le couvert de la planification, une situation où les personnes qui vivent dans des habitations 
qu’elles ont construites elles-mêmes, se trouvent ignorées et où le travail à domicile est pénalisé 
du fait du zonage résidentiel après-coup de leur secteur d’habitation. Aux côtés de nos alliés, nous 
avons lancé la campagne « I, too, am Delhi » (Moi aussi, je suis Delhi) (MBD), qui réclame que le 
plan aborde  adéquatement deux ordres de questions : les moyens de subsistance et l’habitat des 
personnes démunies en milieu urbain. En 2019, les moyens de subsistance, et notamment dans le 
secteur informel, ont été adoptés comme l’un des axes prioritaires du plan directeur et, grâce au 
plaidoyer du MBD, les auteurs du plan ont consulté directement les travailleuse·eur·s à domicile au 
sujet de leurs besoins.
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http://www.homenetinternational.org/
https://www.wiego.org/homeworkers-organizing-economic-empowerment
https://www.wiego.org/resources/how-homeworkers-can-use-oecd-due-diligence-guidance-responsible-supply-chains-garment-and
https://www.wiego.org/blog/i-too-am-delhi-peoples-campaign-calls-inclusion-indian-capitals-master-plan


José se présente
Un cireur de chaussures, 
le plus ancien, sur la place 
Glorieta de Insurgentes à 
Mexico

José n’avait jamais été menacé 
d’expulsion au cours de ses 47 années 
d’activité sur la place Glorieta de 
Insurgentes à Mexico. Mais c’était sans 
compter sur la municipalité qui, ayant 
entrepris de vastes rénovations, un 
projet de « de réménagement et a de 
modernisation » chiffré à 6,5 millions de 
dollars, a fait prendre aux cireuse·eur·s 
de chaussures l’air de vestiges du passé. 
Bien que beaucoup soient munis d’un 
permis pour y travailler, on leur a été 
interdit de revenir après les rénovations.

Devant cette situation, José, qui est 
le représentant désigné du secteur, 
a aussitôt appelé le leader de son 
syndicat et le groupe, pour défendre les 

Soutien WIEGO aux vendeuse·eur·s de rue

José, représentant local de son syndicat. Crédit photo : WIEGO

travailleuse·eur·s en état d’expulsion, a saisi 
plusieurs instances, mais n’a reçu aucune 
réponse.

Puis, avec WIEGO, le Syndicat des 
cireuse·eur·s de chaussures de Mexico a 
déposé une plainte à ce sujet auprès de la 
Commission des droits de la personne de 
la ville. Dans sa décision, la Commission 
a estimé que les autorités municipales 
devraient résoudre l’affaire en autorisant les 
cireuse·eur·s de chaussures à revenir sur 
la place. Mais, ces dernières ont toujours 
des explications quant aux raisons pour 
lesquelles leur retour, à ce nouvel espace 
modernisé, engendrerait le chaos.

Finalement, un représentant de l’État a 
proposé une solution à l’impasse : les 
cireuse·eur·s de chaussures s’installeraient 
dans des espaces de la place que les 
autorités n’avaient déclarés comme 
appartenant à la municipalité. Aujourd’hui, 
les cireuse·eur·s de chaussures travaillent 
encore sur la place Glorieta de Insurgentes. 
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Programmes WIEGO : mode d’emploi en soutien aux vendeuse·eur·s de rue

WIEGO, partie prenante de la transition vers la formalisation de l’économie informelle, veille à ce 
que les travailleuse·eur·s de l’informel se trouvent pris en charge dans les mesures de protection 
juridique et sociale. En Afrique du Sud, WIEGO, participant à des réunions comprenant des 
vendeuse·eur·s de rue, des récupératrice·eur·s de matériaux et des représentant·e·s municipaux, a 
apporté sa contribution et son soutien, réunions qui ont permis de franchir des étapes importantes 
dans la mise en œuvre de la R204, le guide de l’OIT destiné aux pays engagés dans ce processus.

Organisation et représentation

Statistiques

Protection sociale

Droit

Politiques urbaines

Villes focales

En 2019, notre dossier sur la Thaïlande urbaine a montré qu’il y avait à Bangkok plus de 300 000 
vendeuse·eur·s de rue et de marché. En mars 2020, armées de ces statistiques, les organisations 
des travailleuse·eur·s de l’informel ont mené un plaidoyer en faveur d’une politique publique visant 
les vendeuse·eur·s de rue et de marché à Bangkok. Une politique devrait être élaborée et proposée 
au gouverneur de Bangkok d’ici la fin de l’année 2020. En lire plus

Se mettant en relation avec les organisations des travailleuse·eur·s 
de l’informel, WIEGO agit pour qu’elles puissent développer leur 
travail sur la protection sociale. En témoigne notre collaboration 
avec les leaders de StreetNet International, une alliance mondiale 
des vendeuse·eur·s de rue, conduite en 2019, afin 
d’élaborer une proposition fructueuse consistant à 
financer le renforcement des capacités de protection 
sociale en Afrique subsaharienne.

Volet de notre travail sur la Justice administrative, le programme Contact-dialogue de WIEGO, 
s’adressant aux juristes et aux fonctionnaires municipaux, leur permet de s’éclairer sur les 
réalités quotidiennes des vendeuse·eur·s de rue et autres travailleuse·eur·s de l’informel et, 
partant de cette expérience, les incite à s’y fonder pour repenser les cadres juridiques et 
politiques. À Dakar, au Sénégal, un groupe d’avocats, hommes et femmes, qui ont vécu et 
travaillé aux côtés de travailleuse·eur·s de l’informel, en est sorti grandi en ayant changé leurs 
perceptions négatives à leur égard, les considérant plutôt comme des femmes et des hommes 
travailleurs qui apportent leur contribution à leur communauté et à la société. En lire plus

Ce programme, fort de son équipe, suit les tendances urbaines et soutient les politiques et 
pratiques inclusionnistes qui contribuent à rendre les villes et les économies plus équitables. 
Un nouveau livre électronique, qui examine en détail le rôle important que jouent les 

vendeuse·eur·s de rue dans les villes, ainsi que les défis qui sont les leurs, montre 
comment les organisations des vendeuse·eur·s de rue et les responsables 
municipaux  ont travaillé ensemble pour créer des espaces publics intégrants et 
des plans novateurs.

Les équipes Villes focales, aux côtés des vendeuse·eur·s de rue, les aident à 
élaborer des plaidoyers en faveur de la dépénalisation de leur travail dans l’espace 
public. À Delhi, ce travail a consisté à leur prêter main-forte de sorte à réorganiser 
les marchés pour se conformer aux directives  de santé publique, travail  qui a 
servi de base aux négociations avec la municipalité en vue de la réouverture des 
marchés.
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https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Informal%20Workers%20in%20Urban%20Thailand%20WIEGO%20SB%2020_1.pdf
https://www.wiego.org/blog/city-level-statistical-snapshots-south-africa-and-thailand-available-first-time
https://www.wiego.org/administrative-justice
https://www.wiego.org/our-work-impact/special-initiatives/exposure-dialogues
https://www.wiego.org/blog/dakar-apres-setre-mis-dans-la-peau-des-travailleuses-et-travailleurs-de-linformel-des-avocats
https://www.wiego.org/resources/street-vendors-and-public-space-interactive-e-book


Vidéo offerte par Dean Saffron https://deansaffron.com

Grace se présente
Elle fait la collecte de 
produits recyclables à la 
décharge de Kpone à Accra, 
au Ghana, qui devra être 
fermé.

 J’ai commencé à récupérer 
des matériaux dans le site 
d’enfouissement de Kpone en 2012. 
C’est un travail très important car, je 
peux dire fièrement, c’est le travail que 
je fais pour nourrir mes enfants, ma 
mère et mes frères.

Il y a beaucoup de défis à relever sur 
notre site d’enfouissement. Si vous 
portez des bottes de sécurité, vous 
êtes en sécurité. Si vous travaillez et 
qu’il y a un clou, une bouteille cassée, 
cela ne vous inquiétera pas, vous 
pouvez vous sentir libre et faire votre 

Soutien WIEGO aux récupératrice·eur·s de matériaux
travail. Cela est très important pour 
moi.

Nous, les travailleuse·eur·s, nous 
nous organisons. Je partage mon 
problème et les autres aussi, 
elles·ils partagent les leurs. Ensuite, 
nous nous asseyons et nous y 
réfléchissons. Comment pouvons-
nous avancer pour que nous soyons 
toutes·tous uni·e·s ? Notre objectif 
est de continuer, de poursuivre notre 
travail de récupération des matériaux, 
et le gouvernement devrait nous aider. 
La fermeture du site de décharge 
entraînerait beaucoup de problèmes, 
des difficultés financières. J’aime 
mon travail et je veux continuer de le 
faire. — Grace

Soucieux de les voir intégrés dans le 
système de gestion des déchets solides, 
en cas de fermeture de la décharge, WIEGO 
travaille depuis quelque temps avec les 
récupératrice·eur·s de matériaux pour 
planifier cette éventualité.
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https://deansaffron.com
https://www.youtube.com/watch?v=N-e4ZBNfqS8&feature=emb_title


Au travers du projet, Réduction des déchets dans les villes côtières, WIEGO agit auprès 
des organisations des récupératrice·eur·s de matériaux, les aidant dans la prévention de la 
pollution des océans en améliorant leur capacité à s’intégrer formellement dans la gestion 
des déchets solides de leur ville. En Argentine, la coopérative Amanecer de los Cartoneros, qui 
fait partie de la Fédération nationale des récupératrice·eur·s de matériaux, s’appuyant sur  le soutien 
de WIEGO et du gouvernement, a donné à 2 000 récupératrice·eur·s accès aux centres de traitement 
spécialisés où la gestion des résidus peut se faire selon les méthodes tout à fait responsables. 
Ainsi, chaque mois, 8,5 tonnes de plastique échappent aux cours d’eau. En lire plus

Organisation et représentation

Statistiques

Droit

Protection sociale

Politiques urbaines

Villes focales

Les statistiques nationales et internationales sont particulièrement pauvres en données sur les 
récupératrice·eur·s de matériaux par rapport aux autres groupes d’actifs informels. Sur fond de 
ce constat, WIEGO a préparé au sujet du Ghana urbain le tout premier dossier statistique sur les 
travailleuse·eur·s de l’informel dont les récupératrice·eur·s de matériaux, un groupe spécifique parmi 
les travailleuse·eur·s de l’informel. Ce travaille, qui permet de dresser des tableaux systématiques 
sur ces travailleuse·eur·s, souligne, si besoin est, l’importance de la collecte permanente de 
données.

Protection des droits humains des recycleuse·eur·s en Amérique latine, un projet WIEGO, vise à 
améliorer les conditions de travail des récupératrice·eur·s de matériaux, dans l’optique des droits 
humains, et à faire en sorte que le droit au travail puisse s’appliquer aux travailleuse·eur·s de 
l’informel. Bien que nous ayant refusé une audience spéciale, la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme a cité le rapport de WIEGO dans son Rapport annuel sur les droits de l’homme 
2019 et a demandé à quatre pays de remédier aux violations des droits de la personne des 
récupératrice·eur·s de matériaux, une première.

Notre Podcast sur l’économie informelle : Protection sociale, une source 
d’information accessible, sensibilise le public à la recherche et aux débats sur 
la protection sociale des travailleuse·eur·s de l’informel. Au troisième épisode, 

qui explore le projet Cuidar (un projet de recherche-action participative mené 
au Brésil par l’équipe Politiques urbaines de WIEGO, avec le soutien de l’équipe 

Protection sociale, deux programmes de WIEGO), le public en saura plus sur les besoins 
des récupératrice·eur·s de matériaux en matière de santé et de sécurité au travail. La 

baladodiffusion figure dans le guide de l’OIT, une publication qui s’attache à relever les défis que 
pose l’extension de la protection sociale aux travailleuse·eur·s de l’économie informelle.

WIEGO, travaillant en étroite collaboration avec les organisations des récupératrice·eur·s de 
matériaux, contribue à favoriser leur intégration dans les systèmes municipaux de gestion des 
déchets. En septembre 2019, la ville de Belo Horizonte, par son agence municipale de nettoyage, 
a cédé à six coopératives la collecte porte-à-porte de matériaux recyclables, et chacune a reçu un 
camion. Il est vrai que la ville a fait œuvre de pionnier en ayant intégré les recycleurs non formalisés 
par le biais d’accords sociaux et de politiques globales, mais il n’en reste pas moins que les 
catadores se sont battus longtemps et durement pour en arriver à ce résultat.

Outre le soutien au renforcement de leurs capacités, tant de leurs organisations que de 
leurs membres, nous aidons aussi les récupératrice·eur·s de matériaux à plaider auprès des 
gouvernements pour que leurs conditions de travail s’améliorent et que leurs moyens de 
subsistance soient plus sûrs. Dernièrement, ce travail de soutien, mené à Accra et à Dakar, a 
permis aux récupératrice·eur·s de matériaux sur les sites de décharge d’explorer et de piloter des 
alternatives de subsistance, lesquelles ont servi de base aux négociations avec le gouvernement en 
vue d’obtenir des contrats officiels de collecte des déchets.

Programmes WIEGO : mode d’emploi en soutien aux récupératrice·eur·s de matériaux
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https://www.wiego.org/rwcc#Buenos%20Aires
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/WIEGO_Statistical_Brief_N21_0.pdf
https://www.wiego.org/blog/le-dilemme-des-decharges-ciel-ouvert-comment-aider-lenvironnement-et-respecter-les-droits
http://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2019/docs/IA2019REDESCA-en.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2019/docs/IA2019REDESCA-en.pdf
https://soundcloud.com/informaleconomypodcastsp
https://www.wiego.org/news/brazilian-recyclers-take-wheel-door-door-collection


C190 : élimination de la violence et du 
harcèlement au travail

Dans leur quotidien, au travail, les 
travailleuse·eur·s de l’informel font l’objet 
diverses formes de harcèlement et de 
violence, mêmes innombrables, et n’ont 
souvent pas les moyens de se protéger 
ou de demander justice. Au nombre des 
abus figurent des expulsions brutales, la 
confiscation de biens, des arrestations, 
l’extorsion de pots-de-vin et d’autres types 
d’agressions perpétrées par les autorités 
locales. Les travailleuses de l’informel sont 
particulièrement vulnérables et exposées à 
des formes de violence physique, sexuelle 
et psychologique à caractère sexiste.

Cette année, lors de la Conférénce 
internationale du Travail, la Convention 
sur l’élimination de la violence et du 
harcèlement dans le monde du travail a 
été adoptée. À cette occasion, les porte-
parole représentant les récupératrice·eur·s 
de matériaux, les travailleuses 
domestiques, les vendeuse·eur·s de rue, 
les travailleuse·eur·s à domicile et WIEGO 
se sont assurés que la Convention (la 
C190) protégerait la composante la plus 

vulnérable des travailleuse·eur·s, y compris 
dans les espaces privés tels que les 
maisons. D’autre part, ces représentants, 
hommes et femmes, ont réussi à faire 
adopter également un libellé qui, en 
nommant les autorités publiques, rappelle 
la responsabilité globale de l’État dans la 
bonne mise en œuvre de la C190, ce qui 
suppose la protection des travailleuse·eur·s 
et le respect des garanties d’une procédure 
régulière.

Une convention de l’OIT est certes un 
déclencheur essentiel de changement, 
mais elle n’est qu’un début. Le plus 
dur, qui revient aux organisations 
des travailleuse·eur·s, est le travail 
d’organisation et de plaidoyer pour faire  
ratifier  et mettre  en œuvre la C190 dans 
leur propre pays afin que les lois, politiques 
et pratiques nationales protègent, dans leur 
ensemble, les travailleuse·eur·s du monde 
entier.

Lisez-en plus sur le travail que fait WIEGO, 
par l’intermédiaire des programmes 
Protection sociale et Organisation et 
représentation, pour promouvoir la C190.

C189 : le travail décent pour les 
travailleuses domestiques

Pour les travailleuses domestiques du 
monde entier, la Convention de l’OIT sur 
le travail décent des travailleuse·eur·s 
domestiques (en abrégé la C189) est un 
outil de poids dans la défense de leurs 
droits. Par son travail, WIEGO s’emploie à 
favoriser sa ratification par chaque pays et 
sa mise en œuvre à l’échelle nationale.

Pour preuve, la C189 fut ratifiée par le sénat 
mexicain, en décembre 2019, après une 
campagne de près de dix ans orchestrée 
par les travailleuses domestiques et les 
organisations alliées, avec le soutien de 
WIEGO. En République dominicaine, la mise 
en œuvre de la C189 a franchi une étape 
importante avec l’accord de principe sur un 
salaire minimum en faveur des travailleuses 
domestiques.

Lisez-en plus sur le travail que poursuivent 
deux programmes, Droit et Organisation et 
représentation, au sujet de la C189.

Travaux transversaux de WIEGO en cours

Un moment de joie pour les travailleuses de 
l’informel se félicitant de la nouvelle convention 
du travail, C190, destinée à les protéger contre 
la violence et le harcèlement sur le lieu de 
travail. Crédit photo : Sofia Trevino
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https://www.wiego.org/blog/travailleuses-et-travailleurs-de-l%E2%80%99informel-f%C3%AAtent-l%E2%80%99approbation-d%E2%80%99une-nouvelle-convention-inte
https://www.wiego.org/making-c189-real-domestic-workers-project


Garde d’enfants
Bien qu’elles comptent un peu plus de 
740 millions dans l’économie informelle, 
les femmes, dans leur grande majorité, ne 
bénéficient d’aucune aide à la garde d’enfants, 
et ce, malgré le fait qu’il existe un lien crucial 
entre la garde d’enfants et la capacité des 
femmes à gagner leur vie. Par son action 
concertée auprès des principaux bailleurs de 
fonds et des décideurs politiques de l’ONU, 
de la Banque mondiale et d’autres institutions 
internationales, WIEGO accroît en la matière, 
celle de la garde d’enfants, la visibilité des 
besoins des travailleuses de l’informel.

À ce propos, WIEGO et l’OIT ont publié 
une nouvelle série de dossiers politiques 
expliquant en quoi la garde d’enfants est, 
dans l’optique des travailleuse·eur·s de 
l’informel, essentielle à l’égalité des sexes. De 
même, WIEGO a vu citer dans Women in the 
Gig Economy: Paid Work, Care and Flexibility 
in South Africa and Kenya. [Les femmes dans 
l’économie à la tâche : Travail rémunéré, soin 
et flexibilité en Afrique du Sud et au Kenya], 
du groupe de réflexion Overseas Development 
Institute, ses travaux sur la garde d’enfants.

Dans l’année écoulée, WIEGO a constaté 
au sein de la communauté mondiale du 
développement de la petite enfance un 
tournant dans sa reconnaissance, chez les 
travailleuse·eur·s de l’informel, des besoins 

de garde d’enfants comme un domaine 
prioritaire de recherche et d’investissement. 
En témoigne la subvention que la fondation. 
Echidna Giving a accordée au projet portant 
sur la garde d’enfants sur dans les marchés 
et que mène WIEGO à Accra, au Ghana, 
à Durban, en Afrique du Sud et à Nakuru, 
au Kenya. En outre, pour la première fois 
également, la Fédération internationale 
des travailleuses domestiques (soutenue 
par WIEGO) s’est vue invitée à élaborer une 
proposition d’aide financière sur cinq ans 
concernant l’économie de soin en Tanzanie, 
au Kenya et en Ouganda, en association avec 
Oxfam Canada.

À l’approche des élections de l’État de Delhi 
prévues en février 2020, trois grands partis 
se sont engagés dans leurs manifestes 
politiques à augmenter les services de garde 
d’enfants pour les femmes travaillant dans 
le secteur informel. Cet engagement est 
le fruit remarquable du plaidoyer entrepris 
par le partenaire de WIEGO, le Forum 
pour les services de crèches et de garde 
d’enfants (FORCES, une coalition nationale 
d’organisations de défense des droits des 
travailleurs, des femmes et des enfants, qui 
militent en faveur des services de garde 
d’enfants de qualité en Inde), dont la SEWA 
est membre fondateur. WIEGO, estimant que 
la garde d’enfants est une question de droit 
des travailleuse·eur·s, a apporté son soutien 
financier et conceptuel à ce travail.

Lisez-en plus ou écoutez notre podcast pour en savoir plus sur ce que fait WIEGO, en matière 
de garde d’enfants, par l’intermédiaire de ses programmes, Protection sociale et Organisation 
et représentation, et son initiative Villes focales.

Un enfant joue pendant que ses parents travaillent à Bangkok, en Thaïlande. 
Crédit photo : WIEGO
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https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm
https://www.wiego.org/blog/three-new-ways-looking-urgent-need-quality-childcare
https://odi.org/en/publications/women-in-the-gig-economy-paid-work-care-and-flexibility-in-kenya-and-south-africa/#:~:text=Home-,Women%20in%20the%20gig%20economy%3A%20paid%20work%2C%20care%20and%20flexibility,in%20Kenya%20and%20South%20Africa&text=It%20aims%20to%20understand%20the,unpaid%20care%20and%20domestic%20work.
https://odi.org/en/publications/women-in-the-gig-economy-paid-work-care-and-flexibility-in-kenya-and-south-africa/#:~:text=Home-,Women%20in%20the%20gig%20economy%3A%20paid%20work%2C%20care%20and%20flexibility,in%20Kenya%20and%20South%20Africa&text=It%20aims%20to%20understand%20the,unpaid%20care%20and%20domestic%20work.
https://odi.org/en/publications/women-in-the-gig-economy-paid-work-care-and-flexibility-in-kenya-and-south-africa/#:~:text=Home-,Women%20in%20the%20gig%20economy%3A%20paid%20work%2C%20care%20and%20flexibility,in%20Kenya%20and%20South%20Africa&text=It%20aims%20to%20understand%20the,unpaid%20care%20and%20domestic%20work.
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/PB03_Extending_Childcare_Services_to_Informal_Workers_Policy%20Lessons_EN_ILO-WIEGO.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/PB03_Extending_Childcare_Services_to_Informal_Workers_Policy%20Lessons_EN_ILO-WIEGO.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/PB03_Extending_Childcare_Services_to_Informal_Workers_Policy%20Lessons_EN_ILO-WIEGO.pdf
https://www.wiego.org/blog/four-key-points-ensure-childcare-reaches-poorest-working-women
https://www.wiego.org/blog/new-podcast-unpacks-how-informal-workers-are-fighting-healthcare-child-care-and-safety-work
https://soundcloud.com/informaleconomypodcastsp


COVID-19 : la 
prise en main 
de ses effets Ies 
travailleuse·eur·s 
de l’informel
Alors que la pandémie de COVID-19 sévit encore, 
WIEGO s’intéresse de près à ses effets terribles sur les 
travailleuse·eur·s de l’informel, qui n’ont pas de protection 
du travail, sociale et de la santé, sachant que cette crise 
multidimensionnelle les touche plus durement. D’autant 
plus que ces femmes et hommes tirant leur subsistance de 
leurs revenus quotidiens risquent, en raison des mesures 
du confinement ordonnées par le gouvernement et des 
perturbations économiques, de tomber dans l’extrême 
pauvreté. En particulier, les travailleuses de l’informel sont 
confrontées à des défis supplémentaires résultant de leurs 
responsabilités de garde et domestiques.

Les paragraphes qui suivent se veulent un compte rendu de 
notre action en soutien aux travailleurs informels, en mars 
2020, alors que l’ampleur de la crise et son impact sur la vie 
des travailleurs de l’informel se sont rapidement fait sentir.

Dès les premières semaines après que l’épidémie du 
coronavirus a eu été déclarée une pandémie mondiale, 

WIEGO, en nous appuyant sur nos relations de longue date 
avec les associations professionnelles locales, nationales et 
mondiales de même que les réseaux des récupératrice·eur·s 
de matériaux, a publié en la matière, dans 17 langues, 
à destination des récupératrice·eur·s de matériaux, des 
consignes de sécurité faciles à suivre, scientifiquement 
validées et pouvant sauver des vies. Suivront bientôt les 
consignes spécifiques aux vendeuse·eur·s de rue et aux  
travailleuses domestiques.

En outre, pour bien comprendre les répercussions que 
pouvaient avoir  la COVID-19 et les mesures de santé publique 
connexes sur les travailleuse·eur·s de l’informel en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine, WIEGO a entrepris une évaluation 
rapide, terminée début avril 2020, puis a publié un rapport 
préliminaire et un livre électronique détaillant ce que nous en 
avons appris. Pour en savoir davantage, visualisez cette vidéo. 

En Afrique du Sud, les interventions de WIEGO dans le train de 
mesures prises par le pays en soutien aux travailleuse·eur·s de 
l’informel, face à la COVID-19, ont contribué à deux victoires 
en termes de politiques : la déclaration de la vente informelle 
de nourriture, une semaine après le début du confinement, 
comme un service essentiel et la mise en place d’une 
allocation monétaire  dont les travailleuse·eur·s de l’informel 
ont également bénéficié.

Au Brésil, où les organisations des récupératrice·eur·s de 
matériaux se sont aussitôt mobilisées, elles ont recueilli des 
fonds pour financer les efforts de secours, notamment  des 
dons en espèces, des paniers de nourriture, des articles 
d’hygiène personnelle et des équipements de protection. 
En Uruguay, les leaders des travailleuse·eur·s, réagissant 
rapidement à la crise, se sont vus salués à l’échelle nationale 
et internationale pour leur rôle dans la production de masques 

et d’autres équipements de protection individuelle (EPI) à 
l’usage des travailleuse·eur·s de première ligne. À Accra, au 
Ghana, à la décharge de Kpone, plusieurs récupératrice·eur·s 
de matériaux ont fait don de leur EPI et d’autres matériaux à 
l’usage d’autres travailleuse·eur·s, la rapidité du geste étant 
révélatrice du raffermissement de l’esprit de solidarité et de 
l’organisation. Dans ces trois pays, WIEGO a apporté son 
soutien à la conception, à l’exécution et à la diffusion de ces 
campagnes.

Par ailleurs, au Ghana, certaines organisations nationales 
et internationales, ayant consulté WIEGO sur les besoins 
des récupératrice·eur·s de matériaux dans le contexte de la 
COVID-19, ont ensuite pris des engagements matériels sous 
forme de nourriture, d’eau et de services de santé au travail. 
De bonnes relations entre les autorités locales et la Greater 
Accra Market Association (GAMA), au Ghana, facilitées en 
partie par WIEGO avant la pandémie, ont assuré la coopération 
avec les vendeuse·eur·s de marché dès l’éclosion de la crise.

Alors que la crise persiste et qu’elle contraint nos équipes de 
travailler à distance, où qu’elles soient dans le monde, mais 
en gardant toujours le contact, elles s’emploient à fournir aux 
organisations des travailleuse·eur·s de l’informel autant de 
soutien que possible en étant porte-parole de leurs demandes. 
Du soutien à leurs campagnes de collecte de fonds à l’étude 
des lois anti-COVID-19 dans 51 pays, en passant par à la 
recherche dans 20 pays africains sur les lois de protection 
sociale pendant la COVID-19, WIEGO est présent et actif sur 
le terrain, un engagement qui nous verra lancer fin 2020 les 
résultats de notre étude, intitulée La crise de la COVID-19 et 
l’économie informelle, que nous avons entreprise dans le souci 
de pouvoir décortiquer les multiples voies par lesquelles la 
pandémie touche les travailleuse·eur·s de l’informel dans les 
villes et au sein des groupes de travailleuse·eur·s.

19Rapport Annuel, Avril 2019 - Mars 2020

https://www.wiego.org/informal-workers-covid-19-crisis-resources
https://www.wiego.org/media-release-worlds-2-billion-informal-workers-can-tell-us-what-they-need-endure-covid-19-crisis
https://www.wiego.org/media-release-worlds-2-billion-informal-workers-can-tell-us-what-they-need-endure-covid-19-crisis
https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/file/L%E2%80%99impact%20des%20mesures%20de%20sant%C3%A9%20publique%20COVID-19.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/file/L%E2%80%99impact%20des%20mesures%20de%20sant%C3%A9%20publique%20COVID-19.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/file/FR_Informal%20Workers%20in%20the%20COVID-19%20Crisis_WIEGO_July_2020.pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PS2PAAdKQyk
https://www.wiego.org/support-informal-workers-campaigns
https://www.wiego.org/law-and-informality-insights-august-2020
https://www.wiego.org/law-and-informality-insights-august-2020
https://www.wiego.org/etude-sur-la-crise-de-la-covid-19-et-leconomie-informelle
https://www.wiego.org/etude-sur-la-crise-de-la-covid-19-et-leconomie-informelle


Présence 
active de 
WIEGO en 
2019-2020

•  Afrique du Sud
•  Allemagne
•  Argentine
•  Bangladesh
•  Belgique
•  Bénin
•  Bermudes
•  Brésil
•  Bulgarie
•  Cambodge
•  Chili
•  Colombie
•  Costa Rica
•  Égypte
•  Équateur

•  Espagne
•  États-Unis
•  France
•  Ghana
•  Guinée
•  Inde
•  Indonésie
•  Jordanie
•  Kazakhstan
•  Kenya
•  Kirghizistan
•  Liban
•  Libéria
•  Malawi
•  Maroc

•  Mexique
•  Mozambique
•  Népal
•  Nicaragua
•  Niger
•  Ouganda
•  Ouzbékistan
•  Pakistan
•  Pérou
•  Philippines
•  République 

démocratique 
du Congo

•  République 
dominicaine

•  Rwanda
•  Sénégal
•  Sierra Leone
•  Swaziland
•  Tadjikistan
•  Tanzanie
•  Thaïlande
•  Togo
•  Tunisie
•  Uruguay
•  Vénézuéla
•  Viet Nam
•  Zambie
•  Zimbabwe En savoir plus sur nos membres institutionnels, dont les réseaux 

régionaux et mondiaux des travailleuse·eur·s de l’informel
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https://www.wiego.org/about-us/who-we-are/institutional-members


Rapport financier : exercice clos le 31 mars 2020

Sommaire

Le total des ressources entrantes de WIEGO pour l’année, soit l’exercice financier clos le 
31 mars 2020, s’est élevé à 5,4 M$ US. Ce montant est à comparer à celui de 8,9 M$ US de 
l’année précédente, qui comprenait quelques subventions pluriannuelles.

Les dépenses totales pour l’année se sont chiffrées à 7 M$ US, contre 6,9 M$ US l’exercice 
précédent.

Les chiffres indiqués pour 2018-2019 sont relevés des comptes statutaires approuvés, 
le 5 août 2020, par les membres du Conseil d’administration. Les comptes financiers 
statutaires complets, au sujet desquels les commissaires aux comptes (Crowe UK. LLP) 
ont donné avis sans réserve, ont été transmis au Registre des sociétés au Royaume-Uni.

Les commissaires aux comptes ont confirmé au Conseil d’administration que les chiffres 
indiqués pour 2019-2020, tirés des comptes financiers statutaires, sont en cohérence avec 
les états financiers statutaires de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Ces relevés peuvent ne pas contenir d’informations suffisantes pour permettre une 
appréciation complète de la situation financière de la société. Pour de plus amples 
renseignements, les comptes statutaires complets doivent être consultés conjointement 
avec le rapport des commissaires aux comptes et le rapport des administrateurs 
disponibles auprès du secrétariat de la société, au siège social de WIEGO à Manchester, 
au Royaume-Uni.

Source : Relevé de comptes statutaires

Les chiffres de l’année écoulée BILAN
2019-20 2018-19

 USD $000  USD $000

ACTIFS ACTUELS

Montants à recevoir 267 223
Avoirs en banque 2,358 4,001

TOTAL DES ACTIFS ACTUELS 2,625 4,224

CRÉANCIERS

Montants à payer -636 -664

ACTIFS NETS 1,989 3,560

FONDS

Fonds restreints   705 498
Fonds non affectés 1,284 3.062

1,989 3,560
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Gouvernance financière

Le Comité des finances du Conseil de WIEGO revoit les budgets et les rapports portant sur 
tous les fonds et les comptes de WIEGO. Les contrôles budgétaires et financiers, revus 
en permanence, permettent de réduire les risques de sous-utilisation des fonds ou de 
dépenses excessives de même que d’atténuer l’effet d’une baisse des recettes au cours 
d’un exercice donné. Ces risques sont encore atténués par la provision au titre de réserves 
désignées qui s’élèvent actuellement à 210 000 $ US. Le Comité des finances s’en remet 
au Conseil de WIEGO en ce qui a trait aux décisions finales sur les budgets et la gestion 
des risques.

Sources des fonds

Nous sommes très honorés du nombre de bailleurs fonds dont la générosité à l’égard de 
WIEGO nous aide à poursuivre nos efforts visant à autonomiser les travailleuse·eur·s et de 
l’informel et à sécuriser les moyens de subsistance informels dans le monde entier.

Nous tenons à les en remercier, à savoir les organisations, les fondations et les 
gouvernements dont le soutien généreux a permis de financer les programmes et projets 
de WIEGO au cours de l’exercice 2019-2020.

Source : Relevé de comptes statutaires

SOURCES DES FONDS
2019-20 2018-19

 USD $000  USD $000

Agence suédoise pour la 
coopération au développement 
international (Sida)

2,875 3,365

Fondation William et Flora Hewlett 995 4,517
Fondations Open Society 697 502
Fondation Ford       - 200
[Opportunités de travail du 
Département du développement 
international (DFID) pour les 
femmes]

184 -

Echidna Giving 150 -
Comic Relief 137 -
FMO : Banque de financement du 
développement des entreprises 42 50

Alliance des villes 30 84
Autres sources 306 181

TOTAL DU FINANCEMENT 5,416 8,899
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45%

27%

19%

5%

3%

1%

Mise en œuvre des 
programmes - Soutien 

aux OB

Mise en œuvre des 
programmes - Autres

Planification et suivi 
des programmes

Opérations 
et finances

Gouvernance

Levée de fonds

0 10 20 30 40 50 60

Affectation des fonds

Les tableaux ci-dessous résument les dépenses affectées aux principales catégories 
d’activité de l’organisation et la ventilation par programme de base.

La stratégie de WIEGO est conçue de manière à s’assurer que le maximum de ressources 
possible est directement consacré aux programmes, et ce, dans le but d’améliorer 
qualitativement le soutien apporté aux organisations de base, à la recherche, aux efforts 
de plaidoyer politique et au renforcement des capacités.

Les dépenses au titre du programme Politiques urbaines englobent celles voulues par les 
travaux du programme Villes Focales de WIEGO.

Dépenses totales par programme

47%
Organisation et 
représentation
Politiques 
urbaines

Droit

Protection 
sociale

Statistiques

5%
9%

9%

30%

Dépenses totales par catégorie 2019 - 2020

La catégorie « Mise en œuvre des programmes - Autres » comprend tous les 
coûts de recherche, de statistiques et de communication.
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Série de publications WIEGO

Les documents de travail présentent des recherches qui apportent une contribution 
empirique ou théorique aux connaissances existantes sur l’économie informelle. Tous les 
documents de travail de WIEGO sont révisés par l’équipe de recherche de WIEGO et/ou 
des experts externes en la matière.

von Broembsen, Marlese. 2019. The European Union’s Commodification of Bulgarian 
Home workers: Regulating Informal Labour in Global Production Networks [La 
marchandisation des travailleuses domestiques bulgares dans l’Union européenne : 
Réglementation du travail informel dans les réseaux de production mondiaux]. Document 
de travail de WIEGO n° 40

Les dossiers visent à fournir de la documentation facile à utiliser pour les personnes 
impliquées dans la défense des droits, la politique et la recherche sur l’économie 
informelle.

Politique :
Alfers, Laura et Chidchanok Samantrakul. 2019. Integrating Occupational Health into 
Public Health Provision: The Case of HomeNet Thailand [Intégrer la santé au travail 
dans les services de santé publique : Le cas de HomeNet Thaïlande]. Dossier politique de 
WIEGO n° 18

Statistique :
Rogan, Michael. 2019. Informal Workers in Urban South Africa: A Statistical Snapshot. 
[Les travailleuse·eur· de l’informel en milieu urbain en Afrique du Sud : Un aperçu 
statistique] Dossier statistique de WIEGO n° 19

Poonsab, Wissanee, Joann Vanek et Françoise Carré. 2019. Informal Workers in Urban 
Thailand: A Statistical [Snapshot Les travailleuse·eur·s de l’informel en Thaïlande urbaine : 
Un aperçu statistique] Dossier statistique de WIEGO n° 20

Budget :
Budlender, Debbie. 2019. Budgeting and the Informal Economy in Lilongwe, Malawi 
[La planification budgétaire et l’économie informelle à Lilongwe, au Malawi]. Mémoire 
budgétaire de WIEGO n° 8

La vie des travailleuse·eur·s utilise des profils descriptifs de travailleuse·eur·s 
individuel·le·s pour explorer l’emploi informel.

Devenish, Annie et Laura Alfers. 2019. Bridges to Better Lives: SEWA’s Community Health 
Workers [Des ponts vers de meilleures vies : Les travailleuses de la santé communautaire 
de la SEWA]. La vie des travailleuse·eur·s de WIEGO n° 7 

Documents ressources comprennent des analyses documentaires produites par WIEGO, 
des bibliographies annotées et des articles reflétant les résultats de nouveaux travaux 
empiriques. Elles fournissent des détails pour soutenir la défense des intérêts, la politique 
ou la recherche sur des questions spécifiques.

Okoye, Victoria. 2020. Street Vendor Exclusion in “Modern” Market Planning: A Case 
Study from Kumasi, Ghana [L’exclusion des vendeuse·eur·s de rue dans la planification 
des marchés « modernes » : Une étude de cas de Kumasi, au Ghana]. Document de 
référence de WIEGO n° 15

Publications et ressources
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https://www.wiego.org/search?search_api_fulltext=&field_publication_type%5B28%5D=28&field_language%5B81%5D=81&field_authors=
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/VonBroembsen_EU_Commodification_Bulgarian_Homeworkers_WIEGO_WP40.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/VonBroembsen_EU_Commodification_Bulgarian_Homeworkers_WIEGO_WP40.pdf
https://www.wiego.org/search?search_api_fulltext=&field_publication_type%5B26%5D=26&field_language%5B81%5D=81&field_authors=
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Alfers-Samantrakul-OSH-Public-Health-HomeNet-Thailand-WIEGO-PB18.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Alfers-Samantrakul-OSH-Public-Health-HomeNet-Thailand-WIEGO-PB18.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Informal%20Workers%20in%20Urban%20South%20Africa%20SB%2019.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Informal%20Workers%20in%20Urban%20Thailand%20WIEGO%20SB%2020_1.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Budlender-budget-informal-economy-lilongwe-malawi-WIEGO-BB8.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Budlender-budget-informal-economy-lilongwe-malawi-WIEGO-BB8.pdf
https://www.wiego.org/search?search_api_fulltext=&field_publication_type%5B27%5D=27&field_language%5B81%5D=81&field_authors=
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/WL7_Devenish_Alfers%20final%20for%20web.pdf
https://www.wiego.org/search?search_api_fulltext=&field_publication_type%5B25%5D=25&field_language%5B81%5D=81&field_authors=
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Okoye-Street-Vendor-Exclusion-Kumasi-Ghana-WIEGO-Resource%20Document-15.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Okoye-Street-Vendor-Exclusion-Kumasi-Ghana-WIEGO-Resource%20Document-15.pdf


Livres et éditions spéciales

Midgley, J, Rebecca Surender et Laura Alfers (éd). 2019. The Handbook of Social Policy & 
Development [Le manuel de politique sociale et développement]. Elgar : Londres.

Publications conjointes : OIT et WIEGO

Moussié, Rachel. 2020. Quality childcare services for workers in the informal economy 
[Des services de garde d’enfants de qualité pour les travailleuse·eur·s de l’économie 
informelle]. Dossier politique n° 1.

Moussié, Rachel. 2020. Labour and human rights frameworks promoting childcare for all 
workers [Cadres du travail et des droits de la personne favorisant la garde d’enfants pour 
la totalité des travailleuse·eur·s] Dossier politique n° 2.

Moussié, Rachel. 2020. Extending childcare services to workers in the informal 
economy: Policy lessons from country experiences [Étendre les services de garde 
d’enfants aux travailleuse·eur·s de l’économie informelle : Leçons politiques tirées des 
expériences des pays]. Dossier politique n° 3.

Outils à l’usage des organisations de base

Matériel de plaidoyer pour les groupes de travail pour les travailleuse·eur·s à domicile 
; les travailleuses domestiques ; les vendeuse·eur·s de rue ; les récupératrice·eur·s de 
matériaux

Ressources pédagogiques

À propos du travail de WIEGO

Rapports annuels
Bulletin d’information WIEGO dans le monde
Bulletins d’information des organisations membres de WIEGO
Bulletins d’information sur le droit et l’économie informelle

Livre électronique
Vendeuse·eur·s de rue et espace public : Un aperçu essentiel des tendances et des 
solutions clés

Ce livre électronique offre une analyse approfondie du rôle important que jouent les 
vendeuse·eur·s de rue dans les villes, les défis auxquels elles  sont confrontées et des 
solutions qui peuvent rendre les villes plus dynamiques, plus sûres et plus abordables 
pour tout le monde.

Publications évaluées par des pairs
Chaque année, les chercheurs de WIEGO apportent une contribution importante  à de 
multiples articles de revues universitaires.

Catalogue des publications de WIEGO
Ce catalogue est un guide complet de nos dernières publications.

Autres ressources

Blogs
Vidéos
Podcast sur la protection sociale
Webinaires

Nos canaux de médias sociaux

https://www.e-elgar.com/shop/usd/handbook-of-social-policy-and-development-9781785368424.html
https://www.e-elgar.com/shop/usd/handbook-of-social-policy-and-development-9781785368424.html
https://www.wiego.org/publications/quality-childcare-services-workers-informal-economy
https://www.wiego.org/publications/labour-and-human-rights-frameworks-promoting-childcare-all-workers
https://www.wiego.org/publications/extending-childcare-services-workers-informal-economy-policy-lessons-country
https://www.wiego.org/worker-education-advocacy-materials
https://www.wiego.org/search?search_api_fulltext=&field_resource_type%5B36%5D=36&field_language%5B81%5D=81&field_authors=
https://www.wiego.org/wiego-annual-reports
https://www.wiego.org/wiego-world-newsletter
https://www.wiego.org/wiego-mbo-newsletter
https://www.wiego.org/wiego-mbo-newsletter
https://www.wiego.org/newsletter-law-informal-economy
Vendeuse·eur·s de rue et espace public : Un aperçu essentiel des tendances et des solutions clés
Vendeuse·eur·s de rue et espace public : Un aperçu essentiel des tendances et des solutions clés
https://www.wiego.org/peer-reviewed-publications-wiego-team-members-2019-2021
https://bit.ly/35lTIn0
https://www.wiego.org/search?search_api_fulltext=&type%5Bblog%5D=blog&field_language%5B81%5D=81&field_authors=
https://www.youtube.com/user/wiegoglobal
https://www.wiego.org/informal-economy-podcasts
https://www.wiego.org/search?type%5Bevent%5D=event
https://www.facebook.com/wiegoglobal
https://twitter.com/wiegoglobal
https://www.linkedin.com/company/wiego
https://www.youtube.com/user/wiegoglobal
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