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Les marchés du travail en Afrique restent à ce jour largement
inexplorés et leur fonctionnement méconnu. Leur connaissance est
pourtant centrale dans les politiques de développement et de lutte
contre la pauvreté. Quelles sont les personnes qui n’ont pas accès à
l’emploi ou sont sous-employées ? Comment le secteur formel
cohabite-t-il avec le secteur informel ? Existe-t-il des traits communs à
l’ensemble des marchés urbains du travail en Afrique, ou bien chaque
pays est-il un cas particulier ? Quels liens entretiennent-ils avec la
migration, l’éducation et les discriminations ethniques ou de genre ?
Telles sont quelques-unes des questions traitées ici, à travers l'analyse
d’une série unique d’enquêtes parfaitement harmonisées, réalisées
dans une dizaine de pays du continent. Cet ouvrage collectif fournit le
premier bilan actualisé du marché du travail en Afrique subsaharienne.
Un outil précieux en matière de lutte contre la pauvreté.
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Le secteur informel est largement méconnu par les chercheurs et
négligé – voire perçu négativement – par les politiques publiques. Les
travaux présentés ici dressent un véritable « état de l’art » en matière
de recherches économiques dans ce domaine, couvrant à la fois l’Asie,
l’Afrique et l’Amérique latine et rédigés par des auteurs venant
d’horizons très différents.
Un message-clé ressort de l’ouvrage : les principales caractéristiques
de l’économie informelle sont relativement proches entre pays en
développement, avec une forte précarité de l’emploi et une médiocrité
des revenus et des conditions de travail. Pourtant, dans la mesure où
l’économie informelle est condamnée à perdurer, même dans les pays
émergents, la définition de politiques de soutien constitue un enjeu
majeur de développement.
Cet ouvrage reprend une sélection de communications présentées lors
d’une conférence internationale organisée en mai 2010 à Hanoï par
l’Académie des sciences sociales du Vietnam et l’Institut de recherche
pour le développement, avec le soutien de l’Agence Française de
Développement et de plusieurs organisations internationales : Banque
mondiale, Organisation internationale du travail, Programme des
Nations unies pour le développement et Department for International
Development.
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