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RÉSUMÉ

Le présent article part du constat que l’économie informelle occupe une place importante dans les pays 
en développement, et que ce phénomène s’intensifie. Les mesures existantes en matière de protection 
sociale et de travail ont été conçues pour protéger les personnes engagées dans une relation de travail 
traditionnelle et ne sont pas adaptées aux travailleurs vulnérables de l’économie informelle. Si le droit 
du travail ne parvient pas à surmonter cette difficulté, il deviendra inopérant.. Si des instruments 
juridiques ont bien été adoptés à l’échelle internationale, leur taux de ratification demeure toutefois 
insuffisant. Les travailleurs de l’économie informelle ne jouissent que d’une faible représentation 
syndicale, et ils doivent impérativement se mobiliser pour améliorer leurs conditions de travail. Il est 
essentiel, aujourd’hui, d’envisager le recours à différentes formes d’organisation des travailleurs, outre 
les syndicats, pour satisfaire à leurs besoins. 
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ABSTRACT

This contribution recognizes that the informal economy is growing phenomenon in developing 
countries and an increasing reality. Labour and social protection measures were designed to protect 
those in the traditional employment relationship and is inadequate to protect vulnerable workers in 
the informal economy. If labour law cannot meet this challenge its function and impact will become 
negligible in the new world of work.  International instruments do exist, however low ratification rates 
remain problematic. Trade union representation of these workers remain low and is of the utmost 
importance that these workers mobilize to improve their working conditions. It has become necessary 
to explore various workers organizations, other than trade unions, to facilitate the needs of these 
workers. 
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