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Notre équipe
L’équipe WIEGO s’est développée et compte aujourd’hui huit
employés et 33 consultants contractuels dans 14 pays.
Voici les principaux membres de notre équipe :
Marty Chen, coordonnatrice internationale, États-Unis
Jane Barrett, directrice, Organisation et représentation,
Afrique du Sud
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Sally Roever, directrice, Politiques urbaines, États-Unis
Joann Vanek, directrice, Statistiques, États-Unis
Gisèle Yasmeen, directrice, Protection sociale, Canada
Laura Alfers, directrice adjointe, Protection sociale, Afrique du Sud
Karin Pape, directrice adjointe, Organisation et
représentation, Suisse
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Mike Bird, directeur des opérations, Royaume-Uni
Jacqui Fendall, contrôleuse des finances, Royaume-Uni
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Femmes dans l’emploi informel :
Mondialisation et organisation
Un réseau mondial d´action, recherche, et élaboration
de politiques, qui se mobilise pour améliorer la situation
des travailleurs pauvres, en particulier des femmes, de
l’économie informelle.

Nos préoccupations majeures
Notre nom reflète nos préoccupations majeures :
• Femmes Les femmes sont surreprésentées dans l’économie informelle, en particulier dans les activités les
moins rémunératrices et à risques très élevés.
• Emploi Informel Les travailleurs employés dans
l´économie informelle incluent les salariés dans des
emplois non protégés et les travailleurs indépendants
dans des petites entreprises non réglementées.
• Mondialisation Les travailleurs pauvres de l’économie informelle font partie intégrante de l’économie
mondiale et sont touchés par la mondialisation et la
libéralisation commerciale.
• Organisation Les travailleurs pauvres, les femmes
en particulier, doivent s’organiser aux niveaux local,
national et international afin de pouvoir saisir les
opportunités et s’attaquer aux effets négatifs associés
à l’économie mondialisée d’aujourd’hui.

Notre mission
WIEGO considère que tous les travailleurs et travailleuses
devraient bénéficier d’opportunités économiques et de
droits égaux et pouvoir influer sur leurs conditions de
travail et de vie. WIEGO se mobilise pour améliorer le
statut des travailleurs pauvres de l’économie informelle,
des femmes en particulier, en renforçant leur capacité
d’organisation et de représentation, par l’amélioration des
statistiques et recherches, des processus politiques propices à l’inclusion ainsi que des politiques plus équitables
en matière de commerce, de travail, de planification
urbaine et de protection sociale.

Nos objectifs
Dans toutes nos activités, WIEGO vise à aider les
tra-vailleurs pauvres de l’économie informelle, en particulier les femmes, afin qu’ils puissent mieux :
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• Prendre la parole (voix) en facilitant la croissance du
nombre et de l’importance de leurs organisations et
en prônant leur participation aux processus décisionnels et de réglementation.
• Prendre le devant de la scène (visibilité) en améliorant les statistiques sur l’économie informelle et en
favorisant la recherche, l’analyse des politiques et la
documentation de bonnes pratiques dans le domaine.
• Se légitimer (validité) en soulignant que les travailleurs pauvres dans l’économie informelle contribuent à l’économie et à la société et en promouvant
qu´ils soient bénéficiaires légitimes des politiques
économiques et sociales.

Nos programmes et projets

Nos activités

WIEGO a cinq programmes principaux ainsi que des
initiatives et des projets spéciaux.

Nous poursuivons les objectifs de nos programmes en
combinant diverses activités parmi les suivantes :

• Organisation et représentation travaille à renforcer
les organisations de base (OB) des travailleurs de l’économie informelle, en particulier celles qui accueillent
les femmes en tant que membres et leaders, et à mailler ces organisations en réseaux sectoriels spécifiques.

• Aider à bâtir et à renforcer les réseaux d’organisations
de travailleurs de l’économie informelle.
• Réaliser des études de politiques, des recherches
statistiques et des analyses de données sur l’économie
informelle.
• Fournir des conseils en matière de politiques et organiser des dialogues politiques sur l’économie informelle.
• Documenter et diffuser les bonnes pratiques à l’appui
de la force de travail informelle.

• Statistiques encourage la collecte et l’utilisation des
données sur l’économie informelle comme une composante essentielle des statistiques officielles, travaille
à améliorer les classifications, les concepts et les
méthodes d’estimation de la taille, la composition et
la contribution économique de l’économie informelle,
et met les données et l’analyse à la disposition des
décideurs, des chercheurs et des défenseurs dans des
formats accessibles.
• Droit analyse et améliore les cadres juridiques et
réglementaires pour les travailleurs de l’économie
informelle et aide les organisations de travailleurs à
lutter pour se faire reconnaître et revendiquer leurs
droits, sur le plan local et international, en tant que
travailleurs.
• Protection sociale examine les risques spécifiques
auxquels sont confrontés les travailleurs de l’économie informelle, en particulier les femmes, et préconise
des approches novatrices pour étendre la protection
sociale, y compris la santé et la sécurité au travail, aux
travailleurs de l’économie informelle.
• Politiques urbaines promeut une planification urbaine ainsi que des politiques et pratiques inclusives
envers les travailleurs urbains pauvres et, ce par la
recherche, la documentation de bonnes pratiques et
les dialogues sur les politiques.
• Initiative Villes focales collabore avec les OB de
travailleurs de l’économie informelle dans les villes
sélectionnées pour renforcer leur capacité de plaider
leur cause et de négocier avec les autorités publiques.
• Autres initiatives spéciales englobent les dialogues
techniques et de politiques ; des recherches et des
plaidoyers collaboratifs ; la recherche commandée au
profit d’organismes internationaux ; et des conférences ou événements publics.

Notre réseau
WIEGO est un réseau mondial à triple vocation, action-recherche-politique, qui cultive des alliances avec
trois milieux d’acteurs et d’où il tire aussi ses membres :
• Organisations de base de travailleurs de l’économie
informelle, telles que les syndicats, les coopératives et
les associations.
• Chercheurs et statisticiens qui effectuent de la
recherche, collectent des données et analysent les
données sur l’économie informelle.
• Professionnels des agences de développement (intergouvernementales, gouvernementales, non-gouvernementales) qui fournissent des services à la maind’œuvre informelle ou façonnent des politiques à leur
égard.
En mars 2016, le réseau WIEGO avait 34 institutions
membres et 163 membres individuels dans 44 pays.

Nos principaux bailleurs de fonds
Fondation Ford
Fondation Hewlett
Agence suédoise pour la coopération au développement
international (Sida)

Femmes dans l’emploi informel :
Mondialisation et organisation
Deux décennies de partenariat, de recherche et d’action
Depuis 1997, le réseau WIEGO se mobilise pour améliorer la situation des travailleurs pauvres de l’économie informelle, en particulier celle des femmes. Voici quelques
jalons importants :
• WIEGO a favorisé le développement de deux réseaux
nationaux d’organisations des vendeurs de rue
(en Inde et au Kenya), de trois réseaux régionaux
d’organisations de travailleurs à domicile (HomeNet
Asie du Sud, HomeNet Asie du Sud-Est et HomeNet
Europe de l’Est), un réseau mondial d’organisations
de vendeurs de rue (StreetNet International), une
fédération mondiale d’organisations de travailleuses
domestiques (Fédération internationale des travailleuses domestiques, FITD) et une alliance mondiale
des organisations de récupérateurs de matériaux.
• WIEGO a fourni un soutien technique et capacitaire
aux délégations de leaders de travailleurs de l’économie informelle participant aux négociations organisées dans le cadre des conférences sur le changement
climatique, aux Conférences internationales du travail
et au Forum urbain mondial. De même, WIEGO a
soutenu la campagne fructueuse menée par le Réseau
international des travailleuses domestiques (maintenant connu sous le nom FITD) pour faire adopter la
Convention de l’OIT concernant le travail décent pour
les travailleuses et travailleurs domestiques.
• WIEGO a travaillé en étroite collaboration avec le
Bureau de statistique de l’OIT et le Groupe international d’experts sur les statistiques du secteur informel
(Groupe de Delhi) pour plaider en faveur d’une
définition statistique élargie de l’emploi informel,
laquelle comprend les travailleurs indépendants au
sein des entreprises informelles et les salariés dans les
emplois informels (dans des entreprises structurées
et non structurées, ménages). Cette définition élargie
a été approuvée par la Conférence internationale des
statisticiens du travail en 2003.

• WIEGO a préparé Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture (Les femmes et les hommes
dans l’économie informelle : un tableau statistique),
la première compilation internationale de statistiques
sur l’économie informelle, réalisée pour l’OIT en
2002. Une version mise à jour de cette publication,
préparée conjointement par l’OIT et WIEGO, a été
publiée en 2013.
• WIEGO a préparé pour le Secrétariat du Commonwealth et l’UNIFEM des publications phare traitant des liens entre l’emploi informel, la pauvreté et
l’inégalité entre les sexes. Ces publications présentent
à propos de ces liens des données statistiques ainsi
que des analyses de politiques qui s’y rattachent.
• WIEGO a coordonné avec nos partenaires du projet
Villes inclusives, deux cycles d’une étude de l’impact
de la crise économique mondiale sur les travailleurs
de l’économie informelle urbaine dans 10 villes de
pays en développement. S’appuyant sur les conclusions perspicaces et les méthodes efficaces de cette
étude, WIEGO a entrepris l’Étude de suivi de l’économie informelle (IEMS), une série d’études visant
l’état de l’économie informelle urbaine des 10 villes et
réalisée avec nos partenaires Villes inclusives.
• WIEGO a adapté et mis à l’essai un outil d’analyse
budgétaire de l’économie informelle qui permet de
voir comment les budgets des gouvernements répondent aux problèmes des travailleurs de l’économie
informelle et d´identifier des opportunités pour les
inclure dans les processus budgétaires.
• WIEGO a développé un projet visant à repenser et à
réformer la santé et la sécurité au travail afin que les
conditions et les emplacements singuliers du travail
informel soient reconnus.

Pour en savoir plus sur les partenariats et le travail de WIEGO, consultez notre site web : www.wiego.org.

