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Statement: 
Le Mali souhaite exprimer au nom du Groupe Africain une contribution sur le sujet présenté ici. 
Nous reconnaissons le travail effectué par l'OIT et son groupe de travail pour la révision des normes 
pour les statistiques sur l'informalité et remercions l'OIT pour ses efforts visant à mieux organiser le 
paysage de cet aspect important de la plupart des pays en développement. 
Notre souhait et nos attentes sont que la version finale du cadre reflète le large éventail de 
caractéristiques de l'informalité dans le monde. Nous demandons donc instamment à tous les pays de 
soutenir (à travers leur participation active et les retours d’information) les processus d'élaboration 
d'un nouvel ensemble de normes pour les statistiques sur l'économie informelle qui sera discuté lors 
de la vingt et unième Conférence internationale des statisticiens du travail, l'année prochaine, à 
savoir en 2023. 
Bien que nous soyons d'accord sur le fait que « la production de biens pour usage personnel et la 
fourniture de services pour usage personnel » peuvent être considérées comme des activités 
productives informelles au sein de l'économie informelle, nous ressentons le besoin de recommander 
fortement que la substance de cette composante de l'économie informelle soit examinée de près au 
cours des enquêtes statistiques. Cela peut être fait par exemple en distinguant les sous-composantes 
suivantes (i) Productions de biens pour usage propre ; (ii) fourniture de services aux autres ménages ; 
et (iii) le service communautaire par le biais d'organisations informelles. Le cadre devrait s'efforcer de 
distinguer la partie du travail productif qui tombe dans les limites du SCN et la partie qui est en 
dehors des limites du SCN mais qui a une pertinence politique. 
Nous recommandons que l'agriculture soit traitée comme toute autre industrie économique et que 
les unités agricoles qui répondent aux critères d'inclusion du secteur informel soient comptabilisées 
comme telles. 
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