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ACILS    American Center for International Labour Solidarity (Centre américain pour la 

solidarité internationale des travailleurs) 
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FKE             Federation of Kenya Employers (Fédération des employeurs du Kenya) 

PIB             Produit intérieur brut 

GWC           General Wages Council (Conseil général des salaires) 

OIT              Organisation internationale du Travail 

CSI           Confédération syndicale internationale   

KENASVIT  Kenya National Alliance of Street Vendors and Informal Traders (Alliance nationale 

des vendeurs de rue et des commerçants informels) 

KPAWU       Kenya Plantation and Agricultural Workers Union (Syndicat des travailleurs 

agricoles et des plantations du Kenya) 

KUDHEIHA  Kenya Union of Domestic, Hotels, Educational Institutions Hospitals and Allied 

Workers (Syndicat des travailleurs des établissements nationaux, hôteliers et 

éducatifs et des hôpitaux et travailleurs assimilés) 

MSEA        Micro and Small Enterprises Authority (Autorité des micro et petites entreprises) 

MPME      Micro, petites et moyennes entreprises 

NEMA        National Environment Management Authority (Autorité nationale de gestion de 

l’environnement) 

NHIF          National Hospital Insurance Fund (Fonds national d’assurance hospitalisation) 

NLB  National Labour Board (Conseil national du travail) 

NSSF  National Social Security Fund (Fonds national de sécurité sociale) 

PVH      Personnes vivant avec un handicap 

ODD         Objectifs de développement durable 

RSCD     Réseau syndical de coopération au développement  
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Résumé analytique 

Ce document est une initiative de l’Unité du dialogue social et du tripartisme (DIALOGUE) de 

l’Organisation internationale du travail (OIT) et du Réseau syndical de coopération au développement 

(RSCD) de la Confédération syndicale internationale (CSI). Le présent document vise à évaluer les 

contributions du dialogue social au développement durable. Il se concentre sur les domaines où le 

dialogue social a amélioré la transition de l’informalité à la formalité. Le point de vue du Kenya a été 

élaboré sur la base d’une recherche approfondie faisant appel à la collecte de données secondaires et 

primaires.  

Les données secondaires ont été collectées au travers de recherches sur ordinateur, tandis que les 

données primaires proviennent d’une collecte réalisée au moyen de questionnaires adressés aux 

partenaires tripartites engagés dans le dialogue social ainsi qu’aux associations de l’économie 

informelle.  

Les résultats de l’étude ont révélé un certain nombre de jalons qui ont permis au dialogue social de 

contribuer à la transition de l’informalité à la formalité au Kenya ainsi que les liens avec le 

développement durable.  

Quatre recommandations ont été formulées sur la base des constatations de l’étude afin d’améliorer 

la transition de l’informalité à la formalité grâce au dialogue social et aux liens avec les objectifs de 

développement durable (ODD) à l’horizon 2030 : 

1. Un soutien accru est nécessaire afin de renforcer les processus de dialogue social et d’en 

améliorer les résultats, ainsi que pour renforcer la capacité des représentants de l’économie 

informelle à être représentés efficacement dans le cadre du dialogue social.  

2. Les syndicats devraient intensifier l’organisation des travailleurs de l’économie informelle, 

soit par l’intermédiaire des associations de l’économie informelle existantes, soit par 

l’organisation directe, comme dans le cas du KUDHEIHA. En outre, les associations 

d’employeurs devraient mobiliser les employeurs de l’économie informelle dans le but de 

laisser une place au dialogue social.  

3. Faire pression pour que le Fonds national de sécurité sociale (National Social Security Fund 

ou NSSF) intègre les travailleurs de l’économie informelle dans ses plans d’épargne, car le 

secteur regroupe la majorité des travailleurs dont la culture de l’épargne est déficiente. En 

outre, les représentants de l’économie informelle doivent exercer des pressions en faveur de 

l’égalité d’accès aux services d’assurance maladie pour les travailleurs de l’économie 

informelle, à l’instar de ce que le Fonds national d’assurance hospitalisation (NHIF) offre 

aux travailleurs du secteur formel.  

4. La formulation de la politique en matière d’économie informelle au Kenya est conforme à la 

recommandation 204 de l’OIT sur la transition de l’informalité à la formalité. 
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1. Introduction  

Ce document est une étude de cas sur les contributions du dialogue social à la transition entre 

l’économie informelle et l’économie formelle au Kenya. L’étude examine comment ce processus 

contribue à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) du programme de 

développement durable à l’horizon 2030. L’accent est surtout placé sur les objectifs suivants : 

éradiquer la pauvreté partout et sous toutes ses formes (ODD 1), parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles (ODD 5), promouvoir une croissance économique 

soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous (ODD 8) et 

réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre (ODD 10). 

Plus précisément, cette étude visait à : 

i. Analyser comment les unités de l’économie informelle et les travailleurs sont représentés 

dans les processus de dialogue social ; 

ii. Décrire les résultats du dialogue social dans le secteur informel de l’économie ; 

iii. Illustrer les contributions du dialogue social à la réalisation des objectifs de 

développement durable ; 

iv. Suggérer des recommandations de politiques qui amélioreraient la transition de 

l’informalité à la formalité à travers le dialogue social. 

Pour ce faire, l’étude s’est concentrée spécifiquement sur deux cas particuliers, celui des travailleurs 

domestiques et celui des vendeurs de rue ; elle s’est également penchée sur le secteur du thé et de la 

cueillette de fleurs. Les données ont été recueillies au moyen d’une recherche détaillée sur ordinateur 

ainsi que par l’envoi de questionnaires. Des questionnaires ont été envoyés aux associations de 

l’économie informelle ainsi qu’aux syndicats qui organisent l’économie informelle et aux partenaires 

tripartites (Fédération des employeurs du Kenya [FKE], Organisation centrale des syndicats du 

Kenya [COTU (K)] et ministère de la Communauté de l’Afrique de l’Est, du Travail et de la 

Protection sociale). Les données recueillies ont été analysées des points de vue qualitatif et quantitatif. 
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2. Nature et étendue de l’économie informelle au Kenya  

L’Organisation internationale du travail (OIT) définit l’économie informelle comme « toutes les 

activités économiques des travailleurs et des unités économiques qui, en droit ou en pratique, ne sont 

pas couvertes ou insuffisamment couvertes par des dispositions formelles et ne couvrent pas les 

activités illicites » (OIT, 2015). L’économie informelle représente une part importante de l’emploi 

au Kenya. En 2016, le taux d’emploi dans l’économie informelle s’élevait à environ 83,1 % 

(13,3 millions), alors que le secteur formel ne comptait que 16,9 % (2,7 millions) de l’emploi total 

de l’économie (République du Kenya, 2017). En 2016, le taux d’emploi dans l’économie informelle 

s’élevait à environ 83,1 % (13,3 millions), alors que le secteur formel ne comptait que 16,9 % 

(2,7 millions) de l’emploi total de l’économie (République du Kenya, 2017).  

La contribution de l’économie informelle au produit intérieur brut reste faible si on la compare à la 

proportion de la population active qui y travaille (environ 20 %). Cela est attribuable à la faible 

productivité au sein du secteur non réglementé, qui est enclin à s’acquitter de faibles recettes fiscales 

au profit du gouvernement. 

De 2012 à 2016, l’économie informelle a connu des niveaux respectifs d’emploi de 10,5, 11,2, 11,8, 

12,6 et 13,3 millions d’emplois. Au cours de cette période, plus de 80 % de l’emploi total du Kenya 

provenait de l’économie informelle (République du Kenya, 2017). 

Le commerce de gros, le commerce de détail, l’hôtellerie et le secteur de la restauration représentent 

environ 59,7 % du total de l’emploi dans l’économie informelle. L’industrie manufacturière 

représente 20,4 % supplémentaires. Les autres industries clés de l’économie informelle sont la 

construction, les transports et les communications, y compris les services communautaires, sociaux 

et personnels (République du Kenya, 2017). Toutefois, le secteur se concentre principalement dans 

les zones rurales. Dans les zones urbaines, l’emploi dans l’économie informelle en 2015 et en 

2016 était estimé à 4,4 et 4,7 millions d’emplois respectivement. Par ailleurs, au cours de la même 

période, l’emploi dans l’économie informelle en milieu rural était estimé à 8,1 et 8,6 millions en 

2015 et 2016 respectivement (République du Kenya, 2017). 
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3. Les cadres réglementaires nationaux et les institutions de dialogue 

social  

3.1 Cadres réglementaires 

La Constitution du Kenya (2010) est le document juridique suprême sur lequel reposent les cadres 

réglementaires. Par conséquent, l’économie informelle s’appuie sur la Constitution et les cinq recueils 

de législation du travail du Kenya en sont les principes directeurs. La législation du travail comprend 

la Loi sur l’emploi (2007), la loi sur les relations de travail (2007), la Loi sur les institutions du travail 

(2007), la Loi sur la sécurité et la santé au travail (2007) et la Loi sur les accidents du travail et les 

avantages sociaux (2007).  

À cet égard, la Loi sur l’emploi (2007) définit les droits fondamentaux, les principes, les conditions 

de travail qui guident les relations entre les employeurs et les travailleurs de l’économie informelle. 

Elle régit les heures de travail, les jours de congé, la résiliation ainsi que les exigences en matière de 

désignation que les acteurs de l’économie informelle sont tenus d’adopter. La Loi sur les accidents 

du travail et les avantages sociaux (2007) prévoit des mesures d’indemnisation en cas de blessures 

subies dans l’exercice du travail. La Loi sur la sécurité et la santé au travail définit les exigences et 

les politiques en matière de sécurité et de santé que les employeurs doivent respecter en vue d’assurer 

la sécurité et la bonne santé des travailleurs pendant la période de travail. Ces exigences de politique 

visent à protéger les travailleurs contre les accidents du travail.  

Le dialogue social se fait conformément aux institutions de dialogue social mises en place en vertu 

de la loi sur les institutions du travail. Dans le cadre de ces institutions pour le dialogue social, les 

négociations se déroulent selon la définition de la loi sur les relations de travail qui établit des parties 

tripartites et bipartites au dialogue social en général et dans le secteur informel tel que défini dans 

cette étude. 

Les autres cadres juridiques pour le dialogue social qui s’appliquent à l’économie informelle sont la 

loi no 45 de 2013 sur le Fonds national de sécurité sociale (NSSF) et la loi de 2012 sur le Fonds 

national d’assurance hospitalisation (NHIF). La loi NSSF vise à améliorer la protection sociale tant 

dans l’économie informelle que dans l’économie formelle par l’intermédiaire de l’inclusion 

financière (République du Kenya, 2013), tandis que la loi NHIF a pour but de fournir une protection 

sociale efficace à travers l’assurance hospitalisation aussi bien dans l’économie informelle que dans 

l’économie formelle (République du Kenya, 2012).  
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La loi no 55 de 2012 sur les micro et petites entreprises institue l’Autorité des micro et petites 

entreprises (MSEA) dans le but de prévoir le développement des micro et petites entreprises et leur 

contribution à la croissance économique (République du Kenya, 2012). La formulation de ces lois se 

basait sur le dialogue social tripartite, car leurs opérations affectaient surtout les travailleurs. Par 

exemple, l’objectif des lois NHIF et NSSF était d’améliorer la protection sociale, tandis que la loi 

MSEA visait à créer des emplois à travers le développement des entreprises. À ce titre, les 

consultations menées par les employeurs, les représentants des travailleurs et le gouvernement se sont 

révélées cruciales. À cet égard, les conseils d’administration du NSSF, du NHIF et de la MSEA sont 

de composition tripartite.  
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Encadré 1 : Institutions de dialogue social au Kenya 

Les institutions de dialogue social au Kenya sont fondées sur la loi sur les institutions du travail (2007), 

qui établit et prévoit les fonctions des institutions du travail. Il s’agit notamment du Conseil national du 

travail et des Conseils des salaires. Les autres institutions tripartites sont l’Autorité des micro et petites 

entreprises (MSEA), le Fonds national de sécurité sociale (NSSF), le Fonds national d’assurance 

hospitalisation (NHIF) et le Conseil économique et social national. Ces institutions soutiennent les 

consultations tripartites et bipartites pour une harmonie industrielle efficace.  

i. Le Conseil national du travail 

Le Conseil national du travail (NLB) a été créé en vertu de la loi sur les institutions du travail de 2007. Le 

Conseil national du travail est composé de personnes nommées par le ministre du Travail dont : un 

président, le secrétaire général de la COTU (K) et deux autres représentants, le directeur exécutif de la 

FKE et deux autres représentants, au maximum deux membres indépendants, le directeur de l’emploi, le 

directeur de la MSEA, le directeur de la sécurité et de la santé au travail (OSH), le directeur de la formation 

industrielle, le greffier du tribunal du travail et le greffier des syndicats. 

Le Conseil national du travail, à travers le dialogue social, conseille le ministre sur toutes les questions 

relatives à l’emploi et au travail. Afin de faciliter les consultations, le Conseil national du travail crée des 

comités sur les permis de travail, le développement national de la main-d’œuvre, les litiges commerciaux 

et la productivité.  

ii. Les Conseils des salaires 

Les Conseils des salaires (c.-à-d. le Conseil général des salaires, le Conseil des salaires agricoles et les 

Conseils sectoriels des salaires) sont établis par le ministre du Travail conformément à la loi sur les 

institutions du travail de 2007. Les membres du Conseil des salaires sont nommés par le ministre du 

Travail, y compris : un président, au maximum trois représentants de la COTU (K), au maximum trois 

représentants de la FKE et au maximum trois membres indépendants.  

Les Conseils des salaires, grâce au dialogue social, prodiguent des conseils au ministre quant à la 

rémunération minimale et aux conditions d’emploi des employés couverts dans les secteurs où les conseils 

des salaires ont été créés. 

iii. L’Autorité des micro et petites entreprises 

La loi no 55 de 2012 sur les micro et petites entreprises a institué la MSEA. La MSEA est composée d’un 

président, de cinq secrétaires principaux (responsables du développement des micro et petites entreprises ; 

des finances ; de l’industrialisation ; du commerce et de la jeunesse) ou de leurs représentants, de quatre 

personnes désignées par le secrétaire du Cabinet parmi quatre associations sectorielles nationales 

(industrie, commerce, services et agro-industrie), d’un représentant de chacune des associations les plus 

représentatives (des femmes, des jeunes, des personnes handicapées) engagées dans les micro et petites 
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entreprises, d’un représentant de chacune des plus représentatives (organisation du secteur privé, 

institution faîtière de la microfinance, association des travailleurs), un expert et le directeur général. 

À travers le dialogue social, MSEA élabore et révise les politiques et les programmes pour les micro et 

petites entreprises au Kenya. La MSEA se réunit trimestriellement. Un plan stratégique pour la 

période 2013-2017 a été élaboré au cours des quatre dernières années. En raison du manque de fonds, le 

plan stratégique n’a toutefois pas été mis en œuvre.  

iv. Le Fonds national de sécurité sociale  

Le NSSF a été créé en vertu du chapitre 258 de la législation du travail du Kenya. La loi NSSF no 45 

de 2013 l’a converti en régime de retraite et couvre les dispositions de la loi no 7 de 1971 sur les allocations 

de retraite. Le NSSF est géré par un conseil d’administration composé du gouvernement (deux secrétaires 

principaux, l’un du ministère des Finances et l’autre du ministère du Travail), deux représentants des 

employeurs et des syndicats respectivement, trois experts nommés par le gouvernement, le président et le 

syndic général. Le Conseil d’administration participe à un dialogue social visant à mettre en place des 

politiques de protection sociale pour les travailleurs de l’économie formelle et informelle. 

v. Le Fonds national d’assurance hospitalisation 

Le NHIF est géré par un conseil d’administration composé du président nommé par la présidence, de trois 

secrétaires principaux (trésor, santé et gestion du personnel), d’un représentant de la Fédération des 

employeurs du Kenya, de deux représentants des syndicats, du directeur des services médicaux, d’un 

représentant de l’Association des médecins du Kenya et d’un représentant des organisations 

confessionnelles de soins de santé.  

Le conseil participe à un dialogue social visant à mettre en place des politiques permettant une gestion 

appropriée du fonds pour des prestations de santé efficaces. À titre d’exemple, le NHIF couvre les services 

de soins ambulatoires et hospitaliers des travailleurs de l’économie informelle au tarif mensuel de 500 KSh 

(5 USD ou 4,25 EUR). 

vi. Le Conseil économique et social national (NESC) 

Le NESC compte 49 membres composés du gouvernement, des partenaires au développement, des 

associations du secteur privé, des médias, des institutions de recherche, du monde universitaire, des 

groupes et associations professionnels et du grand public.  

Le NESC est une tribune de dialogue social qui permet au gouvernement, au secteur privé, au monde 

universitaire, aux syndicats et au public de discuter de questions de politique générale axées sur la 

promotion de la croissance économique, l’égalité sociale et la création d’emplois. 

Le NESC renforce le dialogue social par le biais de groupes de travail, de sous-comités, de groupes de 

travail et de forums consultatifs (J. Muia, 2011). 
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3.2 Représentation des travailleurs de l’économie informelle dans les institutions de 

dialogue social 

Le dialogue social peut s’articuler autour d’une approche tripartite ou bipartite, comme indiqué ci-

après : 

3.2.1 Représentation au sein d’institutions tripartites 

Les travailleurs de l’économie informelle sont représentés directement ou indirectement dans les 

institutions de dialogue social décrites dans l’encadré 1. Par exemple, dans le Conseil national du 

travail, les intérêts des travailleurs de l’économie informelle sont représentés indirectement par le 

secrétaire général de la COTU (K) et le directeur de la MSEA, étant donné que les travailleurs de 

l’économie informelle sont membres des syndicats affiliés à la COTU (K), tandis que les 

représentants de l’économie informelle sont membres de la MSEA.  

Dans les Conseils des salaires, les travailleurs de l’économie informelle sont indirectement 

représentés par la COTU (K) tandis que dans la MSEA, les unités de l’économie informelle sont 

directement représentées par les quatre représentants des associations sectorielles nationales, c’est-à-

dire les secteurs manufacturier, commercial, des services et de l’agro-industrie. 

Au sein du NSSF et du NHIF, les travailleurs de l’économie informelle sont indirectement représentés 

par la COTU (K). Au Conseil économique et social national, les travailleurs de l’économie informelle 

sont représentés par la COTU (K). D’autres unités économiques sont représentées par les groupes et 

associations du secteur privé. 

3.2.2 Représentation dans le dialogue social bipartite 

L’étude a établi que faute d’un cadre juridique soutenant le dialogue social tripartite dans l’économie 

informelle, la majeure partie du dialogue se déroule de manière bipartite. Dans cette modalité, soit le 

syndicat mobilise les employeurs de l’économie informelle (p. ex., dans le cas des travailleurs 

domestiques) dans le cadre du syndicat Syndicat des travailleurs des établissements nationaux, 

hôteliers et éducatifs et des hôpitaux et travailleurs assimilés (KUDHEIHA), soit les associations de 

l’économie informelle mobilisent directement les agences gouvernementales (p. ex. dans le cas des 

vendeurs de rue et des commerçants informels) dans le cadre de l’Alliance nationale des vendeurs de 

rue et des commerçants informels (KENASVIT). Pour les cueilleurs de thé et de fleurs, le syndicat 

des travailleurs agricoles et des plantations du Kenya (KPAWU) représente les travailleurs du thé et 

des fleurs dans le cadre de ce type de dialogue.  

Dans ce contexte, le KUDHEIHA consulte les employeurs de travail domestique au sujet des 

conditions générales d’emploi des travailleurs domestiques. Si le dialogue social ne porte pas ses 

fruits, KUDHEIHA a recours au Tribunal du travail. Dans la même veine, le KPAWU mobilise les 

associations des employeurs dans la négociation de leurs conventions collectives. 

Par ailleurs, la KENASVIT entretient un dialogue social bipartite ad hoc avec les gouvernements des 

comtés et autres autorités locales sur les questions de politique qui ont une incidence sur les activités 

commerciales des commerçants de l’économie informelle. Les représentants des sections sont en 

contact avec les agences gouvernementales nationales et de comté au cours de ces négociations. Les 

négociations peuvent porter sur la construction de marchés modernes, le contrôle des licences et 

autres redevances, ainsi que sur le harcèlement par les agents des autorités locales. 
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4. Résultats des processus de dialogue social  

La présente section met en exergue les principales réalisations du dialogue social qui ont contribué 

aux ODD.  

4.1 Le cas de l’Organisation centrale des syndicats du Kenya (COTU [K]) 

4.1.1 Introduction 

L’Organisation centrale des syndicats du Kenya (COTU [K]) a été créée en 1965 après la dissolution 

de la Fédération du travail du Kenya et du Congrès des travailleurs africains sur les recommandations 

d’un groupe de travail présidentiel. La COTU (K) est le syndicat le plus représentatif du Kenya avec 

quelque 44 syndicats affiliés répartis dans plusieurs secteurs. La COTU (K) réunit plus de 2 millions 

de membres issus des secteurs public et privé à travers tout le pays.  

La COTU (K) a permis d’organiser les travailleurs de l’économie informelle tout en mettant en œuvre 

des programmes pertinents pour ces derniers par l’intermédiaire de ses syndicats affiliés tels que le 

KUDHEIHA. Actuellement, la COTU (K) doit faire face au défi du passage massif de ses membres 

de l’économie formelle à l’économie informelle par le biais de déclarations de désengagement et de 

licenciements. Certains travailleurs effectuent cette transition dans le but de démarrer leur propre 

affaire tandis que d’autres se replient dans l’économie informelle. De ce fait, la couverture syndicale 

continue de diminuer dans l’économie formelle à mesure que les travailleurs se tournent vers 

l’économie informelle. La COTU (K) a donc de plus en plus impliqué les travailleurs de l’économie 

informelle et représente leurs intérêts à travers le dialogue social. 

4.1.2 Processus et réalisations en matière de dialogue social 

Premièrement, la COTU (K) dialogue avec le gouvernement et les employeurs par l’intermédiaire du 

Conseil général des salaires et du Conseil des salaires agricoles afin d’examiner les salaires 

minimums. À travers ces consultations, l’Ordonnance (amendement) sur les salaires généraux de 

2017 a accordé une augmentation de 18 % aux travailleurs touchant le salaire minimum, ce qui a 

donné droit aux travailleurs domestiques (dans les villes de Nairobi, Mombasa et Kisumu) à un salaire 

mensuel d’environ 130 USD (111,2 EUR) (République du Kenya, 2017). Ceci représente une belle 

avancée, les plaçant au-dessus du seuil de pauvreté, puisque les travailleurs domestiques gagnaient 

parfois à peine 30 USD (25,6 EUR) par mois. En outre, l’implication de COTU (K) dans les 

processus d’examen des salaires minimaux à travers le dialogue social a permis de porter les revenus 

de la plupart des travailleurs de l’économie informelle à plus de 1,25 USD (1 EUR) par jour, ce qui 

les place au-dessus du seuil international de pauvreté et contribue ainsi à l’éradication de l’extrême 

pauvreté (ODD 1.1). Une application spéciale du salaire minimum dans l’économie informelle a été 

confirmée dans une décision historique de la Haute cour en 2012, confirmant que les salaires 

minimums s’appliquent également aux travailleurs domestiques. Cette décision a créé un précédent 

que les partenaires sociaux utilisent pour faire pression, au moyen d’un dialogue social, en faveur de 

l’accès des travailleurs domestiques aux dispositions relatives au salaire minimum sans pour autant 

devoir saisir les tribunaux. 
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Deuxièmement, la participation de la COTU (K) au conseil d’administration du NHIF a amélioré 

l’assurance maladie, en particulier dans l’économie informelle, ce qui a contribué à accroître la 

couverture des systèmes de protection sociale appropriés au niveau national pour les pauvres et les 

personnes vulnérables (ODD 1.3). Par exemple, les travailleurs de l’économie informelle sont 

actuellement couverts par le NHIF moyennant une cotisation mensuelle de 500 KSh (5 USD ou 

4,3 EUR) payée individuellement par les travailleurs de l’économie informelle. Les statistiques 

officielles du gouvernement ont montré que l’économie informelle a enregistré une augmentation de 

26,5 % des inscriptions au NHIF pour l’année 2015/16. Le nombre de membres provenant de 

l’économie informelle est estimé à 2.520.089 personnes (République du Kenya, 2017).  

En outre, on a également établi qu’en plaidant pour l’accès au NHIF, les inégalités dans les prestations 

de protection sociale ont été réduites. Par exemple, en novembre 2017, la COTU (K) est intervenue 

lorsque le NHIF a tenté de limiter, de manière discriminatoire, l’accès aux soins de santé à seulement 

quatre visites par an pour les travailleurs de l’économie informelle. Cette intervention a permis de 

retirer la politique dans l’attente de consultations entre partenaires tripartites dans le cadre d’un 

dialogue social. 

À travers le travail de la COTU (K) avec la Confédération syndicale internationale (CSI), la 

Confédération syndicale de l’Afrique de l’Est (EATUC), ainsi que la collaboration avec la 

Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), le Centre américain pour la solidarité internationale 

des travailleurs au Kenya (ACILS) et la fondation Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), plusieurs forums 

de dialogue social ont été organisés à l’intention des travailleurs de l’économie informelle. Ces 

forums ont permis aux travailleurs de l’économie informelle de renforcer leurs capacités à lutter pour 

leurs droits et leurs libertés fondamentales, à rechercher la protection sociale et à adopter le dialogue 

social tout en défendant le droit à disposer d’opportunités de travail décent. Par conséquent, ces 

travailleurs sont responsabilisés et leur inclusion sociale, économique et politique, encouragée 

(ODD 10.2). 

Au niveau national, avant 2007, la législation du travail au Kenya était punitive. Grâce au dialogue 

social, la COTU (K), en consultation avec le gouvernement et la Fédération des employeurs du Kenya 

(FKE), a été le fer de lance de la formulation de cinq ensembles de lois du travail qui sont actuellement 

en vigueur : la Loi sur l’emploi, la Loi sur les relations de travail, la Loi sur les institutions du travail, 

la Loi sur les accidents du travail et les prestations sociales ainsi que la Loi sur la sécurité et la santé 

au travail. Cette législation du travail s’applique sans distinction aux hommes et aux femmes qui 

travaillent dans les économies informelle et formelle. À cet égard, tous ont des droits égaux en vertu 

de la loi et devraient percevoir un salaire égal pour un travail de valeur égale (ODD 8.5). 

Par ailleurs, la COTU (K), à travers le dialogue social, a fait pression pour l’adoption de la politique 

des marchés publics à hauteur de 30 %. Le Règlement de 2013 sur les marchés publics et 

l’élimination des préférences et des réserves vise à garder 30 % des appels d’offres du gouvernement 

pour les femmes, les jeunes et les personnes handicapées (République du Kenya, 2013). Ces groupes 

se trouvent principalement dans l’économie informelle et ces politiques ont donc contribué à leur 

inclusion dans l’économie formelle.  

En outre, dans leurs formes actuelles, les consultations des parties prenantes doivent être entreprises 

par le gouvernement préalablement à la mise en œuvre de toute politique sociale, économique ou 

politique. Les unités de l’économie informelle sont donc représentées dans ces consultations, soit par 

la COTU (K), soit par d’autres représentants d’associations de l’économie informelle, soit par les 

deux. 
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Enfin, la COTU (K) et son affilié (KUDHEIHA) ont joué un rôle de premier plan dans la défense des 

droits des travailleurs domestiques migrants, en particulier dans les régions du Golfe. De telles 

campagnes ont abouti à l’interdiction de ces migrations de main-d’œuvre. Le ministère du Travail 

met actuellement en place des mesures visant à faciliter l’emploi réglementé d’environ 

1000 travailleurs domestiques formés dans la région du Golfe après la levée de l’interdiction, ainsi 

que l’enregistrement des agents du travail qui participent officiellement à la migration des travailleurs 

domestiques (ODD 10.7). 
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4.1.3 Obstacles au dialogue social 

Tout en faisant participer les partenaires sociaux au dialogue social, l’étude a révélé que la COTU (K) 

a rencontré certains obstacles. Par exemple, étant donné que le Kenya n’a pas encore ratifié la 

Convention 189 et que la loi de 2007 sur l’emploi n’aborde pas expressément les travailleurs de 

l’économie informelle, les syndicats affiliés à la COTU (K) trouvent qu’il est beaucoup trop difficile 

d’obtenir une reconnaissance de la part des gouvernements nationaux et des comtés ainsi que d’autres 

employeurs de l’économie informelle. De fait, pour les travailleurs domestiques, la reconnaissance 

des syndicats qui les organisent n’est intervenue que le 19 décembre 2012, lorsque la Haute cour a 

prononcé une décision historique reconnaissant les « contrats verbaux » comme des « contrats » 

pouvant conférer des droits et pouvant être exécutés. Le juge a estimé que le salaire minimum national 

et d’autres dispositions de la législation du travail couvraient les travailleurs domestiques.  

L’étude a également établi que l’économie informelle est tellement fragmentée que sa représentation 

demeurait un défi. Le nombre élevé d’associations et de groupes de l’économie informelle limitait la 

capacité des syndicats à les organiser en vue d’une participation efficace au dialogue social. En ce 

sens, le dialogue social est affaibli en raison de la couverture limitée de l’économie informelle.  

4.2 Le cas des travailleurs domestiques 

4.2.1 Introduction 

Dans la lutte pour les libertés et les droits fondamentaux des travailleurs domestiques au Kenya à 

travers le dialogue social, les efforts du KUDHEIHA se sont heurtés au défi majeur que constitue la 

reconnaissance. Cela est principalement dû au fait que le Kenya n’a pas encore ratifié la 

Convention 189 de l’OIT sur le travail décent pour les travailleurs domestiques. La perception sociale 

négative du travail domestique semble constituer un obstacle. Dans certains cas, les employeurs se 

montraient particulièrement hostiles si l’on abordait les problèmes de leurs employés domestiques. 

En outre, et comme l’a souligné le KUDHEIHA, certains employeurs ont même congédié leurs 

employés domestiques et déplacé leurs lieux de résidence afin d’éviter tout contact avec le syndicat 

une fois que ces employés ont rapporté des cas d’abus de leurs droits au syndicat. Par ailleurs, l’appel 

du KUDHEIHA à intervenir contre les abus massifs des travailleurs domestiques kenyans dans la 

région du Golfe est resté compliqué, puisque même avec l’interdiction de migration de ces 

travailleurs. En effet, certains travailleurs domestiques se sont quand même rendus dans le Golfe de 

manière informelle. 

Dans le but de relever ces innombrables défis du dialogue social, le KUDHEIHA s’est surtout engagé 

dans un dialogue social bipartite avec les employeurs de travailleurs domestiques. Toutefois, en 

matière de politiques, le KUDHEIHA s’engage dans des consultations tripartites avec le 

gouvernement et la Fédération des employeurs du Kenya par l’intermédiaire de la COTU (K). 
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4.2.2 Processus et réalisations en matière de dialogue social 

Par le dialogue social, le KUDHEIHA a franchi plusieurs étapes qui soutiennent la reconnaissance et 

la valeur du travail domestique (ODD 5.4) et protègent les droits des travailleurs (ODD 8.8). 

Premièrement, il convient de souligner qu’avant que le KUDHEIHA n’eût commencé à faire 

participer les employeurs des travailleurs domestiques au dialogue social, la paie de la plupart des 

travailleurs était inférieure à 6000 KSh (60 USD ou 51,5 EUR). Toutefois, le KUDHEIHA a indiqué 

que la plupart des travailleurs domestiques qui étaient membres du syndicat étaient payés entre 

6000 KSh (60 USD ou 51,5 EUR) et 8000 KSh (80 USD ou 68,7 EUR) grâce à l’intervention du 

syndicat auprès des employeurs par le biais de consultations. Néanmoins, bien que tous les 

travailleurs domestiques ne soient pas rémunérés au salaire minimum, l’étude a révélé que la plupart 

des employeurs avec lesquels le KUDHEIHA s’est entretenu se sont ralliés aux exigences du salaire 

minimum. En fait, le KUDHEIHA a signalé que certains employeurs ont volontairement contribué 

au NHIF pour l’assurance maladie de leur travailleur domestique. 

Deuxièmement, grâce aux relations du KUDHEIHA avec les employeurs des travailleurs 

domestiques en cas de licenciement, de nombreux travailleurs domestiques ont reçu leurs indemnités 

de licenciement. 

Troisièmement, les contacts en tête-à-tête avec les employeurs de travailleurs domestiques ont permis 

d’améliorer les rapports contractuels. Dans certains cas, certains employeurs ont sollicité 

l’intervention du KUDHEIHA afin de mettre en place des « contrats formels » pour leurs travailleurs 

domestiques. En ce sens, le KUDHEIHA a été témoin de l’amélioration des conditions de travail des 

travailleurs domestiques. 

Quatrièmement, le KUDHEIHA discute chaque dimanche du dialogue social avec les travailleurs 

domestiques afin qu’ils partagent leurs expériences et apprennent de meilleures façons de protéger et 

de sauvegarder leurs droits en tant que travailleurs domestiques. Certains employeurs ont été invités 

à ces consultations afin de se pencher sur leur obligation de protéger les droits des travailleurs 

domestiques. 

Cinquièmement, des processus de règlement des différends plus rapides et plus efficaces ont mené à 

la conclusion de plusieurs différends entre des acteurs de l’économie informelle sans devoir recourir 

aux longues procédures juridiques devant le Tribunal de l’emploi et des relations de travail. Dans la 

plupart des cas, le KUDHEIHA a déclaré avoir invité les employeurs de travailleurs domestiques et 

résolu les questions en suspens à l’amiable au moyen du dialogue social. 

En outre, le KUDHEIHA a fait pression pour la ratification de la Convention 189 sur le travail décent 

pour les travailleurs domestiques. Ce plaidoyer a également porté sur la nécessité de la formation 

d’un Conseil des salaires pour les travailleurs domestiques. 

4.2.3 Obstacles au dialogue social 

Le KUDHEIHA a signalé que le principal obstacle au dialogue social restait l’environnement hostile 

provenant d’employeurs abusifs et non coopératifs qui manifestent une attitude négative à l’égard des 

travailleurs domestiques et ne les reconnaissent pas comme des travailleurs. Dans certains cas, 

certains employeurs ne reconnaissent pas les invitations du KUDHEIHA pour des consultations sur 

des questions soulevées par leurs travailleurs domestiques. 

Un autre défi de taille pour le dialogue social est la représentativité. Du fait que les travailleurs 

domestiques font partie de petits groupes, la portée de leur influence est réduite au minimum, ce qui 

limite leur liberté d’association et leur pouvoir de négociation. 
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En outre, le KUDHEIHA a réaffirmé que les ressources limitées restreignaient principalement sa 

participation au dialogue social constructif et au renforcement des capacités.  

4.3 Le cas des commerçants de l’économie informelle 

4.3.1 Introduction 

La KENASVIT a signalé plusieurs cas de harcèlement constant et de victimisation par les anciennes 

autorités locales et municipales. Dans certains cas, les commerçants de l’économie informelle étaient 

soumis à une taxation punitive. De plus, les mauvaises conditions du marché sont venues s’ajouter à 

la myriade de problèmes auxquels ces commerçants étaient confrontés dans l’exercice de leurs 

activités. De fait, la KENASVIT a rappelé que certains de ses membres étaient même victimes de 

harcèlement sexuel de la part des autorités locales.  

Étant donné l’ampleur de ces préoccupations et l’impact négatif qui en a découlé, affectant les affaires 

des commerçants de l’économie informelle, la KENASVIT s’est adressée aux autorités locales dans 

le cadre d’un dialogue social. 

4.3.2 Processus et réalisations en matière de dialogue social 

La KENASVIT a lancé plusieurs initiatives visant à promouvoir l’égalité d’accès aux ressources 

économiques, aux services de base et aux services financiers, y compris le microfinancement pour 

les plus démunis et les personnes vulnérables (ODD 1.4). Il a également promu des politiques qui 

soutiennent les activités productives, la création d’emplois décents, l’esprit d’entreprise et 

encouragent la formalisation et la croissance des micro et petites entreprises, y compris en leur 

donnant accès aux services financiers (ODD 8.3). 

La KENASVIT a entamé des consultations avec plusieurs gouvernements de comté (anciennes 

municipalités, villes et conseils municipaux) en vue d’améliorer l’infrastructure du marché pour les 

commerçants. Dans le sillage de ce dialogue social constructif, plusieurs marchés et stores modernes 

ont été construits à travers le pays pour les commerçants informels comme à Mombasa (le ferry de 

Likoni, Kongowea), Kakamega, Bondo, Kisumu et Nyeri. 

Deuxièmement, les consultations concernant la taxation et les loyers punitifs ont entraîné une 

réduction des loyers perçus sur les marchés modernes, comme c’est le cas du ferry de Likoni. 

Troisièmement, la KENASVIT a fait état d’une réduction du harcèlement et de l’intimidation des 

commerçants par les autorités municipales (comté). Les cas de corruption et d’extorsion frauduleuse 

d’argent ont diminué à mesure que la KENASVIT mobilise les autorités locales dans le cadre du 

dialogue social. 

Quatrièmement, à travers le dialogue social avec l’assurance du CIC au nom des commerçants de 

l’économie informelle, l’accès au microfinancement s’est amélioré grâce à l’assurance du CIC pour 

les prêts des commerçants informels. À cet égard, les prêts demandés aux banques étaient garantis 

par l’assurance du CIC pour le compte des commerçants. Dans le cadre de ce partenariat, les 

commerçants de l’économie informelle contractent des prêts pour démarrer et améliorer leurs 

commerces. Ces micro, petites et moyennes entreprises (MPME) créent davantage de possibilités 

d’emploi pour les unités de l’économie informelle. En fait, la KENASVIT fait également pression 

sur les gouvernements des comtés pour qu’ils permettent aux commerçants de l’économie informelle, 

en particulier les femmes, d’avoir accès aux fonds et aux appels d’offres. 
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Cinquièmement, la KENASVIT a indiqué que des consultations constantes avaient lieu avec le NHIF 

sur l’assurance maladie pour les commerçants de l’économie informelle. Ces échanges visaient à 

améliorer l’assurance maladie des commerçants par l’intermédiaire du NHIF. 

Sixièmement, la KENASVIT a signalé que des consultations sont en cours avec le NSSF en vue de 

couvrir les commerçants de l’économie informelle. Ces négociations sont basées sur la loi NSSF 

no 45 de 2013 qui vise à assurer une sécurité financière de base aux travailleurs de l’économie 

formelle et informelle (République du Kenya, 2013) ;  

La KENASVIT a également indiqué avoir tenu des consultations avec l’Autorité nationale de gestion 

de l’environnement (NEMA) sur des programmes visant à réduire l’exposition et la vulnérabilité des 

commerçants de l’économie informelle aux menaces environnementales. 

La participation et la mobilisation continuées des représentants de l’économie informelle au Conseil 

de l’Autorité des micro et petites entreprises ont permis à l’économie informelle de faire pression en 

faveur d’une formation sur les compétences entrepreneuriales et industrielles pertinentes qui 

permettent aux jeunes d’acquérir des compétences qui leur permettent de trouver un emploi lucratif. 

En fait, plusieurs bénéficiaires d’établissements de formation professionnelle contribuent 

positivement à la croissance économique en participant activement à des activités économiques. La 

formation continue et les campagnes sur les droits des travailleurs ainsi que les libertés 

fondamentales, y compris les droits à la sécurité et à la santé au travail, ont permis aux travailleurs 

de l’économie informelle d’accéder à de meilleures conditions de travail. Ces efforts ont également 

permis de réduire considérablement le travail des enfants dans l’économie informelle (ODD 8.7). 

Des consultations internes supplémentaires menées par la KENASVIT ont abouti à 

l’institutionnalisation de l’intégration du genre, à la participation des jeunes ainsi qu’à la participation 

des personnes vivant avec un handicap. La KENASVIT adopte notamment la règle de genre des deux 

tiers (la règle exige que pas plus des deux tiers du même genre occupent des postes électifs ainsi que 

des postes de nomination à des fins connexes) (République du Kenya, 2015) dans ses structures 

dirigeantes. En outre, la KENASVIT encourage la participation active des personnes vivant avec un 

handicap dans ses processus de prise de décision ainsi que dans les activités entrepreneuriales. 

4.3.3 Obstacles au dialogue social 

Tout en s’engageant dans le dialogue social, la KENASVIT a souligné qu’un engagement accru des 

syndicats dans leurs activités entraînerait des effets positifs sur leur dialogue social.  

Deuxièmement, durant les négociations, la plupart des institutions avec lesquelles elles traitent ne 

leur accordent pas l’attention voulue et, dans la plupart des cas, n’envoient pas de représentants 

pertinents. De ce fait, soit la plupart des négociations ne portent pas leurs fruits, soit les résolutions 

ne sont jamais mises en œuvre.  

La KENASVIT a par ailleurs observé que le Fonds national de sécurité sociale (NSSF) n’avait pas 

modélisé l’économie informelle au sein de ses mécanismes de couverture. L’absence d’un tel cadre 

exposait l’économie informelle à une sécurité sociale limitée.  

L’autre défi identifié par l’étude concernait l’existence de nombreuses associations dites « porte-

documents » de l’économie informelle. Ces associations ne comptaient aucun membre et donc aucune 

représentation. Résultat : une économie informelle désorganisée, alimentée par des querelles entre 

dirigeants et des interférences politiques qui ont fait échouer les processus de dialogue social. 
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L’étude a également établi que les jeunes et les personnes avec un handicap avaient des attitudes 

négatives à l’égard du secteur. D’autre part, les femmes de l’économie informelle occupent rarement 

des postes de direction, car elles considèrent que le secteur est dominé par les hommes, alors même 

qu’elles sont majoritaires. Ces obstacles ont eu un impact négatif sur leurs processus de dialogue 

social. 

Enfin, dans certains cas, les processus de dialogue social ont échoué à cause des ressources limitées, 

car les acteurs de l’économie informelle contribuaient rarement financièrement à leurs cotisations, à 

moins qu’ils ne soient confrontés à des troubles avec les autorités. Autrement, dans un environnement 

calme, les travailleurs de l’économie informelle restaient fermement opposés aux appels en faveur 

d’un engagement continu dans le dialogue social. 

4.4 Le cas des cueilleurs de thé et de fleurs  

4.4.1 Introduction 

Le syndicat des travailleurs agricoles et des plantations du Kenya (KPAWU) recouvre les cueilleurs 

de thé et de fleurs. Par conséquent, le KPAWU participe au dialogue social en leur nom.  

4.4.2 Processus et réalisations en matière de dialogue social 

Le KPAWU s’engage dans des négociations avec l’Association des employeurs agricoles (AEA) au 

sujet des conditions d’emploi. Au cours de ces négociations, les délégués syndicaux et autres 

responsables syndicaux négocient avec les représentants de l’AEA au nom des travailleurs. La 

dernière convention collective a été signée le 9 novembre 2017, ce qui a permis aux travailleurs du 

thé et des fleurs d’obtenir une augmentation de salaire de 23 %. L’allocation de logement a pour sa 

part été augmentée de 28 %. Cette convention collective a été la plus élevée à avoir été signée en 

2017, compte tenu de la situation politique. 

4.4.3 Obstacles au dialogue social 

Le principal obstacle au dialogue social réside dans la réticence des employeurs, par l’intermédiaire 

de leur association, à reconnaître les augmentations de salaire des travailleurs. En fait, la convention 

collective de 2013-2015 a fait l’objet de plusieurs batailles judiciaires jusqu’à ce que le Tribunal de 

l’emploi et des relations de travail accorde une augmentation de salaire de 30 %. Cette décision fit de 

nouveau l’objet d’un appel par l’Association des employeurs agricoles, culminant dans de nouvelles 

négociations. Une entente finale a mené à la convention collective actuelle, qui accorde une 

augmentation salariale de 23 %. À cet égard, le syndicat encourt de nombreux frais dans le traitement 

des affaires judiciaires relatives à ces négociations. 
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5. Résumé, recommandations et conclusion  

5.1 Résumé 

Ce document fournit un aperçu des principales contributions du dialogue social à la formalisation de 

l’économie informelle au Kenya, ce qui conduit aux objectifs du développement durable. 

Les résultats révèlent plusieurs étapes clés franchies dans le secteur de l’économie informelle ayant 

largement contribué à la formalisation du secteur. En substance, l’étude a révélé que le dialogue social 

dans l’économie informelle a permis de renforcer la protection et la promotion des droits 

fondamentaux et des libertés fondamentales des travailleurs (ODD 8), de renforcer la protection 

sociale (ODD 1 et 10), améliorer l’accès à un travail décent (ODD 8), ainsi que de réduire les 

inégalités (ODD 10). Grâce à ces étapes clés, le programme de formalisation de l’économie 

informelle a été concrétisé. Surtout, ces développements contribuent grandement à la réalisation des 

objectifs de développement durable. 

5.2 Recommandations 

Après avoir illustré la manière dont le dialogue social contribue à la formalisation de l’économie 

informelle ainsi que les liens avec les ODD, l’étude recommande les mesures suivantes pour renforcer 

le développement durable grâce au dialogue social sur l’économie informelle : 

Premièrement, un soutien accru de la part des partenaires sociaux et des partenaires au développement 

s’impose pour les processus et les résultats du dialogue social, ainsi que pour renforcer la capacité 

des représentants de l’économie informelle à participer efficacement à un dialogue social productif. 

Par exemple, le soutien financier est essentiel dans le cas de l’organisation de l’économie informelle 

dans le cadre du dialogue social. 

Deuxièmement, les syndicats doivent intensifier leur travail d’organisation auprès d’un plus grand 

nombre de travailleurs de l’économie informelle. En outre, les associations de l’économie informelle 

devraient se joindre aux syndicats par solidarité. Cette solidarité est cruciale lorsqu’il s’agit de 

défendre les libertés et les droits fondamentaux des travailleurs de l’économie informelle, la 

protection sociale et un travail décent pour tous à travers le dialogue social. 

Troisièmement, les représentants de l’économie informelle devraient faire pression sur le Fonds 

national de sécurité sociale afin que celui-ci couvre les travailleurs de l’économie informelle, comme 

le stipule la Loi NSSF No 45 de 2013. D’autre part, le plaidoyer devrait faire appel au Fonds national 

d’assurance hospitalisation afin d’assurer l’égalité d’accès aux soins de santé pour les unités 

économiques formelles et informelles, sans préjugés. Dans leur état actuel, les travailleurs de 

l’économie informelle ne bénéficient que d’un accès limité aux soins de santé par rapport à leurs 

homologues du secteur formel. 

Quatrièmement, il conviendrait de plaider auprès du gouvernement en faveur de la formulation d’une 

politique en matière d’économie informelle qui soit conforme à la Recommandation 204 de l’OIT sur 

la transition de l’informalité à la formalité. 
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5.3 Conclusion 

Cette étude a formulé des recommandations concrètes visant à formaliser l’économie informelle à 

travers le dialogue social et ses liens avec le développement durable. À cet égard, les parties 

prenantes, y compris les gouvernements, les employeurs et leurs associations, les syndicats et leurs 

fédérations, ainsi que les unités de l’économie informelle, devraient renforcer leurs activités de 

plaidoyer conformément aux recommandations de l’étude dans le but d’améliorer la transition 

durable du secteur informel vers le secteur formel grâce au dialogue social. 
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