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Une équipe de recherche africaine a mené sur trois pays (Cameroun, Sénégal, Burkina Faso) une
étude approfondie sur le rôle du secteur informel (vendeurs indépendants de carte téléphone,
distributeurs de contenus audiovisuels, informatique…) dans l’économie locale.
L’économie africaine est caractérisée par la coexistence d’un secteur formel et d’un autre dit
informel. Ce secteur comprend, selon les pays et les zones urbaine ou rurale, de 70 à 80% de la
population active. De son côté, le secteur des TIC, a connu un essor notable au cours des
dernières années à la faveur de la libéralisation des télécommunications, de l’avènement d’Internet
et de l’expansion de la téléphonie mobile jusqu’à dans les zones les plus reculés de pays africains.
En offrant une meilleure compréhension des dynamiques du secteur informel, à travers une
analyse des variables socioculturelles mais aussi une identification plus précise des acteurs et
activités auxquelles ils s’occupent, cette étude interdisciplinaire aide à mieux identifier le potentiel
du secteur informel, les éléments portant à son dynamisme, les risques, les opportunités et défis
de celui-ci. Le projet découvre le rôle social et économique du secteur informel des TIC comme le
rapport changeant au travail, la contribution à la richesse nationale, la création d’emploi, les
activités portant à la génération de revenu, et la relation avec les autres secteurs nationaux et
locaux. De plus, en analysant les cadres réglementaires et les politiques qui existent actuellement,
ce projet met à la disposition des décideurs politiques et des acteurs économiques et sociaux
l’information propice à une meilleure exploitation du potentiel du secteur informel et au passage au
secteur formel.
Abdoulaye Niang, sociologue, est Chargé de Cours à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB). Il a aussi été
Chargé de Cours à l'Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion (ESUP, Dakar, 2008), et enseigne à l’Institut africain
de management (IAM, Dakar). Dr. Niang a aussi été Guest lecturer à Rutgers University (New Jersey, USA, 2007) et
Leiden University (Pays-Bas, 2010) au sein de laquelle il a animé parallèlement un séminaire sur les usages des TIC en
milieu académique. Il s'intéresse à la jeunesse, au changement social et aux mouvements sociaux ;
à la musique et aux industries créatives en général ; aux usages des TIC ; aux théories et
méthodes en sciences sociales.
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