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• Le taux d'activité élevé (90,2%) masque le problème de sous-emploi (42%).
• Par contre, il contribue à l'obtention par le pays d'un score élevé (79%) dans le SGDI, hissant

Madagascar au deuxième rang par rapport aux 15 pays de la SADC.
• Près de neuf travailleurs sur 10 évoluent dans l'économie informelle.
• Les femmes se retrouvent davantage dans des emplois précaires.
• Les dernières données sur le budget datent de 2001.
• L'application du droit positif est freinée, notamment par sa coexistence avec le droit

coutumier.
• Les lois et les politiques sont globalement neutres et donnent des résultats qui ne favorisent

pas toujours les femmes.
• Les actions affirmatives visant à renverser le déséquilibre sont insuffisantes.
• La budgétisation sensible au genre n'est pas encore pratiquée par les institutions étatiques

et privées.

Points clés

CHAPITRE 4

Ressources productives,
emploi et autonomisation

économique

Articles 15-19

Les femmes et la pêche artisanale. Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA
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Le tableau 4.1 montre que Madagascar obtient un score
de 79% pour le SGDI. Le taux d'activité est de 90,2%
auprès de la population âgée entre 15 et 64 ans, dont
49,2% d'hommes actifs et 50,8% de femmes actives.
Néanmoins, Madagascar est encore loin de l'objectif de
2015 car près de neuf travailleurs sur 10 évoluent dans
l'économie informelle. On assiste également à une forte
détérioration des indicateurs de l'emploi avec une
multiplication des emplois vulnérables touchant
davantage les femmes, soit de 92,3% chez elles contre
87,1% chez les hommes, le taux moyen étant de 89,7%
en 2010. A l'instar des autres domaines, les lois
économiques sont trop neutres pour impulser
un changement positif dans les instances de décision.

Augmentation lente mais régulière de la
participation des femmes à la prise de décision
économique: Le graphique 4.1 montre que, depuis
que le Baromètre a commencé à suivre cet indicateur
en 2009, c'est-à-dire la participation des femmes dans
la prise de décisions économiques (ministres et vice

ministres, secrétaires permanents aux Finances, à la
Planification économique, au Commerce et les
gouverneurs des banques de réserve), le pourcentage
a augmenté de 6% (de 18% à 24%). Il y a certes eu un
progrès régulier mais lent vers la réalisation des 50%
de représentation féminine dans ce secteur. Davantage
d'efforts doivent être faits rapidement pour atteindre
la parité d'ici 2015. La reconnaissance du rôle actuel et
futur des femmes dans les  prises de décisions
économiques ou leur absence, est la première étape
vers la création d'un changement réel et durable.

Graphique 4.2: Les femmes aux postes de décisions économiques dans les pays de la SADC
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CSC
79%

2

Tableau 4.1: SGDI et scores de la CSC sur les ressources
productives, l'emploi et l'autonomisation économique

Scores
Rang

SGDI
65%

1

Madagascar se classe dernier dans la région avec
seulement 5 % de femmes dans les postes de
décisions économiques: Le Botswana marque des
points; ce graphique montre que les têtes de liste, avec
le plus fort pourcentage de femmes dans les postes de
prise de décisions économiques dans le secteur public
sont le Swaziland (40%) et le Botswana (37%), l'Afrique

du Sud (33%) et la  Namibie (25%). Ils s'en tirent mieux
que la plupart des pays mais sont encore loin de la
parité hommes-femmes. Dans le reste de la région, les
femmes sont encore fortement sous-représentées dans
la prise de décisions économiques, par exemple, Maurice
n'a aucune femme à ces postes.

Graphique 4.1: Femmes et hommes aux postes
de décisions économiques dans les

pays membres de la SADC
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2010
2009

Femmes

Hommes

2011

18

82

23

77

24

76

2012

25

75

Source: Protocole de la SADC sur le  Genre  et le Développement, 2012.
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Les femmes et les hommes dans les instances de décisions

Le Protocole stipule que les Etats membres devront d'ici 2015 s'assurer qu'il y ait une
participation égale des femmes et des hommes dans l'élaboration et l'application de
politiques économiques.

Graphique 4.3: Présence des femmes dans le monde du travail
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Source: Protocole de la SADC sur le  Genre  et le Développement, 2012.
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Femmes

Hommes

La participation des femmes au marché du travail
n'a cessé d'augmenter au fil des ans au niveau
mondial mais en Afrique-subsaharienne, il y a eu
peu de changements: La participation au marché du
travail se réfère au nombre de personnes employées au
sein d'une économie et celles qui sont au chômage mais
qui cherchent du travail. Ces personnes “en âge de
travailler” se situent dans la tranche d'âge des 16 à 64
ans. Les étudiants, les femmes au foyer et les retraités

de moins de 64 ans ne sont pas considérés comme faisant
partie de la population active. En Afrique australe, la
participation au marché du travail pour les femmes est
toujours à la traîne comparativement à celle des
hommes. Madagascar a le plus grand nombre de femmes
dans l'emploi formel avec 84 %. Le plus grand écart est
enregistré à Maurice où la participation des femmes au
sein de la population active est de 41% par rapport à
76 % pour les hommes.

Femme
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Tableau 4.2: Les femmes et les hommes dans les instances de décisions économiques

Ministère des Finances
Secrétaire général au ministère des Finances
Directeurs au sein du ministère des Finances

Ministère de l'Economie et de l'Industrie

Homme

�

�

Nom
Rajaonarimampianina Hery
AndriambololonaVonintsalama S.
- Tarizafy Armand (Impôts)
- Robimanana Rivomanantsoa Orlando (Trésor)
- Ramiandrisoa Vola Razafindramiandra (Douanes)
- Razafindravonona Jean (Budget)
- Raoelijaona Bien-Aimé (Autorité Régulatrice des Marchés Publics)
- Ratsimbazafy Philibert (Audit Interne)
- Ranaivo Henri (Contrôles Financiers)
- Rabemanahaka Lala (Cellule de Coordination des Projets de Relance

Economique et d'Actions Sociales CCPREAS)
- Ramelina Victorine (Conseil Supérieur de la Comptabilité)
Botozaza Pierrot
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Femme
�

�

�

�

�

�

�

�

17
85%

Secrétaire général au ministère de
l'Economie et de l'Industrie
Directeurs au sein du ministère de l'Economie
et de l'Industrie
Ministère du Commerce
Secrétaire général au ministère du Commerce
Directeurs au ministère du Commerce

Gouverneur de la Banque centrale
Directeur Général de la Banque centrale
Total
Pourcentage

Homme

�

3
15%

Source: Ministère des Finances, ministère de l'Economie et de l'Industrie, ministère du Commerce, Banque Centrale, 2012.

Nom
Randrianarison Jean Claude

- Rakotoarisoa Claude (Economie)
- Rakotoarison Henri (Industrie)
Ramalason Olga
AndriamalalaArison Honoré Clair
- Leonnel (Commerce exterieur)
- Razaka Rafenomanana Dominique (Commerce intérieur)
Ratovondrahona Guy p.i
Ratovondrahona Guy

Bien que leur pourcentage ait légèrement augmenté
(le taux de 5% en 2010 est passé à 15% en 2012), la
participation des femmes dans les postes de direction
où se décident des politiques économiques demeure
faible. En effet, la nomination des femmes aux plus
hauts échelons de l'Etat relève toujours davantage du
hasard que d'un choix délibéré qui soit dicté par une
politique ou un objectif orienté en ce sens.

A ce jour, aucun autre nouveau document politique n'a
été élaboré sur les questions économiques, le pays étant

encore dans sa phase de transition. Les politiques
existantes (MAP 2005 ; Min Pop 2003) se réfèrent à la
promotion de «l'égalité de genre et de l'autonomisation
des femmes», sans donner plus de précisions et de
spécificités dans le domaine économique.

Durant ces trois dernières années, le pourcentage de
femmes occupant des postes de direction dans les affaires
économiques a augmenté (5% en 2010, 10% en 2011
et 15% en 2012). Mais elle reste encore marginale.

Tableau 4.3: Secteur privé et corps paraétatiques

Source : Annuaire du Business à Madagascar 2007, CCIA Antananarivo 2008, GEM 2008, Journal de la République 2008 et 2010.
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Président  du conseil d'administration
Directeur général (CEO)
Corps paraétatiques
Président du conseil d'administration
Directeur général (CEO)

Les femmes sont également minoritaires dans des postes
de décisions au sein du secteur privé, ainsi que dans les
entreprises paraétatiques. En 2008, seulement 30% des
postes de direction et de cadres supérieurs étaient
occupés par des femmes tandis que l'on retrouvait des

femmes dans plus d'un tiers des postes d'encadrement
et de fonctions techniques (RNDH 2010)

Il n'existe pas de politiques spécifiques concernant le
secteur privé et parapublic sur l'égale participation des
femmes et des hommes dans la formulation et la mise
en œuvre des politiques économiques.

Budgétisation sensible au genre

Le Protocole stipule que les Etats membres doivent s'assurer qu'il y ait une budgétisation
qui tienne compte du genre au niveau micro et macro-économiques, incluant le suivi,
le monitorage et l'évaluation.
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Le PANAGED avait défini un budget estimé à 11,12
millions de dollars US sur cinq ans (2004-2008) dont (i)
45.5% pour le Programme principal d'intégration du
genre dans les institutions, les programmes et projets
de développement ; (ii) 25.45% pour le Programme
spécifique A relatif à l'amélioration de l'efficience
économique des femmes ; et (iii) 29% pour le Programme
spécifique B concernant l'amélioration de la condition
juridique et sociale des femmes. Cependant, le basket
fund initialement prévu pour sa mise en œuvre n'a pas
été constitué. Le budget alloué à la direction chargée
de la promotion du genre n'a pas connu d'augmentation
durant les cinq dernières années alors que, durant la
même période, celui alloué aux dépenses sociales a
connu un accroissement moyen de 14,8%.

Seuls les grands partenaires techniques et financiers
comme le FNUAP, le PNUD ou l'Union Européenne
disposent, dans leurs programmes, de fonds spécialement
réservés à la promotion du genre. Les actions appuyées
par ces programmes se sont circonscrites à des groupes

cibles épars et incluent des ateliers de réflexions et de
formation sur l'intégration du genre dans les budgets
et dont les participants comprenaient des cadres de
l'administration publique et des organisations de la
société civile.

Mais, en dépit de leur nombre, les actions entreprises
tendaient à avoir un caractère non coordonné, sinon
ponctuel, et n'avaient pas de suivi dans leur application.
Ceci réduit la possibilité de mesurer avec certitude leur
impact. De la même façon, des cadres au sein du
ministère des Finances et du Budget ont été formés à
la budgétisation sensible au genre. Leur champ d'action
demeure limité par l'insensibilité des décideurs sur la
question. Leur nombre n'a pas atteint la masse critique
pour impulser le changement.

De ce fait, les actions qui méritent d'être accentuées
dans le futur résident en la mise en œuvre effective du
PANAGED et des autres documents existants qui peuvent
être ajustés au besoin afin que les objectifs immédiats
qui y sont déjà fixés puissent être remplis.

Une étude sur l'emploi du temps des femmes et des
hommes a été réalisée en 2001 par l'INSTAT. Les résultats
de cette étude ont été repris et commentés dans le
Rapport National sur le Développement Humain de
2003 qui avait pour thème «Le genre, le développement
humain et la pauvreté».

L'allègement des tâches domestiques de la femme figure
parmi les objectifs fixés dans le  PANAGED qui prévoit

un budget sur cinq ans - mais non constitué jusqu'ici -
pour la mise en place d'infrastructures collectives
économiques (lavoirs, voies d'accès, électricité,
adductions d'eau potable, garderies d'enfants…); le
recensement des besoins des femmes;  l'identification
des technologies appropriées aux femmes; l'organisation
de séances de vulgarisation à l'utilisation du biogaz ;
le recours à des foyers économes à bois/charbon de bois;
la  facilitation de l'accès des femmes aux équipements…

Utilisation du temps

Le Protocole stipule que d'ici 2025, les Etats membres doivent mener des études
d'utilisation de temps et adopter des politiques pour alléger le poids des rôles multiples
cumulés par les femmes.

Autonomisation économique

Le Protocole stipule que les Etats membres doivent, d'ici 2015, adopter des politiques
et promulguer des lois qui assurent un accès égal, des bénéfices et des opportunités
aux femmes comme aux hommes en matière de commerce et d'entrepreneuriat, en
tenant compte de la contribution des femmes dans les secteurs formel et informel;
revoir les politiques nationales commerciales et d'entreprenariat pour les rendre sensibles
au genre; introduire le système de discrimination positive pour s'assurer que les femmes

bénéficient comme les hommes des opportunités économiques, incluant ceux générés par le processus
des marchés publics.
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Commerce et entreprenariat
Selon l'EPM de 2010, plus d'un ménage sur trois, soit
34,8% des ménages malgaches, possède au moins une
unité de production non agricole contre 26,9% en 2005,
et la taille moyenne de ces entreprises est légèrement
inférieure dans les ménages dirigés par les femmes. Ce
qui traduit bien le désavantage des femmes dans
l'entreprenariat.

Le développement de l'entreprenariat, y compris en
milieu rural, figure parmi les stratégies annoncées par
le gouvernement pour atteindre un taux de croissance
à deux chiffres d'ici 2012 (MAP 2005). Cependant, ce
domaine ne fait pas l'objet d'une politique particulière
spécifiant la participation ou la représentation des
femmes dans sa formulation ou dans sa mise en pratique.

De la même manière, la politique économique et
commerciale est neutre par rapport aux questions de
genre. Le principe d'égalité pour tous est inscrit de
manière présomptive dans la formulation de ces
politiques.

Cette absence de considération des questions de genre
caractérise, à l'heure actuelle, les politiques connues en
matière économique, commerciale et entrepreneuriale.
Et elle n'a pas encore suscité le besoin de révisions
permettant de changer la situation.

Secteur informel
Le document du PANAGED indique que plus de 75%
des femmes actives travaillent dans le secteur informel
contre 68% d'hommes. En milieu urbain, les femmes
représenteraient 47% des emplois dans ce secteur (Min
Pop 2003).

D'autre part, des études telles que l'EPM de 2005, le
RNDH de 2003, l'IDISA et les Indicateurs Clés du Marché
du Travail de 2007 fournissent des données sur le secteur
informel à Madagascar. Les résultats indiquent que : (i)
le secteur informel est prédominant dans l'économie
malgache ; (ii)  la place du secteur informel  dans

l'économie du pays est si grande qu'aucune de ces
études n'est capable d'appréhender le phénomène
dans toutes ses dimensions ; (iii) il accroît et renforce
les situations économiques à risques pour les
populations vulnérables car ne bénéficiant pas des
protections offertes par le Code du Travail ; (iv) il reste
l'ultime recours face à la faiblesse de l'économie qui
induit un taux élevé de chômage.

Le renforcement de la transition des entreprises du
secteur informel vers le secteur formel est défini comme
stratégie de renforcement des entreprises locales, des
petites et moyennes entreprises et des entreprises
artisanales. Il vise à réduire la part du secteur informel
dans le PIB de 20% à 12% entre 2005 et 2012 (MAP
2005).

Cependant, certains aspects du secteur octroient au
secteur informel la reconnaissance de sa capacité à
pourvoir des emplois et, de ce fait, d'avoir un rôle
régulateur de la vie sociale et économique en étant
comme une soupape de sécurité pour une partie
importante de la population. Aussi, afin d'accompagner
judicieusement les actions du gouvernement dans ce
domaine, le BIT a appuyé l'application d'un programme
national de soutien à l'emploi (PNSE) dont un des
objectifs vise l'amélioration de l'accès des travailleurs
du secteur informel à l'éducation et à la formation
professionnelle (OIT & République de Madagascar
2006, P 12).

Le PNSE classe la femme dans les groupes vulnérables
qui sont ses principales cibles. L'appui offert par le
PNSE aux femmes vise à renforcer la capacité de celles
victimes du problème de sous emploi ou de
discrimination en matière d'emploi, y compris celles
qui travaillent dans le secteur informel. Mais par ailleurs,
le PANAGED préconise la mise en place d'appuis
destinés aux femmes du secteur informel afin qu'elles
puissent améliorer leurs revenus. Il s'agit, entre autres,
d'appuis réservés à la création d'activités génératrices
de revenus, au marketing et à la vulgarisation de leurs
productions, au soutien à la diversification des activités.

Approvisionnement
Aucun changement n'a été enregistré, le pays n'étant
pas encore sorti de la crise sociopolitique qu'elle traverse
depuis 2009. Le régime des marchés publics de
Madagascar a été adopté en 2004 (Loi N° 2004-009 du
26 juillet 2004). Il a été progressivement mis en œuvre
depuis 2005 à travers l'adoption de la réglementation
prévue en matière administrative et procédurale.

Le Code vise à "assurer l'efficience dans les achats
publics et la bonne utilisation des deniers publics"
(Article 4, Loi N° 2004-009 du 26 juillet 2004).  En
principe, il s'applique aux achats de l'État et des
établissements publics, des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics;  de toute entité
publique ou privée dont les ressources découlent des

Les  femmes majoritaires dans le secteur informel.
Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA
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finances publiques;  et de toute entreprise à participation
financière publique majoritaire. A partir de certains
seuils, les marchés publics sont en principe soumis à la
procédure de l'appel d'offres.

Madagascar n'est ni membre, ni observateur de l'Accord
plurilatéral sur les marchés publics conclu sous l'égide
de l'OMC mais les autorités s'intéressent au statut
d'observateur (OMC 2008).

C'est le PANAGED, dans son programme spécifique
relatif à l'amélioration de l'efficience économique des
femmes (A) qui recommande des mesures d'actions
permettant d'appuyer l'accès des femmes rurales et
suburbaines aux facteurs et moyens de production
comme les terres, les intrants, les équipements techniques
et les technologies de production, et les crédits
(Composante 2). Il prévoyait le développement de
systèmes de crédit appropriés permettant aux
associations et groupements de femmes d'appuyer
l'approvisionnement de leurs membres en équipements
et en intrants.

La réalisation de ces mesures prévues est faible mais
dans la pratique, des conditions restrictives ont été
supprimées des conditions d'accès de la femme au crédit
auprès de certaines institutions financières. Ces
suppressions concernent, par exemple, l'autorisation
du conjoint et le dépôt d'une garantie/hypothèque sur
des biens immobiliers dont la propriété échappe à
beaucoup de femmes. D'autre part, certains partenaires
au développement ont appuyé la mise en place, dans
les institutions de micro-finance, de lignes de crédit
spécifiquement réservées aux femmes ou de fonds de
garantie destinés aux femmes.

Par contre, les procédures paperassières accompagnant
les demandes de crédit semblent décourageantes pour
les illettrés constitués en majorité de femmes.

Genre et propriété foncière

Il existe très peu de données à Madagascar concernant
la propriété foncière. Un programme de régularisation
de la propriété foncière, lancé en 2007, a permis de
savoir que moins de 10% des terres faisaient l'objet
de titres de propriété dûment enregistrés, le reste étant
seulement réputé propriété de telle ou telle famille.
A fortiori, il est difficile de savoir quelle part appartient
à des femmes. Le programme de distribution des titres
fonciers, qui était financé par l'USAID, est d'ailleurs
suspendu depuis deux ans.

Devant les lois, la femme et l'homme peuvent être
propriétaires de terrains, sans discrimination, quel que
soit le mode d'appropriation : achat, héritage, partage
entre époux, donation, … Dans la pratique, l'acquisition
de terres est fortement dépendante des coutumes et
des traditions qui, sans être généralisées à toutes les
ethnies, permettent, parfois, de contourner les droits
des femmes. Le déni de ces droits se retrouve
notamment dans l'héritage et le partage entre époux,
ceci est d'autant plus fréquent que la majorité des
couples à Madagascar sont unis selon les coutumes et
non civilement.

Par ailleurs, les grandes lignes des mesures prises par
l'État dans le secteur de l'agriculture sont, en général,
neutres par rapport au genre que ce soit le lancement
de la révolution verte durable, les activités classiques
du ministère de l'Agriculture, les recherches du Centre
de Recherches sur l'Agriculture et le Développement
Rural (FOFIFA) et la dissémination des résultats, les
divers projets financés par des fonds étrangers, les
guichets fonciers communaux, le projet de mise en
place d'un fonds de développement agricole ou les
diverses mesures de soutien fiscal (OMC 2008).

La clarification des textes régissant la délivrance d'un
certificat foncier conjoint ou consort est également
recommandé pour garantir le respect des droits fonciers
de chaque sexe. En effet, le registre parcellaire actuel
ne permet pas de savoir si un terrain est un bien propre
ou un bien commun au couple (SAHA/Observatoire du
foncier/SIF/ONG HARDI/ONG EFA/FVTM, 2011). De

Biens et ressources

Le Protocole de la SADC stipule que d'ici 2015, les Etats membres réviseront toutes les
politiques et les lois qui déterminent l'accès à, le contrôle au et les bénéfices dérivés
des ressources productives par les femmes.

Tableau 4.4: Les femmes en tant
que propriétaires de différents types

de biens fonciers

Repeuplement
Terres agricoles
Terres communautaires
Petite propriété
Terrain commercial

% de femmes propriétairesType de propriété foncière
NA
NA
NA
NA
NA

Source: 2012.
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même, l'enregistrement d'une propriété foncière
commune aux deux époux n'est pas obligatoire sous la

loi actuelle. Or, c'est le nom du mari qui est fréquemment
inscrit lors de l'enregistrement.

Emploi

Le Protocole stipule que d'ici 2015, les Etats membres vont réviser, amender et promulguer
des lois s'assurant que les femmes et les hommes aient un accès égal à l'emploi rétribué
dans tous les secteurs de l'économie. Il stipule aussi qu'à travail égal, le salaire soit
égal, que la ségrégation professionnelle soit éradiquée, que les employés puissent jouir
de congés de maternité et de paternité.

Un marché du travail composé de travailleurs
jeunes, sous-employés et pauvres
Le taux d'activité est de 90,2% pour la population de
15 à 64 ans, dont 49,2% d'hommes actifs et 50,8% de
femmes actives. La population active est jeune avec un
âge moyen des actifs d'environ 32,1 ans. Toutefois, un
problème particulier est enregistré dans l'offre du
marché de travail à Madagascar: plus d'un tiers des
personnes actives n'ont pas fréquenté l'école. De même,
80% des emplois existants sont des emplois agricoles
et l'emploi non salarié prédomine sur le marché du
travail et affecte près de neuf travailleurs sur dix.

Le profil des emplois existants apparait comme suit: les
indépendants et les aides familiales constituent à eux

seuls respectivement 43,8% et 46,7% de la totalité des
travailleurs alors que les cadres et les ouvriers ne
constituent que 9,3% de l'ensemble.  Un taux de
chômage faible, respectivement de 2,9% pour les
hommes et de 4,8% pour les femmes, détermine
également le marché du travail malgache. Toutefois, le
taux de sous-emploi est estimé à 42%, démontrant
l'inadéquation de l'emploi caractérisant ce marché.

En fait, un actif sur deux est touché par le chômage à
Madagascar puisque l'on peut considérer le sous-emploi
comme un chômage déguisé dans un pays où le système
de protections sociales est quasi-inexistant pour la
majorité des travailleurs sous occupés. Enfin, près de
neuf travailleurs sur 10 évoluent dans la sphère de
l'économie informelle, le pays connaissant une faible
capacité d'investissement dans la création d'emplois
formels, surtout en ces temps de crise.

Le graphique ci-dessous montre qu'à partir de la tranche
d'âge des 10-14 ans (les filles dans cette tranche d'âge
sont surtout employées comme domestiques ou aides
familiales), le taux de chômage est toujours plus élevé
chez les femmes que chez les hommes.

Tableau 4.5: Les femmes et les
hommes dans l'emploi

Employés
Chômeurs
A leur propre compte

% homme
ND

4,8%
ND

Source: EPM 2010, mis à jour 2012 (INSTAT).

ND
2,9%
ND

% femme

Graphique 4.4: Taux de chômage selon le sexe et selon les tranches d'âge
9,0%

8,0%

7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

Source: INSTAT/DSM/EPM2010.
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D'après le Rapport National sur le Développement
Humain (RNDH) de 2010, le marché du travail est toujours
au détriment des femmes, qui accèdent peu aux emplois
de qualité. Les études réalisées en la matière confirment
une augmentation notoire du taux d'insertion des
femmes dans les activités productives, ce qui laisse
entrevoir plus d'opportunités d'accès aux revenus. Le
taux d'activité des femmes est passé de 77,4 % à 84,6%
entre 2001 et 2005. Toutefois, les femmes ont encore
un accès limité aux emplois de qualité étant massivement
employées dans le secteur informel. De plus, les femmes
sont beaucoup plus employées en tant qu'aides familiales
et ont des possibilités limitées d'insertion dans le secteur
formel, le pourcentage étant estimé à 3,5 % en 2005
(RNDH 2010).

L'écart entre l'indice de sexo-spécificité de
développement humain (ISDH), estimé en 2008 à 0,569
et l'indice de développement humain à 0,571 semble
faible mais c'est grâce à l'éducation, où les disparités
sont faibles, et au fait que les femmes ont une espérance
de vie de deux ans supérieure à celle des hommes. C'est
au niveau des revenus que les disparités sont plus
marquées: le revenu estimé du travail des hommes est
1,4 fois plus élevé que celui des femmes (1674 dollars
US PPA contre 1229 dollars US PPA) et la part des femmes
dans les revenus salariaux n'était que de 0,425 en 2008
(RNDH 2010).

Une perte d'emploi plus significative chez les
hommes
L'emploi est un secteur directement affecté par la crise
sociopolitique. Celle-ci a entraîné une récession
économique, des pertes d'emplois, une précarisation
des emplois et une vulnérabilité croissante des
travailleurs, anéantissant le peu de progrès réalisé par
le pays par rapport à la Cible 1.B de l'OMD 1. On assiste
à une forte détérioration des indicateurs de l'emploi
avec la multiplication des emplois précaires touchant
davantage les femmes : le taux d'emploi précaire était
de 89,7% en 2010 (dont 87,1% pour hommes et 92,3%
pour les femmes)  (Enquête nationale BIT/PNUD, 2011).

Sauf à Antananarivo, les hommes étaient plus nombreux
à être victimes du chômage conjoncturel. Cependant,
il faut tenir compte du fait que ces chiffres concernent
le secteur formel où les hommes sont largement

majoritaires, les femmes étant généralement reléguées
au secteur informel, notamment dans le micro
commerce. La  prépondérance des femmes à perdre
leur emploi dans la capitale peut s'expliquer par la
fermeture de plusieurs entreprises engagées dans une
activité industrielle, en particulier dans les industries
manufacturière et agroalimentaire où beaucoup d'entre
elles travaillaient.

Le tableau ci-dessus montre le taux de licenciement des
travailleurs selon le sexe par secteur d'activité. Ces
chiffres montrent que les femmes ont été les plus
touchées dans les domaines du tourisme, de l'industrie
et de l'artisanat. Par contre, les hommes étaient plus
nombreux à être affectés dans les domaines de
l'infrastructure, des mines, des services et de la pêche.
En fait, ces chiffres indiquent formellement que tous
les secteurs ont été touchés par la crise. Le pourcentage
de femmes ou d'hommes affectés par le licenciement
varie selon le secteur.

L'agriculture prédomine dans la création d'emplois à
Madagascar. Plus de 80,5% de la population active y
figure. En outre, le commerce contribue à près de 7%
des emplois non agricoles. Les emplois publics occupent
près de 3% de la main d'œuvre. En 2010, près de 44%
des emplois créés ont été des emplois indépendants et
le pourcentage d'emplois salariés (taux de salarisation)
ne dépasse pas 10%.

Riziculture. Photo: Amina

Tableau 4.6: Travailleurs victimes du
chômage conjoncturel selon le sexe

Antananarivo
Fianarantsoa
Antsiranana
Toamasina
Mahajanga
Toliara

% homme
53.7
33.9
41.0
32.1
19.5
24.8

Source : Enquête nationale BIT/PNUD 2011.

46.3
66.1
59.0
67.9
80.5
75.2

% femme

Tableau 4.7: Travailleurs licenciés selon
le sexe par secteur d'activité

Tourisme
Industrie
Artisanat
Infrastructure
Mines
Services
Pêche

% homme
60.0
67.4
63.0
38.0
37.0
35.6
28.7

Source : Enquête nationale BIT/PNUD 2011.

30.0
32.6
37.0
62.0
63.0
64.4
71.3

% femme
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Selon l'enquête EPM de 2010, plus d'un ménage sur
trois, soit 34,8% des ménages, possède au moins une
unité de production non agricole contre 26,9% en 2005
et 16,0% de l'ensemble possède une entreprise du
salariat agricole. La taille moyenne des entreprises est
légèrement inférieure pour les ménages dirigés par les
femmes. Les principales sources de financement des
entreprises non agricoles sont les épargnes du ménage
et le bénéfice dérivé de l'activité en question. Le
pourcentage d'entreprises qui possèdent un numéro
statistique est seulement de 6,8%. (EPM 2010)

Autrement dans le secteur de l'emploi, la promotion
du genre n'est pas encore entrée dans la pratique des
entreprises.  Selon le RNDH de 2010, 56 % des
responsables d'entreprises affirment qu'ils n'ont pas
procédé au recrutement des femmes au sein des
entreprises ; 18% des entreprises confirment employer
des femmes en qualité d'ouvrières salariées contre 12%
qui les recrutent en qualité de cadres. D'autre part, le
manque de stratégies pour la promotion de l'emploi et
des revenus en faveur des femmes est évident au niveau
des micro-entreprises. En effet, 51 % des responsables
d'entreprises concèdent qu'ils n'ont pris aucune
disposition spécifique pour l'amélioration de l'emploi
et l'accès des femmes aux revenus.

L'analyse de la structure des emplois montre d'autres
faits marquants. Celle effectuée par rapport au sexe
démontre clairement la division des tâches au sein de
la famille et de la société. Si plus de 57% des hommes

sont des travailleurs indépendants, moins de 30% des
femmes accèdent à ce statut, et plus de six femmes sur
dix sont des aides familiales (INSTAT/DSM/EPM, 2010).

Agriculture primaire
Industrie alimentaire
Textile
BTP/HIMO
Autres industries
Commerce
Transport
Santé privée
Enseignement privé
Administrations publiques
Autres services privés
Total

Tableau 4.8: Répartition des femmes et des hommes  par secteur d'activité

*Employment Equity Commission, Annual Report 2007-2008.

80,7%
Nd
Nd

0.2%
1.9%
9%

0.0%
Nd
Nd

2.0%
4.7%
100,0

80,5
0,3
1,1
1,2
2,0
6,9
1,0
0,2
0,5
2,4
4,1

100,0

80,4%
Non disponible (Nd)

Nd
2.0%
2.0%
5%

2.0%
Nd
Nd

2,8%
3,5%
100,0

Secteur d'activité Masculin Féminin Ensemble

Source: Ministère de la Justice, 2000 textes, 2008.

Oui/Non
Le Code du Travail prévoit un congé de six semaines avant et huit semaines après l'accouchement
dans le secteur privé.
Dans la Fonction publique, le congé est de deux mois, à être pris à la convenance de la femme.
Le Code du Travail accorde trois jours de congé de paternité dans le secteur privé.
Les fonctionnaires bénéficient de 15 jours.
De manière générale, le Code du Travail garantit le respect de la dignité de la personne humaine
dans toutes les relations de travail. Plus spécifiquement, l'article 23 stipule que «Toute rupture
du contrat de travail pour cause de harcèlement sexuel ou moral est imputable à la partie auteur
de l'acte (…). La rupture pour cause de harcèlement sexuel (…) peut donner lieu à la partie
victime des dommages et intérêts fixés par la juridiction compétente à la charge de l'auteur de
l'acte».
Par ailleurs, le Code Pénal organise la répression du harcèlement sexuel en milieu de travail.
Le travail de nuit des femmes est interdit dans les établissements industriels, à l'exception des
établissements où seuls sont employés les membres d'une même famille.
Toutefois, cette interdiction est levée en cas de force majeure, définie par la loi.
Par ailleurs, les femmes enceintes ne doivent pas être employées la nuit.
Si elles le veulent, les femmes travaillant dans le secteur privé peuvent prétendre à la retraite
à partir de 55 ans et  les hommes à seulement 60 ans.
L'âge de la retraite est de 60 ans pour les deux sexes dans la Fonction publique.

Congé de maternité

Congé de paternité

Harcèlement sexuel

Travail de nuit

Bénéfices identiques à la
retraite pour les femmes
comme pour les hommes

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui dans la Fonction publique
Non au sein du secteur privé

Conditions Dispositions
Tableau 4.9: Conditions d'emploi
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1   Il s'agit de l'IMF non mutualiste VolaMahasoa qui a été appuyé par l'UNDP en 1999 dans le cadre du projet MicroStart (UNDP/RNDH 2003,66).

En termes de rémunération du travail, si les disparités
hommes-femmes se sont réduites entre 1993 et 2008,
des écarts significatifs persistent. En effet, les femmes
gagnent en moyenne 66% des rémunérations perçues
par les hommes. Les premières doivent se contenter de
1 235 000 Ar., soit 84% de ce que les seconds gagnent,
soit 1 471 000 Ar. Cette faiblesse du salaire féminin est
générale quels que soient le secteur, le niveau de
qualification et le statut (INSTAT/DSM/EPM, 2010). La
discrimination est d'autant plus flagrante qu'elle ne se
justifie même pas par d'éventuelles différences au niveau
de l'instruction: les revenus des femmes sont toujours
inférieurs à ceux des hommes du même niveau
d'instruction qu'elles. C'est souvent dans le secteur privé
que subsiste une réelle discrimination, fondée sur aucun
critère objectif, et qui n'est pas interdite par la loi
jusqu'ici. Toutefois, la Fonction publique ne semble faire
aucune différence entre les employés hommes et
femmes.

En définitive, comme susmentionné, aucun changement
tangible n'a été enregistré par rapport à la situation
d'il y a deux ans. Les politiques nationales pour rendre
les lieux de travail sensibles au genre révèlent quelques
incohérences dans la mesure où les dispositions sur les
mêmes sujets divergent selon qu'il s'agisse de la Fonction
publique ou du secteur privé. En effet, les
réglementations du travail dans le secteur public
s'avèrent plus favorables aux femmes. Le travail de nuit
des femmes est restreint dans le secteur privé, sous
prétexte de préserver leur santé. Mais elles sont en fait
pénalisées économiquement car les heures de nuit sont
majorées. Concernant l'âge de la retraite, la pratique
veut que les femmes se retirent dès qu'elles ont 55 ans.
Les dérogations ne sont que le résultat de négociations
entre elles et leurs employeurs. Et rares sont les cas où
leurs services sont retenus jusqu'à 60 ans.

Politiques et programmes de renforcement des
capacités
Le renforcement des capacités est une composante
essentielle de plusieurs politiques et programmes
nationaux. Dans le PANAGED 2004-2008, le programme
spécifique A relatif à l'amélioration de l'efficience
économique des femmes comprend des actions
spécifiques visant à habiliter celles-ci dans le domaine
économique. Le MAP de 2006-2012 a pour objectifs
d'assurer une main d'œuvre bien qualifiée et à même
de répondre aux besoins de l'économie, dans son défi
3 de l'engagement 6 relatif à l''économie à forte
croissance'. Il prévoit à cet effet d' «appuyer les
programmes de formation sur le tas et de formation
professionnelle auprès de la Chambre de Commerce et
des Industries, ainsi que dans les institutions publiques»
(RM/MAP 2006, 87).

Quant au Programme National de Soutien à l'Emploi
(PNSE) qui «cible prioritairement les populations
défavorisées sur le marché du travail, incluant de fait
(…)  les femmes (…)», il établit parmi ses axes
stratégiques le «Développement local des compétences»
(PNSE 2006,17). Un des ses objectifs immédiats est axé
sur « le renforcement de l'employabilité des groupes
vulnérables » à travers la formation professionnelle et
l'adéquation de la qualification aux besoins du marché
du travail. Ces engagements sont repris dans le
programme pays, élaboré avec le BIT. Le renforcement
de la qualification des femmes y est spécifié, celles-ci
étant dans les groupes les plus affectés par le chômage
et le sous-emploi (RM/BIT 2008).

Les secteurs-clés ciblés par ces programmes sont
notamment l'agriculture, les entreprises de la zone
franche, les PME et l'artisanat. Des projets ont été initiés
et exécutés à cet effet, notamment pour les femmes
sans emploi et les jeunes filles en déperdition scolaire
pour les aider à s'insérer dans le monde du travail.
Toutefois, la disponibilité de base de données
harmonisées sur ce type d'informations et intégrant
l'ensemble des réalisations au niveau national, constitue
encore un défi majeur pour le pays. A cela s'ajoute les
difficultés à disposer de données désagrégées selon le
sexe en général et dans le domaine économique en
particulier.

Institutions financières
A Madagascar, les grandes institutions financières sont
encore peu sensibles aux questions de genre, leur
principal objectif étant de générer le plus de profits
possibles dans leurs opérations bancaires. En outre,
parmi les 29 institutions de micro-finance agréées par
l'Etat, une seule1 a ciblé spécifiquement les femmes au
niveau de deux villes du pays. Cela a eu pour
conséquence que les femmes ayant généralement peu
d'actifs économiques et ne disposant pas de garanties

Nombreuses sont les femmes
enceintes licenciées en raison de leur
état
Le respect des droits des femmes demeure
utopique dans certaines entreprises
malgaches. Le tiers des affaires traitées
par le tribunal du Travail concerne les
femmes. La majorité des cas a trait au non
respect des droits des femmes enceintes
et leur licenciement abusif. La productivité
d'une femme enceinte diminuerait durant
sa grossesse. Certaines entreprises pensent
que ce facteur contribue à la diminution
de leurs recettes.

(Interview Randrianasolo José,
membre du CTM,

Madagascar, Ao Raha, Mars 2012).
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nécessaires pour l'obtention d'un crédit, y ont peu accès.
A titre d'exemple, elles ne représentent qu'un peu plus
du tiers des promoteurs soutenus par les institutions
membres de l'Association Professionnelle des Institutions
Financières Mutualistes. Le montant total des crédits
qu'elles ont contractés est estimé à environ 30% de
l'ensemble des crédits octroyés. Dans certaines
institutions, le crédit moyen contracté par les hommes
représente même un montant de 1,7 fois supérieur à
celui pris par les femmes (UNFPA/IOC/Focus, 2008).

Actuellement, les programmes et projets d'envergure
appuyés par  le gouvernement et/ou les partenaires qui
font la promotion de l'autonomisation économique des
femmes, n'ont pu être identifiés. Autrement, des
initiatives locales et/ou ponctuelles figurent dans des
p r o j e t s ,  g é n é r a l e m e n t  c o m m e  m e s u r e s
d'accompagnement d'autres plus grands programmes
(par exemple, la protection de l'environnement). Les
coûts associés n'ont pu être estimés dans les délais de
soumission de ce Baromètre. La collecte de telles données
devrait être plus structurée et il convient de la mettre
en place dès maintenant en vue de ce type d'exercice.

COUTS

Comme mentionné plus haut, le PANAGED de 2004-
2008 prévoyait un budget conséquent en faveur du
renforcement des capacités économiques des femmes.
Cependant, ce plan n'a jamais abouti. Bien que certains
de ses aspects aient été repris dans le Madagascar Action
Plan (MAP) de 2007-2012, qui a fait l'objet d'une
évaluation financière, le genre n'a pas été intégré de
manière transversale, un défi figurant dans
l'engagement n°8 sur la solidarité nationale lui ayant
été consacré. Ce défi concerne principalement la
représentation des femmes dans les instances de prises
de décisions. Mais dans les secteurs comme l'économie,
le genre  a été négligé. En outre, la mise en œuvre du
MAP a été abandonnée depuis l'avènement de la
transition en 2009.

Reste donc le Programme National de Soutien à l'Emploi
(PNSE), qui tient compte des femmes en tant que
composantes importantes des populations vulnérables.
Le PNSE est financé en grande partie par des bailleurs
de fonds, l'Etat n'y contribuant qu'en mettant à leur
disposition des infrastructures déjà existantes ou leur
personnel.

Sensibilisation - Micro-finance pour contourner les obstacles à l'accès des femmes aux banques. Photo: Noro Ravaozanany
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Dans le budget du PNSE pour la période 2007 à 2011,
83 055 dollars US ont été affectés à la conception et au
développement d'un programme de «formation pour
la promotion de l'employabilité et de l'autonomie
économique» adapté aux besoins des populations
défavorisées, notamment les femmes et les jeunes ruraux
(République de Madagascar - Bureau International du
Travail, Programme National de Soutien à l'Emploi,
2006). Une fois de plus, les données sur l'attribution du
budget n'ont pas pu être accessibles pour les besoins
de ce rapport.

Il est nécessaire de développer une série de mesures
pour favoriser l'intégration du genre dans les domaines
macro et micro économiques, dont:
• Le renforcement de capacités des responsables des

institutions publiques et privées sur la budgétisation
sensible au genre et le suivi de son application;

• L'établissement de contacts entre le Parlement et les
agences et institutions de recherches sur le genre afin

de l'éclairer sur l'arbitrage des lois de finances qui
profiteraient  de manière équitable aux deux sexes
et le contrôle de leur application;

• L'actualisation du plan d'action national sur le genre
et le développement en y renouvelant notamment
son axe stratégique sur l'autonomisation économique
des femmes avec des mécanismes d'opération et de
suivi des actions;

• La réactualisation des données nationales sur le budget
portant sur le temps des femmes et des hommes,
notamment en les associant aux enquêtes nationales
périodiques;

• Le renforcement des actions de plaidoyer de la société
civile auprès des décideurs étatiques et des partenaires
techniques et financiers pour soutenir les actions
susmentionnées;

• Le renforcement des mesures de soutien aux femmes
qui travaillent dans le secteur informel, de façon à
les habiliter à intégrer le secteur formel ;

• Le suivi de l'application des droits visant à protéger
les femmes dans le travail et l'abrogation des lois qui
les discriminent (par exemple, l'âge de retraite etc.);

• L'organisation de débats communautaires impliquant
les leaders traditionnels sur la contradiction entre le
droit coutumier et le droit positif en matière d'accès
à la propriété foncière et sur les stratégies de
transformation permettant l'application  de la loi.

Prochaines étapes


