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Introduction

• Intérêt croissant pour le sujet (décideurs et 
chercheurs)

• Réseau international NTA/NTTA

• Contribution au niveau de vie des ménages



Study rationale

• Quelle est la distribution du temps de travail 
domestique non rémunéré (sexe, âge, milieu…) ?

• Quels sont les déterminants du temps de travail 
domestique non rémunéré ?

• Possibles liens avec la participation au marché du 
travail surtout pour les femmes

• Répartition sociale des rôles selon le sexe en Afrique: 
inégalités genre                     



Data and sources

• Données d’enquêtes nationales EMOP 2016

• Source: Institut national de la statistique du Mali 
(INSTAT)



Methodology

• Analyse statistique

• Estimation d’un modèle économétrique: 

– Variable dépendante: temps hebdomadaire de travail domestique 
non rémunéré

– Variables explicatives: ensemble de variables sociodémographiques 
et économiques (sexe, milieu, âge, statut d’emploi, …)



Study findings: Taux de participation par activités
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Study findings: Taux de participation par sexe
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Study findings: durée moyenne hebdomadaire (heures)
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Study findings: durée moyenne hebdomadaire (heures)

• Modèle: Fisher est de 0 et le coefficient de détermination 
ajusté de 33%.

– Milieu rural (-)

– Taille du ménage (-)

– Revenu (-)

– Sexe féminin (+)

– Age (+) avec effet seuil



Policy Implications and lessons
• Élaborer et mettre en œuvre une politique active de promotion 

de l’emploi féminin ;

• Appliquer une politique de promotion des garderies d’enfant 
pour réduire le besoin de garder les enfants à domicile ;

• Poursuivre les campagnes de sensibilisation pour l’espacement 
des naissances ;

• Poursuivre et intensifier la politique de branchements sociaux 
aux réseaux nationaux d’électricité et d’adduction d’eau ;

• Promouvoir l’accès économique des ménages aux produits 
électroménagers par le financement de la création et de 
l’innovation en la matière et/ou par la subvention des prix des 
produits électroménagers d’importation afin d’alléger la charge 
de travail ménager des femmes.

RAPPEL TITRE ARIAL BOLD 14 PT CAPITAL ALIGNEMENT CENTRE



Conclusion

• Nombreuses activités sont exercées à domicile 
par les membres du ménage sans contreparties 
monétaires

• Des inégalités importantes face au travail 
domestique non rémunéré 

• La charge de travail domestique non rémunéré 
repose plus sur les femmes avec près de 8 
heures hebdomadaires de plus



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour toute information

Prénom et Nom

T : +221 33 XXX XX XX

F : +221 33 XXX XX XX

E : XXX@obapao.com

www.obapao.com


	Distribution et déterminants du travail domestique non rémunéré au Mali
	Sommaire
	Introduction
	Study rationale
	Data and sources
	Methodology
	Study findings: Taux de participation par activités
	Study findings: Taux de participation par sexe
	Study findings: durée moyenne hebdomadaire (heures)
	Study findings: durée moyenne hebdomadaire (heures)
	Policy Implications and lessons
	Conclusion
	MERCI DE VOTRE ATTENTION

