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Introduction

• Déséquilibre sur le marché du travail mondial, surtout au détriment des femmes:
– Si elles réalisent 52% du travail mondial, elles participent faiblement au
travail rémunéré où elles n’exercent que 36,1% du temps de travail (PNUD,
2015).
– 59% du travail rémunéré en dehors du foyer qui revient aux hommes est
presque le double de celle des femmes (PNUD, 2015).
• C’est en Amérique du Nord que les femmes consacrent plus de temps au
travail rémunéré (41,2%) suivi de l’Afrique Subsaharienne avec 40,1% où les
femmes sont très nettement concernées en tant que travailleuses
indépendantes et informelles.
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– Même si plusieurs facteurs pourraient expliquer cette injustice, la charge du travail
de soins dans le foyer constitue un facteur important (PNUD, 2015);
• Au niveau mondial, les femmes consacrent en moyenne 19,7% d’une journée de
24 heures à ces travaux alors que les hommes y consacrent en moyenne 7,7%;
• Au Mali les hommes ne contribuent que seulement de 8% aux temps consacrés
au travail de soins non rémunéré.
– En milieu urbain au Mali, le travail domestique occupe en moyenne 16% du
temps des femmes contre seulement 2% pour les hommes.
– En milieu rural, ce taux est de 17% du temps des femmes contre seulement 1%
pour les hommes (CNDIFE & INSTAT, 2010).
– Ainsi, les femmes disposent de moins de temps que les hommes pour d’autres
activités dont le travail rémunéré (PNUD, 2015).
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Justification de l’étude
• l’ODHD/LCP et le CURES (2020):
– ont mis en évidence la forte ampleur des inégalités de genre, entravant la création
d’emplois et le développement au Mali.
– Affirment que le confinement des femmes dans un rôle fondamental de femmes au
foyer entrave leur participation au marché du travail;

• Cette recherche s’inscrit dans ce cadre et s’interroge sur l’impact du travail de
soins non rémunéré sur la participation des femmes au travail salarié au Mali.
• L’objectif est de déterminer et de quantifier les effets du travail domestique non
rémunéré des femmes sur la participation au travail salarié.
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• Hypothèse: les travaux de soins non rémunérés, en restreignant l’emploi du
temps des femmes, réduisent la participation des femmes à l’emploi salarié;
• Depuis 2011, le Mali a élaboré la politique nationale genre en vue de
réaliser des progrès significatif en matière d’égalité de genre.
• Ces éléments confortent encore la pertinence de notre étude;

RAPPEL TITRE ARIAL BOLD 14 PT CAPITAL ALIGNEMENT CENTRE

Données
• Les données sont issues de la base de données de l’Enquête
Modulaire auprès des Ménages (EMOP) réalisée par l’Institut
National de la Statistique (INSTAT);
• Les données utilisées dans ce travail concernent l’année 2017-2018.
• Bien que l’enquête s’intéresse aux personnes âgées de 06 ans et plus
pour le module emploi, nous avons retenu l’intervalle d’âge de 15 à
64 ans.
• Les femmes étant notre centre d’intérêt, notre étude s’est intéressée
à 5 243 individus.
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Concepts de travail de soins non rémunéré
• Basé sur la définition du travail hors Système de Comptabilité Nationale
(SCN) dans ses révisions de 1993 et 2008, le travail de soins non
rémunéré comprend trois composantes :
– Prestation de services domestiques non rémunérés pour usage final
propre au sein des ménages ;
– Fourniture de services de soins non rémunérés aux membres du
ménage ;
– Fourniture de services communautaires et d’aide à d’autres ménages.
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Modèle et méthode d’estimation
• Etant donné le caractère qualitatif de la participation au marché du
travail, une modélisation de type logit a été utilisée.
Variables
• En plus des données relatives au travail non rémunéré, d’autres variables
ont été également utilisées.
– Ce sont le niveau d’éducation, la résidence en milieu urbain, la religion, le statut
matrimoniale, le fait d’être chef de ménage et la possession d’une voiture
comme proxy de la richesse du ménage.

• La méthode du Maximum de Vraiscenblance (MMV) a été utilisée.

Variable de travail de soins
Soins1

Nombre d’heures effectuées en moyenne par journée de 24 heures dans les travaux de Nettoyage,
Balayage, ramassage des ordures

Etant donné le caractère qualitatif de la participation au marché du travail, une
Nombre d’heures effectuées en moyenne par journée de 24 heures dans les travaux de Cuisine
Soins2
modélisation
de type
(préparation
de logit
repas)a été utilisée.
Soins3

Nombre d’heures effectuées en moyenne par journée de 24 heures dans les travaux de Collecte de bois
de feu

Soins4

Nombre d’heures effectuées en moyenne par journée de 24 heures dans les travaux de collecte d’eau

Variable dépendante: Statut de l’emploi
1 si la femme exerce un emploi salarié et 0 si non
Education
Educ 1

1 si l'individu a un niveau d'étude "Secondaire général" et 0 si non

Educ 2

1 si l'individu a un niveau d'étude "Secondaire technique et professionnel" et 0 si non

marié
urbain

Autres variables
1 si la femme est mariée et 0 si non
1 si la femme réside en milieu urbain et 0 si non

• Résultats

Variables
Salarie
Soin1
Soin2
Soin3
Soin4
Educ1
Educ2
Marie
Cm
Urbain
Musulman
Voiture
Nord
_cons

Coefficients
-0.135***
-0.257***
0.041
-0.899***
2.519**
5.257***
0.762
2.550*
1.754***
0.020
1.995***
0.164
-3.540***

t-student
(-3.55)
(-5.92)
(0.83)
(-4.97)
(2.39)
(4.37)
(1.24)
(1.72)
(3.10)
(0.04)
(4.39)
(0.55)
(-4.74)

Discussion
Excepté la collecte de bois de feu, les autres variables de soins entretiennent une
relation négative avec la participation des femmes au travail salarié, avec une
ampleur plus importante pour la collecte d’eau.
En effet, bien que d’énormes efforts aient été effectués, la corvée d’eau
continue d’être un véritable fardeau pour les femmes au Mali.
En 2019, le taux d’accès à l’eau potable était estimé à 68%.
Les femmes sont très souvent obligées de parcourir d’importante distance à la
recherche d’eau.
Le nettoyage et la cuisine sont particulièrement des travaux de femme au Mali,
leur importance dépendant de la taille de la famille.
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Conclusion
• Le travail de soins non rémunéré constitue une entrave à la
participation des femmes au travail salarié.
• Les principaux facteurs retenus dans ce travail sont:
– la corvée d’eau;
– les services de cuisine
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Implications de politique économique
• Renforcer les mesures visant à accroitre et accélérer
l’accès des ménages à l’eau potable;
• Entreprendre des politiques et mesures visant à
favoriser le développement des services de
restauration et d’appui aux ménages en relation avec
les services d’entretien des domiciles.
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