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L'EMPLOI DES FEMMES ET LEGISLATION DU-TRAVAIL

(Rapport national - Madagascar)

De tout tempSj les femmes a Madagascar, representant plus de la moitie

de la population de I1lie (Madagascar compte 200.000 femmes de plus que
dfhommes) constituent une part import-ante, de la -population active,, Pays
dont la base.:de.: 1'economie repose essentiellement sur l/agriculture^ avec

.une population, agrioql** reptfesentant 85 pour 100 de lfensemble, la femme" a

ete toujours le complement de l'homme dans les travaux agricoles : repiquage

des rizieres, travaux de moisson, labour des terres avec 1'angady (beche);

etc. ' ■ ■ ,■ .: :■ /■■;■::.- .;-.. .: '■■

A Madagascarv le progres de l'alphabetisation. Involution sensiblement

parallele de l'homme et de la femme. consequence d'une politique de 1'ensei-

gnement egalement ouvert et prodigue aux fil.les et aux garconsy: la concep

tion d1une education sensiblement unique'pour les gar$ons et -filles, sont

les fondements du nombre accru des femmes dans la population active. Ajoutons

que I1 introduction de la technique necessaire au developpement d;run~e econo-

mie moderne a contribue a 1'elargissement et a la diversification de leurs

domaines d'intervention. Aussi, au XXeme siecle. a Madagascar-t la- femme de-

vient de plus en-plus la compagne indispensable de l'homme, noh seulement
dans le foyer, mais sur le: terrain de travail} aussi bien dans le eecteur
public que dans le secteur prive-. ■ ' r '■ ' rr.'

L'egalite de l'homme et de la femme si elle n'est pas totalement admise
de par la difference de nature des deux sexes? peut cependant gtre consi-

:^,£®e -.P°OHle- realisee dan_s_d^_j^ombreux domairiegi::■'■ ':J'-:.:'.::..._'± t^.^;1i';.:_

Aussi/ voyons la'

d'emploi des femmes,

M69-1O74
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I;0 LEGISLATION DU TRAVAIL

Ao Legislation du travail unique pour 1'homme et la femme

L'ordonnance No* 60-111 du ler octobre I960 portant code du travail

regit en commun le travail de 1 'homme et xte, Xsl^femmev- ^ussi;, dai>?i;'ses;;v;

dispositions generalesv l'ordonnance stipule : "Est..consider© ,cp/nme itra-

vailleur au sens de la presente ordonnance, quels gue spient son sexe.e.t

sa nationality toute personne qui s'est engages a jnettre.vson actiyite ,

professionnelle j moyennant remuneration) „

II n'existe pas de discrimination entre 1'homme et la femme devant

le mar-che de travail« Les formes, les modalites de lien de travail sont

identiques vcon"bra,~b de travail, contrat d'apprentissagej convention col

lective)- De meme la condition d!existence du contrat de travail : il faut
etre civilement/;.Gapa>lej :et la cPerflme' marine.: peutconcluxe.utt contrat de

travail sans le consentement de son mari et meme contre le gre de son mari.

En ce qui concerne le salaire (Titre II), art, 5$ "A conditions egales

de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire

est egal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur

sexe, :\eur Sger, etc«Mo .:,■:■: ^- = ■■■.-. ] ■■ r-..■■■- ■. v

■ ; En ma,tiere.,de defense des intere.t.s-professionnels, (.Titre II) .arto: :rf :

''Les femrnes mariees exercant: une; professi.pn-; ou un metier peuvents sans

- 1 lautorisation. de leur.;marij -adherer ay, ;syndiGa£, professionnel: et .partici-

. pe;r a Leur-. adrninistration e^ ;a leur gestion"* ■•■. -__ : ,.-■ . ■■..-. ■&'

Ainsi done, la legislation du travail malgache soumet l!homme( et la

femme aux memes conditions

- quant aux forme-s de. contrat ..; ;. . .-.;■ .

- quant aux droits au salaire et en general aux conges payes et jours

fer-ies' "'" " ■" i ■ " '•■■■■ ' l::~ '•■ ■ ■ " ■ .'■'■_" "■

-.quant, g. la lp."berte syndicale , .--= .... ■ ' ..-.■: ..-■■ :

..r(0n peut dire, que cette .egalite de:.• regime, de 1'homme et. j&e' la feinme ■

constatee dans le. cadre, du travail est con-fG^me a. 1 'eyojution.de fait qui

a maintenu la femme au meme rytlime de prpgFes!que 1,'hommev, Nous verrons

que cette absence de discrimination juridique en general, se manifested dans

la pratique par 1'acceptation des femmes dans tous les secteurs de l!econo-

mieo ■ .,..,, . :■ ,=-. ., .,. , .■' r ■-.;■■

Bo Cependant, la legislation-a; .menage..-pour la gggme.-Qerfeaines conditions

de travail distinctes de celles de 1'homme, consequence de sa nature

physiquement consideree. eomme plus faihle "" ■ ■ ■ ~. ™ '

Ainsi, le D-Scret No0 62-152 du 28 mars 1962 fixa les conditions de

travail des enfantss des femmes et des femmes enceintes.
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L•esprit de ce Decret e^t domine par.le souci de proteger la faiblesse
que constatee naturellement chez la femme et I1enfant, le souci de pro-
leur mor'alite. , ... , •> -;

Ainsi, il existe des travaux qui sont jnterdits aux-femmes et ehfahts,

paroe gu'ils sont considers comme a caractere immoral : exemple :

confection,manutention^veste d'ecrits dmprimes, affiches,"dlsWs1 g?<a-
TOresf--^eintures, ... dont la vente, 1'offre ... sont reprimes. paries
iois penales .•. ou contraires.aux "bonnes moeurs", ■

paroe gu'ilq excedent la force des femmes, exemple ; tjortde
tie plus clIun certain poids( "

r. ■ ■■- sont dangereux ou insalubres, exemple : il est interdit
- utUiser les femraes a la reparation de.machines ou mecanisme eh" '
marcheo•• 2

I. •.

11 "t'aS" .Part,-en ce qui concerrie la femme eilceinte (code du travail)
eiie jsen^fzcie de certains avantages du fait; de son etat* -./f-..

nWE-Jfi11!811 P°Ur la ^^ de c°ntrat, elle peut quitter son travail sans
jareiy^ lorsque sa grossesse a eU constatee medicalement; et elle n'a~ras" '

trava-T W^+e^lt^ de ruPture,de <x»*ret. Elle a droit de suspendre son
travail pendant 14 semaines^consecutives (6 semaines posterieures k la jiL

de maladie
livraice

et l.j soins medicaux soit par la caisse d'allocation familiale soit Si
l'erop^oyeur, et se faire payer moitie de son salaire. '

iJ_a 7Le*>rise de travaili quinze mois apres la naissance de 1-enfant
meije a droxt au repos pour l'allaitement de. 1 'enfant? '

femme,

de la

veur d

° !i ' l6 °fe dU 'raVail est ™^e P°ur I'ho™ et la
Sll ttT a.^1^tenir comPte de 1» ^t«re physiquement faible

, de Sa sensibxhte pour apporter certains amenagements en fa-

i . . ■■:... -... ■

II. LJUTILISATION PRATIQUE DES FEMMES : Secteur prive

total. a« fi.S34.000' habitat., (statistique 196?) :

tableau oi-apres nous montre la repartition de cette population.
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Estimation de la population active

Population totale

SalaiMs^du eecteur-. prive'; .'-...,-

Fonctionnaires

Demanded d'emploi non satisfaites

Travailleurs familiaux non remuneres

et personnes travaillant pour leur

propre compte ; •--*■;■=

Autres actifs

Population active

3

1

1

Hommes

•214.695

19-2.^6

30.587

7.654

,247^525

15.302

.493.764

3

,- Jrf

-, -i

1

Femmes

.319-475

■'-.44,346-

3.589

, 2.47Q.

,287.640

52.408

..460*453

Total

6.534.400

.y?■;^3?>O42

34-176

'■- ^'l2A

-1.51^.165

" 77.7io

^.894-2W

.-.■./■. On peut estimer que 7 pour 100 de la population active feminine^ se trouve
daiiile septeur agricole, soit 128.989. Avec la diversification'4e- I'pOofec

npmie. n^c^ssaire a un developpement harmonieuxv les fenitoeS' saiari^s sbui
au code- du travail se. retrouvent dans toutes. les branches d'activited5. 'Parin
ces salaries, il faut distinguer les salariees permanentes ei les salaries
saisonnieres. ; : ;. ;

b) Salariees permanentes : , '

Parfti les salariees permanentes malgaches^ on- compte 6.649 femmes -
pour 57.809 hommes.

- Selon leur qualification : , ■

53(8 pour 100 de 1'ensemble des permanents sont des manoeuvres
dont 6,5 pour 100 de femmes, .

11*7 pour 100 digs ouvriers dont 1?4 pour 100 de femmes,

27,9 pour 100 des'employes dont 1;9 pour 100 de femmes,

5,6 pour 100 des cadres dont 0,7. pour 100 de femmes.

- Selon les branches d'activites, on compte : ,

- agriculture : 859 femmes

- agro-industrielle:- sucrerie )

- Industrie et para- - habill^ment > ■-

industrie dont les . confection '■■

plus importants - Industrie textile 300

....... '.. •.;; - Industrie tabac 258

- Commerce» banques et assurances 1.830
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c) Salarlgee saisonnieres : -;.-■->;. t

Les salaries saisonnieres sqnt beaucoup plus importantes que
les permanentes :

- 36.670 femmes sur 127.168'notames.

- D'apres leur qualification :

82,5 pour 100 des saisonniers sont des manoeuvres dont 1,8 pour
100 de femmes,

15,4 pour 100 sont des ouvriers dont 4,1 pour 100 de femmes,

1,9 pour 100 sont des employes dont 0,1 pour 100 de feraroes,
0,2 pour 100 sont des cadres sont 0,1 pour 100 de femmes.

- Selon les branches d'activites. les femmes se rencontrent le plus
dans :

Agriculture : 3,551

Industrie extractive (mines et carrieres) : 2.141
Commerce, banques et assurances : 376,

En moyennes, sur 100 travailleurs les femmes repre"sentent 17,3.

in. Presence des femmes dans le secteur public

Le tableau joint montre le nombre des femmes fonctionnaires existant
\b. fonction publique malagasy. II existe actuellement a Madagascar
;jemmes fonctionnaires sur 22.487 au total soit 17,42 pour 100 du nombre

totaljdes2 sexes.

fomme dans le secteur priv<§ nous rencontrons toutes les femmes dans tous
lee d<j>maines : femmes ingenieurs, medecins, administrateurs civils, profes-
seurs^ commissaires de police, etc.

Jans la vie politique, le r61e des femmes est devenu de plus en plus
*«r~C dePuls1Va?cfs k 1'independance (rappelons cependant que Madagascar
est r0nomm6 par I1 existence de ses reines).

q le droit de vote des femmes est garanti par 1'article 1 de la
loi oifganxque No. 3 du 6 juin 1959.:

fl tlt T distinction d« ^xes, tous les citoyens malgaches
21 ans eooomplie jouassant de leurs droits civils et politiques".

14
parlementaires

conseilleres gen^rales

conseilleres municipales
conseilleres rurales
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D'autre part, soulignons le dynamisme.miiiiaat-d«B- 3^temes dans le Parti
PSP. Les femmes sont organises en sections differentes de celles des homines,
etr;oes dexniers SQnt'unaikiiii68'pot^><z«o^^tfre;'iltffl^rt'^be de leur

En conclusion, les femmes a Madagascar occupent une place important©
dans la vie de la Nation : elles ont constitue* et elles constituent toujours
i i*i£—^ moteur du payg^ . ....... ^
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faisant ressortir, par catSgorie, le norobre dee femmes fonctionnaires

Departement

de

rattachement Services Corps

Nomtore par categories

B

* * Pre*sidence Cooperation Agents techniques de la cooperation

Ponction

publique

(administra
tion geni-

rale)

Administrateurs civile

Attaches d'administration

Ad.joints d1 administration

Assistants d1administration

Jfoployes d'administration

14

5
- 23

174 -
- 318

Minister* de

la sant£ et

de la

population

Me*decins diplSine's d']£tat

Medecins diplumes d-'universite

Medecins diplSme's de Tananarive

Pharmaciens dipl6mes d'Etat

Sages-femmes diplSmees d'Etat

Pharmaciens diplo*me"s de Tananarive

Assistance Sages-femmes diplSm^es de Tananarive

M^dicale Infirmieres diplSmees d'Etat V'
Infirmieres de I1assistance medicale

Assistantes sooiales diplSmees d'Etat

Infirmieres-visiteuses

Assistantes de sante

Chirurgiens dentistes diplSmes d'BItat

Economes des h6pitaux

18

1

27
10

—

9
•

-

-

—

—

—

—

217
—

95
-

45
—

- -

- -

^ «p»

•■> ■■>

392 -
- _

r- 411
• -

57 -
65 -

2 -

Ministere Cm

travail et

des lois

sociales

Inspecteurs du travail et des lois

sociales

ContrSleurs du travail et des lois

sociales 2 -

Chefs de bureau des services financiers

finances Sous-chefs de bureau des services finan
ciers 1 -

Inspecteurs du tresor

fre'sol1 "Cohtro'leurs du tresor

XComptables du tresor - 27

Inspecteurs des douanes

tuanes Contr61eurs des douanes

Agents de constatation
2 -

- 10

Contributions Inspecteurs des contributions directes
directes Contr81eurs

Ministere Agents d'assiette
des finances

6 -

et du com

merce

~ 33 •-

Contributions InBpecteurs

: ndireotes Contr61eurs

Agents de constatation
3 -
- 16
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Etat faisant ressortir. par cate^orie^ le nombre dee, femmes fonctionnaires

existant dang les' differents Cadres dfe la Fonotion publique Malagasy Tauite)

Departement

de

rattacbement Services Corps

Nombre par categories

A B C D .

Enregistre-

.ment et..

timbre

Inspecteurs

ContrSleurs

Agents de constatation

—- ■ 7

Statistique

et raecano-

graphie

Ingenieurs de la statistique

Adjoint technique de la statistique

Assistants de la statistique

Perforeurs verifieurs et aides

operateurs

jmprimerie
nationale

Ouvriers du livre

Employes techniques

Apprentis

2

2

Agriculture

Ministere de

1'agriculture ■ii ■"■■

de 1'expan- Elevage

sion rurale

et du ravi- ^ ■■■■■■■

taillement

Ingenieurs

Mjoints techniques

Agents techniques

14
- 26

- 25

Inspecteurs drelevage

Adjoint technique

Inspecteurs

Domaines _ _ ContrCleurs

Assistants-redacteurs - 18

Ministere

de l'indus-

trie et des

mines

Ingenieurs des mines

Inge*nieurs geologues

Agents techniques des mines

Employes techniques des mines

1

1

Travauz

publics

Ingenieurs

Employes techniques

Ministere

de I'gqui-

pemeht et

des commu

nications

Meteorologie Ingenieurs

Postes et Inspecteurs (service.general)

tele'cbmmu- Contr61eurs (exploitation)
nications Agents d1exploitation

Employe's

8

- 55
- 58

Service geo-

graphique

Agents techniques

Employes techniques

Ministere de

la justice

Magistrate. .

Greffiers en chef

Secretaires redacteurs

Assistants de6 Sees judiciaires

Suiyeillantes des services peniten-

tiaires

11

24

- 59
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Etat faisant ressortiru par categprie, le nombre des femmes fonotionnaireg

exi stant dans les^ differents cadres de laFonction publique Ifetlagasy (suite)

Departement

de

rattachement Services Corps

Nombre par categories

-5 33—B

jCorps d'ad- Attaches d'administration academique

kninistra- Adjoints d 'administration academique

jtion Economes des etablissements scolaires
2

8

Ministere

des affaires

culturelles

Inspecteur de I'enseignement primaire

Professeurs bi-admissibles a 1'agrega-

tion

Professeurs certifies

Professeurs licencies

JCorps d'en- Charges d'enseignement
jseignement Institutrices de categorie "Btf

Institutrices de categorie !fC"

Professeurs techniques adjoints des

centres d'apprentissage

Contremaltres de I'enseignement

technique

Ilonitrices d'education physique et

sportive

. Maltresses dfenseignement menager

Maltresses adjointes d'enseigaement

menager

39

49

- 243

- 995

7
10

- 56

Ministere

d'etat char

ge de l'in-

te*rieur

police

Commissaires de police

Inspe.cteurs de securite

Brigadiers

Suppleantes de police

- 14

- 73

Total

Total general

239 714 2,023 942

3.918

- Noijib

soit

ire total actuel des fonctionnaires (hommes et femmes) : 22.487

ire total actuel des fonctionnaires (femmes) ; 3.918

: 17,42 pour 100 du norabre total des deux sexes.


