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Pourquoi une Politique de l’Emploi

18/06/2009

• Situation désespérée

‐ Jeunes dans les villes
‐Travailleurs dans les campagnes

• 2/3 des travailleurs sont sous‐employés, à la 
recherche d’un emploi, ou au chômage

• Salaire moyen est de USD 17 par mois

Or, pas de véritable politique de l’emploi a Madagascar!
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Notre Démarche

1. Enjeux

• Enjeu économique:
‐ Avantage comparatif: abondance, salaire compétitif
‐ Secteurs  dynamiques:  intensifs  en main  d’œuvre  (textile, 
tourisme, construction).

‐ Pèse  trois  fois plus dans  les coûts d’une entreprise  textile 
que l’énergie.

• Enjeu social
‐ Le revenu du travail (décent et permanent) est  le meilleur 
moyen de sortir de la pauvreté.

Cercle  vertueux  entre  croissance  économique  et 
protection sociale.
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1. Enjeux



2. Les Contraintes

1. Insuffisance de la demande de la part des 
entreprises.

2. Faiblesse des compétences.

3. Inaptitude au monde du travail. 

4. Manque de mobilité des travailleurs.

5. Manque d’appui aux chercheurs d’emplois.

6. Conditions indignes sur le lieu de travail.
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2. Les contraintes

Insuffisance de la demande de la part 
des entreprises

• Faible  emploi  car  manque  de  croissance  du 
secteur  privé,  surtout  PME  et  auto‐emploi,  en 
raison des contraintes dans le climat des affaires. 

• Vrai, mais  la croissance n’est pas suffisante pour 
générer automatiquement des emplois.
‐Préférence des entreprises pour capital physique, 

‐Le  coût  unitaire  du  travail  est  relativement  élevé a 
cause du manque de productivité

• Le défi est d’améliorer la productivité du travail.
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Insuffisance de la demande de la part des 
entreprises



Faiblesse des compétences

• Productivité basse  à cause  du  manque  de 
qualification.
‐ Faible scolarité des travailleurs (1 sur 20 à la fin du  
secondaire).

‐ Abandon  le  long  du  cursus  (coût  des  études  et 
manque de rentabilité).

‐ Absence de prise en charge des exclus du système 
scolaire.
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Faiblesses des compétences

Inaptitude au monde du travail

• Inadéquation entre offre et demande de 
travail
‐ Curriculum scolaire inadapté

‐ La Formation continue et professionnelle sont 
embryonnaires

‐ Quasi absence de partenariat entre secteurs privé
et public sauf pour quelques initiatives ciblées 
(textile et tourisme)
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Inaptitude au monde du travail



Manque de mobilité des travailleurs

• Les  chercheurs  d’emplois  ne  se  déplacent  guère  (de 
l’informel vers le formel) d’où faible « turnover » dans 
les entreprises .

• => Marché du  travail dual  (peu de  formel protégé et 
beaucoup d’informel pas ou peu protégés)

• Réglementation excessive, 
‐ Coût à l’entrée (manque de flexibilité, CDD, heures suppl..)
‐ Bénéfices  futurs  inférieurs au coûts présents  (“informalité
volontaire”)

‐ Incertitude sur la mise en œuvre en raison de l’absence de 
nombreux décrets
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Manque de mobilité des travailleurs

Manque d’appui aux chercheurs 
d’emplois

• L’accès  à un  travail  n’est  guère  aisé,  presque 
impossible pour certaines catégories (jeunes)
‐Manque d’information
‐Manque de soutien actif à l’emploi

• Peu  de  programmes  d’appui  (le  budget  est 
proportionnellement  10x  fois  moins  que  dans  les  pays 
scandinaves)

• 20 HIMO programmes
‐ Couverture limitée
‐Manque d’efficacité interne
‐ Plus d’instrument de protection sociale que de création d’emplois 
permanents
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Manque d’appui aux chercheurs 
d’emplois



Conditions indignes sur le lieu de 
travail

• Faible productivité en raison des:
‐ Conditions  sanitaires  et  d’hygiènes  =>  état  de 
santé

• 4 jours perdus par mois a cause de la malaria

‐ Dialogue social
• Dialogue  sain  et  transparent  qui  contribue  à la 
motivation, coopération et formation
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Conditions indignes sur le lieu de 
travail

Cinq éléments pour une stratégie

1.Encourager la demande de travail
2.Investir dans l’éducation
3. Programmes actifs de soutien à l’emploi
4. Révision du cadre règlementaire vers une protection 
sociale élargie

5. Instaurer des conditions décentes sur le lieu de travail

*A la recherche de la complémentarité
*Accent sur le secteur informel
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Cinq éléments pour une stratégie



Encourager la demande de travail

• Trois leviers:
‐ Stimuler  la  création  d’entreprises  par 
l’amélioration  du  climat  des  affaires  (chantiers, 
PME, auto‐emploi).

‐Complémentarité entre, modernisation  du  capital 
physique et compétences (formation continue).

‐Améliorer  les  canaux  d’information  (recherche 
d’emplois mais aussi information sur les salaires).
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Encourager la demande de 
travail

Investir dans l’éducation

• Améliorer  la  qualité de  l’enseignement 
secondaire (réformes identifiées).

• Mettre  en  place  des mécanismes  de  rattrapage 
des exclus du système scolaire.
‐Validation des acquis (ex. Bénin avec les certificats)
‐Organisations professionnelles

• Formation  continue  en  partenariat  avec  le 
secteur privé
‐Entreprises étrangères (transferts de connaissance)
‐Ciblage  sur  PME  (pas  les moyens  avec  des  vouchers, 
Kenya)
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Investir dans  l’éducation



Programmes actifs de soutien a 
l’emploi

• Stratégie séquentielle en deux étapes:
‐Crédibilité de bonne gouvernance et de résultats

‐Augmenter les ressources (gouvernements et bailleurs)

• Privilégier  deux  types  de  programmes  qui 
répondent a l’attente des groupes défavorisés
‐HIMO

‐Appui à la formation et microcrédits => auto emplois et 
émergence des jeunes entrepreneurs

• Urbain mais aussi rural (Kenya, Ouganda).
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Programme actif de soutien à
l’Emploi

Révision du cadre réglementaire vers 
une protection sociale élargie

• Réduire  la  dichotomie  entre  les  travailleurs 
formels (5%) et ceux de l’informels (95%):
‐Faciliter  l’entrée  au  monde  formel  (CDD,  heures 
supplémentaires).

‐Réduire  l’incertitude  dans  l’application  des  règles 
par  adoption  des  décrets  et  renforcement  de 
l’inspection.

‐Encourager  des  mécanismes  alternatifs  de 
protection  sociale  (moins  couteux)  par 
organisation de l’informel.
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Révision du cadre règlementaire vers 
une protection sociale élargie



Instaurer des conditions décentes sur 
le lieu de travail

• Actualiser et améliorer les nombreux décrets 
manquants du Code du Travail (hygiène, 
dialogue social)

• Inspection du travail et sanctions

• Développement des partenariats entre 
secteurs privé et publics 
‐Centre de soins

‐Participation active
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Instaurer des conditions décentes sur le 
lieu de travail

Se donner les moyens des ambitions

• Ancrage institutionnel fort car agenda repose sur 
des actions transversales
– Primature (Malaisie)
– Ministère fédérateur (France)
– Rôle du secteur privé

• Appui financier
– Moins de 2% du budget de l’Etat et faible appui 
financier des bailleurs 

– Devenir une exception en Afrique sub‐saharienne en 
allant au delà des déclarations politiques
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Se donner les moyens des ambitions


