
179 
 

10. PROMOUVOIR L’EMPLOI : AU-DELA DES 
PROMESSES  

 
Jacques Morisset193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Contexte et enjeu 

 
Promouvoir l’emploi est une promesse faite par presque tous les politiciens de la planète. A 
Madagascar, cette promotion apparait des plus urgentes quand on voit de jeunes commerçants 
qui survivent grâce aux combines et à l’informel dans les rues d’Antananarivo ou familles de 
paysans de la région d’Anosy, assis devant leur maison, sans terre, qui attendent leur prochain 
emploi saisonnier. Ce désarroi se perçoit plus globalement par le constat que près de deux 
travailleurs malgaches sur trois se trouvent en quête d’un emploi ou sont sous-occupés, et 
lorsqu’ils travaillent, ils ne gagnent que l’équivalent que de 17$ par mois. Enfin, on comprendra 
à quel point la situation devient préoccupante quand on saura que plus de 300 000 jeunes arrivent 
chaque année sur le marché de l’emploi. 
 
Or, il n’existe pas encore une stratégie de l’emploi inclusive de la part des autorités 
malgaches. Celles–ci préfèrent réagir ponctuellement aux pressions sociales et économiques, 
avec par exemple des effets d’annonce concernant les travaux publics à haute intensité de main 
d’œuvre. Cette défaillance nuit non seulement à l’émergence de l’emploi décent, dans le sens où 

                                                      
193 Cette note de la Banque mondiale a été préparée en concertation avec le BIT, le PNUD et l’IFAD et a bénéficié 
des commentaires de la Banque Africaine de Développement. Elle a été discutée dans une session du "dialogue sur 
le développement" avec la participation de la société civile, secteur privé, des membres du secteur académique, des 
représentants techniques des Ministères et des média. Elle s’inspire d’une partie de l’analyse présentée dans le 
Country Economic Memorandum de la Banque mondiale, intitulé : Madagascar : A la recherche du temps perdu 
vers une croissance soutenue et équilibrée, décembre 2008. Le lecteur peut également se référer aux études 
suivantes : (i) Assessing Labor Market Conditions in Madagascar, 2001-2005, David Stifel, Faly Hery 
Rakotomanana et Elena Celada, Juin 2007 ; (ii) Developing the workforce, shaping the future: Transformation of 
Madagascar’s Post basic Education, Juin 2008 ; (iii) Madagascar, The role of employment and earnings for shared 
growth, Novembre 2007 ; (iv) Madagascar:  Labor Markets, the Non-Farm Economy and Household Livelihood 
Strategies in Rural Madagascar Africa Region, Working Paper Series No. 112, Mars 2008 ; (v) Madagascar: De 
jure labor regulations and actual investment climate constraints, Gaëlle Pierre, Avril 2008 ; et (vi)  Madagascar: 
Employment, institutions, and policies, Andre Kirchenberger, juillet 2008. 

L’emploi constitue à la fois un instrument de croissance et de protection sociale, et devrait 
se trouver au centre des préoccupations des autorités malgaches. Or, au-delà des 
promesses et des actions ponctuelles, une stratégie inclusive et maitrisée n’existe pas 
encore à Madagascar. Notre proposition d’agenda de réformes se veut globale afin de 
trouver un équilibre entre diverses tensions, notamment entre l’offre et la demande de 
travail, les attentes des entreprises et celles des travailleurs, entre ceux qui recherchent un 
travail et ceux qui en ont un, et entre les exigences du secteur formel et celles de l’informel. 
L’expérience internationale rappelle que la mise en œuvre de cet agenda requiert les 
moyens de son ambition, à savoir un ancrage institutionnel fort et des sources de 
financement stables de la part du Budget de l’Etat (moins de 2% aujourd’hui), des 
partenaires au développement et du secteur privé.  
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il puisse permettre aux travailleurs d’émerger de la pauvreté, mais elle présente  également une 
source de tensions entre une minorité de privilégiés (ceux qui ont un travail décent et 
rémunérateur) et tous les autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La promotion de l’emploi présente un double enjeu pour un pays comme Madagascar. 
Premièrement, l’enjeu économique car le travail est le moteur de croissance de l’économie 
privée du fait de son abondance et des salaires compétitifs. Ce n’est pas un hasard si les 
secteurs les plus dynamiques – ceux qui attirent les investisseurs locaux et étrangers — sont le 
tourisme, le textile et la construction  tous intensifs en main d’œuvre (exception faite du secteur 
agricole,  qui continue à croître moins vite que le reste de l’économie). Au niveau 
microéconomique, la valorisation du facteur travail pour une entreprise qui opère dans le secteur 
textile compte pour 3 fois le poids de sa facture en électricité. Toutefois, sans une main d’œuvre 
qualifiée et productive, une entreprise ne fait preuve d’aucune  compétitivité et ne peut donc pas 
pleinement contribuer à l’émergence d’une croissance économique accélérée à Madagascar. 
 
Deuxièmement, l’enjeu social car l’emploi constitue le meilleur moyen pour les ménages 
malgaches d’émerger de la pauvreté. Les enquêtes auprès des ménages rappellent que le 
maintien du pouvoir d’achat par un emploi stable et rémunérateur demeure leur première priorité, 
bien avant les aides publiques ou l’accès à des biens sociaux. Pour un ménage démuni, l’accès à 
l’éducation n’a de sens qui si celui-ci lui permet de mieux vivre, c’est-à-dire d’obtenir un 
meilleur emploi et un salaire plus intéressant. Il convient de souligner que cet objectif de 
protection sociale par le travail ne répond pas uniquement à un souci d’équité. Il constitue aussi 
un élément prépondérant de la stratégie de la croissance accélérée. En effet, des travailleurs plus 
qualifiés et mieux protégés deviendront automatiquement plus productifs, ce qui permettra aux 
entreprises malgaches de devenir plus compétitives et de s’étendre, notamment sur les marchés 
internationaux, pour finalement embaucher plus de travailleurs. L’émergence de ce cercle 
vertueux devrait permettre à Madagascar de réussir son pari d’émergence économique et de 
réduction de la pauvreté. 

La précarité de l’emploi à Madagascar 
 
• Le salaire médian d’un travailleur est de 17 $ dollars par mois. 
• 95% de la population occupée ne bénéficie pas d’une couverture sociale 

formelle (seulement 520 000 travailleurs sont inscrits à la caisse de 
Sécurité sociale). 

• Un travailleur sur quatre est employé à temps partiel.  
• 2/3 de la population en âge de travailler est sous-occupée ou à la 

recherche d’un emploi.  
 

Source : Banque Mondiale 
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2. Les contraintes au développement du marché du travail 

 
Les contraintes qui nuisent au développement du marché du travail concernent tant la 
demande de la part des entreprises que sur la qualité de la main d’œuvre. Au risque de 
schématiser, mais avec l’idée d’aboutir à des propositions concrètes de réformes, nous proposons 
ci-dessous une typologie en distinguant six des principales contraintes qui s’exercent 
actuellement à Madagascar.  
 
L’insuffisance de la demande de travail de la part des entreprises. Bien souvent, il est invoqué 
que la faiblesse de la création d’emplois trouve son origine dans le manque de croissance des 
entreprises et que, dans ces conditions, l’accent doit être mis sur l’amélioration du climat des 
affaires. La politique de relance de l’emploi est privilégiée via l’encouragement à la création 
d’entreprises, y compris des PME et des micro-entreprises ainsi que l’auto-emploi dans le secteur 
agricole qui représentent  les principales sources d’emploi, à travers l’allègement des contraintes 
administratives qui nuisent à leur création et à leur extension et l’accès au financement. Cette 
approche est correcte mais réductrice car même les secteurs qui ont bénéficié d’une croissance 
relativement forte à Madagascar au cours de ces dernières années n’ont contribué que 
marginalement à la création d’emplois. En fait, les entreprises dynamiques ont souvent préféré 
favoriser les investissements dans les autres facteurs de production, notamment les biens en 
capitaux (machines). Si une entreprise embauche un travailleur, c’est parce qu’il va lui rapporter 
plus qu’il ne lui coûte ou qu’elle n’a pas la possibilité de le remplacer par un autre facteur de 
production plus rentable. Or, les graphiques ci-dessous montrent que si les salaires pratiqués à 
Madagascar sont compétitifs, les travailleurs malgaches ne ressortent plus du lot en termes de 
coûts par unité produite en raison de leur faible productivité. Cette comparaison met en avant le 
besoin d’améliorer la productivité du travail pour continuer à attirer des entreprises étrangères et 
à développer des entreprises locales tout en promouvant la création d’emplois.  
 

Graphique 1 : Les moteurs de croissance sont les secteurs intensifs en main 
d’œuvre 
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La faiblesse des compétences. La faible productivité du travail à Madagascar est d’abord liée au 
manque de qualification de la main d’œuvre. Par exemple, Hery a suivi ses études tant bien que 
mal à Tuléar jusqu'à la fin de l’enseignement primaire. Il s’est ensuite inscrit à l’école secondaire 
de son quartier. Au gré des grèves de ses professeurs et des pressions de ses parents qui 
l’envoyaient pour des séjours au sein de sa famille à Antananarivo, il a continué à fréquenter les 
cours jusqu’au jour où il a abandonné pour vendre des cigarettes au coin des rues. Ce parcours 
est commun à Madagascar. Si la scolarité s’adresse  à présent à tous les enfants jusqu’à la fin de 
l’enseignement primaire, la plupart des élèves abandonnent au cours de leurs études secondaires, 
si bien qu’un sur quatre se présentera au BFEM et uniquement un sur vingt au Baccalauréat 
(pour plus de détails, voir la Note sur l’Education). Dans ces conditions, le manque de 
qualification de la main d’œuvre à Madagascar ne surprend guère !  
 
Pourquoi les jeunes abandonnent-ils leurs études ? La première raison tient au fait que les 
études pèsent lourd dans les budgets familiaux. Ce coût doit se mesurer non seulement dans le 
coût direct des livres mais également en termes de coût d’opportunité car il est possible de 
gagner (un peu) d’argent en n’allant pas à l’école, surtout dans les campagnes où plus de la 
moitié des enfants âgés entre 10 et 14 ans déclarent travailler de temps en temps. Ce calcul, peut-
être faussé par l’appât du gain à court terme, est souvent celui de familles qui se trouvent à la 
limite de la pauvreté et pour lesquelles chaque Ariary supplémentaire compte. La solution serait 
donc de subventionner ces familles dans le besoin. L’utilisation de bons (« vouchers »), qui 
seraient distribués séquentiellement quand les enfants sont inscrits à l’école puis quand leurs 
résultats scolaires sont acquis, permettraient aux familles de relâcher leur contrainte financière 
tout en les motivant directement et en assurant un contrôle sur leur utilisation de ces fonds. Des 
résultats probants ont déjà été atteints au Mexique et au Brésil en suivant cette approche. La 
distribution de kits scolaires et de repas gratuits, déjà pratiqués à Madagascar comme décrit dans 
la Note sur l’Education, s’inscrit dans cette même logique. 
 
Il serait cependant illusoire de voir l’unique explication des abandons scolaires dans le coût 
associé aux études. Si les jeunes n’investissent pas autant dans l’éducation, c’est que celle-ci ne 

Graphique 2 : Salaires compétitifs… mais une coût unitaire du travail élevé 
 

                Salaires                                                       Coût de la main d’œuvre par unité produite 

 
Source: Banque mondiale  

 

0.51
0.47

0.43

0.37
0.35

0.31 0.30 0.28 0.28 0.27 0.26
0.24

0.17
0.13

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

P
o
l a

n
d

M
a
u
r i

ta
n

ia

M
a
d
a

g
a
s
ca

r

C
h

i le

A
r g

e
n
ti n

a

B
u
r k

in
a
 F

a
so

S
e
n
e
g

a
l

C
a

m
e

r o
o

n

M
a
la

y
s i

a

B
e
n
in

B
ra

z
i l

In
d
ia

M
a
l i

C
h

in
a
 (

S
h
e
n
z
e
n
)

 
$8,102

$6,985

$5,323

$3,997

$3,146
$2,751

$2,525 $2,393

$1,717
$1,298$1,204

$999
$636 $633 $573

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

$9,000
C

h
ile

A
rg

e
n

ti
n
a

P
o
la

n
d

M
a
la

y
s

ia

B
ra

z
il

S
e
n
e
g
a
l

C
a
m

e
ro

o
n

C
h

in
a
 (

S
h
e
n
z
e

n
)

M
a

u
ri
ta

n
ia

B
u

rk
in

a
 F

a
s
o

M
a

li

In
d
ia

G
a
m

b
ia

, 
T

h
e

B
e

n
in

M
a
d
a
g
a
s
c

a
r



183 
 

leur rapporte pas énormément de gains financiers comme cela est rappelé dans l’encadré ci-
contre. Accroître le taux de rendement de l’éducation post-primaire devient donc prioritaire afin 
que les familles envoient leurs enfants à l’école. Comme cela est abordé dans la Note sur 
l’Education, cette stratégie va toutefois prendre du temps. A court terme, nous y reviendrons 
plus loin dans le texte, l’urgence consiste aussi à d’assister ceux qui sont sortis prématurément du 
système scolaire par des mécanismes parallèles, comme par la reconnaissance des apprentissages 
traditionnels, en particulier dans le monde rural où la large majorité des jeunes demeurent dans 
l’informel.   
 
 

L’inaptitude au monde du travail. Au-delà du déficit chronique de qualification de la main 
d’œuvre, la faible productivité du travail à Madagascar trouve également son origine dans 
l’inadéquation entre l’offre et la demande de travail,  due à un cursus scolaire inadapté,  aux 
exigences des entreprises. En outre, la formation continue et professionnelle ne reste 
qu’embryonnaire, alors qu’elle est essentielle pour assurer l’adaptation des  travailleurs aux 
exigences du monde du travail. La formation ne s’arrête pas à la sortie de l’école et doit se 
poursuivre tout au long de la vie professionnelle. Malheureusement, la formation continue coûte 
cher, notamment pour les PME et les entreprises ainsi que pour les travailleurs opérant  dans 
l’informel, qui ne disposent pas des moyens financiers et humains pour former leurs employés. 
La création de partenariats entre les secteurs privé et public ne commence à voir le jour que dans 
quelques initiatives ponctuelles comme dans le projet de pôles de croissance à Nosy Be et à Fort 
Dauphin (tourisme) et autour des entreprises franches (textile).   
 
Le manque de mobilité des travailleurs à cause d’une réglementation excessive. Les freins à la 
mobilité des travailleurs nuisent à leur allocation optimale, ce qui engendre des pertes de 
productivité. Non seulement les chercheurs d’emplois ne se déplacent pas vers les postes 
éventuels, mais aussi le faible « turnover » à l’intérieur des entreprises formelles empêche un 
renouvellement naturel, notamment par l’incorporation des jeunes. La cause de ce frein à la 
mobilité se trouve souvent dans la réglementation excessive du travail, qui impose des conditions 
très favorables à pour une minorité de privilégiés ayant  réussi à obtenir un emploi formel au 
détriment de la majorité de travailleurs qui sont encore à la recherche d’un emploi formel 
(rappelons que le rapport est de 5 contre entre ces deux catégories). Le coût à l’entrée, plus élevé 
que les normes internationales, décourage l’embauche de la part des entreprises dynamiques et u, 
même, provoque la réticence de certains travailleurs à passer dans le formel car les coûts du 
passage dépassent les gains qu’ils peuvent en espérer (les prélèvements sociaux sont supérieurs 

Le manque de rentabilité de l’éducation secondaire  
 
Pour chaque année supplémentaire qu’Hery va rester à l’école, il est estimé qu’il touchera 
un salaire supplémentaire d’environ 6%,1 ce qui n’est pas négligeable mais ne représente 
que la moitié du «bonus » touché par un jeune Chilien ou Américain dans les mêmes 
conditions. De plus, il constatera que les gains qu’il retirera de son éducation dans le 
secondaire restent limités, à peine 15% de plus que ses camarades qui ont quitté l’école à 
la fin du primaire. Dans ces conditions, on comprend son manque de motivation à 
terminer ses études secondaires, surtout que celles-ci ne sont pas gratuites pour sa famille. 
 
1 / Cf.  D.Stifel, F. H. Rakotomanana et E.Celada,  Assessing Labor Market Conditions in 
Madagascar, 2001-2005,   June 2007. 
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aux prestations futures).194 Il faut toutefois reconnaître que le manque de flexibilité de la 
législation du travail à Madagascar provient plus du caractère incomplet du cadre légal et de son 
application que du Code proprement dit. Aujourd’hui, le principal problème réside dans 
l’absence de nombreux décrets d’application qui rend l’interprétation du Code difficile et 
imprévisible.  
 
Le manque d’appui aux chercheurs d’emplois. L’accès à un travail ne s’avère guère aisé car les 
travailleurs potentiels se trouvent confrontés à de nombreux obstacles. L’information n’est pas 
toujours disponible et le manque d’expérience ainsi que de moyens financiers représente des  
freins  rencontrés  fréquemment par les jeunes à la recherche d’un premier emploi   estimé à plus 
de 300 000 par an. Dans ces conditions, le soutien du Gouvernement devrait être développé, 
comme cela est pratiqué dans les pays de l’OCDE qui consacrent en moyenne plus de 1% de leur 
revenu national au financement de programmes de promotion de l’emploi (ce pourcentage atteint 
même 2% dans des pays comme la Suède ou la Finlande). 
 
A Madagascar, la politique de la promotion de l’emploi reste limitée avec quelques 
initiatives ponctuelles visant à promouvoir l’auto-emploi par des programmes de 
microcrédits en milieu urbain mais qui restent virtuellement absents dans les campagnes 
où pourtant le besoin se fait cruellement sentir. Cette carence s’illustre par la  part infime du 
budget public consacré à la promotion de l’emploi, qui ne dépasse pas 1,5% du budget de l’Etat 
ou l’équivalent de 0,2% du revenu national. L’Etat malgache, avec le soutien de quelques 
bailleurs, soutient une vingtaine de programmes de travaux publics à haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO), qui fonctionnent  plus comme des mécanismes de protection sociale que 
comme de véritables instruments de création d’emplois permanents. En outre, une évaluation 
récente195 a montré que leur couverture restait relativement limitée, ne touchant que 25 000 
travailleurs par an, soit environ 0,3% de la population en âge de travailler à Madagascar. Ce 
résultat ne surprend guère à la lumière des faibles montants financiers en jeu, qui ne dépassent 
pas annuellement 21 millions de dollars. L’efficacité interne de ces programmes varie 
considérablement avec des coûts pour chaque emploi créé fluctuant entre 1 et 3,2 dollars par 
jour, soit environ deux fois supérieurs aux salaires offerts aux bénéficiaires. Ce constat reflète : 
(i) des dépenses de fonctionnement excessives ; (ii) un manque de coordination entre ces 
programmes qui ciblent presque les même bénéficiaires et (iii) la quasi-absence de suivi et 
d’évaluation ex post et indépendante qui permettrait d’identifier les déficiences et de les corriger 
au fil du temps. Ce dernier déficit nuit non seulement à l’efficacité de ces programmes mais aussi 
à leur bonne gouvernance, ce qui engendre un cercle vicieux qui va à l’encontre de leur 
extension. En effet, si ces programmes ne peuvent pas garantir qu’ils sont bien gérés et que leurs 
résultats sont fiables, il devient alors difficile de mobiliser le budget national et les bailleurs de 
fonds, ce qui limite leur portée.  
 

                                                      
194 La législation malgache manque de flexibilité sur deux plans. Premièrement, les contrats de travail à durée 
déterminée ne peuvent dépasser 48 mois, avec la possibilité d’un seul renouvellement.  A titre de comparaison, la 
plupart des pays de l’OCDE offre une période plus longue (voire illimitée pour les USA ou l’Italie) ou la possibilité 
de renouvellement illimité (Suède). Deuxièmement, le salaire minimum apparaît trop élevé par rapport aux 
conditions salariales qui règnent dans le pays, si bien qu’il freine l’embauche formelle ou il  n’est guère respecté en 
pratique. 
195 Travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) pour la protection sociale à Madagascar : problèmes 
et options de politique, juillet 2008. 
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Des conditions indignes sur le lieu de travail. Enfin, la productivité des travailleurs  dépend 
également des conditions régnant sur leur lieu de travail. Celles-ci incluent les conditions 
sanitaires et d’hygiène qui, par ricochet, influent sur l’état de santé des employés. Par exemple, 
les travailleurs malgaches perdent en moyenne 4 jours de travail par mois à cause des crises de 
malaria, ce qui réduit fortement leur productivité. Les insuffisances dans l’environnement social 
au sein de l’entreprise et dans la filière réduisent la productivité du secteur privé car la présence 
d’un dialogue sain et transparent aide les employés à s’investir davantage dans leur travail, à 
coopérer et à se former.196  
 

3. Les éléments pour une stratégie intégrée en faveur de l’emploi 
 
Il est bien souvent rappelé que pour sortir de la pauvreté, il faut travailler et que pour 
travailler il faut être productif. C’est donc dans cette logique qu’on formulera une série de 
recommandations dont les contours sont dessinés ci-dessous. Le point de départ de cet agenda de 
réformes s’inscrit dans le besoin de renforcer la demande de main d’œuvre de la part des 
entreprises, y compris celles qui opèrent dans l’informel et l’auto-emploi, tout en incluant des 
actions visant à accroître la productivité du travail, notamment par une amélioration des 
compétences. L’accent est également mis sur la nécessité d’encourager l’accès au marché du 
travail, notamment pour les jeunes, par la mise en place de programmes d’appui. En outre,  la 
mobilité d’un emploi à l’autre, notamment en direction du formel, doit être facilitée en rendant 
plus flexible le cadre réglementaire. Enfin, il faut souligner l’importance de mettre en place de 
meilleures conditions sanitaires et sociales sur les lieux de travail.   
 
D’emblée, il semble  important de préciser que, dans un pays comme Madagascar, la 
stratégie doit se concentrer sur les travailleurs de l’informel à travers une action triple 
portant sur : le rattrapage des exclus de l’école : l’assistance à l’auto-emploi et le 
développement des activités dans les campagnes (par la diversification des tâches agricoles et 
non-agricoles). La création d’emplois passe non seulement par l’expansion des postes dans le 
secteur formel mais aussi, et surtout, par l’« upgrade » des emplois informels qui doivent 
permettre l’émergence de jeunes entrepreneurs et ainsi propulser l’économie malgache vers une 
trajectoire accélérée de croissance.  
 
Encourager la demande de travail de la part des entreprises 
 
Les autorités malgaches devraient agir sur trois leviers pour encourager la demande de 
travail émanant des entreprises formelles. D’abord, il leur incombe de stimuler certaines 
activités économiques porteuses d’emploi, sans tomber dans le piège de la création artificielle 
d’emplois, mais bien en mettant en place les conditions favorables à cet essor. C’est, en tout cas, 
l’ambition affichée de la stratégie de promotion du secteur privé. Cette action peut reposer sur les 
grands chantiers qui, selon la théorie keynésienne traditionnelle, sont source d’emplois, du moins 
temporaires. Elle doit, surtout, chercher à favoriser l’essor des PME, lesquelles sont les 
principales créatrices d’emploi, et ce dans une perspective dynamique, en réduisant leurs coûts 
de création et de fonctionnement (pour des suggestions allant dans ce sens, cf. la Note sur le 
climat des affaires). A Madagascar, il ne faut pas négliger l’action sur la demande et l’offre de 
travail, lesquelles se confondent au vu de l’importance de l’auto-emploi, et qui se doit d’être 

                                                      
196 Pour des arguments allant dans ce sens, voir OCDE, Perspectives sur l’emploi, 2004.  
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encouragée, comme nous le verrons un peu plus lion, par des programmes de soutien aux 
compétences et par  l’appui financier des microprojets et initiatives.  
 
Ensuite, il paraît impératif de chercher à optimiser les complémentarités entre 
investissements en capital physique et qualification des travailleurs. En d’autres termes, il 
faut encourager les entreprises, y compris celles opérant dans le secteur informel, à investir dans 
de nouvelles machines et technologies, en s’assurant, toutefois, que les entrepreneurs forment 
leur main d’œuvre pour une exploitation efficace de ces nouvelles acquisitions et développent 
ainsi des effets d’entraînement au sein de l’économie malgache. Cette inadéquation entre 
qualification de la main d’œuvre et nouvelles technologies est perçue par des économistes tels 
que D. Acemoglu du Massachussetts Institute of Technology comme l’un des principaux freins 
au développement du continent africain. Cela impose une politique ambitieuse de formation 
professionnelle (exposée ci-dessous). 
 
Enfin, il est indispensable d’améliorer les canaux d’information facilitant la quête de 
personnel compétent. Les entreprises malgaches se voient  contraintes de recourir à des réseaux 
informels dont l’utilité peut  s’avérer, mais qui rallongent leur temps de recherche (plus de 4 
semaines pour trouver un ouvrier qualifié) et privilégient des critères autres que la compétence. 
Pour qu’un marché de l’emploi fonctionne bien, une information homogène doit être mise à la 
disposition de tous, afin de réduire ces temps de recherche et d’éliminer les situations de rente 
dont jouissent certaines catégories de travailleurs tels les expatriés et les personnels (dans le 
secteur informel) capables d’obtenir des rétributions salariales supérieures à leur productivité.  
 
Investir dans l´éducation 
 
Le véritable enjeu devient donc d’accroître la rentabilité de l’investissement en éducation 
secondaire à travers plusieurs actions complémentaires. Premièrement, il importe 
d’améliorer la qualité de l’enseignement secondaire pour que les élèves acquièrent les outils 
qui leur permettront d’affronter le monde du travail. Sans entrer dans les détails de la 
réforme de l’éducation post primaire à Madagascar, qui dépasserait le cadre de cette note (elle a 
bénéficié d’une attention particulière de la Banque mondiale et a été résumée dans la Note sur 
l’Education,197 il paraît  indispensable d’accélérer leur mise en œuvre. 
 
Deuxièmement, les nombreux jeunes qui abandonnent leurs études (les plus nombreux) 
doivent pouvoir bénéficier de structures d’appui ou de rattrapage. L’accent doit être mis sur 
l’enseignement technique, lui aussi le parent pauvre du système éducatif malgache, et sur la 
reconnaissance de l’apprentissage informel par la validation des acquis expérientiels. Cette 
dernière action a son  importance car il s’agit de l’unique recours pour les jeunes vivants dans les 
campagnes pour améliorer leurs compétences. Pour réussir cette transition, l’expérience 
internationale, comme celle du Bénin avec les certificats de qualifications professionnelles, peut 
inspirer les décideurs politiques malgaches et aider à la mobilisation des structures 
intermédiaires, telles que les chambres consulaires et les organisations professionnelles, de 
manière à mieux rassembler ces jeunes travailleurs de l’informel et ainsi de réaliser des 
économies d’échelle dans leur formation. 

                                                      
197 Banque  mondiale,  Developing the Workforce, Shaping the Future: Transformation of Madagascar’s Post Basic 
Education,  juin 2008. 
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Troisièmement, parce que l’école ne peut répondre à tous les besoins de la vie 
professionnelle, le Gouvernement doit financer des programmes de formation continue en 
partenariat avec le secteur privé. Il faut privilégier les partenariats de formation avec les 
entreprises privées, surtout celles qui font preuves de dynamisme. Il existe une opportunité 
unique au moment de l’arrivée de nouvelles entreprises étrangères (comme dans le tourisme et 
les mines). La formation des travailleurs locaux constitue la véritable externalité que peuvent 
apporter ces entreprises, comme cela a été bien compris par la Malaisie ou la Tunisie. En 
parallèle, il faut mettre l’accent sur les PME, notamment celles qui existent à la frontière entre le 
formel et l’informel et qui n’ont pas les moyens d’assurer la formation de leurs employés, par 
des programmes ciblés ayant recours à des « vouchers » qui peuvent alors être échangés pour 
payer un fournisseur de formation.198 
 
Programmes actifs de soutien à l’emploi 
 
Pour beaucoup de travailleurs malgaches, l’accès à l’emploi est difficile, même dans un 
contexte de croissance. Ce défi est presque insurmontable pour les jeunes qui sont à la 
recherche de leur premier emploi ou pour les femmes dans les communautés rurales.  
 
Une stratégie séquentielle est proposée aux autorités malgaches. La première étape consiste à 
commencer par garantir la crédibilité des programmes existants par deux actions immédiates. Il 
leur faut démontrer leur capacité à produire des résultats concrets et cela par une gestion saine, 
ce qui suppose la mise en place d’un système de suivi, d’évaluation et de contrôles (internes et 
externes). En parallèle, une rationalisation des programmes s’impose car ceux-ci ont tendance à 
se chevaucher. Certains pourraient être rassemblés, de manière à réduire leur frais de 
fonctionnement et à dynamiser leurs synergies.  
 
La deuxième étape pourrait étendre l’effort de soutien financier direct à la création 
d’emplois en allouant davantage de ressources à ces programmes, y compris dans les 
régions. Une simple extrapolation montre que si, tout restant égal par ailleurs, Madagascar 
consacrait autant de ressources budgétaires (en proportion de son revenu national) à la création 
d’emplois que les pays scandinaves, le nombre d’emplois créés aurait pu atteindre pratiquement 
250 000 par an  contre environ 25 000 aujourd’hui! Ce financement supplémentaire pourrait 
provenir directement du budget de l’Etat mais aussi des partenaires au développement, qui 
jusqu’ici ne se sont guère mobilisés en faveur de ces programmes, à l’exception peut-être de la 
Banque mondiale et du Bureau International du Travail. L’expérience internationale suggère 
aussi que l’Etat devrait privilégier deux types de programmes : d’une part les travaux à haute 
intensité de main d’œuvre et d’autre part l’appui direct financier aux entreprises individuelles et 
à l’auto-emploi (avec des mesures d’accompagnement en termes de formation et d’information). 
Ces deux types de programmes, en ciblant les groupes les plus défavorisés, répondent à la 
demande sociale et apparaissent donc les plus efficaces pour  promouvoir l’emploi. Nous 
insistons sur le besoin à Madagascar de privilégier les programmes d’appui aux groupes 
vulnérables sur le marché de l’emploi, comme les jeunes, en ciblant l’amélioration de leurs 
compétences et en desserrant leurs contraintes financières. Ceux-ci peuvent directement 
contribuer à l’émergence de jeunes entrepreneurs, créer des emplois décents et permanents et 
                                                      
198 Un exemple de réussite d’un tel  programme  est le  “Jua Kali vouncher program” au Kenya.  
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ainsi résoudre une partie des tensions sociales qui sont entrain de s’accumuler tant dans les villes 
que dans les campagnes. Une mise en garde s’impose : ces programmes exigent une vigilance et 
un suivi attentif car, du fait de leur impact direct et pécuniaire sur les bénéficiaires, ils sont 
souvent détournés à des fins de propagande politique. Les autorités malgaches devraient 
s’inspirer de la réussite des programmes mis en place en Ouganda (programme pour la 
promotion des enfants et de la jeunesse) ; aux Philippines (programmes de développement des 
jeunes dans les fermes) ou au Kenya (le projet Baobab qui cible les jeunes, principalement les 
femmes, localisés en zone rurale). 
 
Révision du cadre réglementaire vers une protection sociale pour tous 
 
Le cadre réglementaire du travail à Madagascar offre sur le papier une des protections 
sociales les plus fortes au monde. Non seulement le Code du Travail limite l’embauche et le 
licenciement abusif, mais il propose aussi des droits de congés et des systèmes de protection 
sociale et de retraite qui paraissent généreux selon les standards internationaux. Or, ce cadre 
ambitieux ne s’applique qu’à environ 1% des travailleurs à Madagascar, ceux qui sont déjà  
employés dans une entreprise formelle (y compris l’Etat), alors qu’il laisse de côté ceux qui 
recherchent un emploi et ceux qui sont confinés dans le secteur informel. Cette dualité nuit à la 
cohésion sociale et à l’équité. 
 
Il nous faut donc comprendre pourquoi la majorité des travailleurs ne sont pas protégés. 
En guise de facteurs explicatifs,  il est parfois avancé que les autorités ne se sont pas donné les 
moyens de leurs ambitions (il n’existe que 70 inspecteurs au sein de la Direction du Travail) et 
que les entreprises qui violent les règles ne risquent aucune sanction. Disons plutôt que les règles 
ne sont pas adaptées à la réalité malgache. Le cadre réglementaire du travail doit être complété, 
notamment par l’adoption de nombreux décrets d’application manquants qui réduirait 
l’incertitude sur les règles d’embauche, favorisant le passage de l’informel vers le formel. Il est 
également recommandé d’encourager l’usage des contrats à durée déterminée et de réduire le 
coût associé aux heures supplémentaires qui est élevé par rapport aux normes internationales.  
 
En parallèle, le développement de systèmes de protection alternatifs, moins coûteux que 
celui offert dans le Code du Travail, qui prendraient appui sur les systèmes de protection 
existants dans le secteur informel devrait devenir prioritaire. Si ces derniers existent déjà 
dans un pays comme Madagascar, ils reposent sur des mécanismes  pas toujours transparents et , 
en raison de leur éclatement, ne parviennent pas toujours à exploiter des rendements d’échelle 
qui leur permettraient de diversifier les risques inhérents au bon fonctionnement d’un système de 
protection sociale.  A l’instar d’expériences réussies dans d’autres pays africains, il s’agirait 
d’étendre des systèmes relativement organisés mais informels, comme chez les routiers, dans des 
structures plus organisées de manière à favoriser une meilleure gestion et couverture.  
 
Instaurer des conditions décentes sur le lieu de travail 
 
La dernière série d’actions est de garantir des conditions décentes sur le lieu de travail en 
termes de sécurité et d’hygiène ainsi que de dialogue social. L’idée repose sur le principe 
sous-jacent  des conditions décentes améliorent la motivation et le rendement des travailleurs et 
aident à promouvoir la paix sociale au sein de l’entreprise. Il faut non seulement adopter (ou 
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actualiser) les nombreux décrets d’application manquants du Code du Travail, mais aussi 
augmenter les ressources de l’Inspection du Travail, qui sont aujourd’hui largement insuffisantes 
pour garantir le respect des règles. Le développement de partenariats entre les secteurs privés et 
publics devrait être  recherché, par exemple pour la mise en place de centres sanitaires au sein 
d’entreprises, qui réduiraient  les pertes de journées de travail provoquées par les crises de 
paludisme (en moyenne 4 jours par mois).  
 

4. Conclusion : se donner les moyens d’aller de l’avant 
 
Par son importance, et son urgence, la promotion de l’emploi devrait occuper une place 
prépondérante dans la stratégie de développement économique à Madagascar. Une grande 
partie de sa réussite va dépendre de sa capacité à créer des emplois, décents, pour la majorité de 
la population active. La problématique de l’emploi revêt aussi un aspect multidimensionnel 
puisqu’elle touche autant les industries que le commerce, l’éducation, ou la protection sociale. 
Bref, l’emploi demeure l’affaire de tous. 
 
C’est pourquoi Madagascar doit se donner les moyens d’aller de l’avant. Cela commence 
par un ancrage institutionnel fort qui permette de prendre en compte la transversalité de l’emploi. 
Aujourd’hui, cet agenda se trouve sous la responsabilité du Ministère du Travail et de la 
Fonction Publique même si certaines tâches sont accomplies par d’autres Ministères comme ceux  
de l’Education, de la Population, de l’Economie et des Finances. Ce cadre institutionnel dispersé 
n’offre pas une autorité ainsi qu’une visibilité suffisante, et génère d’inévitables problèmes de 
coordination. Notre suggestion serait de s’inspirer de pays qui ont réussi,  soit en plaçant la 
responsabilité de cet agenda sous la Primature (exemple de la Malaisie), soit en créant un 
« super- Ministère »de l’emploi (exemple de la France).  
 
En parallèle, d’importants moyens financiers doivent être engagés car une politique de 
l’emploi requiert un engagement technique et financier, notamment pour rendre viable une 
politique ambitieuse de formation et de promotion active de l’emploi. Ces moyens devraient 
provenir du budget de l’Etat, des partenaires au développement et du secteur privé. Comme nous 
l’avons vu auparavant, le financement public en faveur de l’emploi demeure faible car non 
seulement les programmes d’appui ne représentent que 1,5% du budget de l’Etat mais encore 
l’éducation post-primaire, notamment technique et continue, reste le parent pauvre au sein du 
Ministère de l’Education. Un pareil manque d’attention se retrouve chez les bailleurs de fonds. 
Ces caractéristiques ne sont pas propres à Madagascar et se retrouvent malheureusement dans la 
majorité des pays africains. Il n’existe donc  aucune raison de croire que Madagascar ne fasse 
pas figure de précurseur car l’enjeu, sans nul doute, en vaut la peine.  
  


