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PRÉFACE 
 

La Déclaration de l’OIT de 2008 sur la Justice Sociale pour une mondialisation équitable 
recommande la mise en place d'indicateurs appropriés, le cas échéant avec l'assistance du BIT, afin 
de surveiller les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'Agenda pour le travail décent. Le 
point 17 de l’"Agenda pour le travail décent en Afrique 2007-15" appelle à une amélioration de 
l’information pour une meilleure élaboration des politiques, visant à ce qu'au moins la moitié des 
Etats membres africains ait des mécanismes en place pour produire des statistiques et des 
informations sur le marché du travail en temps opportun. Le BIT aide les Etats membres à travers 
l'assistance technique et le renforcement des capacités aux niveaux national, sous-régional et 
régional. En septembre et décembre 2009, un séminaire anglophone et francophone ont été 
respectivement tenus pour les États membres, examinant le cadre du BIT sur la mesure du travail 
décent (un ensemble d'indicateurs, y compris les indicateurs OMD en matière d'emploi) dans les 
contextes nationaux. Ces  exercices ont également suscité l'idée de développer des rapports 
régionaux complets. 
 
L'objectif principal de ce premier rapport sur les indicateurs du travail décent en Afrique, est de 
recueillir des indicateurs du travail décent produits par des sources nationales d’une sélection de 
pays africains, afin de (i) produire une première analyse sur les progrès vers le travail décent en 
Afrique, et (ii) identifier les principales lacunes dans la collecte de données, la régularité et la 
comparabilité des données, en vue d’optimiser l'harmonisation. Ceci a pour but de renforcer la 
collecte des données en temps opportun dans la région africaine, avec pour perspective la 
production de rapports sur les tendances du travail décent en Afrique. Cette information sera très 
utile à la région pour les réponses politiques, ainsi que pour rendre l'information disponible pour le 
suivi et l'établissement de rapports, sur les objectifs de développement par exemple. 
 
Les résultats présentés dans cette étude mettent la lumière sur un élément encourageant, qui est la 
disponibilité relativement élevée d'indicateurs du travail décent au niveau national. Les pays ont 
fourni des indicateurs pour la plupart des thèmes du travail décent, mais cependant pas sur une 
base régulière (séries chronologiques). La partie I de cette étude présente ces indicateurs et donne 
une première évaluation, tandis que la partie II énumère les disparités en matière de spécifications 
des indicateurs entre les pays et préconise des recommandations pour harmoniser et, dans une 
étape ultérieure pour permettre des estimations régionales et sous-régionales. En outre, le rapport 
fournit des recommandations pour renforcer les capacités nationales de collecte de données 
améliorée sur le travail décent et le développement de bases de données nationales d'indicateurs du 
travail décent, ainsi que des initiatives régionales en matière de développement de base de données 
telles que prévues par un certain nombre de (sous-)institutions régionales. 
 
Aux fins du présent rapport, un ensemble de consultants nationaux de bureaux nationaux de 
statistiques et d'autres institutions a été impliqué dans la compilation des données provenant de 
sources nationales, utilisant les définitions nationales mises en place dans les enquêtes nationales 
et les dossiers administratifs nationaux. Les données sont présentées telles que compilées par les 
agences nationales de statistiques. 
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Le BIT, par l'intermédiaire du Département des statistique, est en train de mettre en place une 
nouvelle base de données globale, modernisée et accessible, incluant à la fois les indicateurs à 
court terme et annuels sur le travail décent. Elle s'appuie sur les rapports nationaux et recalculs 
selon les définitions internationales afin de rendre l'information disponible et comparable. 
 
Ce rapport a été soutenu par le BIT avec des contributions financières et techniques de l'Office 
régional pour l'Afrique, le Département de statistique et le Projet de suivi et d’évaluation des 
progrès sur le travail décent. Le projet « MAP » BIT/CE (2009-2013), financé par l'Union 
européenne, travaille de concert avec les organismes gouvernementaux, les organisations 
d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les institutions de recherche, afin de renforcer la capacité 
nationale à l'auto-surveillance et l’auto-évaluation du progrès du travail décent. Le projet facilite 
l'identification des indicateurs au niveau national, soutient la collecte de données et utilise les 
données recueillies pour l'analyse politique intégrée du travail décent dans le but de les rendre 
pertinentes pour l'élaboration des politiques. Il soutient également les initiatives régionales sur la 
mesure du travail décent et fournit des directives et des manuels en la substance.   
 

 

 

 

Charles Dan 
Directeur régional 
BIT - Bureau régional pour l’Afrique, Addis Abéba 

Rafael Diez de Medina 
Directeur 
BIT - Département de statistique 
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RÉSUMÉ 
 
Les principaux objectifs de ce rapport sont, d’une part, de fournir une analyse des indicateurs du 
travail décent en Afrique au cours des dix dernières années, mais surtout de dresser un inventaire des 
indicateurs du travail décent disponibles dans les pays sélectionnés qui ont compilé des données, 
afin de faire apparaître les principaux déficits en termes de collecte de données, de formuler des 
recommandations et de fournir des instruments pour harmoniser les indicateurs du travail décent au 
niveau régional. 
 
La Partie I de la présente étude contient une brève analyse des indicateurs du travail décent 
sélectionnés. La Partie II dresse un inventaire des indicateurs recueillis; elle met en évidence les 
problèmes de comparabilité des données entre les pays et propose des pistes pour harmoniser les 
indicateurs du travail décent en Afrique.  Compte tenu des limites des données recueillies à ce jour, 
le rapport, pour sa première édition, ne présente pas d’estimation des indicateurs du travail décent à 
l’échelle de l’Afrique ou des communautés économiques régionales, mais se limite aux données 
nationales.  L’agrégation de ces indicateurs  est envisagée au fur et à mesure de l’amélioration des 
systèmes de collecte des données et de la disponibilité de ces dernières.   

Partie II : Les indicateurs du travail décent en Afrique – Première 
évaluation 

Contexte économique et social 
Les indicateurs de ce thème du travail décent sont importants pour l’analyse des questions relatives 
au marché du travail dans le contexte socio-économique national. Malgré la crise économique et 
financière, la plupart des pays d’Afrique affichent une forte croissance économique depuis dix ans.  
Certains d’entre eux, comme le Maroc, le Nigéria ou la Zambie, ont même enregistré une hausse de 
leur croissance. D’autres pays, tels que la Namibie, demeurent toutefois fortement affectés par les 
crises. Les taux de croissance de la productivité du travail (l’un des indicateurs associés aux 
OMD) ont également progressé  de manière significative, comme au Maroc (3,6 pour cent 
d’augmentation en 2010), au Sénégal (12,9 pour cent), en Ethiopie (7,4 pour cent) et en Tanzanie 
(4,2 pour cent), mais ils demeurent bas dans des pays tels que la Namibie (1,0 pour cent) et le 
Burkina Faso (1,6 pour cent), voire négatifs dans d’autres, par exemple au Cameroun (-6,4 pour 
cent). La répartition de l’emploi par secteur économique évolue et la part des services et, dans une 
moindre proportion, celle des secteurs de l’industrie augmentent. Néanmoins, la plupart des pays 
demeurent à forte prédominance d’emploi agricole, comme la Zambie (71,3 pour cent), l’Ouganda 
(68,0 pour cent), ou le Burkina Faso (66,9 pour cent).  

Possibilités d’emploi 
Le travail décent présuppose des possibilités d’emploi pour toute personne disponible et à la 
recherche d’un travail.  

Le ratio emploi/population (indicateur associé aux OMD) se caractérise par une grande diversité 
de niveaux et de tendances au cours des dix dernières années. Le REP a progressé dans quelques 
pays, tels que le Cameroun et l’Ouganda, alors qu’il est resté stable dans la plupart des autres. Il a 
toutefois considérablement baissé au Niger (de 62,7 pour cent à 41,6 pour cent) et en Namibie (65,1 
pour cent à 48,6 pour cent). Le REP demeure en dessous de 50 pour cent en Afrique du Sud et dans 
la plupart des pays d’Afrique du Nord. La ventilation par sexe confirme une discrimination 
persistante envers les femmes et la répartition géographique fait apparaître des indicateurs plus 
élevés dans les zones rurales pour l’ensemble des pays. La discrimination fondée sur le sexe est 
particulièrement forte en Afrique du Nord, comme en Algérie (11,5 pour cent pour les femmes 
contre 63,3 pour cent pour les hommes en 2010). Le REP féminin le plus élevé (et la discrimination 
fondée sur le sexe la plus faible) est observé en Ouganda (87,5 pour cent), au Bénin (74,6 pour cent) 
et en Zambie (64,9 pour cent).  
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Les taux de chômage varient en fonction des pays, notamment parce que les définitions nationales 
sont différentes (strictes ou souples). Par région, une tendance commune à la baisse du chômage est 
observée dans les pays du nord, tels que l’Algérie (de 27,3 pour cent en 2000 à 10,0 pour cent en 
2010), alors que la hausse est significative en Mauritanie et en Namibie. La discrimination des 
femmes persiste, alors que le chômage en milieu rural est souvent plus faible qu’en ville.   

 

La situation des jeunes sur le marché du travail est particulièrement critique: les taux les plus récents 
font état de 58,9 pour cent de jeunes chômeurs en Namibie, 53,2 pour cent en Mauritanie et 50,5 
pour cent en Afrique du Sud,  révélant une situation potentiellement explosive pour ces pays. Les 
taux de chômage les plus élevés sont observés chez les jeunes femmes en Mauritanie (66,7 pour 
cent) et en Namibie (63,7 pour cent), ainsi que parmi la jeunesse rurale en Namibie (63,7 pour cent 
en 2008). Les niveaux actuels de jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi sont aussi 
alarmants: alors que l’indicateur montre une certaine amélioration  dans la plupart des pays, il a 
toutefois augmenté au Niger (de 23,1 pour cent en 2005 à 45,2 pour cent en 2008) et demeure élevé 
en Mauritanie (44,4 pour cent) et en Afrique du Sud (39,9 pour cent). Les femmes et les jeunes des 
zones rurales sont les plus absents du système éducatif et de l’emploi.  

Les différences de concepts  d’emploi informel réduisent le champ d’analyse, mais il est intéressant 
de souligner que la discrimination envers les femmes existe mais semble ici moins flagrante que 
pour d'autres indicateurs. Les emplois informels sont  souvent plus fréquents dans les pays où 
l’agriculture est prédominante. En règle générale, l’indicateur se situe au-dessus de 80 pour cent 
dans de nombreux pays d’Afrique; il est toutefois très faible dans les pays d’Afrique du Nord (37,3 
pour cent au Maroc), à Maurice (16,6 pour cent) et en Namibie (21,7 pour cent).  

La proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux (indicateur OMD) 
complète les indicateurs de l’emploi  informel. D’une manière générale, les pays australes (Afrique 
du Sud: 10,2 pour cent) et Maurice (15,4 pour cent) sont caractérisés par des proportions 
relativement faibles de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux, alors qu’ils sont très 
fréquents en Afrique occidentale. Ces statuts d’activité concernent surtout les femmes et les 
travailleurs ruraux: les taux les plus hauts sont observés au Bénin et au Burkina Faso (95,1 et 95,3 
pour cent respectivement).  

Gains adéquats et emploi productif 
Pour de nombreuses personnes, la rémunération est l’objectif principal du travail et, conformément 
aux OMD, un emploi décent doit générer suffisamment de revenu pour satisfaire un niveau de vie 
minimum au travailleur et à ses dépendants et leur permettre de sortir de la pauvreté. 

Le taux de travailleurs pauvres (un indicateur OMD) n’est pas fréquemment  mesuré dans la 
plupart des pays et, de ce fait, l’analyse concerne moins de la moitié des pays de ce rapport. 
Lorsqu’il est mesuré, cet indicateur  révèle la plupart du temps une situation qui s’améliore au cours 
des dix dernières années. Les indicateurs les plus récents varient de 10 pour cent au Maroc à plus de 
50 pour cent au Niger. 

Temps de travail décent 
Une durée de travail excessive constitue une menace pour la santé physique et mentale et, par 
conséquent, est un obstacle sur la voie du travail décent. Le sous-emploi lié à la durée du travail 
traduit également une situation insatisfaisante dans laquelle les gens ne travaillent pas autant qu’ils 
le voudraient pour atteindre un niveau de revenu adéquat.   

Les indicateurs d’horaires excessifs sont mesurés comme le pourcentage de personnes employées 
travaillant plus de 48 heures par semaine et leurs tendances sont très hétérogènes à travers le 
continent. Les taux les plus élevés pour l’année la plus récente sont observés au Maroc (45,8 pour 
cent en 2010), au Libéria (42,0 pour cent en 2010) et en Namibie (35,7 pour cent en 2008). Une 
durée de travail excessive affecte généralement davantage les hommes que les femmes. Ce 
phénomène est plus fréquent dans les zones urbaines des pays à revenu moyen alors qu’il est 
davantage observé dans les zones rurales des pays à faible revenu.   
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Les diverses définitions utilisées pour mesurer le sous-emploi lié à la durée du travail limitent 
l’analyse comparative. A un niveau régional, des tendances à la baisse sont observées dans la plupart 
des pays de l’est africain et au Maroc. En 2010, les taux demeuraient élevés en Afrique occidentale, 
entre autres au Benin (37,9 pour cent) et au Mali (32,8 pour cent), ainsi qu’en Namibie (30,4 pour 
cent en 2008). Les femmes et les travailleurs ruraux sont davantage concernés par cette situation que 
les hommes et les travailleurs urbains.  

Combiner travail, famille et vie personnelle  
Les pays ont le choix de présenter les statistiques qu’ils jugent pertinentes sur le sujet (les 
indicateurs sont en cours d'élaboration par le BIT). Six pays ont fourni des statistiques; la plupart ont 
présenté les résultats d’enquêtes sur l’emploi du temps des populations, les autres ont fourni des 
données sur les congés de maternité et de paternité. Ces dernières ont un champ plus limité, car elles 
ne concernent que l’emploi formel.    

Formes de travail qu’il y a lieu d’abolir 
La mesure du travail qui devrait être aboli, notamment le travail des enfants et le travail forcé, est 
essentielle pour connaître son incidence et pour pouvoir évaluer la progression de son  éradication.  
Peu de pays ont présenté des données sur le travail forcé dans le cadre de ce rapport.   

En revanche, le travail des enfants est plus couramment mesuré, surtout dans les pays qui ont mené 
des enquêtes spécifiques sur ce thème. A l’exception de la Mauritanie (5,7 pour cent d’enfants 
travailleurs en 2008), les indicateurs du travail des enfants à abolir demeurent bien au-dessus de 20 
pour cent : le Niger et le Bénin enregistrent les taux les plus élevés  (42,1 pour cent en 2009 pour le 
premier et 30,7 pour cent en 2008 pour le second). Les enfants des milieux ruraux sont plus souvent 
impliqués dans ces formes de travail, par exemple 49,6 pour cent des enfants  sont astreints au 
travail dans les zones rurales du Niger en 2009. En l’absence d’indicateurs sur le travail des enfants, 
plusieurs pays ont calculé la proportion d’enfants occupés économiquement  dont le concept inclut 
les enfants astreints au travail et ceux exerçant une activité économique autorisée : le Maroc et 
Maurice se caractérisent par des taux peu élevés (respectivement 7,2 et  2,5 pour cent en 2010), alors 
que ceux du Niger (50,4 pour cent en 2009) et du Cameroun (39,6 pour cent en 2010) sont beaucoup 
plus conséquents.    

Stabilité et sécurité du travail 
Ce thème du travail décent est estimé en mesurant la proportion d’emplois de type précaire: d’une 
manière générale, un recours de plus en plus fréquent aux emplois précaires est observé au cours des 
dix dernières années. Un certain nombre d’analyses faites dans le cadre des programmes pays de 
promotion du travail décent, attribuent ce changement à l’apparition de nouvelles pratiques en 
matière d’emploi reposant davantage sur des contractants externes. Ces tendances à la hausse sont 
particulièrement marquées au Maroc (7,6 pour cent en 2010 contre 4,0 pour cent en 2000), au 
Burkina Faso (24,9 pour cent en 2007 contre 17.0 pour cent en 2005), et au Cameroun (25,1 pour 
cent en 2010 contre 11,1 pour cent en 2005) alors que les proportions d’emplois précaires les plus 
élevées sont observées en Afrique orientale et australe. Par ailleurs, l’emploi précaire est plus un 
phénomène rural qu’urbain.    

Égalité des chances et de traitement dans l’emploi 
La discrimination au travail peut prendre plusieurs formes et comprend différentes dimensions, 
telles que la race, la couleur ou le sexe. Ce dernier aspect, plus fréquemment rencontré, est aussi le 
plus étudié.  

La part des femmes dans l’emploi total approxime 45 pour cent dans les pays sub-sahariens et 20 
pour cent dans les pays nord-africains. Pour l’ensemble des pays, il n’y a pas de groupes de 
professions à «prédominance féminine». En revanche, si la plupart des groupes de professions sont 
majoritairement masculins en Afrique du Nord, seul le groupe comprenant les conducteurs 
d’installations et de machines et les ouvriers de l’assemblage est dominé par les hommes dans la 
plupart des autres pays d’Afrique. Par ailleurs, la part des femmes aux postes de décision (cela inclut 
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les membres de l’exécutif et de corps législatifs, les cadres supérieurs de l’administration publique et 
les cadres de direction des grandes entreprises) est beaucoup plus modeste et s’élève à 18,4 pour 
cent au Maroc en 2010 ou à 26,8 pour cent en Zambie en 2008.  

Les données reçues  comme mesure de la proportion de femmes salariées dans le secteur non 
agricole (indicateur OMD) font apparaître d’importantes différences dans leurs spécifications selon 
les pays. Plus spécifiquement, la plupart des pays d’Afrique occidentale considèrent la part des 
femmes salariées dans l’ensemble des secteurs économiques. En Afrique orientale, la définition 
officielle est utilisée et deux profils se distinguent: l’un où la proportion des femmes salariées dans 
le secteur agricole a progressé au cours de la dernière décennie comprenant Maurice (de 34,3 pour 
cent en 2001 à 37,9 pour cent en 2010), l’Ouganda (de 24,3 pour cent en 2000 à 34,6 pour cent en 
2009) et la Namibie (de 33,2 pour cent en 2000 à 48,1 pour cent en 2008)  ; et l’autre où les 
tendances sont moins favorables comme en Ethiopie ou en Tanzanie. Les taux les plus élevés sont 
enregistrés au Nigéria (48,4 pour cent en 2010) et en Namibie. 

Sécurité du milieu de travail 
Les statistiques sur les lésions professionnelles et les autres sujets liés à la sécurité du milieu de 
travail sont un premier élément de la planification des mesures préventives prises pour garantir un 
environnement de travail sans risque. Les données relatives aux lésions professionnelles sont 
généralement collectées par les inspections du travail qui, dans le cas de l’Afrique, n’ont souvent pas 
les moyens humains et financiers de mener à bien cette mission: dans le cadre de ce rapport, seuls 13 
pays ont pu fournir des informations sur les lésions professionnelles et/ou les inspections du travail.  

Plus spécifiquement, le taux de lésions professionnelles (non mortelles et mortelles) mesure la 
sécurité et la santé sur le lieu de travail. Il sert aussi de diagnostique pour développer des 
réglementations et des procédures adéquates et permet de cibler les programmes d’inspection ou les 
campagnes de prévention. Son évolution est souvent  utilisée pour évaluer des mesures préventives 
déjà prises. Ce taux est à la baisse dans la plupart des pays sur la période observée, sans qu’il soit 
vraiment possible d’en tirer une conclusion. En effet, la couverture n’est pas toujours nationale et 
varie avec le temps.  

La proportion d’inspecteurs du travail peut être utilisée comme un indicateur de la capacité d’un 
état à faire observer les principes fondamentaux, les lois et les réglementations relatifs à la sécurité 
du travail. Concernant cet indicateur, le peu de données statistiques reçues des pays rend toute 
comparaison ou analyse impossible.  

Sécurité sociale 
Les normes internationales du travail reconnaissent l’accès à la protection sociale comme un droit 
fondamental pour tous les individus.  

Le pourcentage de la population au-dessus de l’âge de la retraite obligatoire bénéficiant d'une 
pension varie en Afrique de moins d’un pour cent en Ouganda en 2004 à 100 pour cent à Maurice 
en 2008. Les données collectées rendent  aussi compte du fait que dans 12 des 17 pays ayant diffusé 
des données, moins de 50% de la population ayant dépassé l’âge de la retraite bénéficie d’une 
pension de vieillesse. Dans la plupart des pays, les femmes sont moins couvertes que les hommes.   

Les indicateurs harmonisés des dépenses publiques de sécurité sociale, publiées par le département 
de la sécurité sociale de l’OIT, révèlent que les allocations varient ici de moins d’un pour cent à cinq 
pour cent. Les statistiques sur les autres dépenses de sécurité sociale montrent des disparités 
encore plus fortes. Dans les deux cas, les dépenses augmentent avec le temps.  

Le pourcentage de la population active cotisant à un régime de pension, compilé par le 
département de la sécurité sociale de l’OIT, est donné pour la plupart des pays de cette étude. Les 
pays d’Afrique du Nord présentent les meilleurs taux de couverture du continent situés entre 16 et 
38 pour cent alors que les autres régions sont moins couvertes : moins de 10 pour cent de la 
population active de la majorité des pays de l’ouest et de l’est africain cotisent à un régime de 
pension.  
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Dialogue social  
Plusieurs obstacles entravent l’analyse et la comparaison du taux de syndicalisation à l’échelle du 
continent : cet indicateur est rarement calculé par les pays, les données sont souvent difficiles à 
obtenir et les méthodes de calcul utilisées diffèrent. Dès lors, les résultats doivent être pris avec 
précaution. Les taux de syndicalisation sont généralement bas sur la période observée. C’est 
particulièrement le cas en Afrique occidentale et centrale où le taux de syndicalisation s’élève à 0,3 
pour cent au Niger en 2010, à 1,6 pour cent au Bénin et à 1,9 pour cent au Cameroun, alors qu’il est 
nettement plus élevé en Afrique orientale et  australe: il atteint 18,1 pour cent en Ethiopie, 25,2 pour 
cent à Maurice, 30,0 pour cent en Afrique du Sud, et 38,0 pour cent en Zambie (le taux le plus élevé 
observé jusqu’ici). Il est intéressant de souligner que les femmes sont mieux représentées que les 
hommes dans les pays de l’est, l’inverse est vrai dans les états du sud. Sur l’ensemble du continent, 
les syndicats sont plus présents dans les villes que dans les zones rurales. 

Le nombre d’entreprises affiliées à une organisation d’employeurs n’est pas réellement 
comparable d’un pays à l’autre de par sa nature. On ne peut que noter que les tendances sont à la 
hausse pour la plupart des pays sans qu’il soit possible d’en tirer davantage de conclusions.  

Les statistiques sur le taux de couverture de la négociation collective salariale sont rares et très 
peu documentées. Elles présentent des profils si différents que toute comparaison ne peut se faire 
sans avoir au préalable des informations sur leurs définitions et méthodes de calcul. Cet indicateur 
est l’un des moins bien renseignés de ce rapport et une analyse pertinente au niveau régional ne sera 
possible sans amélioration au niveau de la collecte de cette statistique. 
 

Partie II : Collecte des données, questions et recommandations  

D’une manière générale, la majorité des pays d’Afrique sélectionnés ont pu fournir des statistiques 
sur les indicateurs du travail décent à partir de sources nationales. Sans surprise, certaines questions 
sont plus renseignées que d’autres: tous les pays ont produit la plupart des indicateurs inclus dans le 
thème sur les possibilités d’emploi alors que seul un petit nombre a produit les indicateurs du thème 
sur le dialogue social. Les limites de cet exercice de réunir les données de plusieurs pays africains 
proviennent des disparités qui existent entre les indicateurs et l’objectif de cette deuxième partie 
consiste à énumérer ces différences et à émettre des recommandations en vue d’une future 
harmonisation et, ultérieurement, d’une agrégation des données au niveau régional et sous-régional. 

Les principaux problèmes rencontrés concernent l’étendue de la couverture des indicateurs 
(nationale / urbaine seulement), les définitions utilisées pour les calculer (définition nationale / 
définition standard internationale) et les méthodes de calcul choisies. De ce fait, un processus 
d’harmonisation au niveau du continent ou des régions est une solution pour pallier à ces obstacles.  
D’autres disparités se rapportent aux seuils utilisés dans le calcul des indicateurs, tels que le nombre 
d’heures de travail hebdomadaire. Ces seuils peuvent être différents entre pays mais aussi au niveau 
national, il en va de même pour les salaires minimums qui peuvent varier d’une catégorie 
professionnelle à l’autre. Une autre source de disparité provient du manque de clarté dans la 
définition de certains concepts au niveau national, tels que l’emploi informel ou le travail des 
enfants. A ce sujet, l’OIT recommande de clarifier ces concepts au niveau national en suivant les 
normes statistiques internationales existantes et en les harmonisant au niveau continental. 

Néanmoins, le problème majeur demeure de loin l’absence de données nationales représentatives 
pour certaines composantes du travail décent qui sont calculées à partir des données des registres 
administratifs, notamment les indicateurs des thèmes de la sécurité de l’environnement de travail 
(inspection du travail), de la sécurité sociale et du dialogue social. Lorsque c’est possible, le BIT 
recommande d’inclure des questions appropriées à ces thèmes dans les enquêtes ménage nationales, 
et plus particulièrement dans les enquêtes emploi: en effet, des données relatives à la syndicalisation 
ou à la couverture sociale  produites par des enquêtes peuvent compléter les données des registres 
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administratifs. Si c’est ce que font déjà certains pays tels que l’Afrique du Sud, il faut toutefois que 
cela aille de pair avec l’amélioration des systèmes de collecte des données administratives.  Le BIT 
encourage la combinaison de sources pour mieux mesurer toutes les dimensions du travail décent.  

Enfin, les tendances et les progrès accomplis dans l’Agenda du travail décent ne peuvent être 
évalués qu’avec un nombre suffisant de données par indicateur (idéalement au moins trois années 
doivent être renseignées). De ce fait, les pays sont encouragés à mener régulièrement des enquêtes 
emploi, l’idéal serait tous les ans. La même recommandation s’applique aux registres administratifs. 
Ce rapport montre que, pour les pays qui l’on déjà fait, la production régulière de statistiques sur le 
travail décent permet de sensibiliser les autorités à l’importance de ces indicateurs pour identifier les 
déficits et pour faciliter l’action politique dans ce domaine. Par ailleurs, cette étude permet aussi 
d’identifier les déficits en termes de données et les améliorations à apporter dans les systèmes 
nationaux de collecte des données.  

Les principales limites à la comparabilité peuvent être regroupées en trois catégories: 
 

• Disparités dues à des sources de données non comparables (enquêtes ou données 
administratives) en termes de couverture ou de spécifications. 

• Différences dans les définitions des concepts nationaux ou dans les classifications 
utilisées. 

• Divergences dans la manière de calculer les indicateurs (dénominateurs ou seuils 
différents). 

 
Afin de faciliter l’harmonisation des indicateurs du travail décent et, dès lors, leur comparabilité et 
leur agrégation, il y a lieu d’accorder la priorité aux actions suivantes: 
 

• Accroître la production de données sur le travail décent comportant une couverture 
nationale. 

• Populariser l’usage général des normes ou concepts internationaux ou, du moins, le 
recours à des normes ou concepts harmonisés au niveau régional. 

• Produire des métadonnées détaillées incluant les définitions et les concepts utilisés (p.ex. 
caractère informel de l’emploi, travail des enfants) dans les données statistiques nationales. 
Promouvoir la collecte, la transmission et la qualité des données administratives. 

• Traiter à un rythme régulier les indicateurs du travail décent et les diffuser largement, afin 
de renforcer la sensibilisation à leur importance en tant qu’outils de décisions. 

 
En ce sens, toutes les initiatives nationales et régionales visant à produire, diffuser, analyser et 
harmoniser les indicateurs du travail décent doivent être fortement soutenues.  
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ABRÉVIATIONS  
 

CLR  Taux du travail des enfants  
DWAAf  Agenda du travail décent pour l’Afrique 
DWCP  Profil national du travail décent 
EPR  Ratio emploi/population 
IER  Taux de chômage informel 
LPR  Taux de bas salaires 
OMD  Objectif du millénaire pour le développement 
NEET  Jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi  
POACFAM  Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux dans la 

population occupée  
TRE  Sous-emploi lié à la durée du travail 
UR  Taux de chômage 
WPR  Taux de travailleurs pauvres 
YUR  Taux de chômage des jeunes 
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INTRODUCTION 

 
Les principaux objectifs de ce rapport consistent non seulement à fournir une première analyse 
des indicateurs du travail décent au cours des dix dernières années, mais aussi, et plus 
particulièrement, à dresser un inventaire des indicateurs disponibles dans les pays sélectionnés qui 
ont compilé les données sur le travail décent, de manière à formuler des recommandations et à 
développer des outils permettant d’harmoniser les indicateurs du travail décent au niveau 
régional.  
 
Cet exercice de compilation de données se concentre sur les indicateurs du travail décent 
sélectionnés par le BIT en tant que principaux indicateurs (au cours de la Réunion tripartite 
d’experts sur la mesure du travail décent, en septembre 2008, voir Annexe A), ainsi que quelques 
indicateurs complémentaires et les indicateurs du contexte économique et social. 
 
Des tableaux complets relatifs aux indicateurs retenus, accompagnés des sources détaillées et des 
définitions par pays, sont fournis en Annexe B. Les tableaux présentés dans la Partie I sont des 
tableaux abrégés des annexes B; ils montrent les indicateurs disponibles pour chaque pays au 
début du millénaire, vers le milieu de la décennie et au cours de la dernière année disponible. Les 
données sont grisées lorsqu’elles se rapportent aux années 2000, 2005 et 2010. La dernière année 
disponible, lorsqu’il ne s’agit pas de 2010, est indiquée pour chaque pays au bas des tableaux.  
 
La Partie I de la présente étude fournit une brève analyse de la série d’indicateurs du travail 
décent pour tous les éléments fondamentaux du travail décent (cf. Réunion tripartite d’experts sur 
la mesure du travail décent, septembre 2008)1. La Partie II dresse un inventaire des indicateurs 
collectés, met en évidence les lacunes et les disparités dans les définitions et les calculs entre les 
pays et formule des suggestions pour une meilleure harmonisation des données.      
 
Tous les indicateurs inclus dans la présente étude ont été fournis par des consultants nationaux et 
calculés à l’aide de données provenant d’enquêtes nationales ou de registres administratifs. 
L’Algérie, l’Egypte et la Tunisie constituent trois exceptions pour lesquelles les indicateurs ont 
été calculés à partir de données collectées par l’OIT auprès de sources nationales et réunies dans 
la base de données Laborsta.  
 
Les consultants ont été chargés de définir les indicateurs du travail décent calculables pour leur 
pays en tenant compte des données disponibles au niveau national au cours des dix dernières 
années. Cette base de données est donc hétérogène sur plusieurs points: 

• La fréquence des indicateurs: seuls quelques pays produisent des enquêtes emploi ou 
ménages annuelles, les indicateurs sont généralement fournis pour deux ou trois années 
sur la décennie.   

• L’hétérogénéité des sources de données: si la plupart des pays ont au moins produit une 
enquête emploi, un petit nombre d’entre eux, dont le Burkina Faso, la Guinée Bissau, le 
Mali et la Mauritanie ont compilé leurs indicateurs à partir d’un mélange d’autres 

                                                                 
 

1
Mesure du travail décent, document de travail de la Réunion tripartite d’experts sur la mesure du travail décent (septembre 2008) 
http://www.ilo.org/integration/resources/mtgdocs/WCMS_100335/lang‐‐en/index.htm 
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enquêtes ménages. L’Annexe B présente sous forme synoptique les enquêtes disponibles 
pour chaque pays. La présente étude se limite aux enquêtes à couverture nationale. 

• Les disparités dans la définition des concepts: les normes internationales ne sont pas 
toujours retenues par les pays. Dans certains cas, les données ne sont pas disponibles; 
dans d’autres, les normes nationales sont préférées car estimées plus pertinentes.  Ces 
disparités portent notamment sur la détermination des groupes d’âge (population en âge 
de travailler, jeunes et adultes) et la définition des concepts (p. ex. chômage, sous-emploi 
lié à la durée du travail, emploi informel, travail des enfants).      

• Les différences de méthodes de calcul des indicateurs: ces méthodes ne sont pas toujours 
identiques d’un pays à l’autre. Elles peuvent dépendre de la disponibilité des données, des 
définitions des concepts et des contextes nationaux. 

 
La Partie I constitue par conséquent une première tentative d’analyse des indicateurs du travail 
décent; elle est volontairement succincte et doit être lue dans la perspective des problèmes de 
comparabilité indiqués et décrits dans la Partie II. 
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Indicateurs du travail décent sélectionnés pour cette première évaluation sur le travail décent en 
Afrique 

Les abréviations utilisées pour les thématiques et les indicateurs dans le présent rapport sont entre 
parenthèses et en lettres majuscules. M se réfère aux indicateurs principaux, A aux indicateurs 
supplémentaires, F aux indicateurs pouvant être inclus à l’avenir, C au contexte économique et social 
du travail décent (cf. Réunion tripartite d’experts, septembre 2008). 
 
Elément fondamental du travail 
décent  

Indicateurs statistiques  

Possibilités de travail  
(EMPL) 

M – Ratio emploi/population, 15-64 ans (EPR) 
M – Taux de chômage (UR) 
M – Jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi, 15-24 ans (NEET) 
M – Emploi informel (IER) 
A – Taux de chômage des jeunes, 15-24 ans (YUR)  
A – Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux dans la 
population occupée (POACFAM)   

Gains adéquats et emploi 
productif   
(EARN) 

M – Travailleurs pauvres (WPR)  
M – Taux de bas salaires (inférieurs à 2/3 du salaire horaire médian) (LPR)  

Temps de travail décents  
(TIME) 

M – Durée du travail excessive (plus de 48 heures par semaine, heures 
«habituellement travaillées»)   
A – Taux de sous-emploi lié à la durée du travail (TRE)  
A -  Taux de travailleurs bénéficiant de temps de travail décents (ajouté par les 
pays) 

Combiner travail, famille et vie 
personnelle  
(COMB) 

Indicateurs à développer par le BIT. 

Formes de travail qu’il y a lieu 
d’abolir  
(ABOL)  

M – Travail des enfants (CLR)  
Ajouté par les pays – Enfants travailleurs  

Stabilité et sécurité du travail  
(STAB)  

M – Travail précaire  

Égalité des chances et de 
traitement dans l’emploi 
(EQUA)  

M – Ségrégation professionnelle selon le sexe   
M – Proportion de femmes occupant des postes des groupes 11 et 12 de la 
CITP-88   
A – Écarts de salaire entre hommes et femmes  
A – Proportion de femmes salariées dans le secteur non agricole  

Sécurité du milieu de travail  
(SAFE)  

M – Taux de lésions professionnelles mortelles   
A – Taux de lésions professionnelles non mortelles 
A – Inspection du travail (nombre d’inspecteurs pour 10,000 salariés)  

Sécurité sociale  
(SECU)  

M – Pourcentage de la population de 65 ans au moins bénéficiant d'une pension 
M – Dépenses publiques de sécurité sociale (en % du PIB) 
F – Pourcentage de la population active cotisant à un régime de pension (S) 
(25b)   

Dialogue social, représentation 
des travailleurs et des 
employeurs  
(DIAL)  

M – Taux de syndicalisation 
M – Entreprises affiliées à une organisation d'employeurs  
M – Taux de couverture de la négociation collective salariale   

Contexte économique et social du 
travail décent 
 
(CONT)  

C – Enfants non scolarisés (en % par âge)  
C – Pourcentage estimé de la population en âge de travailler qui est 
séropositive au VIH  
C – Productivité du travail (PIB par salarié, niveau et taux de croissance)  
C – Taux d’inflation (IPC) 
C – Emploi par branche d'activité économique   
C – Niveau d'instruction de la population adulte (taux d'alphabétisation des 
adultes, taux d'obtention de diplômes d'études secondaires)  
C – Croissance du PIB    
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PARTIE I: INDICATEURS DU TRAVAIL DÉCENT EN AFRIQUE – 
PREMIÈRE ÉVALUATION 

Thème 1. Contexte économique et social 

Croissance du PIB et taux d’inflation 

Les taux de croissance du PIB de la plupart des pays sont positifs sur les dix dernières années, ce 
qui suggère une amélioration de la situation pour l’ensemble de l’Afrique. Les pays de l’est 
bénéficient d’une croissance économique particulièrement forte, avec des taux allant de 4,2 pour 
cent à Maurice à 10,4 pour cent en Ethiopie pour la dernière année disponible. La croissance du 
PIB dans les pays de l’ouest sont de moindre ampleur mais reste positive: une majorité de pays 
ont une croissance de leur PIB supérieure à 5 pour cent pour la dernière année disponible, un 
niveau légèrement en recul par rapport aux taux de 2005, traduisant les effets de la crise de 2008.  
Seulement trois pays - la Namibie, la Guinée Bissau et le Cameroun - présentent des taux de 
croissance inférieurs à 2 pour cent.  

Les taux d’inflation sont généralement bien maîtrisés: la moitié des pays affichent des taux 
inférieurs à 5 pour cent et la plupart des pays présentent des tendances à la baisse au cours de la 
seconde moitié de la décennie. L’amélioration de la situation est toutefois moins flagrante dans les 
pays du sud, l'Afrique du Sud voit son taux d'inflation se réduire légèrement alors que la 
croissance des prix double en Namibie.  

Cette évolution globalement positive des PIB et des taux d’inflation devrait contribuer à 
l’amélioration de la situation du marché du travail. Toutefois, la croissance économique a été 
générée dans la majorité des pays de l’extérieur (matières premières), ce qui la rend fortement 
vulnérable aux chocs exogènes (fluctuation des prix internationaux). D’une manière générale, la 
croissance n’a pas été bénéfique pour tous ni favorable à la création d’emplois.  

 

Croissance de la productivité du travail et emploi par secteur 

Les taux de croissance de la productivité du travail procurent une idée de la nature de la 
croissance économique et de ses incidences sur le marché du travail. La plupart des pays ayant 
fourni des données affichent une amélioration de la situation sur la période observée. Dans 
certains pays, les taux de croissance de la productivité du travail ont suivi les taux de la croissance 
économique. Le Maroc au nord et l’Ethiopie et la Tanzanie à l’est ont une progression de leur 
productivité du travail similaire à celle de leur croissance économique.  

La répartition de l’emploi par secteur économique au cours de la décennie donne une idée de 
l’évolution de la structure de l’emploi. Dans presque tous les pays, la part de l’emploi dans 
l’agriculture a baissé au cours de la période. Parmi les Etats de l’est, la Zambie et l’Ethiopie font 
exception avec une proportion des emplois agricoles stable; toutefois, les données ne couvrent 
qu’une partie de la décennie et des chiffres plus récents pourraient changer les résultats. Par 
ailleurs, l’emploi lié aux services a fait un bond au cours de la même période dans presque tous 
les pays de l’ouest et, dans une moindre mesure, dans les autres pays. L’évolution de l’emploi 
dans l’industrie a davantage tendance à la stagnation. La Namibie constitue une exception, avec 
une progression de la proportion de travailleurs dans l’industrie de 29,2 pour cent en 2004 à 44,1 
pour cent en 2008. Des hausses plus modérées méritent également d’être mentionnées au Burkina 
Faso, au Maroc ainsi qu’en Zambie et en Ouganda à l’est.  
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CONT- 11 Croissance du PIB en termes réels  

 Taux de croissance annuel du PIB (en%)  

   Vers 2000  Vers 2005 
2010 ou 
spécifié  

Algérie  ...    
Egypte  ...    
Maroc  1.6 3.0 3.7
Tunisie  ...    
Bénin  4.9 2.9 2.6

Burkina Faso  1.9 8.7 6.4
CapVert  6.1 6.5 6.2

Guinée Bissau  0.2 3.8 2.0
Libéria  ...    
Mali    5.3 5.8

Mauritanie  ...    
Niger  7.5 7.4 8.1
Nigéria  5.4 6.5 7.9
Sénégal  3.2 5.6 4.2
Cameroun  4.2 2.3 1.9
Ethiopie    12.6 10.4
Maurice  8.2 1.5 4.2
Tanzanie  5.1 7.4 7.5
Ouganda  8.8 10.0 5.6
Zambie  3.6 5.3 7.6
Namibie  1.2 2.5 ‐0.7

Afrique du Sud    5.6 2.8
* Burkina Faso 2008; Cap-Vert 2008; Guinée Bissau 2006; Niger 2009;  
Tanzanie 2008; Cameroun 2009; Namibie 2009
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre 

CONT-5 Taux d’inflation 
 Taux de croissance IPC (en %) 

   Vers 2000  Vers 2005 
2010 ou 
spécifié  

Algérie  ...    
Egypte  ...    
Maroc  1.9 1.0 0.9
Tunisie  ...    
Bénin  4.2 5.4 2.1

Burkina Faso  ‐0.1 6.4 0.8
CapVert  …    

Guinée Bissau      7.2
Libéria  ...    
Mali    1.5 1.2

Mauritanie  6.8 12.1 6.3
Niger  2.9 0.1 0.9
Nigéria  14.5 11.6 11.8
Sénégal  0.7 1.7 ‐0.9
Cameroun  1.2 1.9 1.3
Ethiopie    9.9 5.0
Maurice  4.2 4.9 2.9
Tanzanie  5.9 5.0 10.3
Ouganda  3.4 8.6 2.1
Zambie  26.1 18.3 8.5
Namibie  9.3 2.2 4.5

Afrique du Sud    4.6 4.3
* Burkina Faso 2008; Niger 2009, Tanzanie 2008
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre 
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Graphique 1.1 Taux de croissance annuelle du PIB par pays, v. 2000, v. 2005, 2010 ou dernière année disponible 

 
Graphique 1.2 Taux d'inflation par pays, v. 2000, v. 2005, 2010 ou dernière année disponible 

 
Source: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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CONT-3 Croissance de la productivité du travail 
 

 Taux de croissance de la productivité du travail (en%) 

   Monnaie  Vers 2000  Vers 2005 
2010 ou 
spécifié  

Algérie  ...        
Egypte  ...        
Maroc  Dirham 1998  2.9 2.9 3.6 
Tunisie  ...        
Bénin  ...        

Burkina Faso  FCFA 1999  0.3 5.9 1.6 
CapVert  …        

Guinée Bissau  ...        
Libéria  ...        
Mali  ...        

Mauritanie  ...        
Niger  ...        
Nigéria  …        
Sénégal  FCFA 1999  ‐2.8 ‐9.7 12.9 
Cameroun  FCFA 2000  1.1 ‐6.2 ‐6.4 
Ethiopie  Birr éthiopien 2000    7.4 7.4 
Maurice  Roupie mauricienne 2000  3.7 1.7 2.6 
Tanzanie  ...  3.3 6.6 4.2 
Ouganda  ...        
Zambie  Kwacha zambien 2000    ‐27.5 29.7 
Namibie  Dollar namibien  5.2 0.0 1.0 

Afrique du Sud  Rand sud‐africain    ‐4.7 3.6 
* Burkina Faso 2007; Cameroun 2006; Ethiopie 2007; Maurice 2009; Tanzanie 2008; Zambie 
2006; Namibie 2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre 

 
CONT-6 Emploi par branche d'activité économique  
 

 Emploi par branche d'activité économique (en %) 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Agriculture  Industrie  Services  Agriculture  Industrie  Services  Agriculture  Industrie  Services 
Algérie  ...                   
Egypte  ...                   
Maroc  47.9  18.7  33.2 46.5 19.2 34.2 40.9  21.9 37.1
Tunisie  ...                   
Bénin  ...                   

Burkina Faso          84.4 3.1 12.5 66.9  8.1 25.0
CapVert  22.2  19.9  57.9 29.7 18.6 51.8 13.5  7.8 78.6

Guinée Bissau                75.0  3.0 22.0
Libéria                      
Mali  ...                   

Mauritanie          29.1 2.3 7.4 13.1  3.0 17.2
Niger  ...                   
Nigéria          59.9 5.6 33.8 59.8  7.6 43.3
Sénégal  55.7  15.4  28.9 52.9 14.8 32.3 49.5  14.5 36.0
Cameroun  ...                   
Ethiopie  77.7  5.9  16.3 77.7 7.3 15.0       
Maurice  11.6  36.8  51.6 9.8 32.8 57.4 8.1  29.0 62.9
Tanzanie  82.3  3.0  14.8 74.6 5.0 20.3       
Ouganda  92.0  2.3  5.7 74.3 4.4 21.3 68.0  6.1 25.5
Zambie  77.7  5.3  15.2 69.8 6.8 21.0 71.3  7.5 21.0
Namibie  25.7  30.1  43.5 25.9 29.2 55.7 15.6  44.1 40.2

Afrique du Sud          6.4 25.1 68.4 4.9  24.5 70.6
* Burkina Faso 2007; Mauritanie 2008; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre 
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Graphique 1.3 Croissance de la productivité du travail (en %) par pays, v. 2000, v. 2005, 2010 ou 
dernière année disponible 

 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre 
 
Education de la population adulte et les enfants non scolarisés 
 
D’une manière générale, les taux d’alphabétisation des adultes ont augmenté dans tous les pays au cours des 
dix premières années du millénaire. Cependant, la répartition par sexe fait apparaître une discrimination des 
femmes par rapport à l’alphabétisation des adultes dans la plupart des pays. Seuls les pays du sud, Maurice 
et le Cameroun, font état de niveaux d’alphabétisation similaires pour les femmes et les hommes, et au 
Cameroun, cette situation est très récente. La situation des personnes vivant dans les zones rurales est bien 
moins enviable que celle des habitants des villes. La différence est réellement importante au Sénégal, où 
seulement 26,3 pour cent des personnes vivant en milieu rural savent lire et écrire contre 62,4 pour cent en 
milieu urbain.  
 
Les enfants non scolarisés sont la plupart du temps des enfants économiquement actifs ou des enfants 
restant à la maison pour s’occuper de la famille et accomplir des tâches domestiques. Les enfants hors du 
système scolaire sont également des enfants qui ne bénéficieront pas d’une éducation suffisante pour 
accéder au marché du travail décent lorsqu’ils seront plus grands. L’analyse de cet indicateur peut donner 
une idée des efforts déployés par les gouvernements pour fournir une éducation adéquate aux enfants. La 
fourchette des proportions d’enfants non scolarisés à travers le continent est large: elles sont inférieures à 5 
pour cent dans les pays à revenu moyen, tels que Maurice, l’Afrique du Sud, et le Bénin, alors qu’elles 
atteignent plus de 40 pour cent en Ethiopie (2009) et au Mali (2005). La répartition par âge indique que les 
enfants non scolarisés sont principalement ceux âgés de 15 à 17 ans, avec un niveau particulièrement élevé 
en Ethiopie où presque deux tiers des jeunes de 15 à17 ans sont hors du système scolaire.     
 
Les indicateurs socio-économiques permettent d'analyser le travail décent dans un contexte élargi à 
l'ensemble des données économiques. Dans les pays sélectionnés, la forte croissance économique n’a pas eu 
d’effets marquants sur les conditions du marché du travail. On a observé une modification de la structure de 
l'emploi en faveur des services et, dans une moindre mesure, de l’industrie. De nombreux pays ont accompli 
des efforts pour améliorer l’éducation à la fois des adultes et des enfants qui devraient permettre de leur 
faciliter l’accès au marché du travail.    
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CONT-7 Education des adultes 
 

Taux d’alphabétisation des adultes par sexe (en %) 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 

Algérie  ...                    
Egypte  ...                    
Maroc  46.9  60.2  33.9 53.1 66.7 40.0 56.1  68.9  43.9
Tunisie  ...                    
Bénin                38.5  49.9  28.2

Burkina Faso          23.6 31.5 16.6 28.3  36.7  21.0
CapVert  65.3  77.7  55.1 71.1 82.2 62.2 76.6  84.8  69.0

Guinée Bissau                   60.0  36.0
Libéria  ...                    
Mali  21.0  31.0  13.0 26.0 34.0 18.0 29.4  41.6  18.8

Mauritanie          57.5 66.6 49.6 61.5  70.3  54.4
Niger  14.1  19.6  9.4 28.7 42.9 15.1 29.0  42.8  17.1
Nigéria          57.9 66.4 49.7 73.4  80.3  67.3
Sénégal     48.2  23.8   49.7 28.9    52.2  33.0
Cameroun            78.2 61.9    91.9  89.6
Ethiopie  29.2  39.7  19.4 37.9 49.9 26.6        
Maurice  84.3  88.2  80.5              
Tanzanie  71.2  78.8  64.2 74.2 81.4 67.7        
Ouganda  66.3  78.6  58.0 69.3 80.0 57.5 69.5  81.3  60.8
Zambie  79.2  82.9  74.9 72.6 82.9 62.9 73.3  82.8  65.2
Namibie     80.1  80.8   85.4 82.6        

Afrique du Sud          76.4 77.7 75.3 81.2  82.3  80.2
* Maroc 2009; Burkina Faso 2007; Mali 2009; Mauritanie 2008; Niger 2008; Ethiopie 2004; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 
2006 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
 

Taux d’alphabétisation des adultes par zone géographique (en %) 
   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 
Algérie  ...            
Egypte  ...            
Maroc  62.2  26.1 67.2 33.7 68.5  38.0
Tunisie  ...            
Bénin           57.9  25.6

Burkina Faso  ...            
CapVert  75.0  52.9 77.5 62.2 83.3  64.6

Guinée Bissau           72.0  12.0
Libéria  ...            
Mali  ...            

Mauritanie       71.5 45.5 73.3  50.3
Niger  39.9  9.1 52.0 23.4 48.8  22.3
Nigéria       78.6 51.6 84.9  67.3
Sénégal  55.0  19.8 55.6 23.6 62.4  26.2
Cameroun       89.0 57.3 96.4  85.0
Ethiopie  69.9  21.7 74.2 30.9     
Maurice  89.5  80.3         
Tanzanie  87.4  66.3 89.5 68.2     
Ouganda  86.4  63.8 85.9 64.3 89.4  65.8
Zambie  86.2  75.7 90.9 63.0 88.6  65.5
Namibie  89.3  75.1 93.9 77.3     

Afrique du Sud               
* Maroc 2009; Mauritanie 2008; Niger 2008; Ethiopie 2004; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2006 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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CONT-1 Enfants non scolarisés 
 Enfants non scolarisés par sexe (%) 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

  
Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 

Algérie  ...                    
Egypte  ...                    
Maroc  ...                    
Tunisie  ...                    
Bénin  ...         2.1 2.0    1.4  1.5

Burkina Faso  ...                    
CapVert     19.9  18.8   14.3 10.9    11.1  8.8

Guinée Bissau  ...                    
Libéria  ...                    
Mali          59.2 56.4 62.3        

Mauritanie          35.1 34.6 35.6 27.3  25.6  29.0
Niger  65.9  58.7  73.1 47.6 38.1 57.2 27.1  18.1  36.1
Nigéria          32.0 31.3 32.9 23.6  23.0  24.4
Sénégal  7.7  14.0  5.5 8.1 7.2 9.0 8.6  7.9  9.2
Cameroun  9.0  8.4  9.7 6.1 5.6 6.6 6.1  5.4  6.9
Ethiopie          53.9 48.6 59.3 42.8  40.0  45.0
Maurice          6.6 6.8 6.4 4.3  4.6  4.0
Tanzanie  ...                    
Ouganda  16.3  16.8  15.7 19.4 19.1 20.1 21.3  21.8  21.1
Zambie  36.1  34.8  37.7 35.1 33.8 36.4 32.5  32.2  32.9
Namibie     27.5  24.4   24.0 22.3        

Afrique du Sud          7.7 7.7 7.7 4.3  4.2  4.4
* Mauritanie 2008; Sénégal 2008; Ethiopie 2009; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2006 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 

 
Enfants non scolarisés par âge (en %)  

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   59 ans  1014 ans  1517 ans  59 ans  1014 ans  1517 ans  59 ans  1014 ans  1517 ans 
Algérie  ...                    
Egypte  ...                    
Maroc          21.6 18.3 45.5 13.8  11.0  37.2
Tunisie  ...                    
Bénin  ...                    

Burkina Faso  ...                    
CapVert  …                    

Guinée Bissau  ...                    
Libéria                30.5  17.1   
Mali  ...                    

Mauritanie  ...                    
Niger  ...                    
Nigéria          42.3 20.8 28.8 30.5  15.9  19.7
Sénégal  1.7  4.7  42.2 1.7 5.3 21.8 1.8  7.3  20.2
Cameroun  ...                    
Ethiopie          43.5 47.5 72.7 30.2  36.9  61.9
Maurice          0.8 3.4 21.4 1.0  1.7  13.9
Tanzanie     21.2    39.0 9.8          
Ouganda  21.7  6.1  25.9 26.3 8.8 27.6 26.0  6.7  26.3
Zambie  53.0  16.6  35.2 55.2 15.1 27.1 54.9  12.0  27.6
Namibie  42.0  10.9  21.8 28.0 7.5 19.1        

Afrique du Sud          12.3 1.9 9.8 5.0  1.1  8.5
* Sénégal 2008; Ethiopie 2009; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2006 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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Thème 1 Contexte économique et social _ Notes sur les indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Sources  Notes 

Bénin  PIB + IPC  Comptes nationaux  Les données sont présentées telles que fournies par le pays. 
Burkina Faso  PIB + IPC  Comptes nationaux   
Cameroun  PIB + IPC  Comptes nationaux   
Cap‐Vert  PIB + IPC  Comptes nationaux  Les données sont présentées telles que fournies par le pays. 

Ethiopie  IPC  CSO  Le taux d'inflation moyen pour chaque année est calculé à partir des données mensuelles du CSO en 
faisant la moyenne simple des données de janvier à décembre. 

Ethiopie  Indicateurs du PIB    Ministère des finances et du 
développement économique  Les données sont présentées telles que fournies par le pays. 

Guinée Bissau  PIB + IPC  INE 2010  Les données sont présentées telles que fournies par le pays. 
Mali  PIB + IPC  Comptes nationaux  Les données sont présentées telles que fournies par le pays. 
Mauritanie  IPC  IHPC/ ONS   
Mauritanie  Indicateurs du PIB    DSECN/ ONS  2008, 2009 Les indicateurs sont provisionnels. 
Maurice  IPC  CSO   
Maurice  Indicateurs du PIB    Comptes nationaux   
Maroc  IPC  HCP  Données basées sur les données ICV de 2000 à 2006, basées sur les données ICP dès 2007 
Maroc  Indicateurs du PIB    Banque Mondiale, FMI, HCP  Les données sont présentées telles que fournies par le pays. 
Namibie  PIB + IPC  Comptes nationaux  Les données sont présentées telles que fournies par le pays. La croissance du PIB est calculée en US$. 
Niger  IPC  IHPC/ INS   

Niger  Indicateurs du PIB   
Comptes  Economiques de la Nation/ 
INS‐Niger, Bulletin Comptes  Nationaux 
de l'INS 

Les résultats 2010 sont provisionnels. 

Nigeria  PIB + IPC  Comptes nationaux  Les données sont présentées telles que fournies par le pays. 
Sénégal  PIB + IPC  Comptes nationaux  Les données sont présentées telles que fournies par le pays. Les résultats 2010 sont provisionnels. 
Afrique du Sud  PIB + IPC  Comptes nationaux   

Tanzanie  IPC  Banque Mondiale, indicateurs du 
développement mondial   

Tanzanie  Indicateurs du PIB    Banque Mondiale, indicateurs du 
développement mondial  Le PIB per capita est en PPP$ constants de 2005. 

Ouganda  PIB + IPC  UBOS, Recueil statistique  Les données sont présentées telles que fournies par le pays. 
Zambie  PIB + IPC  Banque Centrale de Zambie   
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Pays  Indicateur  Sources  Notes 

Burkina Faso  Productivité du travail et sa 
croissance  INSD, comptes nationaux  FCFA constants de 1999. 

Cameroun  Productivité du travail et sa 
croissance  Comptes nationaux   

Ethiopie  Productivité du travail et sa 
croissance  CSA 2011 

Les données sur la productivité du travail sont des estimations prenant le PIB 
par personne occupée; les estimations ne sont données que pour les deux 
années pour lesquelles les données de PIB et de personnes occupées sont 
disponibles au  niveau national. 

Guinée Bissau  Productivité du travail et sa 
croissance  INE 2010   

Maroc  Productivité du travail et sa 
croissance  Direction de la Comptabilité Nationale   

Namibie  Productivité du travail et sa 
croissance  Comptes nationaux   

Niger  Productivité du travail et sa 
croissance  QUIBB 2005, ENBC 2007/08, Comptes nationaux   

Sénégal  Productivité du travail et sa 
croissance  Comptes nationaux   

Afrique du Sud  Productivité du travail et sa 
croissance  Comptes nationaux   

Tanzanie  Productivité du travail et sa 
croissance  Estimations de la Banque Mondiale   

Ouganda  Productivité du travail et sa 
croissance  UNHS 2002/03, 2005/06, 2009/10   

Zambie  Productivité du travail et sa 
croissance  Banque Centrale de Zambie  Ce sont des estimations. 

 
 
Pays  Indicateur  Sources 

Burkina Faso  Emploi par branche d'activité économique  EBCVM 2003, QUIBB 2005, 2007 
Cap‐Vert  Emploi par branche d'activité économique  RGPH 2000, 2010, EBCM 2001/02, LFS 2005, 2008, 2009, QUIBB 2007 

Ethiopie  Emploi par branche d'activité économique  LFS 1999, 2005 

Guinée Bissau  Emploi par branche d'activité économique  ILAP 2010 
Mauritanie  Emploi par branche d'activité économique  EPCV 2004, 2008 
Maurice  Emploi par branche d'activité économique  CMPHS 2001‐2010 
Maroc  Emploi par branche d'activité économique  ENE 2000‐2010 
Namibie  Emploi par branche d'activité économique  NLFS 2000, 2004, 2008, PHC 2001, NIDS 2006 
Nigeria  Emploi par branche d'activité économique  GHS 2005‐2010 
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Sénégal  Emploi par branche d'activité économique  Données estimées fournies par M. D. Ndoye, ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) 
Afrique du Sud  Emploi par branche d'activité économique  LFS 2006‐2010 
Tanzanie  Emploi par branche d'activité économique  ILFS 2000/01, 2006 
Ouganda  Emploi par branche d'activité économique  UNHS 1999/00, 2002/03, 2005/06, 2009/10 
Zambie  Emploi par branche d'activité économique  LCMS 2002, 2004, 2006, LFS 2008 

 
 
Pays  Indicateur  Sources  Notes 

Bénin  Taux d'alphabétisation des adultes  EMICOV 2010   
Burkina Faso  Tous  EBCVM 2003, QUIBB 2005, 2007   
Cameroun  Taux d'alphabétisation des adultes  ECAM 2007, EESI 2005, 2010   

Cap‐Vert  Taux d'alphabétisation des adultes  RGPH 2000, 2010, EBCM 2001/02, LFS 2005, 2008, 2009, 
QUIBB 2007  Le ratio est calculé pour les adultes âgés de 25 ans et plus. 

Ethiopie  Taux d'alphabétisation des adultes  Données calculées à partir des enquêtes emploi du CSA.    L'alphabétisation se réfère à la capacité de lire et de faire des calculs 
arithmétiques simples tels que l'adition ou la multiplication. 

Ethiopie  Taux de diplôme d'études 
secondaires des adultes  Statistiques sur l'éducation, Ministry of Education, 2008/09. 

Cet indicateur représente la proportion des étudiants qui réussissent  les 
examens officiels de fin d'école secondaire éthiopienne (Ethiopian secondary 
school Certificate Examination Grade 10/EGSECE/). 

Guinée Bissau  Taux d'alphabétisation des adultes  RGPH 2009   
Mali  Taux d'alphabétisation des adultes  EMEP 2001, ELIM 2003, 2006, RGPH 2009   
Mauritanie  Taux d'alphabétisation des adultes  EPCV 2004, 2008   

Mauritanie  Taux de diplôme d'études 
secondaires des adultes  Ministère de l'éducation   

Maurice  Taux d'alphabétisation des adultes  Recensement  Cela inclut toutes les personnes âgées de 15 ans et plus qui peuvent lire, écrire 
et comprendre une phrase simple d'usage courant.  

Maroc  Taux d'alphabétisation des adultes  ENE 2000‐2010   

Maroc  Taux de diplôme d'études 
secondaires des adultes 

Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 
Scientifique 

Le taux de diplôme d'études secondaires des adultes fait référence au taux de 
réussite aux examens de fin d'études secondaires.  

Namibie  Taux d'alphabétisation des adultes  PHC 2001, NIDS 2006   
Niger  Taux d'alphabétisation des adultes  RGPH 2001, QUIBB 2005, ENBC 2007/08   

Niger  Taux de diplôme d'études 
secondaires des adultes  Ministère de l'Education Nationale / Université de Niamey 

Le taux de diplôme d'études secondaires des adultes fait référence au taux de 
réussite aux examens de Baccalauréat général. 
 

Nigeria  Taux d'alphabétisation des adultes  GHS 2005‐2010   

Sénégal  Taux d'alphabétisation des adultes  ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la 
Démographie)   

Sénégal  Taux de diplôme d'études  ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la   
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secondaires des adultes  Démographie) 

Afrique du Sud  Tous  LFS 2006‐2010   

Tanzanie  Tous  ILFS 2000/01, 2006 
Le taux de diplôme d'études secondaires des adultes fait référence à la part des 
adultes ayant un niveau d'études secondaires ou supérieures (en cours ou 
terminées) en %. 

Ouganda  Tous  UNHS 1999/00, 2002/03, 2005/06, 2009/10   

Zambie  Tous  LFS 2005, 2008  Le taux de diplôme d'études secondaires des adultes fait référence à la part des 
adultes qui ont terminé le grade 12 ou plus élevé.  

 
 
Pays  Indicateur  Sources  Notes 
Bénin  Taux d'enfants non scolarisés  EMICOV 2006, 2007, 2010   
Burkina Faso  Taux d'enfants non scolarisés  EBCVM 2003, QUIBB 2005, 2007   
Cameroun  Taux d'enfants non scolarisés  ECAM 2001, 2007 EESI 2005, 2010   

Cap‐Vert  Taux d'enfants non scolarisés 
RGPH 2000, 2010, EBCM 2001/02, LFS 2005, 2008, 2009, 
QUIBB 2007   

Ethiopie  Taux d'enfants non scolarisés  CSA 2011, Ministère de l'éducation   
Guinée Bissau  Taux d'enfants non scolarisés  ILAP 2009   
Liberia  Taux d'enfants non scolarisés  LFS 2010   
Mali  Taux d'enfants non scolarisés  ENTE 2005   
Mauritanie  Taux d'enfants non scolarisés  EPCV 2004, 2008   
Maurice  Taux d'enfants non scolarisés  CMPHS 2005‐2010   
Maroc  Taux d'enfants non scolarisés  ENE 2000‐2010   
Namibie  Taux d'enfants non scolarisés  Population Census 2001, NIDS 2006   

Niger  Taux d'enfants non scolarisés  INS, Ministère du Travail 
Cet indicateur est calculé en prenant le complément à 100 du taux de 
scolarisation brute des enfants âgés de 7 à 12 ans.  

Nigeria  Taux d'enfants non scolarisés  GHS 2005‐2010   
Sénégal  Taux d'enfants non scolarisés  ESAM 2001, ENTES 2005, ESPS 2006, ENDEM 2008   
Afrique du Sud  Taux d'enfants non scolarisés  LFS 2006‐2010   

Tanzanie  Taux d'enfants non scolarisés  ILFS 2000/01, 2006 
Pas de données disponibles pour les enfants de moins de 10 ans dans les 
enquêtes emploi ILFS 2000/01 

Ouganda  Taux d'enfants non scolarisés  UNHS 2002/03, 2005/06, 2009/10   
Zambie  Taux d'enfants non scolarisés  LFS 2005, 2008   
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Thème 2. Possibilités d’emploi 

 
Le travail décent signifie tout d’abord des possibilités 

d’emploi pour toute personne disponible et à la recherche d’un 
travail.  Les possibilités d’emploi peuvent être mesurées en termes 
d’emploi ou de chômage. 

Ce thème renseigne sur la quantité d'emplois, sur leurs 
caractéristiques et leur répartition à travers la population. Ces 
indicateurs ventilés par sexe, par classe d’âge et par statut dans 
l’emploi soulignent la nature multidimensionnelle du travail décent 
et permettent de fournir des informations sur des problèmes mis en 
avant par l’Agenda du travail décent, tels que les inégalités entre 
hommes et femmes ou les difficultés des jeunes à accéder au 
marché du travail. A chaque fois que cela est possible, l’analyse des 
tendances doit inclure des informations sur ces groupes de 
population spécifiques. Les inégalités entre hommes et femmes et 
les disparités géographiques sont mesurées pour la plupart des 
facettes du travail décent.   

La notion de possibilités d’emploi est complexe et ne peut être 
cernée par un seul indicateur. Différents indicateurs sont décrits ci-
après,  il convient de les appréhender conjointement afin de couvrir 
intégralement ce thème travail décent. 
Le thème des possibilités d’emploi est analysé en prenant en 
compte quelques-unes des questions mises en évidence dans les 
Tendances de l’emploi en Afrique 2007, à savoir la situation 
globale de l’emploi, l’emploi des jeunes, la prédominance de 
l’emploi précaire et le niveau élevé d’emploi informel. 

 

Résolution concernant les 
statistiques de la population 
active, de l’emploi, du 
chômage et du sous‐emploi 
adoptée par la treizième 
Conférence internationale 
des statisticiens du travail 
(octobre 1982). 
 
Résolution concernant la 
classification internationale 
d'après la situation dans la 
profession, adoptée par la 
quinzième Conférence 
internationale des 
statisticiens du travail 
(janvier 1993).2 
 
Résolution concernant les 
statistiques de l’emploi dans 
le secteur informel, adoptée 
par la quinzième Conférence 
internationale des 
statisticiens du travail 
(janvier 1993).   
 
Directives concernant une 
définition statistique de 
l’emploi informel, adoptée 
par la dix‐septième 
Conférence internationale 
des statisticiens du travail 
(novembre‐décembre 2003).  
 

 
 

 

                                                                 
 

2 http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/icse.pdf 
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EMPL1 Ratio emploi/population (REP) 
 

Il n’existe pas de niveau «optimal» du ratio 
emploi/population (EPR). L’Agenda du travail décent en Afrique 
2007-2015 (ATDA) met en avant que le travail décent n’implique 
pas que: «toutes les personnes en âge de travailler doivent travailler, 
mais simplement que tous ceux qui le désirent puissent avoir accès à 
des possibilités d'emploi.» Des REP situés entre 60 pour cent et 80 
pour cent sont le plus souvent considérés comme «décents».  

Une diversité de niveaux est observée à travers le continent: 
l’Ouganda, l’Ethiopie et la Tanzanie, dans la partie orientale de 
l’Afrique, le Cameroun et le Burkina Faso, à l’ouest, ont un REP 
bien au-dessus de 60 pour cent; le Libéria et le Mali, à l’ouest, 
Maurice, à l’est, avoisinent 60 pour cent; les pays d’Afrique du 
Nord, la Mauritanie, le Niger et le Nigéria et, de l’autre côté du 
continent, l’Afrique du Sud ont un niveau nettement inférieur à 45 
pour cent. 

La plupart des pays qui présentent un taux d’REP très élevé, et 
fournissent des données sur plus d’un an, affichent une tendance à la 
hausse ou, au mieux, stationnaire (excepté le Burkina Faso et la 
Zambie). Par ailleurs, les faibles indicateurs d’Afrique du Nord et de 
Mauritanie s’avèrent moins changeants dans le temps. Le même type 
de tendance est également observé dans d'autres pays d’Afrique 
comme Maurice, le Sénégal et l'Afrique du Sud. La Namibie 
présente un léger recul de son indicateur déjà bas. Dans les régions 
occidentales et centrales de l’Afrique, le Mali, le Niger et le 
Cameroun affichent des tendances très irrégulières. 

Les REP féminins sont globalement bien moins élevés que ceux des 
hommes. Cette divergence est particulièrement marquée en Afrique 
du Nord et dans certains pays de l’ouest, dont la Mauritanie, le 
Niger, le Sénégal et, plus récemment, le Mali. En Afrique orientale, 
seul Maurice connaît une telle discrimination. Cinq pays se 
distinguent par des divergences entre REP masculins et féminins 
moins nettes: le Bénin, le Burkina Faso et le Libéria en Afrique de 
l’Ouest, la Tanzanie et l’Ouganda en Afrique de l’Est.  

A Maurice, les faibles REP féminins sont en hausse alors que ceux 
des hommes, élevés dans un premier temps, se réduisaient  au cours 
de la décennie, ce qui pourrait conduire à une situation mieux 
équilibrée. Parmi les pays occidentaux, les très faibles REP observés 
en Mauritanie au début du millénaire se sont améliorés pour les 
hommes au cours de la décennie alors qu'ils se sont détériorés pour 
les femmes. Les REP du Sénégal sont en augmentation pour les deux 
sexes. Inversement, le Niger fait état d’une baisse de ses REP pour 
les deux sexes avec un ratio passant de 87,4 pour cent à 56,8 pour 
cent pour les hommes et chutant en dessous de 30 pour cent pour les 
femmes. 

 

Le ratio emploi/population est 
la proportion (ou le 
pourcentage) de la population 
en âge de travailler pourvue 
d’un emploi.   
Le ratio emploi/population est 
l’un des indicateurs des OMD 
pour la cible 1.B. «Assurer le 
plein emploi et la possibilité 
pour chacun, y compris les 
femmes et les jeunes, de 
trouver un travail décent et 
productif.» Il indique donc 
l'accès réussi aux possibilités 
d'emplois 
 
Population en âge de travailler: 
il n’existe pas de norme 
internationale sur la population 
en âge de travailler mais celle‐ci 
est souvent définie comme les 
personnes âgées de 15 ans et 
plus (permettant ainsi une 
comparaison aisée entre pays).  
Certains pays fixent un âge 
minimum moins élevé 
comprenant les enfants dès 10 
ans, d'autres imposent un âge 
maximum, souvent 64 ans.   
 
Personnes employées: les 
personnes en âge de travailler 
sont considérées comme 
employées si, au cours d’une 
courte période de référence 
comme un jour ou une semaine, 
(i) elles ont accompli un travail 
(même juste une heure) contre 
une rémunération en espèces ou 
en nature ou au bénéfice de la 
famille ou (ii) elles étaient liées à 
un travail ou possédaient une 
entreprise de laquelle elles ont 
été «temporairement» absentes 
durant cette période (pour des 
motifs, tels que maladie, 
maternité, congé parental, 
vacances, formation ou conflit 
du travail). Cette définition 
couvre tous les travaux, quelle 
qu’en soit la durée, car ils sont 
inclus au sein des limites de la 
production du système de 
comptabilité nationale (SNA).  
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En général, la plupart des pays ont un REP plus élevé en zone rurale qu’en zone urbaine. Pour huit 
d’entre eux, le REP rural dépasse 65 pour cent. Les REP  urbains vont de 48 pour cent à 64 pour cent, 
sauf dans trois pays (Mauritanie, Nigéria et Maroc) qui présentent des niveaux inférieurs à 40 pour 
cent ainsi qu’au Bénin et en Ouganda où ils dépassent 70 pour cent. Dans les pays d’Afrique australe, 
les zones urbaines génèrent nettement plus de possibilités d’emploi que les zones rurales. Dans la 
plupart des autres régions du continent, la situation inverse prédomine avec des REP plus élevés dans 
les zones rurales. Cela apparaît clairement au Burkina Faso et au Cameroun à l'ouest  ainsi qu’en 
Ethiopie et en Zambie à l'est. Dans ces pays, les zones urbaines présentent des niveaux des REP  
proches de 60 pour cent, alors qu’ils peuvent atteindre 80 pour cent dans les zones rurales. 

En résumé, le ratio emploi/population se caractérise en Afrique par une grande diversité de niveaux et 
de tendances au cours des dix dernières années. Les pays présentant les taux les plus élevés ont des 
tendances généralement stables ou croissantes au cours de la décennie. La répartition par sexe 
confirme une situation globalement moins favorable pour les femmes et la ventilation par zone 
géographique fait apparaître des indicateurs plus élevés dans les zones rurales que dans les zones 
urbaines dans la plupart des pays, sans schéma clair par zone. 

 

.    
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Graphique 2.1 Ratio emploi/population par sexe et par pays (en %), v. 2000, v. 2005, 2010 ou dernière 
année disponible 

 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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EMPL1.1 Ratio emploi/population par sexe  

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie          37.2     37.6  63.3  11.5
Egypte  41.0  65.5  15.3 43.9 69.8 17.3 42.5  65.5  18.6
Maroc  46.0  68.2  24.5 45.8 67.8 24.7 45.1  68.0  23.4
Tunisie          39.7 59.5 20.7 40.8  61.9  20.1
Bénin          70.7 75.3 66.8 75.3  76.1  74.6

Burkina Faso          85.5 90.6 81.2 77.4  82.6  72.9
CapVert  60.4  69.1  52.6 51.7 57.7 46.4 56.6  63.7  49.6
Guinée 
Bissau                57.0  48.0  65.0
Libéria                60.5  63.8  57.5
Mali          46.5 64.0 33.8 61.1  78.1  45.8

Mauritanie  33.9  35.5  25.8 37.8 57.0 20.3 35.9  56.8  19.3
Niger  62.7  87.4  39.3 53.9 80.6 29.4 41.6  56.8  29.0
Nigéria          33.1 40.4 26.7 37.4  46.0  28.9
Sénégal  41.4  54.4  30.5 48.5 64.6 35.6 46.4  65.6  30.3
Cameroun  66.2  70.8  62.1 75.1 79.6 70.9 73.8  80.2  67.9
Ethiopie  75.7  87.6  64.9 81.3 89.3 74.2        
Maurice  56.0  76.8  35.1 57.4 77.0 37.7 58.7  75.9  41.7
Tanzanie  85.3  86.7  84.0 87.1 89.1 85.3        
Ouganda  73.5  74.5  72.1 81.8 83.5 80.3 89.1  90.9  87.5
Zambie          82.5 87.3 77.9 68.0  72.4  64.9
Namibie  65.1  70.9  59.7 63.1 69.6 56.4 48.6  56.4  41.4
Afrique du 

Sud          43.4 51.4 36.2 40.8  47.7  34.4
* Egypte 2007; Burkina Faso 2007; Guinée Bissau 2009; Mauritanie 2008; Niger 2008; Sénégal 2006; Ouganda 2006; Zambie 2009; 
Namibie 2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 

 
EMPL1.2 Ratio emploi/population par zone géographique 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  
   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 

Algérie  ...  ...          
Egypte  ...  ...          
Maroc  36.9  58.3 36.6 58.5 37.6  56.2 
Tunisie  ...  ...          
Bénin       61.7 76.6 70.8  78.5 

Burkina Faso       59.1 92.5 61.8  81.6 
CapVert  58.2  63.5 48.6 56.0 58.9  52.5 

Guinée Bissau           49.0  63.0 
Libéria           52.0  73.2 
Mali       47.5 46.0 49.1  65.2 

Mauritanie  33.3  34.2 36.4 39.2 32.3  39.6 
Niger       47.7 55.3 51.9  39.3 
Nigéria       31.3 33.7 29.2  41.8 
Sénégal  39.0  43.6 47.4 49.5 45.6  47.0 
Cameroun  49.6  77.1 60.4 84.5 62.8  82.5 
Ethiopie  56.6  79.4 57.7 86.3      
Maurice  53.7  56.4 57.4 57.4 58.5  58.8 
Tanzanie  68.7  90.4 76.9 91.3      
Ouganda  58.6  75.6 66.5 85.2 76.3  92.2 
Zambie       61.9 93.4 51.7  78.3 
Namibie  68.9  61.6 71.0 54.8 63.5  34.7 

Afrique du Sud           48.5  26.2 
* Egypte 2007; Burkina Faso 2007; Guinée Bissau 2009; Mauritanie 2008; Niger 2008; Sénégal 2006; Ouganda 2006; Zambie 
2009; Namibie 2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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EMPL2 Taux de chômage (UR) 
 

Les taux de chômage diffèrent en fonction de la définition 
du chômage3 retenue par le pays. De nombreux pays en 
développement optent pour une définition assouplie du chômage, 
car elle reflète de façon plus adéquate le marché du travail.  

Parmi les pays utilisant la définition stricte du BIT, le Bénin 
présente les taux les plus bas alors que les pays d’Afrique australe 
enregistrent des résultats particulièrement élevés. Parmi les pays qui 
se sont fondés sur une définition assouplie du chômage, la 
Mauritanie présente des taux bien au-dessus de ceux des autres 
pays.  

Les tendances suivantes se dégagent clairement: les pays d’Afrique 
du Nord et Maurice à l’est présentent des taux décroissants sur la 
seconde moitié de la décennie. (En Tunisie, les taux doivent être 
pris avec précaution car ils ont été fournis avant la révolution et ils 
pourraient être révisés par l’Office national de la statistique). On 
constate une forte hausse du chômage au Burkina Faso, associée à 
un EPR très élevé. Une tendance similaire s'observe en Namibie 
mais l'EPR y est en revanche très bas. En Afrique australe, les taux 
de chômage se sont détériorés  au cours des cinq dernières années, 
probablement en raison des crises de 2007-2009. 

Dans de nombreux pays d’Afrique, les taux de chômage des 
femmes sont au moins une fois et demie plus élevés que ceux des 
hommes, ce qui confirme la discrimination par sexe sur le marché 
du travail. En Afrique du Nord (Maroc excepté) et en Mauritanie, le 
chômage est nettement plus élevé pour les femmes, ce qui renforce 
la divergence particulièrement importante des EPR observée 
précédemment.  Quelques pays présentent moins, voire pas du tout, 
de discrimination par sexe et enregistrent le même taux de chômage 
pour les hommes et les femmes. Il s’agit du Maroc en Afrique du 
Nord, du Bénin, du Libéria et du Sénégal dans les parties 
occidentales du continent, et de la Zambie et l’Ouganda dans les 
régions orientales. Récemment, seuls la Guinée Bissau, le Niger et 
le Sénégal présentaient un taux de chômage plus critique pour les 
hommes que pour les femmes (voir également la Thématique 8 -
Egalité des chances et de traitement dans l’emploi). 

Le taux de chômage est la 
proportion (ou le pourcentage) 
de la force de travail  sans 
emploi. Cet indicateur mesure 
l’impossibilité d’accéder à 
l’emploi; c’est pourquoi une 
baisse du taux de chômage 
indique généralement un 
progrès dans le sens du travail 
décent. 
 
 
Population active: il s’agit de 
toutes les personnes en âge de 
travailler qui ont un travail ou 
qui sont chômeurs.  
 
Personnes au chômage: les 
personnes en âge de travailler 
sont considérées au chômage si, 
au cours d’une courte période 
de référence comme un jour ou 
une semaine, (a) elles étaient 
sans travail, à savoir qu’elles 
n’ont pas travaillé, même juste 
une heure, dans une activité 
économique (emploi rémunéré, 
auto‐entreprise ou travail non 
rémunéré pour une entreprise 
ou ferme familiale); (b) elles 
étaient disponibles pour 
travailler; et (c) elles ont 
effectué des démarches actives 
pour rechercher un emploi au 
cours d’une période récente 
spécifiée. Dans certains pays, 
une définition assouplie est 
utilisée, ce qui supprime la 
condition (c) car la population 
n’a pas toujours facilement 
accès aux institutions du 
marché du travail et aux 
informations qui leur 
permettraient de rechercher un 
emploi.  
 

 
 

Des tendances similaires pour les deux sexes sont observées dans de nombreux pays alors que l' 
l’ampleur des changements diffère. Les variations sont plus prononcées pour les hommes que pour les 
femmes dans tous les pays sauf en Mauritanie et en Ouganda où c'est l'inverse.   

Les zones rurales ont généralement des EPR plus élevés et un taux de chômage plus faible. Ce 
phénomène s’explique par les caractéristiques du marché du travail en dehors des zones urbaines: un 

                                                                 
 

3 Cf. définition sur la droite de cette page 

 



Les indicateurs du travail décent en Afrique  2012 
 

  21 
 

marché qui pâtit du manque de structures institutionnelles, où le secteur agricole est prédominant et 
composé principalement de travailleurs familiaux. Maurice, à l’est, et les pays d’Afrique australe font 
exception.  

Les niveaux similaires de chômage selon la zone géographique à Maurice et en Afrique du Sud 
peuvent s’expliquer par la structure des économies plus diversifiée où le secteur agricole est moins 
prédominant dans les zones rurales. Comme décrit dans le chapitre sur la proportion d'emplois 
vulnérables, ces mêmes pays présentent également un très faible niveau de travailleurs à leur propre 
compte et d’aides familiaux, ce qui sous-entend une meilleure diffusion du salariat.    

En résumé, l’analyse du chômage doit avant tout, identifier la définition utilisée par les pays. Il est 
impossible de dégager une caractéristique commune pour l'ensemble du continent. En revanche, au 
niveau régional, le point le plus manifeste est la tendance à la baisse du chômage dans les pays du 
nord. La discrimination des femmes persiste dans la plupart des pays et par ailleurs, le chômage est 
souvent moins élevé  dans les zones rurales qu'en ville dû vraisemblablement à la structure différente 
de leur économie.   
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Graphique 2.2 Taux de chômage par zone géographique et par pays (%), v. 2000, v. 2005, 2010 ou 
dernière année disponible 

 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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EMPL2.1 Taux de chômage par sexe  

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  27.3 26.6  31.4 15.3 14.9 17.5 10.0  8.1 19.1
Egypte         11.0 7.1 24.3 8.9  4.8 22.8
Maroc  13.9 14.2  13.1 11.5 11.4 11.6 9.4  9.2 9.8
Tunisie         14.2 9.0 17.3 13.0  10.9 18.9
Bénin         2.1 1.7 2.6 0.9  0.8 1.0

Burkina Faso         4.0 2.7 5.3 11.4  8.2 14.2
CapVert  8.6 6.7  10.9 21.4 20.9 22.0 10.7  9.6 12.0

Guinée Bissau               8.0  11.0 6.0
Libéria               3.7  3.4 4.1
Mali         9.0 7.4 11.1 8.3  6.2 11.4

Mauritanie  19.1 15.3  27.4 32.5 24.8 46.9 31.2  23.9 44.0
Niger         3.1 3.4 2.7 2.4  4.6 0.5
Nigéria         11.9 11.6 12.3 21.4  19.6 23.5
Sénégal  14.1 13.2  15.0 10.2 8.2 13.8       
Cameroun  7.9 8.7  7.0 5.1 4.9 5.3 4.3  3.5 5.1
Ethiopie  8.4 4.5  12.7 7.7 2.8 8.4       
Maurice  9.3 8.2  11.8 9.7 5.9 16.6 7.9  4.7 13.1
Tanzanie  5.0 4.2  5.8 4.7 3.0 6.2       
Ouganda  0.9 1.2  0.4 2.0 1.7 2.2 4.2  3.6 4.5
Zambie         2.4 2.0 2.9 7.9  8.1 7.7
Namibie  20.6 21.2  20.1 21.6 19.5 25.2 37.8  32.8 43.3

Afrique du Sud         23.8 20.0 28.2 24.9  22.8 27.5
* Burkina Faso 2007; Guinée Bissau 2009; Mauritanie 2008; Niger 2008; Sénégal 2006; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie & Namibie 2008 
La définition stricte du chômage du BIT est utilisée par l’Algérie, le Bénin, le Cameroun, le Cap-Vert, l’Egypte, Maurice, la Namibie, le Niger, le 
Nigéria, le Sénégal et l’Afrique du Sud; les autres pays ont utilisé une définition plus souple, incluant généralement les travailleurs découragés. 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
 

EMPL2.2 Taux de chômage par zone géographique 
   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 
Algérie  ...  ...         
Egypte  ...  ...         
Maroc  21.9  5.3 18.8 3.8 13.9  4.1
Tunisie  ...  ...         
Bénin       4.9 0.8 1.5  0.5

Burkina Faso       18.3 1.1 17.7  9.9
CapVert  11.1  5.4 25.2 16.6 11.8  8.4

Guinée Bissau           9.0  8.0
Libéria           5.5  2.3
Mali       12.8 6.8 20.5  4.7

Mauritanie       35.7 29.6 31.3  31.1
Niger       6.1 2.3 2.5  2.3
Nigéria       10.1 12.6 22.8  20.7
Sénégal  19.0  10.3 14.4 6.3     
Cameroun  18.9  2.3 11.2 2.0 8.5  1.6
Ethiopie  26.4  5.2 21.2 2.8     
Maurice  10.4  9.2 7.8 10.0 6.9  8.0
Tanzanie  15.2  2.4 12.4 1.7     
Ouganda  3.3  0.5 6.3 1.2 8.8  2.5
Zambie       6.3 1.0 18.0  3.5
Namibie  23.2  17.7 22.8 21.2 30.8  47.0

Afrique du Sud           24.0  27.9
* Burkina Faso 2007; Guinée Bissau 2009; Mauritanie 2008; Niger 2008; Sénégal 2006; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 
& Namibie 2008 
La définition stricte du chômage du BIT est utilisée par l’Algérie, le Bénin, le Cameroun, le Cap-Vert, l’Egypte, Maurice, la 
Namibie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et l’Afrique du Sud; les autres pays ont utilisé une définition plus souple, incluant 
généralement les travailleurs découragés. 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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EMPL3 Jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi 

La publication Les tendances de l’emploi en Afrique 2007 met en avant que la population africaine est 
celle qui augmente le plus rapidement et qui compte la plus forte proportion de jeunes dans le monde. En 
termes d’emploi, cette population est souvent la principale victime car les jeunes manquent d’éducation 
et de formation adéquates, d’expérience, de savoir-faire dans la recherche d’emploi et d’un accès aux 
réseaux sociaux fournissant des informations sur le marché de l’emploi. Le secteur agricole est 
traditionnellement le premier employeur de jeunes, mais sa faible productivité et l’absence de création 
d’emplois dans d’autres secteurs de l’économie empêchent les pays de faire face à l'arrivée croissante de 
jeunes gens sur le marché du travail et le découragement semble atteindre de plus en plus la jeunesse 
africaine. 

L'emploi décent pour les jeunes est l’un des principaux objectifs fixés par l'Agenda du travail décent en 
Afrique et la cible à atteindre en 2015 comprend «l’adoption, par les trois quarts des pays africains, de 
politiques et de programmes nationaux visant à répondre à l’augmentation importante et rapide du 
nombre de jeunes à la recherche d’un emploi et à faire en sorte qu’il existe suffisamment d’emplois 
décents pour réduire le nombre de jeunes travailleurs pauvres.».  

 

Pour une majorité de pays, la proportion de jeunes ni dans le système éducatif ni dans l'emploi baisse au 
cours de la période sous revue, ce qui constitue une tendance encourageante, mais pas nécessairement un 
signe d’amélioration de la situation du travail décent. 

L'Afrique du Sud affiche la proportion la plus élevée de jeunes ni dans le système éducatif ni dans 
l’emploi associée à un taux de chômage très élevé (cf. chapitre EMPL-6 sur le taux de chômage des 
jeunes). On retrouve la même configuration en Mauritanie. 
Les pays de l’est, excepté Maurice et la Zambie, ainsi que le Burkina Faso et le Cameroun font état d’un 
niveau relativement bas de jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi associé à un chômage 
faible des jeunes (cf. chapitre EMPL-6). Etant donné le ratio emploi-population  élevé qui prévaut dans 
ces pays, spécialement chez les jeunes, et compte tenu de la précarité et de l'informalité du marché du 
travail pour ces derniers , les faibles pourcentages de jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi 
sont un signe que les jeunes travailleurs ne peuvent pas se permettre d’être au chômage et acceptent des 
emplois de qualité médiocre. 
 
Les taux de jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi sont plus élevés pour les femmes que 
pour les hommes, sauf en Guinée Bissau. Dans quelques pays, les différences entre les sexes sont 
énormes, comme au Maroc pour l’Afrique du Nord, en Mauritanie, au Burkina Faso et au Sénégal pour 
l’ouest du continent ainsi qu’au Cameroun. Lorsqu’il y a une amélioration, elle est souvent plus 
perceptible chez les hommes que chez les femmes. Au Cameroun et en Mauritanie, la situation 
s’améliore pour les hommes alors qu’elle régresse pour les femmes au cours de la seconde moitié de la 
décennie. La discrimination envers les femmes peut s’expliquer par les normes culturelles encore bien 
présentes qui favorisent les garçons en matière d’éducation et laissent les tâches domestiques aux filles.   
 
L’analyse des jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi par zone géographique ne fait 
apparaître aucune configuration claire au niveau du continent, ni à celui des régions. Certains pays 
présentent d’importantes différences selon la zone de résidence, tels que le Niger4 en Afrique occidentale 
et la Tanzanie et la Zambie en Afrique orientale. Sinon, les proportions sont généralement similaires. 
Des tendances divergentes sont observées au Burkina Faso et au Cameroun où le taux de jeunes ni dans 

                                                                 
 

4 L’utilisation de deux enquêtes différentes (QUIBB 2005; ENBC 2007/08) pour calculer ces indicateurs au Niger peut en partie expliquer 
les écarts.  
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le système éducatif ni dans l’emploi augmente dans les zones rurales alors qu’il baisse dans les villes. 
Les tendances sont plus nettement à la baisse dans les zones rurales que dans les zones urbaines au Mali 
et à Maurice. 
 

Les indicateurs des jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi déclinent dans une majorité de 
pays. Cela est encourageant mais ne reflète pas nécessairement une amélioration de la situation en matière 
de travail décent car cette tendance peut traduire, soit un meilleur accès à l’éducation, ce qui est positif, 
soit une situation plus négative dans laquelle les jeunes doivent accepter n’importe quel travail pour 
survivre. Comme pour le taux de chômage et le ratio emploi/population, les jeunes femmes ont une 
situation moins enviable que celles des hommes, dont la progression est plus lente. -La répartition par 
zone géographique ne permet pas de mettre en avant des profils propres au lieu de résidence. 
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EMPL3.1 Jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi, 1524 ans, par sexe  

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  ...  ...  ...              
Egypte  ...  ...  ...              
Maroc  36.2  17.2  55.4 35.7 17.4 53.7 31.4  12.5  50.6
Tunisie  ...  ...  ...              
Bénin          8.8 7.1 10.3 3.9  2.9  5.1

Burkina Faso          9.7 4.5 14.3 17.2  11.0  22.3
CapVert  26.3  20.9  31.5 31.7 28.2 35.1 36.0  33.2  38.9
Guinée 
Bissau                20.0  23.0  18.0
Libéria                ...  ...  ...
Mali          21.8 12.3 28.9 11.1  7.8  13.9

Mauritanie          45.6 32.4 57.5 44.4  28.2  57.6
Niger          23.1 12.1 42.0 45.2  38.3  53.5
Nigéria          30.7 28.7 31.3 12.2  11.9  12.0
Sénégal  52.0  36.6  65.3 43.2 23.8 60.1        
Cameroun  17.9  13.0  22.4 10.1 6.4 13.5 10.8  4.7  16.0
Ethiopie  ...  ...  ...              
Maurice  32.1  21.0  43.6 26.4 15.9 37.4 19.8  14.2  25.7
Tanzanie  12.1  10.4  13.8 9.0 6.7 11.1        
Ouganda  15.7  11.5  20.0 8.3 4.7 11.5 7.3  4.1  9.9
Zambie  13.3  12.9  13.9 9.6 5.2 13.7 15.5  11.9  19.0
Namibie  ...  ...  ...              
Afrique du 

Sud          38.6 33.5 43.2 40.0  36.3  43.4
* Burkina Faso 2007; Guinée Bissau 2009; Mauritanie 2008; Niger 2008; Sénégal 2006; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 

 
EMPL3.2 Jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi, 1524 ans, par zone géographique 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  
   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 

Algérie  ...  ...         
Egypte  ...  ...         
Maroc  36.4  36.1 35.6 35.7 27.8  35.6
Tunisie  ...  ...         
Bénin       11.8 6.4 4.7  3.3

Burkina Faso       25.9 5.1 18.8  16.8
CapVert  26.1  26.5 32.2 30.9 36.1  36.0

Guinée Bissau           17.0  23.0
Libéria           ...  ...
Mali       10.3 29.7 9.1  11.8

Mauritanie       39.9 50.1 40.4  48.8
Niger       30.8 18.8 31.7  51.3
Nigéria       21.3 34.3 9.4  13.4
Sénégal  47.5  55.7 35.1 50.5     
Cameroun  24.5  12.8 15.3 6.2 14.5  7.6
Ethiopie  ...  ...         
Maurice  33.2  32.0 31.0 25.7 25.2  19.1
Tanzanie  28.5  6.7 19.2 4.7     
Ouganda  28.7  13.5 20.7 5.4 17.1  4.6
Zambie  30.1  4.3 22.0 3.1 31.2  7.8
Namibie  ...  ...         

Afrique du Sud  ...  ...         
* Burkina Faso 2007; Guinée Bissau 2009; Mauritanie 2008; Niger 2008; Sénégal 2006; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 
2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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EMPL4 Taux d’Emploi Informel (TEI)   
 

L’économie informelle est prédominante dans de 
nombreux pays d’Afrique et il est par conséquent très instructif de 
mesurer l’emploi informel. A long terme, la réduction du taux 
d’emploi informel est positivement associée à un travail plus 
décent. A court terme, les tendances de l’emploi informel peuvent 
également être interprétées comme une réponse plus rapide aux 
variations économiques que l’emploi formel. Il doit par conséquent 
être analysé en conjonction avec d’autres indicateurs et dans une 
perspective de long terme, afin d’évaluer les progrès du travail 
décent.  

 
Dans l’emploi informel, les travailleurs ne sont pas protégés par 
des cadres légaux ou réglementaires et sont fortement exposés à la 
précarité, puisqu’ils n’ont pas de couverture sociale et sont 
rarement organisés pour pouvoir être représentés de manière 
efficace. Les progrès réalisés en faveur des emplois formels sont 
donc nécessaires mais pas suffisants pour établir un marché du 
travail décent. 

 
Etant donné que les pays utilisent des définitions différentes de 
l’emploi informel, il est n'est pas possible de tirer des conclusions 
sur les niveaux de ces indicateurs et leurs tendances à travers le 
continent. L’interprétation de ces indicateurs doit  tenir compte 
non seulement des différents concepts utilisés mais aussi de la 
couverture statistique qui peut s'améliorer dans le temps et influer 
les mesures. La Partie II, Thème 2, sur les possibilités d’emploi 
fait l'inventaire des définitions de l’emploi informel utilisées par 
les pays et des progrès accomplis par les pays pour mesurer 
l’informalité. 

 
Sept pays présentent un taux d’emploi informel de plus de 80 pour 
cent: le Bénin, le Mali et le Sénégal à l’ouest; la Tanzanie, 
l’Ouganda et la Zambie pour les Etats de l’est, ainsi que le 
Cameroun5. Seulement dix pays ont fourni des données pour plus 
d’un an. De ce fait et compte tenu des différences de définitions, 
l’analyse des tendances est très limitée.  
 
L’emploi informel était très faible à Maurice et a presque doublé 
au cours de la seconde moitié de la décennie. Toutefois, ces 
données sont fondées sur des estimations et doivent être prises 
avec précaution.   

Le taux d’emploi informel est le 
pourcentage de population active 
occupée dans un travail considéré 
comme informel.  
 
 
Emploi informel: il s’agit du concept 
de l’informalité fondé sur l'emploi; les 
caractéristiques de l'emploi sont 
prises en compte pour définir ce 
dernier comme formel ou informel. 
Pour être considéré comme informel, 
un emploi doit impliquer une relation 
entre le travailleur et l’employeur qui 
ne soit pas soumise à la législation 
nationale sur le travail ou à l’impôt 
sur le revenu et ne bénéficie pas d’une 
couverture sociale ou de toute autre 
forme de prévoyance professionnelle. 
Il comprend les catégories suivantes 
de personnes actives occupées: (a) les 
travailleurs indépendants et les 
travailleurs employés dans leur propre 
entreprise informelle; (b) les membres 
de coopératives informelles de 
producteurs; (c)les aides familiaux, 
qu’ils travaillent dans des entreprises 
formelles ou informelles; (d)les  actifs 
occupant des emplois informels dans 
des entreprises formelles ou non, , ou 
des emplois domestiques dans des 
ménages; (e) les travailleurs 
indépendants engagés dans la 
production de marchandises 
exclusivement destinées à la 
consommation finale de leur propre 
ménage. 
 
Secteur informel: complétant le 
concept de l’emploi informel et faisant 
également partie de l’économie 
informelle, le secteur informel est 
fondé sur la classification des 
entreprises comme formelles ou 
informelles en fonction notamment de 
leur production de livres de comptes 
et/ou de leur enregistrement officiel 
en tant qu’entreprise/exploitation. Il 
s’agit d’un concept fondé sur 
l’entreprise. 
 
 

                                                                 
 

5  Bénin, Mali, Sénégal et Cameroun: utilisent l’emploi dans le secteur informel comme approximation de l’emploi informel. 
    Tanzanie: approximation du concept d’informalité basé sur l'emploi (CIST 2003) 
    Ouganda: cet indicateur est fondé sur la définition de l’emploi informel de la CIST (2005).  
    Zambie: Un travailleur est considéré comme employé sur une base informelle si il/elle est une aide familiale non rémunérée ou si 
il/elle a au moins un emploi informel, à savoir pour lequel l’employeur ne cotise pas à un régime de sécurité sociale ou pour lequel 
l’intéressé n’a pas droit aux congés payés.  
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En Afrique du Sud, près d’un tiers de l’emploi est informel et est associé à un niveau relativement faible 
de travailleurs indépendants et d’aides familiaux (cf. chapitre EMPL-9 dans ce thème). En Afrique 
occidentale, le Cap-Vert compte plus ou moins autant d'emplois formels qu'informels que ce soit pour les 
hommes ou les femmes. Au Maroc, les hommes sont deux fois plus souvent employés de manière 
informelle  que les femmes. Dans les autres pays, les emplois des femmes sont globalement plus touché 
par l'informalité  que ceux des hommes mais les différences ne sont pas considérables, sauf en Ethiopie, 
où près des deux tiers de l’emploi sont informels chez les femmes contre un tiers chez les hommes.  
 
Les zones rurales affichent une proportion plus conséquente d’emplois informels que les zones urbaines 
dans tous les pays ayant renseigné cet indicateur. Les disparités géographiques sont surtout flagrantes au 
Cap-Vert, au Mali, en Ethiopie, en Zambie et au Cameroun. 
 
En résumé, les d. Toutefois,  les résultats permettent de souligner  l'existence d'une discrimination envers 
les femmes moins patente que pour d’autres indicateurs. L’emploi informel est également plus manifeste 
dans les campagnes que dans les villes.     
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EMPL4.1 Emploi informel par sexe  

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 

Algérie  ...  ...  ...             
Egypte  ...  ...  ...             
Maroc  39.0  43.0  23.8       37.3  40.9 21.7
Tunisie  ...  ...  ...             
Bénin          95.3 93.4 97.3 98.2  97.2 99.2

Burkina Faso  ...  ...  ...             
CapVert                54.7  55.3 54.0

Guinée Bissau                58.0  57.0 62.0
Libéria                68.0  61.3 74.7
Mali                88.0  86.4 90.6

Mauritanie  ...  ...  ...             
Niger  ...  ...  ...             
Nigéria  ...  ...  ...             
Sénégal          89.7 88.2 92.4       
Cameroun  82.7  74.2  91.3 88.8 83.3 94.4 89.1  85.6 92.9
Ethiopie  67.3  45.9  82.0 49.0 33.2 61.8       
Maurice          8.5 9.2 7.0 16.6  11.0 14.6
Tanzanie  95.0  92.5  97.3 93.3 90.2 96.3       
Ouganda  83.4  80.9  88.0 81.8 78.9 86.9 85.1  84.1 85.9
Zambie          90.9 87.1 94.9 89.0  85.0 94.0
Namibie  12.3  10.4  14.4 8.8 6.7 11.3 21.7  21.5 21.9

Afrique du Sud          55.3 59.5 50.0 62.7  64.7 60.2
* Maroc 2007; Cap-Vert 2009; Sénégal 2006; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 

 
EMPL4.2 Emploi informel par zone géographique 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  
   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 

Algérie  ...  ...         
Egypte  ...  ...         
Maroc  35.3  53.8     33.9  49.8
Tunisie  ...  ...         
Bénin       90.3 97.7 95.8  99.7

Burkina Faso  ...  ...         
CapVert           47.7  73.5

Guinée Bissau           57.0  59.0
Libéria           59.3  75.0
Mali           68.4  92.9

Mauritanie  ...  ...         
Niger  ...  ...         
Nigéria  ...  ...         
Sénégal       82.7 94.2     
Cameroun  61.4  91.6 76.6 94.4 79.3  94.9
Ethiopie  49.2  82.4 41.0 56.2     
Maurice       8.5 8.5 12.8  14.9
Tanzanie  82.5  97.8 82.1 97.0     
Ouganda  84.8  81.8 81.0 82.6 83.9  86.1
Zambie       70.3 98.2 71.0  96.0
Namibie  10.6  14.0 7.1 11.0 20.6  22.3

Afrique du Sud           67.1  47.5
* Maroc 2007; Cap-Vert 2009; Sénégal 2006; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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EMPL6 Taux de chômage des jeunes 

 
Les tendances et le niveau de chômage des jeunes 

présentent des schémas très différents en fonction des pays et de la 
définition qu’ils utilisent. Lorsque la définition assouplie du 
chômage est employée, le taux de chômage est plus élevé que le 
taux de chômage normalisé. 
La plupart des pays présentait des tendances à la baisse du chômage 
des jeunes au cours de la première moitié de la dernière décennie, 
ce qui peut traduire une amélioration de la situation économique. 
Plus récemment, les tendances sont moins uniformes et il est plus 
difficile de tirer des conclusions générales.   
La comparaison entre le taux de chômage des jeunes et le taux total 
donne une idée de la discrimination des jeunes en matière 
d’emploi ; ce rapport varie de 1,5 à 2 dans la plupart des pays.  

Le taux de chômage des jeunes 
est la proportion (ou le 
pourcentage) de la population 
active  de jeunes sans emploi. 
L’indicateur reflète dans quelle 
mesure l’économie est 
incapable de fournir un emploi 
aux jeunes. Les taux de 
chômage des jeunes sont 
traditionnellement deux ou 
trois fois plus élevés que ceux 
des adultes à travers le monde. 
 
Jeunes: toutes les personnes 
entre 15 et 24 ans (définition 
des Nations Unies).  
 

 

 
Néanmoins, les configurations dans les pays de l’est diffèrent particulièrement d’un pays à l’autre. Le 
taux de chômage est trois fois plus élevé pour les jeunes que pour l'ensemble de la population à 
Maurice alors que les jeunes affichent un niveau de chômage plus favorable que celui de leurs aînés 
en Ethiopie et en Ouganda. En Ethiopie, le taux de chômage légèrement moins élevés des jeunes peut 
s’expliquer par les progrès faits en matière d’accès à l’éducation et par la stratégie de développement 
du pays axée sur les programmes de création d’emploi (cf. Profil national du travail décent pour 
l’Ethiopie, à paraître). 
 
A plus grande échelle, les mesures plutôt encourageantes des indicateurs du chômage des jeunes et 
des jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi observés dans la partie orientale du continent 
(Maurice excepté) diffèrent du niveau très élevé de chômage des jeunes enregistré dans les pays du 
sud dont la Namibie et l’Afrique du Sud. Les jeunes nord-africains sont pour leur part plus souvent 
sans emploi que l'ensemble de la population.  
 
Au Cameroun, la proportion décroissante de jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi ainsi 
que l'évolution favorable du  chômage des jeunes ont sûrement profité du  meilleur accès à 
l’éducation dans ce pays (cf. Profil pays du Travail Décent pour le Cameroun, à paraître). Le Bénin 
présente une configuration similaire. Dans les deux pays, cette situation doit toutefois être analysée en 
tenant compte de leur ratio emploi/population élevé. Par conséquent, ces faibles indicateurs ne sont 
pas nécessairement un signe d’amélioration de la situation de l’emploi décent pour les jeunes, mais 
plutôt un signe que les gens, quel que soit leur âge, doivent travailler pour survivre. 
 
Comme c'est le cas pour l'ensemble de la population, l’indicateur appliqué aux jeunes est, dans la 
plupart des pays, plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Les jeunes femmes marocaines 
constituent une exception, avec un taux de chômage légèrement moins élevé que leurs homologues 
masculins, mais ce fait peut s’expliquer par la proportion particulièrement élevée de femmes ni dans 
le système éducatif ni dans l’emploi vue précédemment. En Zambie, les niveaux de chômage des 
jeunes récemment mesurés sont semblables pour les deux sexes tout comme pour l'ensemble de la 
population. Pour les autres pays, les taux de chômage des jeunes femmes sont généralement 1,5 à 2 
fois plus élevés que les taux masculins.      
 
Deux pays affichent des évolutions du chômage des jeunes différentes selon le sexe: le Mali, où le 
chômage des jeunes gens a nettement tendance à s’améliorer alors qu'il régresse légèrement pour les 
jeunes femmes, et Maurice où les tendances sont moins claires pour les deux sexes. 
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Pour des raisons structurelles, le chômage des jeunes est moins répandu dans les zones rurales dans la 
plupart des pays. Maurice et la Guinée Bissau constituent deux exceptions et enregistrent un niveau 
de chômage des jeunes de même ampleur quelle que soit la zone géographique. Par ailleurs, deux 
évolutions divergentes peuvent être observées: au Burkina Faso, l’indicateur présente une situation 
s’aggravant récemment pour les jeunes des zones rurales alors que la situation s’améliore pour leurs 
concitoyens urbains; une situation inverse est constatée au Mali dans la seconde moitié de la décennie 
avec un chômage des jeunes en nette augmentation dans les villes alors qu'il régresse 
considérablement dans les zones rurales.  
 
Pour conclure, comparer le chômage des jeunes au chômage global permet de mesurer s'il y a 
discrimination à l'accès au marché du travail. Seuls quelques pays présentent un chômage des jeunes 
moins important que pour l’ensemble de la population, sinon les taux sont environ 1,5 à 2 fois plus 
élevés pour les 15-24 ans. La répartition par sexe confirme la situation moins favorable des femmes 
et, conformément aux résultats observés pour l'ensemble de la population, le chômage des jeunes est 
moins fréquent dans les zones rurales que dans les villes. 
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EMPL6.1 Taux de chômage des jeunes, 1524 ans, par sexe  

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  47.8       31.1     21.5  18.6 37.4
Egypte  27.7  19.2  51.1 34.1 23.3 62.2 24.8  17.2 47.9
Maroc  19.6  21.1  15.8 17.0 17.8 14.9 17.6  18.1 16.1
Tunisie          30.7 31.4 29.3 29.4     
Bénin          3.8 3.0 4.4 2.0  1.4 2.5

Burkina Faso          6.4 4.5 8.2 16.4  13.7 18.6
CapVert  17.2  13.9  21.3 38.5 34.2 43.9 21.6  18.7 25.6

Guinée Bissau                6.0  7.0 5.0
Libéria                6.1  4.0 8.0
Mali          12.6 12.0 13.2 10.9  7.8 14.5

Mauritanie          64.5 57.9 73.5 53.2  44.1 66.7
Niger          4.5 5.5 3.7 2.3  4.4 0.8
Nigéria          34.2 33.7 32.7 25.2  25.9 26.0
Sénégal  19.1  16.8  22.1 14.8 11.9 20.1       
Cameroun  14.4  16.4  12.5 7.6 7.3 7.9 6.4  5.3 7.5
Ethiopie**  11.0  6.1  16.1 7.4 3.9 10.7       
Maurice  27.7  26.6  29.8 26.0 20.6 34.4 23.5  19.2 29.4
Tanzanie  8.9  8.0  9.8 8.8 7.4 10.1       
Ouganda  1.4  1.8  0.7 3.1 2.5 3.6 3.8  3.3 4.2
Zambie  10.2  13.1  7.5 4.4 4.2 4.7 14.0  14.9 13.1
Namibie  42.0  40.0  44.0 41.6 36.5 47.1 58.9  54.5 63.7

Afrique du Sud          46.7 41.5 52.3 50.5  47.2 54.6
* Egypte 2007; Burkina Faso 2007; Guinée Bissau 2009; Mauritanie 2008; Niger 2008; Sénégal 2006; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; 
Namibie 2008  ** En Ethiopie, les jeunes comprennent les personnes âgées de 15 à 29 ans. 
La définition stricte du chômage du BIT est utilisée par l’Algérie, le Bénin, le Cameroun, le Cap-Vert, l’Egypte, Maurice, la Namibie, le Niger, le Nigéria, le 
Sénégal et l’Afrique du Sud; les autres pays ont utilisé une définition plus souple, incluant généralement les travailleurs découragés. 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 

 

EMPL6.2 Taux de chômage des jeunes, 1524 ans, par zone géographique 
   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 
Algérie  ...  ...         
Egypte  ...  ...         
Maroc  37.6  7.9 32.9 5.9 31.3  8.4
Tunisie  ...  ...         
Bénin       8.1 1.6 3.4  1.1

Burkina Faso       32.9 1.7 29.6  14.0
CapVert  23.1  10.2 49.6 27.1 25.2  15.5

Guinée Bissau           6.0  6.0
Libéria           ...  ...
Mali       16.7 9.4 37.9  4.9

Mauritanie       71.8 58.0 58.6  48.8
Niger       9.1 3.3 2.6  2.2
Nigéria       34.6 34.0 26.0  24.8
Sénégal  26.1  14.1 19.5 10.6     
Cameroun  32.6  5.2 16.7 3.5 13.2  2.9
Ethiopie  34.3  6.6 27.0 3.8     
Maurice  25.8  28.0 22.6 26.4 23.5  23.5
Tanzanie  28.1  4.1 24.4 3.2     
Ouganda  6.5  0.7 12.8 1.6 11.2  2.2
Zambie  33.1  1.7 15.5 1.5 36.0  5.5
Namibie  48.5  35.6 47.5 35.1 54.5  63.7

Afrique du Sud           49.6  53.2
* Egypte 2007; Burkina Faso 2007; Guinée Bissau 2009; Mauritanie 2008; Niger 2008; Sénégal 2006; Tanzanie 2006; Ouganda 
2009; Zambie 2008; Namibie 2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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EMPL9 Proportion de travailleurs indépendants 
et  de  travailleurs  familiaux  dans  la  population 
occupée  
 

 
Les travailleurs indépendants et les travailleurs familiaux 

sont souvent considérés comme potentiellement vulnérables car leur 
emploi n’est généralement pas fondé sur un contrat de travail 
formel. C’est la raison pour laquelle cet indicateur est généralement 
donné comme approximation  de la proportion d’emplois informels.  
Les pays d’Afrique australe et Maurice présentent des proportions 
de travailleurs indépendants et d’aides familiaux plus faibles que le 
reste du continent. Six pays, soit le Bénin, le Burkina Faso, la 
Guinée Bissau, le Nigéria et le Sénégal à l’ouest et la Zambie 
comptent plus de 80 pour cent d’emplois vulnérables.  
En termes de tendance, la plupart des pays ont réduit leur proportion 
de travailleurs indépendants et d’aides familiaux au cours de la 
seconde moitié de la décennie. La réduction a été particulièrement 
importante en Namibie où la proportion est passée de 20,5 pour cent 
en 2004 à 13,1 pour cent en 2008. A l’autre extrémité de l’échelle, 
cette même proportion au Bénin est passée de 72,8 pour cent en 
2006 à plus de 90,3 pour cent en 2010 confortant l'idée d'informalité 
croissante dans certains pays vue au chapitre précédent.  
 
A l’exception de Maurice, les proportions de travailleurs 
indépendants et d’aides familiaux féminins sont toujours 
supérieures à celles des hommes. Les tendances sont moins souvent 
positives pour les femmes que pour les hommes et une évolution 
divergente est observée en Egypte, où la proportion d’emplois 
vulnérables baisse pour les hommes alors qu'elle s’accroît pour les 
femmes. A Maurice, la tendance clairement à la baisse observée 
pour les hommes est moins marquée chez les femmes. 
 
Les disparités géographiques pour cet indicateur mettent en 
évidence que les emplois vulnérables sont surtout spécifiques aux 
zones rurales. Seuls deux pays ont un profil différent: Maurice, qui 
présente des proportions similaires d’emplois précaires dans les 
deux zones en 2010 et la Namibie, dont les indicateurs pour 2008 
font apparaître une proportion plus élevée d’emplois vulnérables 
dans les agglomérations. Les proportions de travailleurs 
indépendants et d’aides familiaux ruraux sont particulièrement 
élevées (plus de 90 pour cent) et sensiblement différentes de celles 
des villes au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée Bissau, au Niger, et 
au Sénégal à l’ouest et en Ethiopie, en Tanzanie et en Zambie à 
l’est.  
 
Pour les pays publiant à la fois la proportion d'emploi informel et 
celle de travailleurs vulnérables par zone géographique, il n’est pas 
surprenant de constater que la fréquence élevée des emplois 
informels dans les zones rurales vont de pair avec un pourcentage 

Le pourcentage de la  
population occupée qui 
travaille à son propre compte 
ou contribue à une activité 
familiale (auparavant appelés 
des travailleurs familiaux non 
rémunérés).  L’indicateur 
renseigne sur la mesure dans 
laquelle les personnes 
occupées travaillent dans des 
segments précaires du marché 
du travail.  
Il s’agit d’un indicateur retenu  
dans les Objectifs du Millénaire 
pour le développement 
(indicateur 1.7) pour suivre les 
progrès accomplis en direction 
de l’objectif 1.B: «Atteindre le 
plein emploi productif et un 
travail décent pour tous, y 
compris les femmes et les 
jeunes».  
 
Travailleurs indépendants: il 
s’agit de travailleurs qui, 
exerçant leur activité à  
leur propre compte ou avec un 
ou plusieurs partenaires, 
occupent un  
emploi entrant dans la 
catégorie des «emplois à titre 
indépendant» (c’est‐ 
à‐dire des emplois dont la 
rémunération est directement 
dépendante des bénéfices 
provenant des biens ou services 
produits) et n’ont pas 
d’employés permanents. 
 
Travailleurs familiaux: il s’agit 
de travailleurs qui occupent un 
emploi  
entrant dans la catégorie des 
«emplois à titre indépendant», 
en tant que  
travailleurs pour leur propre 
compte dans une entreprise 
commerciale  
dirigée par un parent faisant 
partie du même ménage.  
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important de travailleurs indépendants et d’aides familiaux.     
En termes d'évolution, la tendance à la baisse semble plus fréquente 
dans les zones rurales au cours de la seconde moitié de la décennie. 
Les évolutions divergentes par zone géographique observées en 
Namibie permettent de constater que la baisse globale dans la 
proportion de travail vulnérable ait été générée avant tout par 
l’évolution positive du marché du travail rural. 
 
La proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux complète les indicateurs sur 
l’informalité en mesurant la proportion de travailleurs vulnérables dans un pays. Dans l’ensemble, les 
pays d’Afrique australe et Maurice sont caractérisés par des proportions relativement faibles 
d'emplois précaires alors que ce type d'emploi est très répandu en Afrique occidentale. Les femmes et 
les travailleurs ruraux sont plus souvent touchés par cette vulnérabilité.  
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EMPL9.1 Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux dans la population occupée, par sexe  

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  30.8  30.0  35.8 34.9 32.0 48.9        
Egypte  24.2  22.1  33.6 24.3 20.8 39.1 25.3  20.5  45.4
Maroc  58.1  53.6  69.6 57.8 53.6 68.6 50.9  46.0  64.0
Tunisie  ...  ...  ...              
Bénin          72.8 72.0 73.7 90.3  86.1  94.1

Burkina Faso          93.8 91.1 96.4 89.7  85.9  93.3
CapVert  42.1  29.9  56.4 31.6 28.6 35.1 28.0  21.7  40.7

Guinée Bissau                87.0  81.0  94.0
Libéria                77.9  68.3  87.3
Mali  ...  ...  ...              

Mauritanie     66.5  77.3 71.9 70.3 78.3 62.8  58.2  73.9
Niger          91.3 90.1 94.5        
Nigéria          86.2 83.7 89.9 85.8  85.2  86.9
Sénégal  79.6  78.4  81.5 81.3 79.9 83.4 81.2  81.2  81.3
Cameroun  76.3  64.5  88.3 76.7 65.6 88.2 73.6  64.3  83.7
Ethiopie  89.6  87.5  92.3 90.1 87.8 92.5        
Maurice  17.3  19.7  12.0 16.1 17.1 14.2 15.4  16.2  13.9
Tanzanie  91.2  87.3  95.0 88.6 83.5 93.4        
Ouganda  86.5  79.4  93.6 83.2 74.6 90.4 77.3  69.0  85.2
Zambie          83.7 77.5 90.3 81.3  74.4  88.8
Namibie  24.7  16.9  33.3 20.5 16.4 25.8 13.1  11.0  15.7
Afrique du 

Sud          12.7 9.6 16.7 10.2  9.0  11.7
*Algérie 2004; Egypte 2007; Burkina Faso 2007; Mauritanie 2008; Sénégal 2006; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie & Namibie 2008. 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
 

EMPL9.2 Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux dans la population occupée, 
par zone géographique 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  
   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 

Algérie  ...  ...          
Egypte  ...  ...          
Maroc  30.0  80.5 30.6 80.0 27.1  73.8 
Tunisie  ...  ...          
Bénin       62.5 77.8 82.5  95.1 

Burkina Faso       66.5 92.5 62.6  95.3 
CapVert  37.9  47.1 25.4 38.5 24.8  32.2 

Guinée Bissau           60.0  94.0 
Libéria           67.5  86.1 
Mali  ...  ...          

Mauritanie       44.6 79.9 46.7  79.4 
Niger       74.6 94.6      
Nigéria       72.1 90.7 80.2  88.0 
Sénégal  66.4  89.6 64.0 92.3 66.4  92.9 
Cameroun  48.5  88.0 53.1 87.6 51.5  86.7 
Ethiopie  54.1  94.7 53.1 95.3      
Maurice  20.7  16.8 18.6 15.8 15.4  15.4 
Tanzanie  70.4  96.0 69.3 95.0      
Ouganda  52.6  91.1 58.0 86.9 47.8  83.3 
Zambie       51.6 95.0 52.0  92.4 
Namibie  8.1  41.9 9.4 35.6 18.1  10.1 

Afrique du Sud           8.4  16.5 
*Algérie 2004; Egypte 2007; Burkina Faso 2007; Mauritanie 2008; Sénégal 2006; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 
& Namibie 2008. 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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Graphique 2.3 Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux dans la population 
occupée, par zone géographique et par pays (en %), v. 2000, v. 2005, 2010 ou dernière 
année disponible 

 

 

 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 

 



Les indicateurs du travail décent en Afrique 2012 
 

37 
 

Thème 2. Possibilités d'emploi _ Sources des indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Sources 
Algérie  Tous  Laborsta et STI (dès 2006), les données sont calculées à partir des enquêtes emplois dans les deux bases de données. 
Bénin  Tous  EMICOV 2006, 2007, 2010 

Burkina Faso  Tous 
Enquête Burkinabée sur les Conditions de vie des ménages 2003, QUIBB 2005, 2007                                                                              

Cameroun  Tous 
ECAM (Enquête Camerounaise Auprès des Ménages) 2001, 2007 ; EESI (Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel) 2005, 
2010 

Cap‐Vert  Tous  RGPH 2000, 2010, EBCM 2001/2002, LFS 2005, 2008, 2009, QUIBB 2007 
Egypte  Tous  Laborsta et STI (dès 2006), les données sont calculées à partir des enquêtes emplois dans les deux bases de données. 
Ethiopie  Tous  National LFS 1999, 2005 
Guinée Bissau  Tous  RGPH 2009, ILAP 2010 
Liberia  Tous  LFS 2010 
Mali  Tous  EPAM 2004, 2007, 2010 
Mauritanie  Tous  RGPH 2000, Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages 2004, 2008 
Maurice  Tous  Continuous Multi Purpose Household Survey 2001‐2010 (enquête ménage continue à objets multiples)  
Maroc  Tous sauf spécifié autrement  ENE (Enquête Nationale sur l'Emploi) 2000‐2010 
Maroc  Emploi informel  ENSI (Enquête Nationale sur le Secteur Informel) 1999, 2007 
Namibie  Tous  LFS 2000, 2004, 2008 

Niger  Tous  RGPH 2001, QUIBB 2005, ENBC 2007/08 

Nigeria  Tous  General Household Survey (enquête ménage générale) 2005‐2010 
Sénégal  Tous  ESAM 2001, ENTES 2005, ESPS 2006 
Afrique du Sud  Tous  Labour Force Surveys (enquête emploi) 2006‐2010 
Tanzanie  Tous  EIPA (Enquête Intégrée sur la Population Active) 2000/01, 2006 
Tunisie  Tous  Laborsta et STI (dès 2006), les données sont calculées à partir des enquêtes emplois dans les deux bases de données. 
Ouganda  Tous  Ouganda National Household Survey (enquête ménage) 1999/00, 2002/03, 2005/06, 2009/10 
Zambie  Tous  LFS (enquête emploi) 2005, 2008, LCMS (enquête ménage) 2002, 2004, 2006 
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Dimension 2 Possibilités d'emploi _ Notes sur les indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
 
Pays  Indicateur  Catégories  Années  Notes 

Algérie  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 
Bénin  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 

Bénin  Emploi informel  Tous  Tous  L'emploi informel inclut toutes les personnes travaillant dans le secteur informel (concept 
basé sur les unités de production) 

Bénin  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous  Définition stricte du chômage définie par le OIT. 

Burkina Faso  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  03,05,07  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 

Burkina Faso  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  03,05,07  Définition élargie du chômage comprenant les chômeurs et les personnes sans emploi 

découragées ne recherchant pas activement un emploi.  
Cameroun  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 

Cameroun 
Proportion de travailleurs indépendants et de 
travailleurs familiaux dans la population 
occupée 

Tous  Tous  Les travailleurs indépendants incluent les employeurs et les travailleurs indépendants dans 
ce cas. 

Cap‐Vert  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 

Cap‐Vert  Emploi informel  Tous  Tous 
L'emploi informel inclut toutes les personnes travaillant sans être enregistrées comme 
travailleur dans les registres de l'INPS. La population active inclut toutes les personnes 
actives âgées de 15 ans et plus.  

Cap‐Vert 
Proportion de travailleurs indépendants et de 
travailleurs familiaux dans la population 
occupée 

Tous  Tous  Pour ces indicateurs, la population active est âgée de 15 ans et plus.  

Cap‐Vert  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous  Définition stricte du chômage définie par le OIT. 

Egypte  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 
Ethiopie  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 

Ethiopie  Emploi informel  Tous  Tous 

Les résultats pour 1999 et 2005 sont basés sur le secteur informel qui inclut les travailleurs 
indépendants qui n'ont ni licence, ni comptabilité et les entreprises de moins de 10 
employés/travailleurs. L'emploi dans le secteur informel est exprimé en pourcentage de la 
population économiquement active du même âge. 

Ethiopie  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous  Définition élargie du chômage comprenant les chômeurs et les personnes sans emploi 

découragées ne recherchant pas activement un emploi. 

Ethiopie  Jeunes ni dans le système éducatif ni dans 
l’emploi  Tous  Tous  Les jeunes : 15‐29 ans 

Guinée Bissau  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15 ans et plus. 
Guinée Bissau  Emploi informel  Tous  Tous  L'emploi informel inclut toutes les personnes qui travaillent dans le secteur informel. 

Guinée Bissau  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous  Définition élargie du chômage comprenant les chômeurs et les personnes sans emploi 

découragées ne recherchant pas activement un emploi. 
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Liberia  Ratio emploi/population  Tous  10  Population en âge de travailler: 15 ans et plus. 

Liberia  Emploi informel  Tous  10 

Définition du secteur informel et de l'emploi informel au Liberia 
Voici les définitions officielles utilisées au Liberia: 
L'emploi dans le secteur informel: 
‐ exclut les personnes employées dans le secteur agricole (Section A dans CITI rev 4); 
‐ exclut les personnes produisant des biens et services pour la consommation privée de leur 
ménage (CITI 98); 
‐ exclut les personnes codifiées comme ayant une profession intellectuelle ou scientifique 
(CITP‐08 groupe 2); 
‐ exclut les personnes qui travaillent dans des établissements enregistrés auprès du 
Ministère du Commerce ou du Ministère des Affaires Etrangères; 
‐ exclut les personnes travaillant dans des établissements de 5 personnes ou plus. 
L'emploi informel inclut les travailleurs du secteur informel mais: 
‐ inclut aussi les personnes produisant des biens et services pour la consommation propre 
de leur ménage (CITI division 98); 
‐ exclut toute personne qui bénéficie de cotisations patronales à un système de sécurité 
sociale, de congés payés ou dont le salaire est imputé des impôts sur le revenu par 
l'employeur. 
La plupart de ces spécificités prises en compte dans l'emploi du secteur informel et dans 
l'emploi informel sont aussi utilisées par d'autres pays.  
Deux particularités propres au Liberia sont le fait d'exclure les professions intellectuelles et 
scientifiques du secteur informel et le seuil de 5 travailleurs au lieu de 10 pour exclure les 
établissements du secteur informel. 

Liberia  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  10  Définition élargie du chômage comprenant les chômeurs et les personnes sans emploi 

découragées ne recherchant pas activement un emploi. 
Mali  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans. 

Mali  Emploi informel  Tous  Tous  L'emploi informel inclut toutes les personnes travaillant dans le secteur informel défini 
selon les standards internationaux mais adaptés aux spécificités du Mali. 

Mali  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous  Définition élargie du chômage comprenant les chômeurs et les personnes sans emploi 

découragées ne recherchant pas activement un emploi. 
Mauritanie  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 

Mauritanie  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous  Définition élargie du chômage comprenant les chômeurs et les personnes sans emploi 

découragées ne recherchant pas activement un emploi. 
Maurice  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  01‐10  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 

Maurice  Emploi informel  Tous  05‐10 

Emploi informel: il n'y a pour l'instant pas de définition officielle de l'emploi informel à 
Maurice même s'il y a eu plusieurs essais pour établir une définition nationale du secteur 
informel. Les résultats présentés sont estimés à partir des données du CMPHS (enquête 
ménage) en utilisant la définition suivante: Le secteur informel comprend les entreprises 
familiales non incorporées, c'est‐à‐dire les unités de production non enregistrées comme 
entités légales indépendantes du ménage ou des membres du ménage qui les possèdent. Les 
résultats ne tiennent compte que des unités de production dont l'activité principale n'est 
pas enregistrée. Pour la période 2006‐2008, les résultats par sexe ne sont pas disponibles. 
Ces résultats sont des estimations non officielles.  

Maurice  Emploi informel  Tous  05‐10  La population considérée est celle âgée de 16 ans et plus. 
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Maurice  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  01‐10  Définition stricte du chômage définie par le OIT. 

Maroc  Ratio emploi/population  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15 ans et plus. 
Maroc  Emploi informel  Tous  Tous  La population considérée est celle âgée de 7 ans et plus. 

Maroc  Emploi informel  Tous  Tous  L'emploi informel inclut les emplois dans une unité de production non agricole et n'ayant 
pas de comptabilité mais excluant toute activité illégale. 

Maroc 
Proportion de travailleurs indépendants et de 
travailleurs familiaux dans la population 
occupée 

Tous  Tous  Population en âge de travailler: 7 ans et plus. 

Maroc  Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans. 

Maroc  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous  Définition élargie du chômage comprenant les chômeurs et les personnes sans emploi 

découragées ne recherchant pas activement un emploi. 
Namibie  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans. 
Namibie  Emploi informel  Tous  08  La définition n'a pas été donnée par le pays. 

Namibie  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous  La définition n'a pas été donnée par le pays. 

Niger  Ratio emploi/population  Tous  01 
La période de référence pour déterminer l'activité des individus s'étend sur les six mois 
précédent l'enquête et non la période habituelle d'une semaine utilisée dans les enquêtes 
QUIBB 2005 ou ENBC 2007/08. 

Niger  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans. 

Niger 
Proportion de travailleurs indépendants et de 
travailleurs familiaux dans la population 
occupée 

Tous  Tous  Les travailleurs indépendants et les travailleurs familiaux incluent les travailleurs 
indépendants + les travailleurs domestiques + les apprentis non rétribués.  

Niger  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous  Définition stricte du chômage définie par le OIT. 

Nigeria  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans. 

Nigeria  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous 

La définition du taux de chômage donnée par le pays: Le chômage fait référence aux 
personnes qui, dans les sept derniers jours, n'avaient pas de travail et étaient disponibles 
pour travailler, y compris ceux qui cherchaient un emploi. 

Sénégal  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans. 

Sénégal  Emploi informel  Tous  06 
L'emploi informel inclut toutes les personnes âgées de 15 ans et plus travaillant dans une 
unité de production informelle (IPU). Les IPUs n'ont pas de comptabilité et ne sont pas 
enregistrées (elles n'ont pas de numéro NINEA).  

Sénégal  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  01,06 

La définition des chômeurs inclut toutes les personnes qui n'avaient pas de travail les 
quatre semaines précédant l'enquête, étaient à la recherche d'un emploi et étaient 
disponibles pour travailler dans les quinze jours suivants.  

Afrique du Sud  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 

Afrique du Sud  Emploi informel  Tous  Tous 

L'emploi informel inclut toutes les personnes du secteur informel et les travailleurs 
familiaux non rémunérés. Cela inclut aussi les employés du secteur formel ou des ménages 
privés qui n'ont pas accès, par leur employeur, aux prestations de sécurité sociale de base 
telles que la retraite et l'aide médicale ou qui n'ont pas un contrat de travail écrit.   
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Afrique du Sud  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous  Définition stricte du chômage définie par le OIT. 

Tanzanie  Ratio emploi/population  Tous  01,06  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 

Tanzanie  Emploi informel  Tous  01,06 

Estimations du concept d'informalité basée sur les emplois (CIST 2003), tenant compte du 
statut d'activité dans l'emploi et de la définition nationale du secteur informel; l'indicateur 
est  donné en pourcentage des actifs occupés: il fait référence à l'activité principale de la 
population âgée de 15 ans et plus. 

Tanzanie  Taux de chômage  Tous  01,06  Population en âge de travailler: 15 ans et plus. 
Tunisie  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15 ans et plus. 
Ouganda  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  Tous  Population en âge de travailler: 15‐64 ans 

Ouganda  Emploi informel  Tous  Tous  Cet indicateur est basé sur la définition de l'emploi informel standardisée définie lors de la 
CIST 2003. 

Ouganda  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  Tous  Définition élargie du chômage comprenant les chômeurs et les personnes sans emploi 

découragées ne recherchant pas activement un emploi. 
Zambie  Ratio emploi/population + Taux de chômage  Tous  05,08  Population en âge de travailler: 15 ans et plus. 

Zambie  Emploi informel  Tous  05,08 

L'estimation de l'emploi informel est basée uniquement sur l'activité principale. Les 
enquêtes emploi ne donnent pas de renseignements sur les activités secondaires. Un 
travailleur est considéré informel s'il est un travailleur familial non rémunéré ou s'il a au 
moins un travail informel, c'est‐à‐dire que son employeur ne contribue pas au système de 
sécurité sociale pour lui ou s'il n'a pas droit aux congés payés. Le critère de la taille de 
l'établissement n'est pas utilisé pour le calcul de l'emploi informel parce que les critères liés 
à la sécurité sociale ont une couverture plus large et vont au‐delà du concept d'emploi dans 
le secteur informel. 

Zambie  Taux de chômage + Taux de chômage des 
jeunes  Tous  05,08  Définition élargie du chômage comprenant les chômeurs et les personnes sans emploi 

découragées ne recherchant pas activement un emploi. 
Zambie  Tous  Tous  05,08  Les indicateurs de 2005 et 2008 ne sont pas comparables car l'activité, l'emploi et le 

chômage sont définis de façon différente dans les deux enquêtes. Les indicateurs de 2005 
suivent les concepts de l'OIT et l'activité économique des individus est confirmée par des 
questions subsidiaires, les indicateurs de 2008 suivent les concepts du CSO et l'activité n'est 
définie que par les réponses aux questions directes de l'enquête sur l'activité des individus. 
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Thème  3.  Gains  adéquats  et  emploi 
productif 

 
Les notions de gains adéquats et d’emploi productif sont 

directement liés à la cible 1B des OMD: «Assurer le plein-emploi et 
la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de 
trouver un travail décent et productif.» Pour de nombreuses 
personnes, la rémunération est l’objectif principal du travail, et, 
conformément aux OMD, un emploi décent doit générer 
suffisamment de revenus pour satisfaire un niveau de vie minimum 
au travailleur et à ses dépendants. 

 
 

EARN1 Travailleurs pauvres 
 

Cet indicateur permet d'analyser la relation entre l’emploi et 
les conditions de vie dans un pays et peut donner des 
éclaircissements sur la proportion de population occupée dont les 
revenus ne sont pas suffisants pour que leurs familles aient accès à 
une quantité minimum prédéterminée de biens et de services. 

 
Les pays ayant compilé cet indicateur pour plus d’un an montrent 
des évolutions plutôt favorables mais il est difficile d'en tirer des 
conclusions car les seuils de pauvreté sont définis à l’échelle 
nationale et les données couvrent des années différentes avec des 
intervalles variés. Si la tendance globale à la baisse est déjà un signe 
encourageant, aucun indicateur n’a été produit pour les années les 
plus récentes (excepté en Ouganda). Il est par conséquent 
impossible de confirmer ou infirmer un quelconque impact de la 
crise financière de 2008 sur le taux de travailleurs pauvres. 
 
Les travailleuses pauvres sont en proportion plus nombreuses que 
les travailleurs mais la discrimination par sexe est ici moins 
prononcée que pour d’autres indicateurs.  Les femmes sont moins 
exposées à la pauvreté que les hommes en Mauritanie et en 
Ethiopie. La Mauritanie présente un profil atypique avec une 
fréquence trois fois moindre de travailleuses pauvres que de 
travailleurs pauvres qui peut s'expliquer par le niveau très bas du 
ratio emploi/population féminin dans ce pays.   
 
La fréquence des travailleurs pauvres est également un problème 
plus aigu dans les campagnes que dans les villes. L'amélioration de 
la situation constatée précédemment est souvent plus rapide dans les 

 
 

 
Résolution concernant un système 
intégré de statistiques des salaires 
adoptée par la douzième 
Conférence internationale des 
statisticiens du travail (octobre 
1973)6 

 
les travailleurs pauvres sont 
définis comme des personnes 
employées et  
vivant dans un ménage dont on 
estime que les membres vivent 
au‐dessous  
du seuil de pauvreté défini dans 
le pays concerné. Il s’agit d’un 
indicateur utilisé dans les 
Objectifs du Millénaire pour le 
développement (indicateur 1.6) 
pour suivre les progrès accomplis 
en direction de l’objectif 1.B: 
«Atteindre le plein emploi 
productif et un travail décent 
pour tous, y compris les femmes 
et les jeunes». Le taux de 
travailleurs pauvres donne une 
indication de l’absence de travail 
décent: si le travail d’une 
personne ne génère pas un 
revenu suffisant pour la sortir 
elle‐même et son foyer de la 
pauvreté, alors ce travail ne 
satisfait pas au moins à une 
composante importante du 
travail décent. 
 
Foyer pauvre: il s'agit des foyers 
dont les dépenses de 
consommation personnelle (ou les 
revenus) sont en dessous d’un 
certain seuil, appelé seuil de 
pauvreté.  Le seuil peut être défini 
par le revenu net nécessaire à 
acheter une certaine quantité de 
biens de première nécessité et de 
services pour le foyer, en d'autres 
termes un seuil absolu de 

                                                                 
 

6 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/---
stat/documents/normativeinstrument/wcms_087496.pdf 
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villes que dans les campagnes. Seul le Sénégal présente des 
évolutions divergentes par zone géographique avec une situation se 
dégradant hors des villes.   

 

pauvreté. Une autre solution 
consiste à fixer une limite dans la 
distribution des revenus (ou des 
dépenses en consommation), par 
exemple 60% de la valeur 
médiane, qui se réfère à un seuil 
relatif de pauvreté. 
 

Cette situation peut s’expliquer par un taux plus élevé d’emplois vulnérables et par la prédominance de 
l’agriculture dans les zones rurales exposées à la pauvreté.  
 
En résumé, le taux de travailleurs pauvres n’est pour le moment que rarement mesuré en Afrique et, de ce 
fait, l’analyse concerne moins de la moitié des pays de cette étude. Lorsqu’il est mesuré, cet indicateur de la 
pauvreté des travailleurs révèle la plupart du temps une situation en voie d'amélioration sur la période 
observée, surtout pour les hommes et les résidents urbains.    
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EARN1.1 Taux de travailleurs pauvres par sexe  

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  ...                
Egypte  ...                
Maroc  19.2  15.7  24.9       10.3  8.8 14.3
Tunisie  ...                
Bénin       33.8 33.3 34.4 26.9  25.5 28.2

Burkina Faso  ...                
CapVert  30.3  30.2  30.4       20.2  20.1 20.4

Guinée Bissau  ...                
Libéria  ...                
Mali  ...                

Mauritanie          10.8 16.4 5.8 11.6  18.1 6.4
Niger          57.7 85.7 31.7 51.4  50.9 52.3
Nigéria  …                
Sénégal  53.1  52.3  54.4 50.9 50.0 52.7       
Cameroun  37.9  34.2  41.6       38.3  34.7 42.0
Ethiopie  48.1  46.4  49.6 40.7 40.9 36.8       
Maurice  …              
Tanzanie  35.7    33.6           
Ouganda  34.1  29.3  31.1 28.3 27.0 30.0 20.5  20.0 21.0
Zambie  64.7  63.7  65.9 66.4 62.5 70.8       
Namibie  ...                

Afrique du Sud  ...                
*Maroc 2007; Bénin 2007; Cap-Vert 2007; Mauritanie 2008; Niger 2008; Sénégal 2006; Cameroun 2007; Ouganda 2009; Zambie 2006 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 

 
EARN1.2 Taux de travailleurs pauvres par zone géographique 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  
   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 

Algérie  ...          
Egypte  ...          
Maroc  8.0  26.7     4.9  15.2
Tunisie  ...          
Bénin     32.2 34.6 20.4  29.8

Burkina Faso  ...          
CapVert  18.3  46.2     9.4  37.3

Guinée Bissau  ...          
Libéria  ...          
Mali  ...          

Mauritanie       5.6 15.8 6.2  16.9
Niger       49.6 59.0 32.9  56.9
Nigéria  …          
Sénégal  42.8  61.0 35.4 63.1     
Cameroun  15.5  47.3     11.4  51.6
Ethiopie  50.1  47.9 44.5 39.5     
Maurice  ...          
Tanzanie  ...          
Ouganda  7.7  33.6 11.6 31.2 7.0  23.2
Zambie  50.7  69.8 29.2 79.5     
Namibie  ...          

Afrique du Sud  ...          
*Maroc 2007; Bénin 2007; Cap-Vert 2007; Mauritanie 2008; Niger 2008; Sénégal 2006; Cameroun 2007; Ouganda 2009; Zambie 
2006 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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Graphique 3.1 Taux de travailleurs pauvres par zone géographique et par pays (%), v. 2000, v. 2005, 2010 ou dernière année disponible 

 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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EARN2 Taux de bas salaires 
 
Cet indicateur est une mesure relative qui dépend de la 
distribution des revenus horaires dans un pays, et, plus 
particulièrement, il renseigne sur la partie inférieure de la 
distribution. Il baisse généralement lorsque les travailleurs les 
moins bien rémunérés à l’extrémité de la distribution voient leur 
revenu horaire augmenter par rapport aux autres travailleurs. 
L’utilisation du salaire médian comme référence permet de se 
concentrer sur une variation des revenus spécifique à une partie 
des employés et de laisser de côté les évolutions de salaires 
uniformément réparties sur la distribution des revenus. 
 
 

A travers le continent, la rareté des indicateurs fournis, 
ainsi que les variations erratiques observées au cours de la 
décennie, ne permettent guère de dégager une tendance à 
l'amélioration ou à la régression. Les taux de bas salaires vont de 
11 pour cent à 40 pour cent selon les pays et présentent de 
légères variations avec le temps, sauf au Nigéria et en Ouganda, 
où ils chutent brutalement au cours de la seconde moitié de la 
décennie. 
 
Les taux sont bien plus élevés pour les femmes que pour les 
hommes, plus ou moins le double au Bénin et au Cameroun à 
l’ouest et en Tanzanie à l’est, ils sont également trois fois plus 
élevés à Maurice. Le Bénin présente des évolutions opposées 
selon le sexe, avec une amélioration de la situation des hommes. 
Parmi les pays où les tendances sont claires, Maurice et la 
Zambie enregistrent une dégradation de leur indicateur pour les 
deux sexes au cours de la seconde moitié de la décennie. Il en 
est de même au Cameroun et, à l’inverse, la situation du Nigéria 
s’est améliorée pour les deux sexes entre 2005 et 2010 
(simultanément, la différence de taux de bas salaire selon le 
genre notable en 2005 s’est atténuée en 2010).   
 
La zone de résidence n'a pas d'incidence sur les proportions de 
travailleurs faiblement rémunérés à Maurice et au Burkina Faso, 
elles s'élèvent respectivement autour de 25 pour cent et 33 pour 
cent, que ce soit en ville ou à la campagne.  Dans la plupart des 
autres pays publiant des données, les taux de bas salaires sont 
bien plus élevés en milieu rural que dans les villes. Dans le cas 
de la Zambie,  la situation s’aggrave dans les zones urbaines 
alors qu'elle s’améliore nettement dans les régions rurales, ce qui 
peut s’expliquer par l’ouverture de nouvelles mines, entre autres 
dans le nord-ouest du pays.7  
 
 

 
Le taux de bas salaires se réfère à la 
proportion d’employés rémunérés dont 
le revenu horaire pour tous les emplois 
équivaut à moins des deux tiers du 
revenu médian. Les revenus dans ce 
contexte sont le revenu de l’emploi 
rémunéré qui est défini comme une 
rémunération, en espèces ou en nature, 
au titre de la participation à des 
activités économiques strictement en 
relation avec l’emploi. 
 
Revenu de l'emploi: 
Selon la 17e  Conférence internationale 
des statisticiens du travail, le revenu de 
l’emploi est défini comme une 
rémunération, en espèces ou en nature, 
au titre de la participation à des activités 
économiques strictement en relation 
avec l’emploi. Il est composé (i) du 
revenu de l’emploi salarié, et (ii) du 
revenu de l’emploi indépendant. Il exclut 
le revenu issu d’autres sources, telles que 
la propriété et les transferts. 

 Le revenu de l’emploi salarié 
comprend les salaires et traitements 
directs, les primes et gratifications, les 
pourboires et commissions, les 
honoraires des cadres supérieurs, les 
primes d’intéressement et autres formes 
de rémunération liée aux bénéfices, la 
rémunération des heures non effectuées 
ainsi que les biens et services gratuits ou 
subventionnés par l’employeur. 

 Pour les emplois indépendants, le 
revenu est défini comme un revenu brut 
lié à l’auto‐emploi. Il comprend (a) le 
bénéfice (ou la part de bénéfice) qui 
provient de l’activité indépendante 
(revenu mixte tel que défini par le 
Système de comptabilité nationale); (b) 
le cas échéant, la rémunération perçue 
par les propriétaires‐gérants de sociétés 
et quasi‐sociétés. 
 
 

 

                                                                 
 

7 Profil national du travail décent pour la Zambie (2012), à paraître 
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Finalement, l’indicateur de bas salaires n'est pas souvent calculé 
et les écarts de résultats entre pays empêchent toute conclusion 
globale. A l'échelle des pays, la discrimination par sexe touche 
toujours les femmes dont la proportion de bas salaires peut 
atteindre deux ou trois fois celle des hommes. De même, les taux 
de bas salaires ruraux sont généralement moins favorables que 
les taux urbains; cependant, certains pays semblent s’orienter 
vers une détérioration de cet indicateur dans les zones urbaines, 
alors que la situation est stable ou s’améliore dans les zones 
rurales. 
 
 

EARN2.1 Taux de bas salaires (en dessous de 2/3 du salaire mensuel médian) par sexe  

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total   Hommes  Femmes  Total   Hommes  Femmes  Total   Hommes  Femmes 
Algérie  ...                    
Egypte  ...                    
Maroc  ...                    
Tunisie  ...                    
Bénin          30.1 20.7 41.5 30.4  17.7  42.9
Burkina 
Faso          32.6 31.7 35.2        

CapVert  ...                    
Guinée 
Bissau  ...                    
Libéria  ...                    
Mali  ...                    

Mauritanie  ...                    
Niger                46.9  43.2  66.1
Nigéria          38.0 26.4 55.2 7.1  10.7  3.6
Sénégal  ...                    
Cameroun  36.6  33.2  40.1 39.0 29.2 49.1 39.7  29.8  50.4
Ethiopie          37.6 40.8 32.5        
Maurice  24.6  13.3  46.5 23.2 13.6 41.6 25.3  14.8  43.2
Tanzanie  29.0  24.8  39.3 29.5 25.2 40.3        
Ouganda  40.3  35.2  52.5 37.7 27.9 56.5 11.3  10.8  12.3
Zambie          33.3 31.2 38.7 40.5  39.8  42.1
Namibie  ...                    
Afrique du 

Sud                33.4  26.8  41.6
*Burkina Faso 2003; Tanzanie 2006; Zambie 2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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EARN2.2 Taux de bas salaires (en dessous de 2/3 du salaire mensuel médian) par zone géographique 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  
   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 

Algérie  ...            
Egypte  ...            
Maroc  ...            
Tunisie  ...            
Bénin       23.3 33.8 25.0  33.7

Burkina Faso       32.5 32.9     
CapVert  ...            

Guinée Bissau  ...            
Libéria  ...            
Mali  ...            

Mauritanie  ...            
Niger           25.8  56.2
Nigéria       21.6 50.3 7.9  6.6
Sénégal  ...            
Cameroun  30.7  39.2 18.1 48.6 20.9  50.8
Ethiopie       46.8 21.9     
Maurice  26.6  24.3 26.9 22.7 28.5  24.9
Tanzanie  14.7  44.0 16.5 47.1     
Ouganda  32.0  44.6 12.2 45.4 2.3  14.9
Zambie       31.2 46.7 39.4  44.7
Namibie  ...            

Afrique du Sud           28.6  55.2
*Burkina Faso 2003; Tanzanie 2006; Zambie 2008 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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Thème3. Gains adéquats et emploi productif_ Sources des indicateurs statistiques 
nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Sources 
Bénin  Tous  EMICOV 2006, 2007, 2010 
Burkina Faso  Travailleurs pauvres  EBCVM 2003 
Cameroun  Taux de bas salaires  ECAM 2001, 2007, EESI 2005, 2010 
Cameroun  Travailleurs pauvres  ECAM 2001, 2007 

Cap‐Vert  Travailleurs pauvres  RPGH 2000, 2010, EBCM 2001/02, LFS 2005, 2008, 2009, QUIBB 2007 

Ethiopie  Tous  LFS 1999, 2005 

Mauritanie  Travailleurs pauvres  Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages 2004, 2008 

Maurice  Tous  CMPHS (enquête ménage) 2001‐2010 

Maroc  Travailleurs pauvres  Enquête Nationale sur la Consommation des ménages 2001, Enquête Nationale sur 
le Niveau de Vie des Ménages 2007 

Niger  Tous  QUIBB 2005, ENBC 2007/08 
Nigeria  Taux de bas salaires  General Household Survey (enquête ménage) 2005‐2010 
Sénégal  Travailleurs pauvres  ESAM 2001, ESPS 2006 
Afrique du Sud  Taux de bas salaires  Labour Force Surveys (enquête emploi) 2009‐2010 
Tanzanie  Tous  EIPA (Enquête Intégrée sur la Population Active) 2000/01, 2006 

Ouganda  Tous  Ouganda National Household Survey (enquête ménage) 1999/00, 2002/03, 
2005/06, 2009/10 

Zambie  Taux de bas salaires  LFS (enquête emploi) 2005, 2008 
Zambie  Travailleurs pauvres  LCMS (enquête ménage)2002/03, 2004, 2006 

 



2012    Les indicateurs du travail décent en Afrique 
 

50
 

Thème 3. Gains adéquats et emploi productif_ Notes sur les indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Catégories  Années  Notes 

Bénin  Taux de bas salaires  Tous  Tous  Le pays n'a pas spécifié si l'indicateur est calculé sur tous les emplois ou seulement sur les empois salariés. 

Bénin  Travailleurs pauvres  Tous  Tous 
Les travailleurs pauvres prennent en compte les travailleurs membres d'un ménage pauvre. Les ménages 
pauvres ont une consommation moins élevée qu'un seuil de consommation minimale défini par le pays (à 
partir des questions du module de consommation de l'enquête).  

Burkina Faso  Taux de bas salaires  Tous  Tous  Le pays n'a pas spécifié si l'indicateur est calculé sur tous les emplois ou seulement sur les empois salariés. 
Cameroun  Taux de bas salaires  Tous  Tous  Le pays n'a pas spécifié si l'indicateur est calculé sur tous les emplois ou seulement sur les empois salariés. 

Cameroun  Travailleurs pauvres  Tous  Tous  Le seuil de pauvreté nationale est défini par le pays. L'indicateur des travailleurs pauvres fait référence aux 
personnes occupées membres d'un ménage pauvre en pourcentage de la population occupée totale. 

Cap‐Vert  Travailleurs pauvres  Tous  Tous 

L'indicateur des travailleurs pauvres fait référence aux personnes occupées membres d'un ménage pauvre 
en pourcentage de la population occupée totale. Le seuil de pauvreté national est basé sur la consommation 
des ménages et comprend les ménages dont la consommation n'atteint pas 60 pour cent de la consommation 
moyenne nationale.  

Ethiopie  Taux de bas salaires  Tous  Tous  Le taux de bas salaires fait référence à la proportion de travailleurs dont l'activité principale est salariée 
recevant un revenu mensuel en‐dessous des deux tiers de la rémunération médiane mensuelle.  

Ethiopie  Travailleurs pauvres  Tous  Tous 

Les travailleurs pauvres sont calculés en prenant la proportion de la population en‐dessous du seuil de 
pauvreté nationale multiplié par le nombre d'actifs âgés de 15 à 64 ans. Cet indicateur montre les 
travailleurs pauvres en pourcentage de la population active une année donnée. La méthode d'estimation 
utilisée ici pose les hypothèses que le taux de pauvreté de la population en âge de travailler est similaire à 
celui de l'ensemble de la population; que le taux de participation des pauvres est égal à celui de l'ensemble 
de la population en âge de travailler; et que tous les individus économiquement actifs sont occupés.  
Ce calcul donne la fourchette basse des estimations possibles des travailleurs pauvres.  

Mauritanie  Travailleurs pauvres  Tous  Tous 
La ligne de pauvreté est calculée en termes de niveau de consommation totale des ménages incluant tous les 
biens et services achetés sur le marché et ailleurs. Ce seuil est estimé à 94650 UM en 2004 et 129 600 UM en 
2008. Les travailleurs pauvres sont ceux dont la consommation est en‐dessous de la ligne de pauvreté. 

Maurice  Taux de bas salaires  Tous  Tous  Revenus mensuels ‐ emploi salariés : Le revenu moyen est le salaire brut, c'est‐à‐dire avant les impôts et 
autres déductions. Le salaire brut inclut toutes les allocations et les payements d'heures supplémentaires.  

Maroc  Travailleurs pauvres  Tous  Tous  L'indicateur est calculé pour la population âgée de 7 ans et plus. 

Maroc  Travailleurs pauvres  Tous  Tous  La ligne de pauvreté nationale est définie par le pays et est basée sur la consommation des ménages par 
année: 3834 DH dans les zones urbaines et 3569 DH dans les zones rurales.  

Niger  Taux de bas salaires  Tous  Tous  Le taux de bas salaires est calculé pour les salariés et les travailleurs à la tâche. 
Niger  Travailleurs pauvres  Tous  Tous  Le seuil de pauvreté est calculé en termes de niveau de consommation totale minimum des ménages. 

Nigeria  Taux de bas salaires  Tous  Tous  Le taux de bas salaires fait référence à la proportion de travailleurs dont l'activité principale est salariée 
avec un revenu mensuel en‐dessous des deux tiers du revenu mensuel médian. 

Sénégal  Travailleurs pauvres  Tous  Tous 
Les travailleurs pauvres font référence à la proportion de travailleurs membres d'un ménage pauvre. Le 
seuil de pauvreté est défini au niveau du pays par un niveau de consommation minimum par membre du 
ménage.  

Afrique du Sud  Tous  Tous  Tous  Le pays n'a pas fourni la définition des indicateurs. 
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Afrique du Sud  Taux de bas salaires  Tous  Tous  Cet indicateur est basé sur le revenu mensuel total des empois salariés. Les données ne sont pas des 
moyennes annuelles mais celles du 4e trimestre. 

Tanzanie  Taux de bas salaires  Tous  Tous 

Cet indicateur fait référence aux revenus mensuels totaux de l'emploi prinicpal salarié et de toutes les autres 
activités. Il n'y a pas de données sur les revenus pour le secteur agricole.  Il n'a pas été possible de convertir 
les données mensuelles en données horaires car le nombre d'heures de travail inclut le secteur agricole 
alors que ce n'est pas le cas des revenus. 

Tanzanie  Travailleurs pauvres  Tous  Tous  Le seuil de pauvreté inclut les besoins de première nécessité défini au niveau national.  
Ouganda  Taux de bas salaires  Tous  Tous  Le taux de bas salaire est calculé sur les revenus mensuels totaux des emplois salariés. 
Ouganda  Travailleurs pauvres  Tous  Tous  Le pays ne fournit pas de définitions. 

Zambie  Tous  Tous  Tous 

Tous les indicateurs sont calculés pour les salariés hors du secteur agricole dès lors que les revenus de 
l'agriculture sont calculés au niveau du ménage en incluant l'agriculture de subsistance. De plus, les 
indépendants, plus particulièrement les travailleurs familiaux sont très souvent impliqués dans les travaux 
agricoles. 

Zambie  Taux de bas salaires  Tous  Tous 
Cet indicateur est calculé pour les salariés hors du secteur agricole dès lors que les revenus de l'agriculture 
sont calculés au niveau du ménage en incluant l'agriculture de subsistance. De plus, les indépendants, plus 
particulièrement les travailleurs familiaux sont très souvent impliqués dans les travaux agricoles. 

Zambie  Travailleurs pauvres  Tous  Tous  L'indice de pauvreté (seuil de pauvreté national) fait référence au pourcentage de la population vivant en‐
dessous du seuil de pauvreté, soit K 111747 en 2004; 93872 en 2006. 

 

S
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Thème 4. Temps de travail décents 
 

Une durée de travail excessive constitue une menace pour la 
santé physique et mentale et, par conséquent, un obstacle sur la voie 
du travail décent. Le sous-emploi lié à la durée du travail traduit 
également une situation insatisfaisante dans laquelle les personnes 
qui travaillent en dessous d’un certain nombre d’heures ne travaillent 
pas autant qu’elles le voudraient pour atteindre un niveau de revenu 
adéquat.  En d’autres termes, le travail décent comprend tous les 
emplois dont le nombre d’heures n’excède pas un plafond au-delà 
duquel la santé est menacée, mais qui sont suffisants pour générer 
suffisamment de revenus pour mener une vie décente.      

 

TIME1 Durée du travail excessive (plus de 
48  heures  par  semaine,  heures 
« habituellement travaillées »)  

 
L’indicateur «Durée du travail excessive» se réfère à l’aspect 

quantitatif du travail décent en termes de durée et au niveau 
individuel. Ce phénomène est évoqué dans le document de travail de 
la Réunion tripartite d’experts sur la mesure du travail décent selon 
lequel les horaires excessifs «menacent la santé physique et mentale, 
ne permettent pas de concilier travail et vie de famille et vont 
souvent de pair avec une rémunération horaire insuffisante». 
La fourchette des taux de population occupée effectuant une durée de 
travail excessive est relativement large: le Bénin et le Mali à l'ouest 
et la Zambie à l’est enregistrent les taux les plus bas pour la mesure 
la plus récente, alors que les autres pays affichent des proportions de 
plus de 20 pour cent. 

Résolution concernant la 
mesure du temps de travail 
adoptée par la dix‐huitième 
Conférence internationale des 
statisticiens du travail, 
(décembre 2008)8 
 
Résolution concernant la 
mesure du sous‐emploi et des 
situations d’emploi inadéquates 
adoptée par la seizième 
Conférence internationale des 
statisticiens du travail, (octobre 
1998)9 
 
 
La notion de durée de travail 
excessive se réfère à la 
proportion de population 
occupée dont les horaires 
habituels de travail dans tous 
les emplois dépassent 48 
heures par semaine. 
 
Seuil de 48 heures: ce seuil de 
48 heures proposé pour 
déterminer une durée de travail 
«excessive» est fondé sur les 
conventions de l’OIT n° 1 et 30 
qui stipulent que 48 heures 
hebdomadaires est la durée 
habituelle de travail 
normalisée. 
 
 

 

Au cours de la seconde moitié des années 2000, les variations les plus impressionnantes ont été observées en 
Afrique occidentale.  
Dans tous les pays, la répartition par sexe révèle des durées de travail moins excessives chez les femmes que 
chez les hommes. Ces différences selon le genre peuvent s’expliquer par la plus grande implication des 
femmes dans les tâches ménagères, qui ne sont pas incluses dans le temps de travail. La différence entre les 
hommes et les femmes est particulièrement marquante au Maroc. A l'inverse, les chiffres récents sont 
proches pour les hommes et les femmes au Bénin, au Libéria et au Mali, 
Lorsqu’elles vont dans la même direction, les évolutions sont généralement de même ampleur pour les deux 
sexes, sauf en Ethiopie où le pourcentage de personnes employées effectuant des horaires excessifs est 
stabilisé autour de 8,5 pour cent pour les femmes, mais augmente de 9 points de pourcentage pour atteindre 
23,5 pour cent chez les hommes. Au Mali, la tendance à l’amélioration observée pour l’ensemble de la 
population est confirmée pour les deux sexes et la situation moins favorable des femmes enregistrée en 2005 
disparaît en 2010. 

                                                                 
 

8 http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-
conferences-of-labour-statisticians/WCMS_112455/lang--en/index.htm 
9 http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-
conferences-of-labour- 
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La durée de travail excessive est une caractéristique plutôt urbaine dans les pays à faible revenu alors que 
c'est plutôt le contraire dans les pays à revenu moyen, tels que Maurice et l’Afrique du Sud.  Les disparités 
géographiques sont moins apparentes au Cap-Vert, au Nigéria,  à Maurice et en Namibie.  
 
Les indicateurs sur la durée de travail excessive produits par les pays sélectionnés révèlent un large éventail 
de résultats qui ne peuvent être classifiés par région. Les tendances sont également différentes en fonction 
des pays. La durée de travail excessive touche davantage les hommes que les femmes. Elle est plus fréquente 
dans les zones urbaines des pays à faible revenu alors que l'inverse est observé dans les pays à revenu 
moyen.   
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TIME1.1 Durée du travail excessive (plus de 48 heures par semaine) par sexe  

   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  ...  ...  ...              
Egypte  ...  ...  ...              
Maroc  48.8  59.3  21.9 43.9 54.4 17.0 45.8  57.2  15.0
Tunisie  ...  ...  ...              
Bénin          13.4 16.6 10.2 19.8  22.8  17.1

Burkina Faso  ...  ...  ...              
CapVert          19.9 21.9 17.7 31.2  34.0  27.8

Guinée Bissau  ...  ...  ...              
Libéria                42.0  43.7  40.4
Mali          19.7 13.5 47.0 4.4  4.5  4.2

Mauritanie  ...  ...  ...              
Niger **                29.7  30.3  34.2
Nigéria          27.4 28.8 25.0 30.1  41.2  26.3
Sénégal          33.2 39.5 23.5        
Cameroun  27.4  34.7  19.8 28.0 35.3 20.5 31.7  39.4  23.3
Ethiopie  12.2  14.9  8.5 16.3 23.5 8.6        
Maurice  21.8  23.2  18.7 22.5 25.8 15.9 20.7  24.5  13.9
Tanzanie  45.0  52.0  38.2 54.3 59.9 48.9        
Ouganda  24.8  31.6  18.2 16.0 20.8 11.4 21.4  27.4  15.9
Zambie          23.2 23.6 22.8 9.2  11.7  6.6
Namibie  33.1  37.0  28.6 32.2 35.8 27.7 35.7  39.3  31.2

Afrique du Sud          28.9 32.4 24.5 24.1  27.9  19.1
*Cap-Vert 2009; Niger 2008; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008 
** au Niger, le seuil est de 40 heures 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.

 
TIME1.2 Durée du travail excessive (plus de 48 heures par semaine) par zone géographique 

   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  
   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 

Algérie  ...  ...         
Egypte  ...  ...         
Maroc  49.5  48.3 50.7 38.3 50.7  41.1
Tunisie  ...  ...         
Bénin       15.4 12.1 26.1  15.9

Burkina Faso  ...  ...         
CapVert       21.9 17.7 32.4  29.2

Guinée Bissau  ...  ...         
Libéria           53.8  32.6
Mali       31.8 18.0 1.9  5.0

Mauritanie  ...  ...         
Niger           51.4  26.1
Nigéria       41.8 22.6 37.6  34.9
Sénégal       38.2 30.0     
Cameroun  49.2  18.3 37.7 23.6 44.1  24.3
Ethiopie  39.2  8.1 44.2 12.4     
Maurice  21.4  21.8 21.2 22.7 19.0  21.0
Tanzanie  57.3  42.2 62.2 51.6     
Ouganda  55.3  19.7 40.1 11.9 41.8  17.4
Zambie       26.4 21.4 23.8  3.8
Namibie  31.6  34.5 30.3 34.9 34.2  38.3

Afrique du Sud           21.1  34.6
*Cap-Vert 2009; Niger 2008; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008 
** au Niger, le seuil est de 40 heures 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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Graphique 4.1 Durée du travail excessive par sexe et par pays (en %), v. 2000, v. 2005, 2010 ou dernière 
année disponible 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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TIME4  Sousemploi  lié  à  la  durée  du 
travail 

 
 

Les différences de concept utilisé pour mesurer le sous-
emploi rendent impossible une analyse globale de cet indicateur. 
Parmi les pays utilisant des définitions similaires (et notamment un 
plafond maximum d’heures effectivement travaillées fixé au niveau 
national et la volonté de travailler davantage), l’indicateur se situait 
au-dessous de 15 pour cent lors des mesures les plus récentes, excepté 
en Ethiopie où il atteignait 21,7 pour cent en 2005. En revanche, les 
valeurs sont élevées pour quatre pays d’Afrique occidentale (Bénin, 
Cap-Vert, Niger et Sénégal) qui incluent dans leur indicateur toutes 
les personnes occupées travaillant en dessous d’un seuil d’heures 
défini au niveau national (sans prendre en compte le désir de travailler 
davantage) et pour la Namibie, où toutes les personnes désireuses de 
travailler davantage sont considérées en sous-emploi. 
 
Au niveau national, le sous-emploi lié à la durée du travail affiche des 
tendances nettement en baisse dans les pays de l’est, tels que 
l’Ethiopie, l’Ouganda et la Zambie ainsi qu’au Maroc. 
 
Globalement, le sous-emploi lié à la durée du travail concerne plus 
souvent les femmes que les hommes, sauf dans les pays de l’est où les 
proportions pour les hommes sont généralement supérieures à celles  
des femmes.  
A l’exception du Cameroun, du Mali et, plus récemment, de 
l’Ouganda, le sous-emploi lié à la durée du travail est une 
caractéristique clairement rurale. La Tanzanie est le seul pays 
présentant des évolutions contraires, avec une situation qui s’améliore 
dans les villes et régresse dans les zones rurales. Dans ce pays, cette 
évolution négative dans les zones rurales associée à un ratio emploi-
population supérieur à 90 pour cent et un taux de chômage de 1,7 
pour cent confirme l'inadéquation de l'offre de travail qui ne parvient 
pas à satisfaire la demande.  
Dans les régions orientales de l’Afrique, la baisse du sous-emploi lié 
à la durée du travail dans les villes d’Ouganda est moins évidente que 
dans les zones rurales entre 2005 et 2009 alors que, dans les pays du 
sud, la hausse du sous-emploi était en premier lieu un phénomène 
urbain, comme en Namibie. 

 
Le taux de sous‐emploi lié 
à la durée du travail 
désigne la proportion de 
personnes occupées qui 
travaillent en dessous 
d’un  seuil horaire 
déterminé  et sont 
disposées à travailler 
davantage d’heures 
qu’elles ne le font dans 
tous leurs emplois, 
représentée sous forme 
de pourcentage de 
l’emploi total. Il mesure 
«jusqu’à quel point les 
ressources humaines 
disponibles sont utilisées 
dans le processus de 
production de l’économie 
[dans le cadre du 
domaine de production 
du SCN] afin de 
promouvoir le plein 
emploi».10 
 
Le sous‐emploi lié à la 
durée du travail est défini 
par trois critères:  
1/ le désir d’effectuer 
davantage d’heures de 
travail; 
2/ la disponibilité pour 
effectuer davantage 
d’heures de travail; 
3/ avoir travaillé (nombre 
total d’heures réellement 
effectuées) moins qu’un 
seuil d’heures de travail. 
Le seuil relatif à la durée 
du travail doit être 
déterminé au niveau 
national de manière à 
identifier les personnes qui 
effectuent un nombre 
d’heures suffisant et à 
intégrer l’aspect de la 
demande de travail dans 
l’indicateur. 
 

                                                                 
 

10  Bureau  des  statistiques,  BIT: Module  1,  Statistics  of  employment,  unemployment,  underemployment:  economically 
active population. Compendium international sur la formation aux statistiques du travail. (Genève, 2003). 
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Les définitions utilisées limitent les analyses des taux de sous-emploi lié à la durée du travail à travers le 
continent. Au niveau régional, des tendances à la baisse sont toutefois observées dans la plupart des 
pays de l’est et au Maroc (le seul pays ayant fourni des données en Afrique du Nord). Les femmes et les 
travailleurs ruraux sont davantage touchés par ce phénomène que respectivement les hommes et les 
travailleurs urbains. 

 
 

TIME4.1 Taux de sousemploi lié à la durée du travail par sexe  

   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  ...  ...  ...              
Egypte  ...  ...  ...              
Maroc  7.1  7.6  5.7 5.0 5.8 3.0 3.4  3.5  3.3
Tunisie  ...  ...  ...              
Bénin          36.2 29.0 43.5 37.9  30.2  45.0
Burkina 
Faso  ...  ...  ...              

CapVert          31.2 23.9 39.5 26.0  21.3  32.1
Guinée 
Bissau  ...  ...  ...              
Libéria                3.3  3.0  3.5
Mali          28.2 20.0 39.5 32.8  28.7  39.1

Mauritanie  ...  ...  ...              
Niger                69.3  68.0  65.0
Nigéria  …  …  …              
Sénégal          60.8 53.3 72.4        
Cameroun  11.9  11.0  12.9       14.3  13.9  14.7
Ethiopie  43.8  47.8  38.3 21.7 23.4 19.7        
Maurice                4.3  5.5  2.0
Tanzanie  12.4  12.9  11.9 13.1 14.0 12.1        
Ouganda  18.4  20.3  16.5 12.0 14.0 10.1 4.9  7.3  2.6
Zambie          12.4 12.1 12.6 9.6  9.9  9.3
Namibie  23.1  24.8  21.2 22.6 23.3 21.7 30.4  32.2  28.2
Afrique du 

Sud          3.5 2.6 4.6 4.2  2.8  5.9
* Niger 2008; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008 

Sources: les sources nationales sont listées à la fin du chapitre.
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TIME4.2 Taux de sousemploi lié à la durée du travail par zone géographique 

   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

  
Zone 

urbaine 
Zone 
rurale 

Zone 
urbaine 

Zone 
rurale 

Zone 
urbaine 

Zone 
rurale 

Algérie  ...  ...   
Egypte  ...  ...   
Maroc  5.7  8.3 3.8 5.9 2.4  4.4
Tunisie  ...  ...   
Bénin     29.7 39.3 30.6  42.5

Burkina Faso  ...  ...   
CapVert     19.5 44.1 17.5  42.6

Guinée Bissau  ...  ...   
Libéria     2.8  3.7
Mali     26.4 29.2 39.9  31.0

Mauritanie  ...  ...   
Niger     45.5  73.0
Nigéria  …  …   
Sénégal     53.0 65.9   
Cameroun  13.9  11.0 16.2  13.2
Ethiopie  31.0  45.8 17.2 22.3   
Maurice     3.4  4.4
Tanzanie  14.8  11.8 11.6 13.6   
Ouganda  11.4  19.5 8.7 12.5 8.8  4.1
Zambie     12.1 12.5 6.1  10.9
Namibie  23.0  23.1 24.2 20.4 28.8  31.4

Afrique du Sud     3.7  5.7
* Niger 2008; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008 

Sources: les sources nationales sont listées à la fin du chapitre.
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TIME5.  Taux  de  travailleurs  effectuant 
des temps de travail décents 

 

 
Le taux de travailleurs effectuant des temps de travail décents 

est un indicateur additionnel, que la plupart des pays ont produit. La 
méthode utilisée pour le calcul de l’indicateur et la détermination de 
la fourchette du temps de travail décent varient d'un pays à l'autre et 
limitent la comparaison, ainsi que le décrit la Partie II du présent 
rapport.  
 
Dans les pays de l’est, la Tanzanie, la Zambie et l’Ethiopie calculent 
cet indicateur comme le pourcentage de travailleurs qui n'effectuent 
pas d'heures excessives et ne sont pas non plus en sous-emploi lié à 
la durée du travail. Il représente par conséquent la proportion de la 
population occupée dans un emploi adéquat en termes de durée du 
travail.   
 
Dans les pays d’Afrique occidentale, le Bénin et le Sénégal intègrent 
dans cet indicateur la population occupée travaillant respectivement 
exactement 40 heures et 48 heures par semaine. Ceci explique donc 
le niveau très bas de leur indicateur. D’autres pays fixent une 
fourchette d’heures considérée comme décente. Ces différences de 
calcul entraînent des variations dans les résultats; les notes relatives 
aux indicateurs des pays à la fin de ce chapitre contiennent une 
définition détaillée pour chaque pays. 

 
 
Les heures 
habituellement 
effectuées sont la 
valeur type des 
heures réellement 
effectuées dans un 
emploi sur une courte 
durée de référence, 
telle qu’une semaine, 
au cours d’une 
longue période 
d’observation. 
 
Les heures 
réellement 
effectuées 
représentent le temps 
consacré, dans le 
cadre d’un emploi, à 
des activités qui 
contribuent à la 
production de biens 
et/ou de services au 
cours d’une période 
de référence donnée, 
courte ou longue.  

 

Au Maroc, le taux relativement bas de travailleurs effectuant des heures décentes combiné au taux 
très bas de sous-emploi lié à la durée du travail confirme le pourcentage élevé de travailleurs 
effectuant des heures excessives. 
 

La répartition par sexe révèle que si la situation des femmes s’est améliorée dans tous les pays au 
cours des cinq dernières années, excepté au Nigéria et en Namibie, ce n’est pas le cas pour les 
hommes. Le Nigéria présente une situation qui empire simultanément pour les hommes et les 
femmes: dans les deux cas, sur les cinq dernières années, l'indicateur a plongé de 25 points de 
pourcentage  par rapport à son niveau initial de 71,2 pour cent pour les hommes et 75 pour cent 
pour les femmes. 
 
Les profils par zone géographique ne montrent pas de grandes différences et sont souvent sans 
direction claire. Plus particulièrement, cette répartition met en évidence un déclin surtout rural de 
cet indicateur en Namibie au cours de la décennie. Il en est de même  en Tanzanie, mais dans une 
moindre mesure, entre 2000/2001 et 2006.  
 
L'indicateur de la proportion de travailleurs effectuant des heures décentes est plus souvent 
calculé par les pays d’Afrique de l’est et  australe que par les autres. Sa diffusion est certainement 
limitée parce que ce n'est pas un indicateur  principal, on peut toutefois noter que les Profils 
nationaux du travail décent (déjà publiés ou à venir) l’incluent généralement dans leur analyse. 
L’absence de définition normalisée et de méthode de calcul harmonisée de cet indicateur est un 
réel inconvénient pour l’analyse globale. Du point de vue des disparités entre les sexes, une 
tendance à l’amélioration semble se dessiner pour les femmes, alors que les hommes affichent des 
évolutions plus hétérogènes selon les pays.  
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TIME6.1 Taux de travailleurs effectuant des temps de travail décents par sexe (en %) 

   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  ...  ...  ...              
Egypte  ...  ...  ...              
Maroc  20.4  20.4  20.3 22.6 23.7 19.7 24.7  23.9  27.1
Tunisie  ...  ...  ...              
Bénin          7.0 7.6 6.3 7.8  8.2  7.5
Burkina 
Faso  ...  ...  ...              

CapVert          48.9 54.2 42.8 48.8  50.0  47.4
Guinée 
Bissau  ...  ...  ...              
Libéria  ...  ...  ...              
Mali          30.0 30.8 28.8 27.6  24.8  31.9

Mauritanie  ...  ...  ...              
Niger  ...  ...  ...              
Nigéria          72.6 71.2 75.0 52.7  53.4  52.3
Sénégal          6.0 7.2 4.1        
Cameroun  ...  ...  ...              
Ethiopie  41.9  35.3  51.0 60.5 51.5 70.3        
Maurice                55.1  57.4  50.8
Tanzanie  42.6  35.1  49.9 32.6 26.1 39.0        
Ouganda  56.9  48.1  65.3 72.5 66.0 78.8 73.7  65.3  81.5
Zambie          64.2 64.1 64.3 81.2  78.4  84.1
Namibie  61.4  57.3  66.1 61.8 57.8 66.8 59.5  55.3  64.8
Afrique du 

Sud          67.6 64.9 71.0 71.7  69.3  75.0
*Cap-Vert 2009; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008 

Sources: les sources nationales sont listées à la fin du chapitre.
 

TIME6.2 Taux de travailleurs effectuant des temps de travail décents par zone géographique (en %) 
   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 
Algérie  ...  ...         
Egypte  ...  ...         
Maroc  22.2  18.9 22.3 22.8 24.2  25.3
Tunisie  ...  ...         
Bénin       9.4 5.8 9.6  6.8

Burkina Faso  ...  ...         
CapVert       58.6 38.2 52.9  42.4

Guinée Bissau  ...  ...         
Libéria  ...  ...         
Mali       21.1 34.0 22.7  28.8

Mauritanie  ...  ...         
Niger  ...  ...         
Nigéria       58.2 77.4 51.8  53.4
Sénégal       8.8 4.2     
Cameroun  ...  ...         
Ethiopie  23.9  44.6 34.2 64.3     
Maurice           60.2  54.4
Tanzanie  27.9  46.0 26.2 34.8     
Ouganda  33.0  60.9 51.6 76.0 49.5  78.5
Zambie       61.0 65.9 70.1  85.3
Namibie  63.9  58.9 65.5 56.8 61.2  56.5

Afrique du Sud           75.2  59.7
*Cap-Vert 2009; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008 

Sources: les sources nationales sont listées à la fin du chapitre.
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Thème 4. Temps de travail décents _ Sources des indicateurs statistiques nationaux 
présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Sources 
Bénin  Tous  EMICOV 2006, 2007, 2010 
Cameroun  Tous  ECAM 2001, 2007 EESI 2005, 2010 
Cap‐Vert  Tous  LFS 2005, 2008, 2009, QUIBB 2007 
Ethiopie  Tous  LFS 1999, 2005 
Liberia  Tous  LFS 2010 
Mali  Tous  EPAM 2004, 2007, 2010 
Mauritanie  Tous  Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages 2004, 2008 
Maurice  Tous  CMPHS 2001‐2010 
Maroc  Tous  ENE 2000‐2010 
Namibie  Tous  LFS 2000, 2004, 2008 
Niger  Tous  ENBC 2007/08 
Nigeria  Tous  GHS 2005‐2010 
Sénégal  Tous  ENTES 2005 
Afrique du Sud  Tous  Labour Force Surveys (enquête emploi) 2006‐2010 
Tanzanie  Tous  EIPA (Enquête Intégrée sur la Population Active) 2000/01, 2006 
Ouganda  Tous  UNHS 2002/03, 2005/06, 2009/10 
Zambie  Tous  LFS 2005, 2008 
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Thème 4. Temps de travail décent _ Notes sur les indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Catégories  Années  Notes 

Bénin  Durée du travail excessive  Tous  Tous  Cet indicateur mesure la part des personnes actives occupées travaillant plus de 48 heures par 
semaine par rapport à l'ensemble des personnes actives occupées âgées de 15 à 64 ans. 

Bénin  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes travaillant habituellement 40 heures par semaine par 

rapport à l'ensemble des personnes actives occupées.  

Bénin  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous 
Le taux de sous‐emploi lié à la durée du travail prend en compte les personnes actives occupées 
qui travaillent habituellement moins de 38 heures par semaine par rapport à l'ensemble de la 
population active occupée.  

Cameroun  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous 
Le taux de sous‐emploi lié à la durée du travail prend en compte les personnes actives occupées 
qui travaillent habituellement jusqu'à 40 heures par semaine et qui sont disponibles pour 
travailler plus d'heures par rapport à l'ensemble de la population active occupée.  

Cap‐Vert  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes travaillant entre 35 et 48 heures par semaine.  

Cap‐Vert  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous 
Le taux de sous‐emploi lié à la durée du travail prend en compte toutes les personnes actives 
occupées qui travaillent moins de 35 heures par rapport à l'ensemble de la population active 
occupée. 

Ethiopie  Durée du travail excessive  Tous  Tous 
En accord avec l'acte légal éthiopien n° 377/2003, le nombre d'heures de travail normal pour les 
travailleurs du secteur privé est de 48 heures par semaine alors qu'il est de 39 heures 
hebdomadaires pour les fonctionnaires. 

Ethiopie  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux travailleurs qui ne travaillent pas un nombre excessif d'heures et 

qui ne sont pas non plus en situation de sous‐emploi lié à la durée du travail.  

Ethiopie  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous 
Le taux de sous‐emploi lié à la durée du travail fait référence aux travailleurs qui travaillent moins 
que le nombre d'heures normal de travail (48/39 h.)et qui sont disponibles pour travailler plus 
d'heures pendant la période de référence.  

Liberia  Durée du travail excessive  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux actifs occupés âgés de 15 ans et plus qui travaillent 49 heures et 
plus par semaine. 

Liberia  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous  Le taux de sous‐emploi lié à la durée du travail prend en compte les personnes qui travaillent 
moins de 40 heures hebdomadaires et qui désirent travailler plus d'heures. 

Mali  Durée du travail excessive  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées qui travaillent plus de 48 heures par 
semaine.  

Mali  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées travaillant entre 35 et 48 heures par 

semaine.  

Mali  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous 
Le taux de sous‐emploi lié à la durée du travail prend en compte toutes les personnes actives 
occupées qui travaillent moins de 35 heures par rapport à l'ensemble de la population active 
occupée. 

Mauritanie  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous 
L'enquête ménage ne permet pas déterminer le nombre d'heures travaillées par les individus. De 
ce fait, cet indicateur fait référence aux travailleurs qui déclarent n'être pas satisfaits par le niveau 
de leurs revenus, en d'autres termes le sous‐emploi invisible.  

Maurice  Taux d'emploi avec un nombre d'heures  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées travaillant entre 33 et 45 heures par 
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décent  semaine. 

Maurice  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées qui désirent et sont disponibles pour 
travailler plus d'heures que ce qu'ils ne travaillent habituellement. 

Maroc  Durée du travail excessive  Tous  Tous 
Cet indicateur inclut les personnes actives occupées qui travaillent habituellement plus de 48 
heures par semaine par rapport à l'ensemble de la population active occupée âgée de 7 ans et 
plus.  

Maroc  Durée du travail excessive  Tous  Tous  La durée du travail excessive est calculée pour la population âgée 7 ans et plus.  

Maroc  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Le taux d'emploi avec un nombre d'heures décent prend en compte la population âgée 7 ans et 

plus.  

Maroc  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées travaillant entre 36 et 44 heures par 

semaine dans les zones urbaines et entre 36 et 48 heures par semaine dans les zones rurales.  

Maroc  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous  Cet indicateur est calculé pour la population âgée de 15 ans et plus.  

Maroc  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous  Cet indicateur considère les personnes actives occupées travaillant habituellement moins de 48 
heures par semaine, désirant travailler plus et disponibles pour travailler.  

Namibie  Durée du travail excessive  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées travaillant plus de 48 heures par 
semaine. 

Namibie  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées qui travaillent un nombre normal 

d'heures (48 heures) et qui ne désirent pas travailler plus d'heures. 

Namibie  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence à la proportion de personnes actives occupées qui désirent et qui 
sont disponibles pour travailler plus d'heures que ce qu'ils travaillent actuellement. 

Niger  Durée du travail excessive  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées qui travaillent plus de 40 heures par 
semaine.  

Niger  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous  Cet indicateur est calculé en prenant en compte les personnes actives occupées qui ont travaillé 
moins de 40 heures par semaine durant les sept derniers jours.  

Nigeria  Durée du travail excessive  Tous  Tous  Cet indicateur est calculé en prenant en compte les personnes actives occupées qui ont travaillé 
plus de 48 heures par semaine. 

Nigeria  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées qui travaillent entre 40 et 48 heures 

par semaine. 

Sénégal  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Cet indicateur est calculé en prenant compte les personnes actives occupées qui ont travaillé 48 

heures par semaine.  

Sénégal  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous  Le taux de sous‐emploi lié à la durée du travail est prenant en compte toutes les personnes actives 
occupées qui travaillent moins de 48 heures par semaine.  

Afrique du Sud  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées qui travaillent moins de 35 heures 
par semaine pendant la semaine de référence, qui désirent et qui sont disponibles pour travailler.  

Tanzanie  Durée du travail excessive  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées âgée de 15 ans et plus travaillant 
habituellement plus de 48 heures par semaine.   
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Tanzanie  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées qui ne travaillent pas un nombre 

excessif d'heures et qui ne sont pas en sous‐emploi lié à la durée du travail. 

Tanzanie  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous 

Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées qui ont travaillé moins de 40 heures 
pendant la semaine de référence; dont les raisons pour travailler moins de 40 heures ne sont pas 
la maladie, l'incapacité ou l'âge, les études, la formation, un congé, des vacances ou des obligations 
familiales;  et qui ont déclaré avoir été disponibles pour travailler plus d'heures pendant la 
semaine de référence.  

Ouganda  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Le pays n'a pas donné de définition.  

Ouganda  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous 
Le taux de sous‐emploi lié à la durée du travail fait référence aux personnes actives occupées qui 
travaillent moins de 40 heures par semaine, qui ont désiré et qui étaient disponibles pour 
travailler plus d'heures durant la période de référence.  

Zambie  Tous  Tous  Tous 
Le nombre total d'heures travaillées par un individu est estimé en multipliant le nombre d'heures 
moyen habituellement travaillées par jour pendant la période de référence par six afin d'assurer 
la comparabilité entre les données de 2005 et de 2008. 

Zambie  Durée du travail excessive  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées âgées de 15 ans et plus qui 
travaillent habituellement plus de 48 heures par semaine. 

Zambie  Taux d'emploi avec un nombre d'heures 
décent  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées qui travaillent 48 heures ou moins 

par semaine mais qui ne sont pas en sous‐emploi lié à la durée du travail.  

Zambie  Taux de sous‐emploi lié à la durée du travail  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux personnes actives occupées qui travaillent moins de 48 heures 
par semaine et sont désireux de travailler plus d'heures.  
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Thème 5. Combiner travail, famille et vie personnelle (COMB) 
 

Les pays étaient libres de présenter toutes les statistiques qu’ils jugeaient pertinentes sur ce sujet, étant donné 
qu’aucun indicateur n’a déjà été défini par le BIT (Réunion tripartite d’experts, septembre 2008).  
 
Six pays ont produit des statistiques: le Cameroun et le Maroc présentent des statistiques sur l’emploi du 
temps des femmes par activité en 2006 et 1997/98 respectivement; Maurice et la Tanzanie donnent 
également des statistiques sur l’emploi du temps par activité par sexe (respectivement en 2003 et en 2006); 
l’Ethiopie indique la proportion de personnes sans travail et ne recherchant pas un emploi en raison de 
responsabilités familiales, de soins aux parents ou aux enfants, d’accouchement ou de grossesse; enfin,  
l’Ouganda calcule le temps hebdomadaire passé aux tâches domestiques et à s’occuper de la famille.    
 

 



2012  Les indicateurs du travail décent en Afrique 
 

66 
 

Thème 6. Formes de travail qu’il y a lieu d’abolir 
 

Il est universellement admis que toutes les formes de travail allant à l'encontre des droits humains 
fondamentaux ne peuvent être considérées comme du travail décent. La mesure des formes de travail qu’il y 
a lieu d’abolir et de leurs évolutions est essentielle pour déterminer leur incidence et être en mesure 
d’évaluer les progrès en vue de leur élimination. Les formes de travail qu’il y a lieu d’abolir recouvrent deux 
dimensions: le travail forcé et le travail des enfants. La présente série d’indicateurs du travail décent ne 
contient que des indicateurs sur le travail des enfants, car les données sur le travail forcé sont rares au niveau 
national et peu de statistiques ont été fournies par les pays sélectionnés pour cette analyse.  
L’Agenda du travail décent pour l’Afrique 2007-15 révèle qu’un certain nombre de pays africains ont déjà 
introduit des plans d’action assortis de délais pour abolir le travail des enfants qui font partie intégrante de 
programmes de développement plus vastes. L’objectif est d’étendre ces types de programmes à tous les Etats 
africains. Le suivi des indicateurs relatifs au travail des enfants permettra donc d’évaluer ces programmes.  

 
    

ABOL1 Travail des enfants 
 

 
Il est important de souligner que les incidences du travail des 

enfants ne sont pas comparables à travers les pays. Afin de mesurer 
cette activité, les pays se réfèrent la plupart du temps à leur définition 
nationale du travail des enfants, qui prend en considération la 
législation nationale et les caractéristiques propres du marché du 
travail. En d’autres termes, les limites d’âge et les tâches admises en 
tant que travail des enfants varient d’un pays à l’autre.  
 
Seuls quelques pays ont fourni des indicateurs du travail des enfants 
pour plus d’une année: la Mauritanie, la Tanzanie et la Zambie. Des 
efforts intenses sont actuellement déployés par de nombreux pays 
pour améliorer leurs statistiques sur le travail des enfants: parmi les 
pays qui ont récemment entrepris de collecter des données sur le 
sujet, on peut citer le Libéria, qui a introduit un module sur le travail 
des enfants dans son enquête de main-d’œuvre 2010, le Niger et 
l’Egypte dont les résultats de leur enquête sur le travail des enfants 
devraient être publiés prochainement. Comme escompté, le travail 
des enfants révèle souvent un profil semblable à celui de l’indicateur 
des enfants non scolarisés vu au premier chapitre sur le contexte 
économique et social.  
 

Résolution sur les statistiques du 
travail des enfants adoptée par la 
dix‐huitième Conférence 
internationale des statisticiens du 
travail (décembre 2008) 
 
Conformément aux normes 
internationales, les enfants sont 
considérés comme travailleurs si 
l’une des conditions suivantes est 
remplie:   
(a) l’enfant est âgé de moins de 12 
ans et travaille;   
(b) l’enfant a entre 12 et 14 ans et 
travaille habituellement plus de 14 
heures par semaine;   
(c) l’enfant a entre 12 et 14 ans, 
travaille habituellement 14 heures 
par semaine ou moins (travaux 
légers), mais il est établi qu’il 
travaille dans des conditions et à 
des tâches considérées 
dangereuses;   
(d) l’enfant a entre 15 et 17 ans et 
travaille habituellement plus de 43 
heures par semaine;   
(e) l’enfant a entre 15 et 17 ans, 
travaille habituellement 43 heures 
par semaine ou moins (travaux 
normaux), mais il est établi qu’il 
travaille dans des conditions et à 
des tâches considérées 
dangereuses. 
 

 
Dans les deux pays d’Afrique de l’est qui ont fourni des indicateurs du travail des enfants, les garçons sont 
plus souvent touchés par ce phénomène que les filles. Il en est de même  dans les pays occidentaux, sauf au 
Bénin et au Niger où les filles  affichent des taux légèrement supérieurs. Pour tous les pays sans exception, 
les enfants ruraux sont plus fréquemment astreints au travail des enfants. La prédominance de l’agriculture, 
premier employeur d'enfants en Afrique, explique cette différence selon la résidence. A côté de cette 
tendance générale, la répartition géographique à l'échelon des pays fait apparaître des évolutions divergentes 
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en Zambie, où le travail des enfants a nettement baissé dans les campagnes alors qu'il a augmenté en ville. 
Le profil pays  du travail décent zambien (à paraître) rend compte des efforts réalisés au plan national pour 
abolir le travail des enfants et mettre en place des programmes d'action, tels que «l’Elimination du travail des 
enfants dans la production de tabac en Zambie» ou l’évaluation de la Fédération zambienne des employeurs 
qui recommande de sensibiliser les cultivateurs aux effets nuisibles du travail des enfants 11. 
 
En résumé, cet indicateur est plus communément mesuré dans les pays qui ont mené une enquête spécifique 
sur le travail des enfants. Ce phénomène est étroitement et négativement lié à l’accès des enfants à 
l’éducation. Les indicateurs nationaux ne rendent pas compte d’une discrimination de genre particulière au 
niveau du continent. La prédominance de l’agriculture et son évolution dans les zones rurales influence 
assurément mais partiellement le niveau et l’évolution du travail des enfants.   

 
Graphique 6.1 Taux de travail des enfants (5-17 ans) par zone géographique et par pays (en %), 

dernière année disponible 
 

 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.

                                                                 
 

11  Zambia Federation of Employers, Rapid Assessment on Child Labour in the Cotton Industry in Zambia.  
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ABOL1.1 Taux de travail des enfants (517 ans) par sexe (en %) 

   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  …                   
Egypte  …                   
Maroc  …                   
Tunisie  …                   
Bénin                30.7 30.4  30.9

Burkina Faso          39.3 45.5 32.8       
CapVert  …                   

Guinée Bissau  …                   
Libéria                      
Mali          55.3 56.5 54.0       

Mauritanie          4.0 4.9 3.0 5.7 6.9  4.5
Niger                42.1 40.9  43.2
Nigéria  39.4  38.3  30.1             
Sénégal          12.6 17.0 8.2       
Cameroun                27.9     
Ethiopie  …                   
Maurice  …                   
Tanzanie  31.3  32.8  29.7 27.5 30.8 24.0       
Ouganda  …                   
Zambie          36.4 37.3 35.6 22.8 23.6  22.0
Namibie  …                   

Afrique du Sud  …                   
*Bénin 2008; Burkina Faso 2006; Mauritanie 2008; Niger 2009; Nigéria 2001; Cameroun 2007; Tanzanie 2006; Zambie 2008;      en 
Mauritanie, la tranche d’âge est 7-17 ans 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
ABOL1.2 Taux de travail des enfants (517 ans) par zone géographique (en %) 

   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  
   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 

Algérie  …             
Egypte  …             
Maroc  …             
Tunisie  …             
Bénin           16.3  38.3 

Burkina Faso       21.7 42.3      
CapVert  …             

Guinée Bissau  …             
Libéria  …             
Mali       45.1 60.2      

Mauritanie       1.5 5.8 3.1  7.6 
Niger           19.8  49.6 
Nigéria  24.6  46.7          
Sénégal       8.0 15.2      
Cameroun  …             
Ethiopie  …             
Maurice  …             
Tanzanie  12.0  36.4 10.7 32.3      
Ouganda  …             
Zambie       9.6 50.0 10.9  28.8 
Namibie  …             

Afrique du Sud  …             
*Bénin 2008; Burkina Faso 2006; Mauritanie 2008; Niger 2009; Nigéria 2001; Cameroun 2007; Tanzanie 2006; Zambie 2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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ABOLADD.  Part  des  enfants 
économiquement occupés 

 
Cet indicateur se réfère à un concept plus large que le travail 

des enfants puisqu’il inclut le travail autorisé accompli par des 
enfants. Ce travail légal des enfants est souvent envisagé comme un 
élément positif puisqu'il représente un moyen d’acquérir des 
qualifications professionnelles et facilite l'accès des jeunes au 
marché du travail. Dans les faits, la part des enfants économiquement 
occupés sert d'approximation du travail des enfants à abolir dans les 
pays qui ne collectent pas de statistiques plus précises. Dès lors, il 
convient de garder à l’esprit les mêmes limitations que celles décrites 
pour la mesure du travail à abolir en termes de définitions et de 
comparabilité entre pays.  

 
 
 
 
La  notion  d’enfants  économiquement 
occupés recouvre tous  les enfants âgés 
de  5  à  17  ans  engagés  dans  des 
activités  productives  relevant  de  la 
production du système de comptabilité 
nationale  (SNA) pendant  la période de 
référence de l’enquête.  

Les enfants économiquement occupés est un concept plus harmonisé que le travail des enfants puisqu'il 
prend en compte toutes les formes de travail et les différences entre pays sont plus souvent dues aux tranches 
d’âges retenues, aux normes culturelles et à la structure économique des pays qu’aux législations. 
 
La majorité des pays, ayant fourni des statistiques pour plusieurs années au cours de la seconde moitié de la 
décennie, affichent des tendances visiblement à la baisse de leur proportion d’enfants économiquement 
actifs. En Afrique occidentale, les jeunes filles du Bénin, de Guinée Bissau et du Niger sont plus souvent 
économiquement occupées que les garçons. Il en va de même en  Ethiopie et Zambie à l'est. Autrement les 
proportions de garçons et de filles engagés dans une activité productive sont plus ou moins comparables, 
sauf au Sénégal, au Maroc et à Maurice, où les garçons sont plus souvent actifs.  
 
Sauf au Cameroun entre 2005 et 2010, la tendance est la plupart du temps décroissante pour les deux sexes, 
ce qui corrobore les efforts déployés pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation. Les deux pays 
présentant les taux d’enfants économiquement occupés les plus bas sont le Maroc et Maurice, deux pays à 
revenu moyen. 
 
La répartition géographique fait apparaître différents schémas selon les pays. Si la part des enfants 
économiquement occupés est habituellement plus élevée dans les zones rurales, ce n’est pas le cas pour deux 
pays: l'Ethiopie et Maurice où les enfants sont plus souvent engagés dans des activités économiques dans les 
zones urbaines. Les évolutions récentes s’améliorent toujours dans les zones rurales alors qu'elles sont moins 
uniformes dans les villes.   
 
La part des enfants économiquement occupés ne fait pas partie des Indicateurs du travail décent 
officiellement proposés mais certains pays ont livré ce paramètre à la place de l’indicateur du travail des 
enfants. Globalement, cet indicateur présente peu d'écart par sexe et la proportion d’enfants économiquement 
occupés a reculé au cours de la période sous revue. Comme pour le travail des enfants, les enfants ont plus 
souvent tendance à travailler lorsqu’ils vivent à l’extérieur des villes, mais leur nombre tend aussi à décliner 
dans la plupart des pays.   
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ABOL2  Travail forcé 
 

Au Niger, 1,4 pour cent des enfants et 1,1 pour cent des adultes 
sur l'ensemble du pays étaient touchés par le travail forcé en 
2009. Les garçons en sont plus souvent victimes que les filles 
(1,6 pour cent et 1,3 pour cent respectivement) alors que la 
situation des femmes adultes est pire que celle des hommes (1,2 
pour cent et 1,0 pour cent respectivement). Ce phénomène est 
principalement rural, avec un risque d’être sujet au travail forcé 
plus de 5 fois plus élevé dans les zones rurales que dans les villes 
et 4 fois plus élevé pour la population adulte (cf. Annexe B_ 
Tableau 5_ABOL_191211 présentant davantage de statistiques 
pour le Niger). 

 

 
 
Les normes internationales 
pertinentes sont ici la 
convention (no 29) sur le 
travail forcé, 12 et la 
convention (no 105) sur 
l’abolition du travail forcé, 
1957.13 
 
Selon les normes 
internationales, le travail 
forcé est défini comme «tout 
travail ou service exigé d’un 
individu sous la menace 
d’une peine quelconque et 
pour lequel ledit individu ne 
s’est pas offert de plein gré». 

 
 

ABOL6.1 Part des enfants économiquement occupés par sexe (en %) 

  
Tranche 
d'âge  Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

      Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  ...                      
Egypte  ...                      
Maroc  7‐17  14.5  17.8  11.0 10.5 13.3 7.7 7.2  9.7 4.6
Tunisie  ...                      
Bénin  5‐17                34.0  33.5 34.7

Burkina Faso  5‐17          58.4 59.9 56.8 31.7  31.7 31.3
CapVert  …                      

Guinée Bissau  5‐17                15.0  12.0 18.0
Libéria  ...                      
Mali  5‐17          68.3 68.7 68.0       

Mauritanie  ...                      
Niger  5‐17                50.4  47.7 53.1
Nigéria  …                      
Sénégal  5‐17          19.7 25.6 13.8       
Cameroun  10‐17  20.4  19.1  21.7 42.0 42.0 42.1 39.6  42.3 36.9
Ethiopie  5‐17  57.2  52.1  62.0             
Maurice  12‐17  5.6  7.9  3.3 4.7 6.3 3.0 2.5  3.7 1.1
Tanzanie  ...                      
Ouganda  ...                      
Zambie  5‐17          45.8 46.8 44.9 33.7  34.8 32.6
Namibie  6‐17          71.9 71.2 72.5       

Afrique du Sud  7‐17                24.2  23.8 24.7
*Bénin 2008; Burkina Faso 2007; Niger 2009 ; Ethiopie 2001; Zambie 2008 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 

 

                                                                 
 

12 BIT: Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Disponible sous: http://www.ilo.org/ilolex/cgi‐lex/convde.pl?C029  
13 ILO: Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Disponible sous: http://www.ilo.org/ilolex/cgi‐
lex/convde.pl?C105  
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ABOL6.2 Part des enfants économiquement occupés par zone géographique (en %) 

  
Tranche 
d'âge  Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

      Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 
Algérie  ...               
Egypte  ...               
Maroc  7‐17  2.6  23.2 1.6 18.0 1.2  12.8
Tunisie  ...               
Bénin  5‐17           18.4  42.3

Burkina Faso  5‐17       15.6 66.0 10.8  35.4
CapVert  …               

Guinée Bissau  5‐17           7.0  23.0
Libéria  ...               
Mali  5‐17       62.5 71.1     

Mauritanie  ...               
Niger  5‐17           25.8  58.7
Nigéria  …               
Sénégal  5‐17       10.4 25.0     
Cameroun  10‐17  6.6  27.9 16.6 54.9 18.4  52.3
Ethiopie  5‐17  41.9  18.8         
Maurice  12‐17  6.4  5.5 5.4 4.6 2.6  2.4
Tanzanie  ...               
Ouganda  ...               
Zambie  5‐17       12.5 62.7 16.6  42.5
Namibie  6‐17       39.2 86.3     

Afrique du Sud  7‐17               
*Bénin 2008; Burkina Faso 2007; Niger 2009 ; Ethiopie 2001; Zambie 2008. Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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Thème 6. Formes de travail qu'il y a lieu d'abolir _ Sources des indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Sources 
Bénin  Tous  ENTE 2008 
Burkina Faso  Travail des enfants  ENTE 2006 
Burkina Faso  Part des enfants occupés économiquement  EBCVM 2003, QUIBB 2005, ENTE 2006, QUIBB 2007 

Cameroun  Travail des enfants 

ENTE 2007, tiré du "Résumé sur le travail des enfants 2007" rapport disponible sur le site internet de l'Office 
Nationale de la Statistique http://www.statistics‐
cameroon.org/downloads/Resume_sur_le_travail_des_enfants_fr.pdf 

Cameroun  Part des enfants occupés économiquement  ECAM 2001, 2007, EESI 2005, 2010 
Côte d'Ivoire  Travail des enfants  ENTE 2005, 2008 
Ethiopie  Tous  LFS 1999, Child Labour Force Survey (enquête sur le travail des enfants) 2001 
Guinée Bissau  Part des enfants occupés économiquement  ILAP 2010 

Mali  Tous 

ENTE 2005, tiré du document de travail de l'UCW‐SIMPOC écrit par by Y. Diallo (July 2008): "Les activités des 
enfants en Afrique subsaharienne: les enseignements des enquêtes sur le travail des enfants en Afrique de 
l'Ouest". 

Mali  Part des enfants occupés économiquement  ENTE 2005, données fournies par le consultant  national. 
Mauritanie  Travail des enfants  EPCV 2004, 2008 
Maurice  Part des enfants occupés économiquement  CMPHS 2001‐2010 
Maroc  Part des enfants occupés économiquement  ENE 2000‐2010 
Namibie  Part des enfants occupés économiquement  NCAS 2005 
Niger  Tous  ENTE 2009 
Nigeria  Travail des enfants  National Modular Child Labour Survey (enquête sur le travail des enfants), Nigeria 2000/2001 
Sénégal  Travail des enfants  ENTES 2005 
Sénégal  Part des enfants occupés économiquement  ENTES 2005 
Afrique du Sud  Part des enfants occupés économiquement  Survey of Activities of Young People (enquête sur le travail des jeunes) 2010 
Tanzanie  Travail des enfants  EIPA (Enquête Intégrée sur la Population Active) 2000/01, 2006 
Zambie  Tous  LFS 2005, 2008 
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Thème 6. Formes de travail qu'il y a lieu d'abolir _ Notes sur les indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Catégories Années  Notes 

Bénin  Travail des enfants  Tous  Tous  La définition détaillée du travail des enfants est donnée dans le rapport final d'enquête Ente (2008), p. 26 disponible pour 
téléchargement sur le site internet suivant http://labordoc.ilo.org/record/437701. 

Bénin  Part des enfants occupés 
économiquement  Tous  Tous  La définition détaillée des enfants occupés économiquement est donnée dans le rapport final d'enquête Ente (2008), p. 8 

disponible pour téléchargement sur le site internet suivant  http://labordoc.ilo.org/record/437701. 

Burkina Faso  Travail des enfants  Tous  Tous  La définition détaillée du travail des enfants est donnée dans le rapport final d'enquête Ente (2006), p. 34‐40 disponible sur le site 
internet de l'INSD http://www.insd.bf/fr/IMG/Rapport_ENTE_INSD‐BIT_oct08.pdf 

Burkina Faso  Part des enfants occupés 
économiquement  Tous  Tous  La définition détaillée des enfants occupés économiquement est donnée dans le rapport final d'enquête Ente (2006), p. 34‐40 

disponible sur le site internet de l'INSD http://www.insd.bf/fr/IMG/Rapport_ENTE_INSD‐BIT_oct08.pdf 

Ethiopie  Part des enfants occupés 
économiquement  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux enfants âgés de 5 à 17 ans travaillant dans des activités productives (sans toutefois inclure les 

activités domestiques). 

Mali  Travail des enfants  Tous  Tous  La définition détaillée du travail des enfants est donnée dans le document de travail de UCW‐SIMPOC (juillet 2008), p.21‐22, 
disponible sur le site http://www.ucw‐project.org/attachment/STyacouba_SSA_act_enf20110420_122230.pdf 

Mauritanie  Travail des enfants  Tous  Tous  Groupe d'âge 7‐17 ans. 

Maurice  Part des enfants occupés 
économiquement  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence au nombre d'enfants occupés économiquement âgés de 12 à 17 ans.  

Maroc  Part des enfants occupés 
économiquement  Tous  Tous 

Définition des enfants travailleurs: Le code de travail établit à l’article 143 l’âge de quinze ans, comme une limite générale pour 
l’admission d’un mineur par un employeur. Les exceptions à cette règle sont citées aux articles 145 et 147 où des travaux, tels que 
l’emploi salarié en tant que comédien ou interprète dans les spectacles publics, l’exercice d'acrobaties, de contorsion ou l’exécution 
de tout autre travail comportant des risques sur la vie, la santé ou la moralité sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans. Le 
législateur a inséré également un article préventif (146) interdisant le lancement de « ...toute publicité abusive incitant les mineurs 
à s'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif ». Le code aborde en outre, le sujet des conditions de 
travail des enfants. Il confie à l'agent chargé de l'inspection du travail, le droit de requérir un examen de santé de tous les mineurs 
salariés âgés de moins de dix‐huit ans, de manière à vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs capacités. En cas 
d’excès, l’inspecteur du travail a le droit d'ordonner, sans préavis, le renvoi des mineurs de leur travail. Les articles 149, 150 et 151 
ont été consacrés aux sanctions applicables en cas d’infraction d’un des articles cités. La règle générale fixée par l’article 171 est 
l’interdiction de l’emploi des mineurs de moins de seize ans dans des emplois nocturnes. Les mineurs âgés de dix‐sept à dix‐huit 
ans (et donc autorisés au travail de nuit) doivent bénéficier, entre deux journées de travail de nuit, d’un repos dont la durée ne 
peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période de travail de nuit. La question des travaux 
souterrains est abordée lors de l’article 179 interdisant ce type de travaux aux mineurs âgés de moins de dix‐huit ans. Les 
sanctions prévues en cas de violation de cet article sont décrites par l’article 183. Enfin, le code énonce le principe général 
concernant les travaux dangereux. Il interdit l’emploi des mineurs de moins de 18 ans dans des travaux « susceptibles d'entraver 
leur croissance ». Les travaux dangereux sont énumérés par l'article premier du Décret n° 2‐04‐682 du 29 Décembre 2004 fixant 
les travaux interdits aux mineurs de moins de 18 ans, aux femmes et aux salariés handicapés. 
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Namibie  Part des enfants occupés 
économiquement  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux enfants occupés économiquement, âgés de 6 à 1 7ans qui ont travaillé au moins une heure durant 

les sept jours précédant l'enquête. 

Niger  Travail des enfants  Tous  Tous  Les données proviennent du rapport de l'enquête ENTE  2009. 

Nigeria  Travail des enfants  Tous  2001

Le travail des enfants fait référence au travail rémunéré ou non de tous les secteurs d'activité comprenant: les travaux 
domestiques, du secteur informel ou du secteur agricole, qui sont néfaste à la santé mentale et physique des enfants, au 
développement physique, moral et social des enfants dans une société moderne; toutes les activités qui empêchent les enfants 
d'aller à l'école, les obligent de quitter l'école de façon permanente ou qui, combinés à l'école, engendrent des heures de travail 
excessivement longues.  

Sénégal  Travail des enfants  Tous  Tous  La définition détaillée du travail des enfants est donnée dans le rapport final d'enquête Ente (2005), p. 52‐58, disponible sur le site 
internet de l'ANSD  http://www.ansd.sn/publications/rapports_enquetes_etudes/enquetes/Rapport_ENTES.pdf 

Sénégal  Part des enfants occupés 
économiquement  Tous  Tous  La définition détaillée des enfants occupés économiquement est donnée dans le rapport final d'enquête Ente (2005), p. 52‐58, 

disponible sur le site internet de l'ANSD  

Afrique du Sud  Part des enfants occupés 
économiquement  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux enfants âgés de 7 à 17 ans impliqués dans une activité économique. 

Tanzanie  Travail des enfants  Tous  Tous  Cet indicateur utilise la définition standard utilisée par l'OIT‐SIMPOC pour produire les statistiques agrégées. De ce fait, il diffère 
des indicateurs précédemment publiés qui utilisaient une autre méthodologie.  

Zambie  Travail des enfants  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux enfants travailleurs âgés de 5 à 17 ans selon la définition standard de l'OIT,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les indicateurs du travail décent en Afrique  2012 
 

  75 
 

THEME 7. Stabilité et sécurité du travail 
 
Mesurer la stabilité et la pérennité d’un emploi revient à estimer le 
niveau de précarité des travailleurs en termes de résilience face aux 
risques du marché du travail, ce qui est pour le moins compliqué. On 
le mesure par la proportion de travailleurs qui ne bénéficient pas 
d’un contrat stable et sûr.    

 

STAB1 Travail précaire 
 

Les évolutions de taux de travailleurs en emploi précaire doivent être 
analysées avec prudence. Cet indicateur peut être contre-cyclique, à 
savoir qu’une reprise de l’économie peut provoquer dans un premier 
temps une hausse de la proportion des emplois de types précaires 
avant d'avoir un effet baissier.   
Cet indicateur présente un large éventail de résultats en fonction des 
pays et des définitions utilisées et n'est que difficilement 
interprétable.  
 
A quelque niveau d'analyse que ce soit, Maurice doit être considéré à 
part en raison des taux exceptionnellement faibles affichés par le 
pays. La définition très restrictive du travail précaire utilisée quine 
recouvre que «les personnes occupées qui ont travaillé moins que 
leurs heures habituelles au cours de la semaine de référence dû  au 
caractère temporaire ou partiel du travail explique en partie le niveau 
des résultats. En chiffres, pour la période observée, la proportion de 
travailleurs mauriciens astreints à des emplois précaires est passée de 
1,2 pour cent à 0,2 pour cent. Autrement, trois pays de l’est 
(Ethiopie, Tanzanie et Zambie) affichent des taux de travailleurs en 
emploi précaire supérieurs à la moitié de la population occupée. 
Dans ce cas, il convient aussi d’être prudent dans l’analyse, compte 
tenu des différences de définition et de couverture (cf. Partie II). Plus 
particulièrement, les résultats en Tanzanie et en Ethiopie sont fondés 
sur les employés rémunérés seulement et, en Zambie, les travailleurs 
précaires sont des travailleurs à temps partiel disposés à effectuer 
davantage d’heures. 

 
Résolution concernant la 
classification internationale 
d'après la situation dans la 
profession, adoptée par la 
quinzième Conférence 
internationale des statisticiens 
du travail (janvier 1993).14 
 
L’indicateur du travail 
précaire se réfère à la 
proportion de personnes 
occupées dans des emplois 
considérés précaires ou, en 
d’autres termes, instables et 
non sûrs. 
 
Les personnes occupées dans 
des emplois précaires 
englobent:  
1/ les travailleurs occasionnels 
(contrats supposés ne pas 
continuer pour plus d’une très 
courte période); 
2/ les travailleurs saisonniers 
(durée du contrat influencée 
par des facteurs, tels que le 
cycle climatique, les vacances, 
la saison agricole, le tourisme, 
etc.; 
3/ les travailleurs temporaires 
ou à court terme (contrats 
censés durer une courte 
période, toutefois plus longue 
que celle des contrats 
occasionnels. 
Compte tenu de leur courte 
durée, ces emplois ne sont pas 
appelés à déboucher sur une 
relation de travail durable 
dans le temps.  

 
Pour tous les pays excepté Maurice, l’Ethiopie et la Zambie, les tendances étaient nettement haussières 
au cours de la période sous revue, sans qu'il soit possible d'en tirer des conclusions.  
De par ses caractéristiques de court terme, le travail non pérenne peut être comparé à l’emploi informel 
ou à l’emploi vulnérable, vus précédemment. A partir de nos résultats, il est toutefois difficile de 
dégager une relation claire entre ces indicateurs. Au Bénin, les indicateurs de l’emploi informel et 

                                                                 
 

14 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/---
stat/documents/normativeinstrument/wcms_087562.pdf 
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vulnérable avoisinent 100 pour cent alors que la proportion de travailleurs précaires est relativement 
basse, à 15,3 pour cent. Inversement, en Ethiopie, l’emploi informel est relativement faible comparé aux 
proportions élevées données pour les travailleurs vulnérables et pour ceux dont l’emploi est précaire. A 
Maurice, le faible niveau de ces trois indicateurs pourrait être le reflet d'une situation économique saine.    
 
En Zambie, les indicateurs généralement à la baisse sur la période 2005-2008 dissimulent une situation 
moins enviable dans certains secteurs économiques concernés par les privatisations, tels que le secteur 
minier où le passage au secteur privé a généré essentiellement des emplois précaires gérés par des sous-
traitants et des intermédiaires (voir le Profil national du travail décent pour la Zambie, à paraître). Au 
Cameroun, le doublement de la proportion de travailleurs précaires de 2005 à 2010 s’explique aussi par 
l’émergence de nouvelles pratiques en matière d’emploi. Les grandes sociétés font appel à des sous-
traitants pour les activités externalisables et recrutent davantage de travailleurs temporaires pour les 
emplois non qualifiés que par le passé (voir le Profil national du travail décent pour le Cameroun, à 
paraître).   

 
La répartition par sexe révèle des tendances de même ordre pour les hommes et les femmes, excepté en 
Mauritanie où la proportion de travailleurs précaires a baissé de 24,6 à 17,6 pour cent pour les femmes 
en 2008 alors que celle des hommes est passée de  16,8 à 19,0 pour cent.  
 
La plupart du temps, le pourcentage de la population rurale en emploi précaire est plus élevé que celui 
des urbains. Cela s'explique par la prédominance de l’agriculture dans les zones rurales qui génère la 
plupart des emplois saisonniers et occasionnels. L’Ethiopie et la Namibie sont les seuls pays à présenter 
des évolutions divergentes selon la zone géographique, avec une situation qui s’améliore dans les 
campagnes et s’aggrave dans les villes.  
 
Succinctement, il semble que la dernière décennie soit caractérisée par une croissance générale de la part 
des emplois précaires. Les définitions non harmonisées et les différentes couvertures des populations ne 
permettent guère une analyse plus approfondie de ces tendances. Les Profils nationaux du travail décent 
ont attribué cette évolution à l’apparition de nouvelles pratiques d’emploi faisant davantage appel aux 
sous-traitants. Autrement, le sexe ne permet pas de distinguer les tendances  et, de manière attendue, les 
indicateurs ruraux sont souvent moins favorables que leurs équivalents urbains, alors que leur évolution 
est parallèle.      
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Graphique 7.1 Proportion de travailleurs dans des formes de travail précaire par pays (en %), v. 2000, 
v. 2005, 2010 ou dernière année disponible 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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STAB1.1 Proportion de population employée dans des formes de travail précaire par sexe (en %) 

   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  ... ...  ...              
Egypte  ... ...  ...              
Maroc  4.0 4.8  2.0 5.0 6.1 2.3 7.6  9.0  3.6
Tunisie  ... ...  ...              
Bénin         10.8 11.6 10.0 15.3  17.8  13.1

Burkina Faso         17.0 15.7 18.3 25.0  23.8  26.1
CapVert  … …  …              

Guinée Bissau  ... ...  ...              
Libéria  ... ...  ...              
Mali  ... ...  ...              

Mauritanie         17.4 16.8 24.3 18.6  19.0  17.6
Niger               33.4  35.4  24.6
Nigéria  … …  …              
Sénégal         59.0 54.9 63.9        
Cameroun         11.1 12.7 9.5 25.1  24.3  25.9
Ethiopie  67.4 64.9  72.3 62.4 59.2 67.2        
Maurice         0.8 0.6 1.2 0.2  0.2  0.3
Tanzanie         57.8 58.4 56.5        
Ouganda  72.8 72.1  77.6 71.2 72.0 69.3 85.5  87.3  82.0
Zambie         69.4 63.7 75.4 59.1  53.6  65.2
Namibie  17.6 14.5  21.1 17.3 14.4 21.0 18.5  18.1  19.0

Afrique du Sud         24.2 23.5 25.2 23.5  22.7  24.6
*Burkina Faso 2007; Mauritanie 2008; Niger 2008; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008; Afrique du Sud 2007 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.

 
STAB1.2 Proportion de population employée dans des formes de travail précaire  

par zone géographique (en %) 
   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 
Algérie  ...  ...         
Egypte  ...  ...         
Maroc  3.3  4.6 5.0 5.0 6.3  8.8
Tunisie  ...  ...         
Bénin       5.4 14.2 10.1  18.6

Burkina Faso       13.2 17.6 15.4  26.9
CapVert  …  …         

Guinée Bissau  ...  ...         
Libéria  ...  ...         
Mali  ...  ...         

Mauritanie       17.8 17.2 17.9  19.4
Niger           17.3  39.9
Nigéria  …  …         
Sénégal       28.3 72.9     
Cameroun       9.8 11.7 10.4  33.8
Ethiopie  52.6  88.1 53.2 78.1     
Maurice       0.6 0.8 0.3  0.2
Tanzanie       54.7 64.4     
Ouganda  72.1  74.3 65.8 74.2 78.2  89.3
Zambie       27.2 84.2 25.1  71.9
Namibie  9.9  25.6 11.1 25.7 21.6  16.7

Afrique du Sud  ...  ...         
*Burkina Faso 2007; Mauritanie 2008; Niger 2008; Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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Thème 7 Stabilité et sécurité du travail_ Sources des indicateurs statistiques nationaux 
présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Sources 
Bénin  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  EMICOV 2006, 2007, 2010 
Burkina Faso  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  EBCVM 2003, QUIBB 2005, 2007 
Cameroun  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  ECAM 2007, EESI 2005, 2010 
Ethiopie  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  LFS 1999, 2005 
Mauritanie  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  EPCV 2004, 2008 
Maurice  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  CMPHS 2001‐2010 
Maroc  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  ENE 2000‐2010 
Namibie  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  NLFS 2000, 2004, 2008 
Niger  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  ENBC 2007/08 
Sénégal  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  ENTES 2005 

Tanzanie  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires 
EIPA (Enquête Intégrée sur la Population 
Active) 2000/01, 2006 

Ouganda  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  UNHS 2002/03, 2005/06, 2009/10 
Zambie  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  LFS 2005, 2008 

 

 

 

Thème 7 Stabilité et sécurité du travail_ Notes sur les indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Catégories  Années  Notes 

Bénin  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Les types d'emplois précaires se réfèrent aux emplois temporaires, saisonniers ou 
occasionnels. 

Burkina Faso  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Les types d'emplois précaires se réfèrent aux emplois temporaires, saisonniers ou 
occasionnels. 

Cameroun  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Les types d'emplois précaires se réfèrent aux travailleurs occasionnels à la journée, à 
la tâche ou à la saison.  

Ethiopie  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Les types d'emplois précaires se réfèrent aux emplois temporaires, contractuels ou 
occasionnels. 

Mauritanie  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Les types d'emplois précaires se réfèrent aux emplois sans contrat y compris ceux 
temporaires, à la tâche ou occasionnels. 
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Maurice  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous 
Cet indicateur fait référence aux nombre de personnes actives occupées qui a 
travaillé moins que son nombre d'heures habituelles pendant la période de référence 
en raison de la nature temporaire ou à temps partiel de son travail. 

Maroc  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Les types d'emplois précaires se réfèrent aux emplois contractuels ou occasionnels et 
aux stages. 

Namibie  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Cet indicateur est calculé en ne considérant que les salariés temporaires, saisonniers 
ou occasionnels. 

Niger  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Les types d'emplois précaires se réfèrent aux emplois salariés et à la tâche 
temporaires.  

Sénégal  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Les types d'emplois précaires se réfèrent aux emplois temporaires, saisonniers ou 
occasionnels. 

Afrique du Sud  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Cet indicateur est calculé en ne considérant que les salariés temporaires, à temps 
partiel ou saisonniers. 

Tanzanie  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Les types d'emplois précaires se réfèrent aux emplois salariés avec un contrat 
occasionnel (écrit ou oral) et les emplois temporaires (avec contrat). 

Ouganda  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous  Le pays ne fournit de définition. 

Zambie  Part de la population occupée dans des types d'emploi précaires  Tous  Tous 

Les types d'emplois précaires se réfèrent aux emplois temporaires, à temps partiel ou 
saisonniers. Les emplois à temps partiel ne sont précaires que si les travailleurs sont 
désireux de travailler plus d'heures. Cette volonté de travailler des heures 
additionnelles est considérée comme déterminante pour définir le caractère 
involontaire du travail partiel.   
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Thème8  Égalité  des  chances  et  de  trait
ment dans l’emploi 

 
La discrimination au travail peut prendre plusieurs formes et 

recouvrir différentes dimensions, telles que la race, la couleur ou le 
sexe, mais l’aspect le plus fréquemment étudié est l’inégalité entre 
hommes et femmes. La disponibilité des informations, l’universalité 
de la discrimination et sa persistance dans le temps expliquent que 
les indicateurs analysés ci-après sont tous orientés vers l’inégalité 
entre hommes et femmes.  
 
L’éradication de l’inégalité entre hommes et femmes dans le monde 
du travail est l’un des objectifs de l'Agenda du travail décent en 
Afrique 2007-2015 et l'objectif comprend «une législation anti-
discrimination et des politiques de promotion de l’égalité des 
chances et du traitement face à l’emploi et au travail.» En outre, le 
problème de l’égalité des chances est défini comme une 
préoccupation plurisectorielle qui est traitée dans chaque facette de 
l’analyse du travail décent dans le rapport de la réunion tripartite sur 
la mesure du travail décent.   

EQUA1 Ségrégation professionnelle  selon 
le sexe 

 

Les directives du BIT concernant les indicateurs du travail décent 
mentionnent cet indicateur comme une mesure fréquemment utilisée 
pour évaluer  la féminisation des emplois: «Un emploi dans lequel la 
part des femmes est élevée (habituellement plus de 80 pour cent) est 
considéré «à prédominance féminine». Si la part des femmes est 
faible (habituellement moins de 20 pour cent),  l’emploi est 
considéré comme étant «à prédominance masculine». Les autres 
emplois sont comme des emplois à «professions intégrées».   

 
 
 
 
Résolution concernant la révision 
de la Classification internationale 
des types des professions, adoptée 
par la quatorzième Conférence 
internationale des statisticiens du 
travail (novembre 1987).15 
 
Résolution concernant un système 
intégré de statistiques des salaires 
adoptée par la douzième 
Conférence internationale des 
statisticiens du travail (octobre 
1973)16 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures de la «Ségrégation 
professionnelle selon le sexe» sont 
définies à la fois en termes de  
(a)la  proportion des femmes dans 
l’emploi (par rapport à la part des 
hommes) dans chacun des groupes 
majeurs de la CITP;  
(b) la  répartition professionnelle de 
l’emploi par sexe, 
(c) l’indice de dissimilarité de Duncan. 
Seule la première option est analysée 
dans cette étude. 

 
La part des femmes dans l’emploi total représente environ 45 pour cent pour l'ensemble des pays sub-
sahariens et avoisine 20 pour cent dans les pays nord-africains. Il n’y a pas de groupes de professions à 
proprement parler «dominés par les femmes». D’un autre côté, la majorité des groupes professionnels sont 
dominés par les hommes en Afrique du Nord alors que seul le groupe 817, entre autres les conducteurs 
d'installations et de machines, est dominé par les hommes dans la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne. 
Les pays d’Afrique orientale (Maurice excepté) présentent une répartition par sexe égalitaire pour l'ensemble 
des professions. Les groupes professionnels pris un à un font  apparaître une situation légèrement différente 

                                                                 
 

15 http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm 
16 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐integration/‐‐‐
stat/documents/normativeinstrument/wcms_087496.pdf  
17 Etant donné que la plupart des pays utilisent encore la CITP‐88, l’analyse ci‐dessus se réfère à cette classification: le groupe 0 comprend 
les forces armées, le groupe 1 les membres de l’exécutif et des corps législatifs de l’administration publique, les dirigeants et cadres 
supérieurs d’entreprise, le groupe 2 les professions intellectuelles et scientifiques, le groupe 3 les techniciens et professions 
intermédiaires, le groupe 4 les employés de type administratif, le groupe 5 le personnel des services et vendeurs de magasin et de marché, 
le groupe 6 les agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche, le groupe 7 les artisans et ouvriers de type artisanal, le 
groupe 8 les conducteurs d’installations et de machines et ouvriers d’assemblage, le groupe 9 les ouvriers et employés non qualifiés et le 
groupe 10, les autres. 
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avec une prédominance masculine dans les groupes 1, 8 et plus modérément dans le groupe 2 pour les quatre 
pays et une prédominance féminine dans les groupes 4, 5, 7 et 9 en Ethiopie, dans les groupes 4, 6 et 9 en 
Tanzanie, dans les groupes 4, 5 et 6 en Ouganda et dans le groupe 6 en Zambie.  
En Afrique du Nord, la présence féminine la plus forte concerne le groupe 3 (les techniciens et les 
professions intermédiaires) pour l'Algérie et l'Egypte et le groupe 2 (les professions intellectuelles et 
scientifiques) pour le Maroc. Dans ces trois cas, les femmes représentent entre 34 40 pour cent des groupes 
respectifs de professions.  
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EQUA1.1 Part des femmes dans l’emploi par principaux types de professions (CITP88) (en %) 

Pays    

Dernière 
année 

disponible 
Emploi 
total 

0_ 
Forces 
armées 

1_ Députés, 
cadres 

supérieurs 
et 

directeurs 
2_ 

Professionnels 

3_ 
Techniciens 
et personnel 
intermédiaire 

4_ 
Employés 

de 
bureau 

5_ 
Travailleurs 
des services 
et de la 
vente en 
magasin 

6_ 
Ouvriers 
agricoles 

et 
pêcheurs 
qualifiés 

7_ Artisans 
et 

travailleurs 
apparentés 

8_ 
Conducteurs 
d’installations 

et de 
machines et 
ouvriers de 
l’assemblage 

Métiers 
élémentaires 

10_ 
Autres 

Algérie  N  2004  17.4  ...  4.9 31.6 37.0 37.0  6.7 17.7 26.8 1.9 12.1  ... 
Egypte  N  2007  21.3  ...  11.1 33.8 34.3 29.5  10.5 31.7 3.5 4.3 9.4  ... 
Maroc*  N  2010  26.9  ...  18.4 39.9 33.7 38.3  9.9 19.6 15.8 3.0 39.0  ... 
Tunisie  N  ...                              
Bénin  W  ...                              
Burkina 
Faso 

W  ...                              
CapVert  W  2010  …  3.5  38.2 55.7 38.5 57.8  60.4 28.7 9.6 9.4 57.1  0.0 
Guinée 
Bissau 

W  ...                              
Mali  W  ...                              
Mauritanie  W  ...                              
Niger  W  ...                              
Nigéria  W  2010  36.2  …  44.9 17.7 28.3 28.4  54.3 57.3 29.6 40.0 14.4  … 
Sénégal  W  …                              
Cameroun  M  ...                               
Ethiopie  E  2005  48.1  ...  19.7 28.9 30.8 56.1  68.0 26.5 68.8 21.9 67.7  ... 
Maurice*  E  2010  35.6  ...  26.7 38.0 48.3 57.7  40.7 22.1 12.7 26.7 42.6  ... 
Tanzanie*  E  2006  51.1  ...  16.5 35.0 39.1 50.7  47.7 53.8 23.0 12.9 58.5  ... 
Ouganda  E  2009  51.6  ...  7.9 46.6 40.5 64.1  54.8 56.4 33.3 4.4 39.5  ... 
Zambie  E  2008  48.1  ...  26.8 38.7 38.6 45.1  50.0 51.5 24.6 9.5 39.5  … 
Namibie  S  2008  44.0  ...  44.8 59.3 53.1 69.3  55.9 22.5 16.8 5.7 54.8  ... 
Afrique du 
Sud 

S  2010  43.4  ...  29.7 45.4 55.0 68.8  45.0 27.8 11.6 14.0 41.6  96.1 
* Cette classification comporte également 10 groupes nommés de manière identique mais comprenant des emplois légèrement différents de ceux de la CITP88 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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EQUA2  Proportion  de  femmes  occupant 
des postes des groupes 11 et 12 de la CITP
88 

 
 

Les sous-grands groupes 11 et 12 de la CITP-88 comprennent 
les membres de l’exécutif et des corps législatifs, les cadres 
supérieurs (de l’administration publique et des organisations 
spécialisées) et les directeurs d’entreprise.  En tant que tels, ces 
métiers sont considérés être au sommet de la classification en termes 
de responsabilités dirigeantes. En ce sens, la proportion des femmes 
occupant des postes des groupes 11 et 12 de la CITP-88 livre des 
informations sur la proportion de femmes occupant des positions clés 
dans la société. 

 
 
 
 
 
La proportion de femmes dans les 
personnes employées des groupes 11 
et 12 de la CITP‐88 désigne le 
pourcentage de femmes travaillant 
en tant que membres des corps 
exécutifs et législatifs, cadres 
supérieurs et directrices d’entreprise 
par rapport à tous les travailleurs du 
même groupe. 

 
Le nombre restreint de résultats produits par les pays rend l’analyse des tendances peu fiable. Par ailleurs, la 
population peu abondante concernée par cet indicateur est difficile à estimer dans les petits pays, ce qui peut 
provoquer des variations erratiques de la répartition par sexe, comme c'est le cas au Cap-Vert ou, dans une 
moindre mesure, à Maurice et en Mauritanie.  
 
Si l’on prend en considération les indicateurs couvrant tous les secteurs de l’économie, les pays n’affichent 
pas de tendances marquées au cours des cinq dernières années. Sujettes aux mêmes réserves que celles 
formulées ci-dessus, les tendances par secteur économique mettent cependant en évidence certaines 
évolutions qu’il pourrait être intéressant d’approfondir: entre autres, la part des femmes mauritaniennes aux 
postes de décision a augmenté dans l’agriculture et dans l’industrie, atteignant respectivement 33,4 pour cent 
et 50,3 pour cent en 2008 alors qu'ils étaient moins favorables en 2004.  Certains résultats pour les autres 
pays plus densément peuplés peuvent aussi être sujets à caution comme l’absence de femmes éthiopiennes 
dans les postes de décision du secteur industriel en 2005 et leur déclin rapide dans les services au cours de la 
première moitié de la décennie. Ces évolutions sont remises en cause par des résultats plus récents calculés à 
partir des enquêtes sur la main-d'œuvre urbaine dans lesquelles la part des femmes aux mêmes postes de 
responsabilité atteint près de 20 pour cent.  
Le Profil national du travail décent pour le Maroc (version préliminaire) révèle que l’augmentation récente 
de 3,3 points de pourcentage des femmes occupant des postes de décision porte l'indicateur à 18,4 pour cent 
en 2010, un niveau toutefois pas encore suffisant pour égaler la part des femmes dans l’emploi total qui 
avoisine 27 pour cent.  
 
Egalement sujette aux réserves exprimées ci-dessus, la répartition par zone géographique est aussi difficile à 
interpréter. Généralement, la situation s’améliore plus souvent dans les zones rurales qu'en ville.  
 
Les résultats souvent incohérents produits pour cet indicateur peuvent refléter deux problématiques: d’une 
part, la situation des femmes dans les emplois de haut niveau effectivement trop marginale pour pouvoir être 
mesurée correctement; d’autre part, un problème de spécification de cet indicateur qui ne reflète pas 
forcément les responsabilités de direction assumées par les femmes africaines. Plus précisément, les groupes 
11 et 12 de la CITP-88 ne prennent pas en compte les positions de cadres dans les petites et moyennes 
entreprises qui forment l'essentiel des unités de production africaines.   
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Graphique 8.1 Part des femmes dans l’emploi aux postes de décision par pays (en %), v. 2000, v. 2005, 
2010 ou dernière année disponible 

 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
 

EQUA2.1 Part des femmes dans l’emploi aux postes de décision (groupes 11 et 12 de la CITP88) par secteur économique (en %) 
   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

  
Total 

Agriculture  Industrie  Services 
Total 

Agriculture  Industrie  Services 
Total 

Agriculture  Industrie  Services 
Algérie  ...                        
Egypte  ...                        
Maroc  12.1  0.0  7.9  13.7  13.6 0.0 6.9 15.7 18.4  0.0 11.8 20.5
Tunisie  ...                        
Bénin  ...                        

Burkina Faso           23.1   9.5 30.3         
CapVert           43.4 8.3 25.2 50.1 29.6  0.0 6.1 28.4

Guinée Bissau  ...                        
Libéria  ...                        
Mali  ...                        

Mauritanie           28.2 30.9 46.7 31.6 29.9  33.4 50.3 30.9
Niger  ...                        
Nigéria           41.1 41.5 41.2 41.0 39.1  36.7 39.3 42.2
Sénégal  ...                        
Cameroun  ...                        
Ethiopie  15.0  14.4  13.0  15.2  11.0 20.3 0.0 6.2         
Maurice  19.3  0.0  11.6  22.1  25.0 5.5 15.0 28.6 26.6  44.9 19.6 28.5
Tanzanie  11.7        17.4               
Ouganda  ...                        
Zambie           39.2       26.7       
Namibie  47.3  44.5  36.9  56.1  43.8 36.5 29.5 52.0 44.0  21.6 37.8 59.4
Afrique du 

Sud              32.2 25.7 30.3 41.1 31.9  11.0 29.1 42.4
* Burkina Faso 2003; Cap-Vert 2009; Mauritanie 2008; Tanzanie 2006; Zambie 2008; Namibie 2008 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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EQUA2.3 Part des femmes dans l’emploi aux postes de décision (groupes 11 et 12 de la CITP88) par zone 
géographique (en %) 

   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  
   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 

Algérie  ...             
Egypte  ...             
Maroc  12.5  3.5 14.3 2.9 18.5  16.4 
Tunisie  ...             
Bénin  ...             

Burkina Faso       24.4 16.7      
CapVert       45.4 35.9 27.0  51.4 

Guinée Bissau  ...             
Libéria  ...             
Mali  ...             

Mauritanie       31.5 25.2 30.0  29.8 
Niger  ...             
Nigéria       40.9 41.1 42.3  37.9 
Sénégal  ...             
Cameroun  ...             
Ethiopie  14.9  15.3 16.3 11.1      
Maurice  14.6  20.0 27.4 24.7 29.6  26.2 
Tanzanie  ...             
Ouganda  ...             
Zambie  ...             
Namibie  45.4  49.4 45.1 42.2 45.2  41.9 

Afrique du Sud           32.9  18.2 
* Burkina Faso 2003; Cap-Vert 2009; Mauritanie 2008; Namibie 2008 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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EQUA3 – Écarts de salaire entre homes et 
femmes 

 

Pour cet indicateur également, la rareté des données rapportées par 
les pays ne permet pas une analyse très concluante. Trois pays 
seulement ont fourni des données pour plus d’une année (la Partie II 
donne des informations détaillées à ce sujet). En outre, la manière 
dont cet indicateur est parfois calculé peut prêter à confusion: 
comme développé dans la deuxième partie de la présente étude, 
certains pays collectent des salaires mensuels sans indication du 
nombre d’heures effectuées et, par conséquent, les salaires des temps 
partiels ne peuvent être convertis en équivalents plein temps. Etant 
donné que les femmes sont plus souvent engagées dans des postes à 
temps partiel, leurs salaires mensuels sont structurellement plus bas 
que ceux des hommes.    

 

Dans les pays d’Afrique de l’Est, seules la Tanzanie et Maurice 
donnent une idée des tendances sur plus de deux ans et, dans les 
deux cas, les salaires féminins tendent à se rapprocher de ceux des 
hommes, tout en restant encore loin de l’égalité. 

 

Dans les pays fournissant ces indicateurs pour des catégories 
d’emploi spécifiques, l’écart des salaires entre hommes et femmes 
dans l’emploi salarié est beaucoup plus faible que la mesure globale 
et, inversement, les mêmes indicateurs pour les indépendants 
révèlent une situation nettement défavorable pour les femmes. 

 

Dans la partie orientale du continent, les inégalités de salaires envers 
les femmes sont plus marquées dans les zones rurales en Ethiopie, 
alors que les femmes vivant en milieu urbain ont une situation moins 
favorable à Maurice. En Zambie, on attribue l’inégalité entre 
hommes et femmes aux motifs suivants: la concentration des femmes 
dans les emplois peu qualifiés en raison de leur faible niveau 
d’éducation, la segmentation du marché du travail en emplois 
masculins et emplois féminins, leur présence dans des postes à temps 
partiel et leur moindre flexibilité envers les heures supplémentaires 
ou le travail de nuit en raison de leurs tâches familiales (voir le Profil 
national du travail décent  pour la Zambie, à paraître). Les 
indicateurs étudiés précédemment montrent effectivement que les 
femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les emplois 
qualifiés de l’agriculture et de la pêche (groupe 6) ainsi que dans les 
services et les postes de vendeuses (groupe 5) et, par ailleurs, que le 
pourcentage des femmes dans les emplois vulnérables atteint le 
record de 90 pour cent. 

 

Les écarts de salaires entre hommes et femmes ont été renseignés par 
seulement sept pays et, compte tenu des différentes méthodes de 
calcul, l’analyse globale de tendances peut se révéler erronée.  

 

 
 
L’inégalité de rémunération entre 
hommes et femmes est la différence 
entre le revenu horaire moyen brut 
des hommes employés et celui des 
femmes, exprimée en pourcentage du 
revenu horaire moyen brut des 
hommes employés. 
La valeur 0 équivaut à l’égalité des 
salaires; les valeurs positives 
reflètent l'ampleur de la supériorité 
des salaires masculins sur ceux des 
femmes et les valeurs négatives 
reflètent l'ampleur de la supériorité 
des salaires féminins sur ceux des 
hommes.   
 
 
Employés: tous les travailleurs au 
bénéfice d’un emploi rémunéré. 
Emplois pour lesquels les titulaires ont 
des contrats explicites ou implicites, 
écrits ou oraux, qui leur donnent droit 
à une rémunération de base qui n’est 
pas directement dépendante du 
revenu de l’unité pour laquelle ils 
travaillent (cette unité pouvant être 
une entreprise, une institution à but 
non lucratif, une administration 
publique ou un ménage).  Les outils, 
les équipements lourds, les systèmes 
d’information et/ou les locaux utilisés 
par les titulaires peuvent appartenir 
pour partie ou en totalité à d’autres; 
et les titulaires peuvent être placés 
sous la supervision directe du (des) 
propriétaires ou de personnes 
employées par lui (eux) ou devoir 
travailler selon de strictes directives 
établies par lui (eux). De manière 
caractéristique, les personnes dans 
l’«emploi rémunéré» perçoivent des 
traitements et des salaires, mais 
peuvent aussi être payées à la 
commission sur ventes, à la pièce, à la 
prime ou en nature (par exemple 
nourriture, logement, formation).  
Définitions issues du site web du BIT: 
Résolution concernant les statistiques 
de la population économiquement 
active, de l’emploi, du chômage et du 
sous‐emploi adoptée à la treizième 
Conférence internationale des 
statisticiens du travail (Genève, 
octobre 1982).18 

                                                                 
 

18 Disponible sous: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐integration/‐‐‐
stat/documents/normativeinstrument/wcms_087481.pdf 



2012  Les indicateurs du travail décent en Afrique 
 

88   

 

EQUA3.1 Ecarts de salaire entre hommes et femmes par statut dans l’emploi (en %)  

   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

  
Total  Emploi 

rémunéré 
Emploi 

indépendant 
Total  Emploi 

rémunéré 
Emploi 

indépendant 
Total  Emploi 

rémunéré 
Emploi 

indépendant 
Algérie  ...  ...  ...             
Egypte  ...  ...  ...             
Maroc  ...  ...  ...             
Tunisie  ...  ...  ...             
Bénin  ...  ...  ...             

Burkina Faso  ...  ...  ...             
CapVert  …                28.9 40.7

Guinée Bissau  ...  ...  ...             
Libéria  ...  ...  ...             
Mali  ...  ...  ...             

Mauritanie  ...  ...  ...             
Niger  ...  ...  ...             
Nigéria     ...  ... 41.4     45.1     
Sénégal  ...  ...  ...             
Cameroun  ...  ...  ...             
Ethiopie        ... 38.8 38.8         
Maurice  41.4  41.1  41.3 36.3 34.6 50.1 36.9  35.6 53.4
Tanzanie  50.5  27.3  56.8 40.3 25.6 43.7       
Ouganda  ...  ...  ...             
Zambie  ...     ...          17.9  
Namibie     ...  ...       13.1     

Afrique du Sud                30.0  23.1 52.0
* Cap-Vert 2009; Tanzanie 2006; Zambie 2008; Namibie 2008 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
 

EQUA3.2 Ecarts de salaire entre hommes et femmes par zone géographique (en %) 
   Autour de 2000  Autour de 2005  2010 ou spécifié  

   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 
Algérie  ...  ...         
Egypte  ...  ...         
Maroc  ...  ...         
Tunisie  ...  ...         
Bénin  ...  ...         

Burkina Faso  ...  ...         
CapVert           31.1  23.4

Guinée Bissau  ...  ...         
Libéria  ...  ...         
Mali  ...  ...         

Mauritanie  ...  ...         
Niger  ...  ...         
Nigéria       42.5 39.9 49.1  46.0
Sénégal  ...  ...         
Cameroun  ...  ...         
Ethiopie       48.3 27.1     
Maurice  36.1  36.8 27.9 33.2 27.2  33.4
Tanzanie  ...  ...         
Ouganda  ...  ...         
Zambie           10.5  45.0
Namibie           20.8  ‐13.8

Afrique du Sud           25.0  30.0
* Cap-Vert 2009; Zambie 2008; Namibie 2008 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.

 



Les indicateurs du travail décent en Afrique  2012 
 

  89 
 

EQUA8  Proposition  de  femmes  salariées 
dans le secteur non agricole 

 
 

Les données reçues par les pays pour cet indicateur présentent des 
différences majeures dans leurs spécifications. Entre autres, la plupart 
des pays d’Afrique occidentale ou francophone calculent cet 
indicateur en incluant les femmes dans l'emploi salarié et en couvrant 
tous les secteurs économiques sans exclure le secteur agricole. La 
prédominance du secteur agricole dans ces pays peut possiblement 
expliquer ce mode de calcul. Afin de faciliter l’analyse, les pays sont 
groupés selon la définition de leur indicateur et l'analyse est menée 
par catégorie d'indicateur.  

 
 
 
 
La proportion des femmes 
salariées dans le secteur non 
agricole est l’un des indicateurs 
des OMD, rattaché à la  cible 3: 
promouvoir l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des 
femmes. 
Cet indicateur permet 
d’analyser la discrimination 
dans l'emploi salarié dans les 
secteurs de l'industrie et des 
services. 

 
Dans la partie orientale de l’Afrique, les pays utilisent tous la définition officielle et deux groupes se 
dégagent: Maurice, l’Ouganda et la Zambie, où la part des femmes dans l’emploi salarié dans le secteur 
non agricole s’améliore au cours de la décennie (l’amélioration est notamment perceptible dans les 
zones rurales) alors que les tendances sont moins favorables en Ethiopie et en Tanzanie. Dans les pays 
mesurant cet indicateur pour tous les secteurs de l’économie et pour l’emploi salarié, le Cameroun 
présente une tendance encourageante tout au long de la décennie qui semble être surtout le fait de 
l’évolution positive de l’indicateur dans les zones urbaines. Au Cameroun par ailleurs, la forte présence 
de femmes dans les secteurs de l’agriculture et des services explique leur part relativement faible dans 
l’emploi salarié (voir le Profil national du travail décent pour le Cameroun, à paraître). Au Maroc, la 
tendance de cet indicateur diffère selon la zone géographique mais reste stable au cours de la période 
observée quelle que soit le lieu de résidence.    
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EQUA8.1 Proportion de femmes salariées dans le secteur non agricole par zone géographique (en %) 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

  
Total 

Zone 
urbaine  Zone rurale  Total 

Zone 
urbaine  Zone rurale  Total 

Zone 
urbaine  Zone rurale 

Libéria                24.6     
Nigéria          41.4 45.3 40.2 48.4 45.6  50.0
Ethiopie  39.0  39.5  37.7 16.7 36.4 13.4       
Maurice  34.3  33.1  34.4 34.8 34.3 34.9 37.9 37.8  37.9
Tanzanie  31.7  ...  ... 30.5           
Ouganda  24.3  32.9  18.0 28.3 32.4 26.1 34.6 40.6  31.3
Zambie          27.8     29.6     
Namibie  33.2  45.6  53.6 46.4 45.3 50.0 48.1 45.5  55.1
Afrique du 

Sud                44.5 44.2  46.0
EQUA8.2 Proportion de femmes salariées dans tous les secteurs par zone géographique (en %) 

Maroc  22.0  26.2  9.3 22.8 26.9 10.5 21.1 25.1  10.6
Bénin          6.3 5.7 6.6 1.8 3.5  0.7

Burkina Faso          26.3 26.9 23.7 26.1 26.8  24.2
CapVert  41.8  40.6  43.8 55.7 54.6 58.0 42.6 43.6  40.0
Niger                17.2 21.6  8.0

Cameroun  25.1  17.3  22.2 26.1 16.8 22.7 29.7 19.0  26.5
EQUA8.3 Proportion de femmes dans toutes les formes d’emploi dans tous les secteurs par zone géographique (en %) 

Mauritanie                21.1 24.6  12.7
Sénégal  31.4       30.1     27.8     

*Tanzanie 2006; Ouganda 2009; Zambie 2008; Namibie 2008; Burkina Faso 2007; Niger 2008; Mauritanie 2008; Sénégal 2009  
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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Thème 8 Egalité de chances et de traitement dans l'emploi _ Sources des indicateurs 
statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Sources 

Algérie  Tous  Laborsta et STI (dès 2006), les données sont calculées à partir des enquêtes emplois dans les 
deux bases de données. 

Bénin  Tous  EMICOV 2006, 2007, 2010 
Burkina Faso  Tous  EBCVM 2003, QUIBB 2005, 2007 
Cameroun  Tous  ECAM 2001, 2007 EESI 2005, 2010 
Cap‐Vert  Tous  RGPH 2000, 2010, EBCM 2001/02, LFS 2005, 2008, 2009, QUIBB 2007 

Egypte  Tous  Laborsta et STI (dès 2006), les données sont calculées à partir des enquêtes emplois dans les 
deux bases de données. 

Ethiopie  Tous  LFS 1999, 2005 
Liberia  Tous  LFS 2010 
Mauritanie  Tous  EPCV 2004, 2008 
Maurice  Tous  CMPHS 2001‐2010 
Maroc  Tous  ENE 2000‐2010 
Namibie  Tous  Recensement 2001, NLFS 2000, 2004, 2008, NHIES 2003/04, NIDS 2006  
Niger  Tous  ENBC 2007/08 
Nigeria  Tous  GHS 2005‐2010 

Sénégal  Tous  Comptabilité Nationale, RGPH 2002, ENTES 2005, ESPS 2006, ENDEM 2008, ENTICS 2009 

Afrique du Sud  Tous  Labour Force Surveys (enquête emploi) 2006‐2010 
Tanzanie  Tous  EIPA (Enquête Intégrée sur la Population Active) 2000/01, 2006 
Ouganda  Tous  UNHS 1999/00, 2002/03, 2005/06, 2009/10 
Zambie  Tous  LFS 2005, 2008 
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Thème 8 Egalité de chances et de traitement dans l'emploi _ Notes sur les indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Catégories  Années  Notes 

Bénin  Part des femmes dans l'emploi salarié hors secteur agricole  Tous  Tous  Part des femmes dans l'emploi salarié y compris l'agriculture.  

Burkina Faso  Part des femmes dans l'emploi salarié hors secteur agricole  Tous  Tous  Part des femmes dans l'emploi salarié y compris l'agriculture. 

Cameroun  Part des femmes dans l'emploi salarié hors secteur agricole  Tous  Tous  Part des femmes dans l'emploi salarié y compris l'agriculture. 

Cap‐Vert  Ecart salarial entre hommes et femmes  Tous  Tous 
L'écart salarial entre hommes et femmes est la différence entre les revenus 
mensuels moyens des hommes et ceux des femmes rapportée aux revenus 
mensuels moyens des hommes. 

Cap‐Vert  Part des femmes dans l'emploi salarié hors secteur agricole  Tous  Tous  Part des femmes dans l'emploi salarié y compris l'agriculture. 

Ethiopie  Ecart salarial entre hommes et femmes  Tous  Tous 
L'écart salarial entre hommes et femmes est la différence entre les revenus 
mensuels moyens des hommes et ceux des femmes rapportée aux revenus 
mensuels moyens des hommes. 

Ethiopie  Part des femmes dans l'emploi salarié hors secteur agricole  Tous  Tous 

La part des femmes dans le secteur non agricole est estimée à partir du statut 
dans l'emploi (tous les employés, exception faite de ceux travaillant dans le 
secteur agricole, sont considérés comme ayant un emploi salarié); la part des 
femmes est calculée en prenant la part des femmes employées de 15 à 64 ans par 
rapport au total de la population salariée de 15 à 64 ans.  

Liberia  Part des femmes dans l'emploi par groupe de professions  Tous  2010  Les données proviennent du rapport de l'enquête emploi 2010, tableau 8.2, p.67. 
La classification utilisée est la CITP08. 

Liberia  Part des femmes dans l'emploi salarié hors secteur agricole  Total  2010  Cet indicateur est calculé à partir des micro données de l'enquête emploi 2010 
par le département Statistiques du BIT.  

Mauritanie  Part des femmes dans l'emploi salarié hors secteur agricole  Tous  Tous  Part des femmes dans l'emploi (tous types d'emplois)  y compris l'agriculture. 

Maurice  Tous  Tous  Tous  Ces indicateurs font référence à la classification nationale des professions (NCO), 
une version adaptée de la classification internationale CITP‐88 

Maurice  Part des femmes dans les emplois des groupes 11 et 12 de 
la CITP‐88  Tous  Tous 

Cet indicateur mesure la proportion de femmes dans les sous‐groupes 11 
(législateurs et administrateurs) et 12 (directeurs et managers) de la CITP 88 par 
rapport aux emplois totaux dans ces deux sous‐groupes. 

Maurice  Ecart salarial entre hommes et femmes     
L'écart salarial entre hommes et femmes est la différence entre les revenus 
mensuels moyens des hommes et ceux des femmes rapportée aux revenus 
mensuels moyens des hommes. 
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Maroc  Tous  Tous  Tous  Ces indicateurs font référence à la classification nationale des professions, une 
version adaptée de la classification internationale CITP‐88 

Maroc  Part des femmes dans les emplois des groupes 11 et 12 de 
la CITP‐88  Tous  Tous  Cet indicateur mesure la proportion de femmes dans le  groupe 1 de la CITP‐88 

par rapport aux emplois totaux de ce groupe.  

Maroc  Part des femmes dans l'emploi salarié hors secteur agricole  Tous  Tous  Part des femmes dans l'emploi salarié y compris l'agriculture. 
Niger  Part des femmes dans l'emploi salarié hors secteur agricole  Tous     Part des femmes dans l'emploi salarié y compris l'agriculture. 
Sénégal  Part des femmes dans l'emploi salarié hors secteur agricole  General  Tous  Part des femmes dans l'emploi (tous types d'emplois)  y compris l'agriculture. 
Afrique du Sud  Tous  Tous  Tous  Ces indicateurs font référence à la CITP‐88. 

Afrique du Sud  Ecart salarial entre hommes et femmes  Tous  Tous 
L'écart salarial entre hommes et femmes est la différence entre les revenus 
mensuels moyens des hommes et ceux des femmes rapportée aux revenus 
mensuels moyens des hommes. 

Tanzanie  Part des femmes dans les emplois des groupes 11 et 12 de 
la CITP‐88  Tous  Tous 

Cet indicateur fait référence à la classification tanzanienne des professions 
(TASCO) qui diffère légèrement de la CITP‐88; le calcul de l'indicateur ne prend 
en compte que l'activité principale de la population en emploi et âgée de 15 ans et 
plus. Les résultats ne sont pas comparables entre les années en raison de 
différences de codage des réponses à l'enquête. Par ailleurs, les emplois dans 
l'agriculture de subsistance sont inclut dans la groupe 6 de la classification. 

Tanzanie  Ecart salarial entre hommes et femmes  Tous  Tous 
L'écart salarial entre hommes et femmes est la différence entre les revenus 
mensuels moyens des hommes et ceux des femmes rapportée aux revenus 
mensuels moyens des hommes. 

Ouganda  Tous  Tous  Tous  Les définitions n'ont pas été fournies par le pays. 

Zambie  Ecart salarial entre hommes et femmes  Tous  Tous 
L'écart salarial entre hommes et femmes est la différence entre les revenus 
mensuels moyens des hommes et ceux des femmes rapportée aux revenus 
mensuels moyens des hommes. 

Zambie  Ecart salarial entre hommes et femmes  Urbain / 
Rural  Tous  Cet indicateur est calculé pour les emplois salariés seulement.  
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Thème 9. Sécurité du milieu de travail 
 

 «Mieux faire comprendre l’importance de la sécurité et de la 
santé sur le lieu de travail» est l’un des objectifs de l’Agenda du 
travail décent en Afrique afin de promouvoir des conditions de travail 
meilleures, plus sûres et plus saines. C’est pourquoi, rassembler des 
statistiques sur les accidents du travail et autre sujets connexes 
constitue la première étape pour pouvoir planifier des mesures 
préventives et garantir un environnement de travail plus sûr. Dans ce 
contexte, les taux d’accidents du travail mesurent le niveau de 
sécurité et de santé sur le lieu de travail, alors que l’indicateur relatif 
aux inspections du travail fournit une première idée des mesures de 
prévention mises en œuvre par les gouvernements.   

 

SAFE1/2 Taux de  lésions professionnelles 
mortelles et non mortelles 

 
 

Cet indicateur est utilisé pour mesurer la sécurité et la santé sur le lieu 
de travail. Il sert d’instrument de décision pour développer des 
réglementations et des procédures et lancer des programmes 
d’inspection ou des campagnes de promotion de la sécurité. De plus, 
les tendances peuvent être utilisées pour évaluer des mesures 
préventives.  
 
Ces indicateurs sont calculés à partir de données administratives dans 
la plupart des pays. En les analysant, il convient de garder à l'esprit 
qu'ils ne couvrent souvent que l'emploi formel et que la couverture 
n'est pas toujours nationale. En outre, ils sont généralement volatils et 
peuvent présenter des variations erratiques dues à des situations 
exceptionnelles, telles que les catastrophes nationales. La 
comparaison  n'est donc pas recommandée entre pays et doit être 
effectuée avec prudence quand il s'agit de données temporelles pour 
un même pays.  

 
 
 
 
 
Le taux de lésions 
professionnelles mortelles / non 
mortelles est le nombre de 
nouveaux cas de lésions 
mortelles / non mortelles 
enregistrés au cours de la 
période de référence 
(généralement une année 
civile) pour 100 000 employés. 
 
 
Lésion professionnelle: lésion 
corporelle, maladie ou décès 
provoqués par un accident du 
travail. 
 
Accident du travail: tout 
événement inattendu et 
imprévu, y compris les actes de 
violence, survenant du fait du 
travail ou à l’occasion de celui‐ci 
et qui entraîne, pour un ou 
plusieurs travailleurs, une lésion 
corporelle, une maladie ou la 
mort. 
 
Lésion professionnelle mortelle: 
lésion ayant entraîné la mort 
dans l’année suivant le jour où 
s’est produit l’accident du 
travail.  
 
 

 

 
Les taux de lésions étaient dans l'ensemble à la baisse pour la plupart des pays, sauf en Ethiopie, sans 
qu’il soit possible de tirer des conclusions car la couverture n’est pas nationale et varie avec le temps 
(voir les notes en fin de thématique).  Le profil pays du travail décent pour l'Ethiopie (à paraître) donne 
les taux de lésions par secteur et met en avant la prédominance des accidents du travail dans l'industrie 
non seulement en nombre mais également en termes de croissance. Cette situation s’explique en partie 
par les caractéristiques du secteur industriel mais aussi par la fiabilité grandissante du système de 
notification des lésions.      
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Graphique 9.2 Taux de lésions professionnelles non mortelles par pays (en %), v. 2000, v. 2005, 2010 ou 
dernière année disponible 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
Graphique 9.2 Taux de lésions professionnelles mortelles par pays (en %), v. 2000, v. 2005, 2010 ou 
dernière année disponible 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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SAFE1/2.1 Taux de lésions professionnelles (non mortelles/mortelles), pour 100 000 employés 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

  
Non 

mortelles   Mortelles 
Non 

mortelles   Mortelles 
Non 

mortelles   Mortelles 
Algérie  ...  ...         
Egypte  2127.0  7.0 1580.0 6.5     
Maroc  ...  ...         
Tunisie  ...  ...         
Bénin  ...  ...         

Burkina Faso  1919.4  7.4 1514.2 6.9 541.6  5.1
CapVert  …  …         

Guinée Bissau  ...  ...         
Libéria  ...  ...         
Mali  ...  ...         

Mauritanie  ...  ...         
Niger *  0.6  0.0 0.6 0.1 0.5  0.0
Nigéria  ...  ...         
Sénégal  ...  ...         
Cameroun  ...  ...         
Ethiopie       126.1 0.4 284.3  1.9
Maurice  938.6  0.9 599.7 1.2 259.1  0.2
Tanzanie  ...  ...         
Ouganda  ...  ...         
Zambie  ...  ...         
Namibie  100.0  1.3 104.2 4.2     

Afrique du Sud  ...  ...         
* taux pour 1 000 000 heures effectuées par des travailleurs couverts par une convention collective 

*Egypte 2003; Burkina Faso 2007; Niger 2009; Maurice 2009; Namibie 2004  
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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SAFE4 Inspection du travail 
L’inspection du travail peut être utilisée comme un indicateur de la 
capacité de l’Etat à faire observer les principes, les lois et les 
réglementations de sécurité sur le lieu de travail. Il ne peut toutefois 
pas mesurer l’efficacité des inspections du travail, mais seulement 
les ressources disponibles pour surveiller les conditions de travail. 
 
Les comparaisons entre pays et l’analyse des tendances ne sont pas 
vraiment concluantes en raison du peu de données disponibles et des 
mêmes réserves que celles formulées pour le taux de lésions 
professionnelles.  
 
En Tanzanie, l’inadéquation et l’aggravation de la pénurie 
d’inspecteurs du travail par nombre d'employés ou de salariés peut 
s’expliquer par le manque d’efficacité des politiques récentes visant 
à appréhender la question de la sécurité au travail (voir le Profil 
national du travail décent pour la Tanzanie, 2010). Au Maroc, en 
2010, 464 inspecteurs du travail ont réalisé 24 000 inspections qui 
ont abouti à 14 000 rapports d’infraction. 

 

 
 
L’inspection du travail désigne le 
nombre d’inspecteurs du travail 
par 10 000 employés ou salariés.  
 
Le système d’inspection du travail 
a pour fonction: (i) «d’assurer 
l’application des dispositions 
relatives aux conditions de travail 
et à la protection des travailleurs 
dans l’exercice de leur profession; 
(ii) de fournir des informations et 
des conseils techniques aux 
employeurs et aux travailleurs sur 
les moyens les plus efficaces 
d’observer les dispositions légales; 
(iii) de porter à l’attention de 
l’autorité compétente les 
défectuosités ou les abus qui ne 
sont pas spécifiquement couverts 
par les dispositions légales 
existantes et lui soumettre des 
propositions sur l’amélioration de 
la loi et des réglementations.»19 
 

SAFE4.1 Nombre d’inspecteurs du travail par 10 000 personnes salariées ou par 10 000 personnes employées 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

  

Par 10 000 
personnes 
salariées 

 

Par 10 000 
personnes 
employées 

Par 10 000 
personnes 
salariées 

 

Par 10 000 
personnes 
employées 

Par 10 000 
personnes 
salariées  

Par 10 000 
personnes 
employées 

Algérie  ...  ...          
Egypte  ...  ...          
Maroc           1.0  0.4 
Tunisie  ...  ...          
Bénin  ...  ...          

Burkina Faso       0.4   0.6    
CapVert  …  …          

Guinée Bissau  ...  ...          
Libéria  ...  ...          
Mali  ...  ...          

Mauritanie  ...  ...          
Niger  ...  0.3   0.2    0.2 
Nigéria  …  …          
Sénégal     ... 0.1   0.2    
Cameroun  ...  ...          
Ethiopie       0.4 0.0 0.5  0.3 
Maurice           1.6  1.3 
Tanzanie       0.4 0.0 0.3  0.0 
Ouganda  ...  ...          
Zambie  ...  0.1   0.2    0.1 
Namibie  ...      1.0      

Afrique du Sud     ...     0.7  0.6 
*Burkina Faso 2008; Tanzanie 2009; Namibie 2004; Afrique du Sud 2009  

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.

                                                                 
 

19 BIT: Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Disponible sous: http://www.ilo.org/ilolex/cgi‐
lex/convde.pl?C081 
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Thème 9. Sécurité du milieu  du travail _ Sources des indicateurs statistiques nationaux 
présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Sources 
Burkina Faso  Inspection du travail  PAO/PNT/MTSS (Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale) 
Burkina Faso  Taux de lésions professionnelles  CNSS (Caisse National de Sécurité Sociale) 
Cameroun  Taux de lésions professionnelles  Ministère des Finances 
Egypte  Tous  Laborsta, les données sont calculées à partir des enquêtes emplois. 

Ethiopie  Tous  LFS 1999, 2005; Urban LFS 2009,2010; Central Statistical Authority  
Maurice  Tous  Ministère du Travail et des Relations Industrielles, données administratives  
Maroc  Inspection du travail  Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
Namibie  Tous  Ministère du Travail 
Niger  Tous  Ministère de l'Emploi 

Nigeria  Taux de lésions professionnelles 
National Occupational Injuries Survey (enquêtes sur les accidents 
professionnels) 1999/2000 

Sénégal  Inspection du travail  Inspection du Travail, Dakar (2011), RGPH 2002 
Sénégal  Taux de lésions professionnelles  Rapport annuel des inspections du travail (2011) 
Afrique du 
Sud  Inspection du travail  Ministère du Travail 

Tanzanie  Tous 
Ministère du Travail, de l'Emploi et du développement de la Jeunesse, Juin 
2009 

Zambie  Tous 

CSO‐LFS 2005, 2008, Rapports annuels du Ministère du Travail et de la 
Sécurité Sociale (MLSS) 2002‐10, Workers Compensation Control Fund Board 
(comité de contrôle du fonds de compensation des travailleurs) 
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Thème 9. Sécurité du milieu  du travail _ Notes sur les indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Catégories  Années  Notes 

Burkina Faso  Taux de lésions professionnelles  Tous  Tous  Les résultats en pour cent sont multipliés par 1 000 pour obtenir des pour 100 000. Le dénominateur est le nombre 
d'employés affiliés à un régime de sécurité sociale.  

Égypte  Taux de lésions professionnelles  Tous  Tous  Ces indicateurs sont calculés pour 100 000 personnes employées dans des établissements de 50 employés et plus.  

Ethiopie  Tous  Tous  Tous  Ces données n'incluent pas les informations pour la région de Benishangul‐Gumuz. 
Ethiopie  Inspection du travail  Tous  Tous  Ces données n'incluent pas les informations pour les régions de Benishangul‐Gumuz, de Gambella et de Tigray. 
Ethiopie  Taux de lésions professionnelles  Tous  Tous  Les résultats proviennent des 11 régions du pays. Les lésions professionnelles incluent les maladies professionnelles. 

Ethiopie  Taux de lésions professionnelles 
(mortelles)  Tous  Tous 

L'indicateur est calculé comme un taux d'incidence. Le taux de lésions professionnelles (mortelles) est le nombre de 
nouvelles lésions mortelles enregistré en proportion du nombre de salariés âgés de 15 à 64 ans en pour 100 000. Les 
taux de lésions pour 2009 et 2010 ne concernent que les zones urbaines.  

Ethiopie  Taux de lésions professionnelles (non 
mortelles)  Tous  Tous 

L'indicateur est calculé comme un taux d'incidence. Le taux de lésions professionnelles (non mortelles) est le nombre 
de nouvelles lésions non mortelles enregistré en proportion du nombre de salariés âgés de 15 à 64 ans en pour 100 
000. Les taux de lésions pour 2009 et 2010 ne concernent que les zones urbaines 

Mauritanie  Inspection du travail  Tous  Tous  L'indicateur n'a pas pu être calculé: seul le nombre d'inspecteurs du travail est connu pour l'ensemble du pays; le 
nombre de salariés n'est pas renseigné.  

Maurice  Taux de lésions professionnelles 
(mortelles)  Tous  Tous  Cet indicateur mesure la proportion de nouvelles lésions professionnelles mortelles pour 100 000 personnes 

employées.  

Maurice  Taux de lésions professionnelles (non 
mortelles)  Tous  Tous  Cet indicateur mesure la proportion de nouvelles lésions professionnelles non mortelles pour 10 000 personnes 

employées, multipliée par 10 pour être comparable aux autres pays.  

Namibie  Taux de lésions professionnelles 
(mortelles)  Tous  Tous  Cet indicateur calcule les nouveaux cas de lésions professionnelles mortelles par nombre d'heures travaillées (sans 

préciser l'ordre de grandeur du dénominateur).  

Namibie  Taux de lésions professionnelles (non 
mortelles)  Tous  Tous  Cet indicateur calcule les nouveaux cas de lésions professionnelles non mortelles par le nombre de travailleurs (sans 

préciser l'ordre de grandeur du dénominateur).  

Namibie  Inspection du travail  Tous  Tous  Cet indicateur mesure le nombre d'inspecteurs du travail par 10 000 personnes employées.  

Niger  Taux de lésions professionnelles  Tous  Tous  Ces indicateurs sont mesurés pour  1 000 000 heures travaillées et ne couvrent que les travailleurs faisant 
partie de la négociation collective.  

Nigeria  Taux de lésions professionnelles  Tous  Tous  Ces indicateurs sont indiqués pour 1000, toutefois les résultats sont improbables.  
Afrique du Sud  Inspection du travail  Tous  Tous  Cet indicateur ne tient compte que des inspecteurs du département du Travail.  

Tanzanie  Inspection du travail  Tous  Tous  Le calcul du dénominateur est déterminé par une interpolation/extrapolation de la population employée mesurée 
par les enquêtes emplois de 2000/01 et 2006. 

Zambie  Inspection du travail  Tous  Tous 
Les résultats sont repris des rapports annuels du département Travail du Ministère du Travail et de la Sécurité 
Sociale. Le nombre d'inspecteurs du travail par 10 000 personnes employées est calculé en divisant le nombre 
d'inspecteurs une année donnée par le nombre d'emplois enregistrés par le CSO. 
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Thème 10. Sécurité sociale 
 

L’accès à la protection sociale est reconnu dans les normes 
internationales du travail comme un droit fondamental pour tous les 
individus. L’Agenda du travail décent en Afrique s’est fixé pour cible 
d’étendre la couverture de sécurité sociale afin que les populations 
aient accès aux soins de santé et jouissent d’un niveau  minimum de 
sécurité du revenu. 

 
Prestation  de  pension  de  vieillesse: 
prestation  pécuniaire  périodique  de 
retraite,  avec  ou  sans  condition  de 
ressources,  fournie  par  des  régimes 
contributifs, universels ou ciblés.   

La couverture de sécurité sociale peut être mesurée de différents points de vue: le montant consacré à la 
sécurité sociale par les autorités, le pourcentage de personnes bénéficiant d’un régime de sécurité sociale 
(bénéficiaires actuels) et le pourcentage de population cotisant à un régime de sécurité sociale (futurs 
bénéficiaires).  

 

SECU1 Pourcentage de  la population au dessus de  l’âge de  la retraite 
obligatoire  (ou âgée de plus de 65 ans) bénéficiant d’une pension de 
vieillesse 

 
Cet indicateur aide à évaluer le pourcentage de population âgée au bénéfice d’un revenu minimum. La 
répartition par sexe peut révéler une disparité de couverture de protection sociale au détriment des femmes. 
Comme décrit dans la Partie II de la présente étude, la comparaison entre pays est particulièrement limitée 
pour cet indicateur en raison de la différence dans la mesure et dans la définition du concept de pension de 
vieillesse. Par conséquent, ce chapitre intègre également les indicateurs harmonisés, calculés par le 
Département de la sécurité sociale de l’OIT sur la base des dernières données nationales disponibles20.  
 
La comparaison temporelle au niveau national doit également être prise avec prudence en raison d'éventuels 
changements d’âge à la retraite ou des caractéristiques des systèmes de pensions et compte tenu de la manière 
dont les indicateurs sont mesurés (l’existence de plus d’un système de pension de vieillesse dans un pays est 
une source fréquente de double comptage). En prenant en considération toutes ces restrictions, il est encore 
possible de formuler quelques remarques: 
 
Globalement, la population ayant dépassé l’âge de la retraite au bénéfice d’une pension constitue un 
pourcentage minime de la population, sauf au Cap-Vert et à Maurice. Le plus souvent, les régimes de retraite 
ne concernent qu’une partie des employés (fonctionnaires, employés de sociétés privées officielles). 
Parmi les pays qui ont renseigné cet indicateur, la répartition par type de pension montre que seul Maurice 
offre systématiquement une pension de vieillesse aux personnes âgées. 
 
Les hommes sont plus souvent couverts que les femmes, excepté en Afrique du Sud où plus de la moitié des 
femmes âgées de 55 ans et plus reçoivent une pension de vieillesse alors que le pourcentage des hommes varie 
entre 35 et 39 pour cent selon l’année. En Ethiopie, le taux d'hommes âgés de 65 ans et plus au bénéfice d’une 
pension s’améliore au fil du temps alors que la tendance est défavorable pour les femmes âgées de 60 ans et 
plus. Au Cameroun, la faible couverture féminine n'est que le reflet décalé dans le temps de la proportion 
minime de femmes travaillant dans les secteurs public et privé formels et qui persiste au fil des cohortes (voir 
le Profil national du travail décent pour le Cameroun, à paraître). 

                                                                 
 

20 L’analyse complète, la description des définitions et des sources de données harmonisées par le 
Département de sécurité sociale de l’OIT sont disponibles dans le Rapport du BIT sur la sécurité sociale dans le 
monde, disponible sous: http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/wssr.pdf  
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En résumé, l’indicateur harmonisé pour la dernière année disponible présente un large éventail de couverture 
en Afrique, allant de moins d’un pour cent en Ouganda en 2004 à 100 pour cent à Maurice en 2008. Ces 
données mettent aussi en lumière que, pour 12 des 17 pays répondants, moins de 50 pour cent de la population 
ayant dépassé l’âge de la retraite bénéficie d’une pension de vieillesse. Dans la plupart des pays, les femmes 
sont aussi moins couvertes que les hommes.   
 

SECU1.1 Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus (ou audessus de l’âge de la retraite) bénéficiant d'une pension de 
vieillesse (en %) 

                                
Âge de la 
retraite 

Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total 
Gouver
nement 

Système 
contributif  Total 

Gouvern
ement 

Système 
contributif  Total 

Gouvern
ement 

Système 
contributif 

Algérie 
55 femmes 

/ 60 
hommes  ...                    

Egypte  60  ...                    
Maroc*  60  13.6       15.0     16.4      
Tunisie  60  ...                    
Bénin  60  ...                    

Burkina Faso  65          2.2     2.4      

CapVert 
60 femmes 

/ 65 
hommes  1.9     1.9 51.8 46.6 5.2 67.8  61.3  6.5

Guinée Bissau  ...                       
Libéria  60                       
Mali  58                       

Mauritanie  65  ...                    
Niger  60  1.1       1.2     1.3      
Nigéria  50                       
Sénégal  60  9.4       9.7            
Cameroun  65          5.4     4.9      

Ethiopie 
55 ‐‐> 

2005, 60 et 
après  8.3  ...  ... 8.7     8.7      

Maurice  55    100.0  32.0   100.0 33.0    100.0  36.0
Tanzanie  60          3.0 2.2 0.8 4.2  3.1  1.1
Ouganda  55  ...                 
Zambie  55  7.3       11.2     12.3      
Namibie  ...                       
Afrique du 

Sud 
55        46.4      46.8   

*Burkina Faso 2008; Niger 2009; Tanzanie 2007; Zambie 2006 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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SECU1.2 Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus (ou audessus de l’âge de la retraite) bénéficiant d'une 
pension de vieillesse par sexe (en %)                                       

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  
   Hommes  Femmes  Hommes  Femmes  Hommes  Femmes 

Algérie  …            
Egypte  …            
Maroc*  24.8  1.3 27.3 1.3 30.6  2.0
Tunisie  …            
Bénin  …            

Burkina Faso  …            
CapVert           11.1  3.4

Guinée Bissau  …            
Libéria  …            
Mali  …            

Mauritanie  …            
Niger  …            
Nigéria  …            
Sénégal  16.4  2.7 14.7 6.7     
Cameroun       9.5 1.3 9.0  1.4
Ethiopie  8.1  8.6 9.2 8.1 9.9  7.5
Maurice  …            
Tanzanie  …            
Ouganda  …            
Zambie       16.7 2.2 18.7  2.6
Namibie  …            

Afrique du Sud       35.6 54.6 39.2  52.6
* Zambie 2006 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.

SECU1.3 Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus (ou audessus de l’âge de la retraite) 
au bénéfice d’une pension de vieillesse (%) – Indicateurs harmonisés publiés par le Département 

de la sécurité sociale de l’OIT 

   %  Année 
Algérie  31.7  2006 
Egypte   …    
Maroc*  16.0  2003 
Tunisie  55.1  2006 
Bénin  2.6  2005 

Burkina Faso  1.6  2004 
CapVert  90.0  2005 

Guinée Bissau  …     
Libéria   …    
Mali   …    

Mauritanie  9.3  2002 
Niger  5.2  2006 
Nigéria   …    
Sénégal  10.0  2006 
Cameroun  9.1  2006 
Ethiopie   …    
Maurice  100.0  2008 
Tanzanie  3.2  2008 
Ouganda  0.9  2004 
Zambie  7.7  2006 
Namibie  86.6  2008 

Afrique du Sud  76.4  2007 
Source: BIT, 2009c. Enquête sur la sécurité sociale (Genève) fondée sur les données des régimes nationaux de 
sécurité sociale. 
Commission européenne, EUROSTAT. 2009a. SESPROS (Système européen de statistiques intégrées de la 
protection sociale, Luxembourg). Nombre de bénéficiaires de pensions par pays et type de pension 
Banque mondiale 2009c. Total des bénéficiaires de systèmes de pensions obligatoires (Washington, DC). Le total 
des bénéficiaires se réfère au nombre de personnes percevant une pension régulière d’un système de pension 
obligatoire, et notamment les bénéficiaires de pensions de vieillesse, d’invalidité, de survivants et de pensions 
sociales. 
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Graphique 10.1 Pourcentage de la population au-dessus de l’âge de la retraite obligatoire bénéficiant 
d'une pension de vieillesse (en %) 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
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SECU2  Dépenses  publiques  de  sécurité 
sociale 

 

Cet indicateur donne une image de l’effort global de redistribution de 
l’Etat. Le même type de restrictions que celles mises en avant pour 
l’indicateur précédent s’appliquent ici. La difficulté à interpréter les 
tendances observées dans les dépenses publiques de sécurité sociale 
peut s’expliquer par le fait que les dépenses de protection sociale 
sont certes – à long terme – corrélées positivement à la couverture 
totale (portée, étendue et niveau), elles peuvent aussi évoluer sous 
l’influence de facteurs autres que l’évolution de la couverture: 
* L’évolution des dépenses de sécurité sociale est souvent 
anticyclique – une diminution de leur montant total en pourcentage 
du PIB peut être due à une hausse des taux d’emploi (baisse du 
chômage) ou à une diminution du nombre d’accidents du travail, ce 
qui peut être signe de progrès. 
* La structure démographique et, plus particulièrement, le 
pourcentage de personnes âgées est un autre facteur pouvant avoir 
une incidence directe sur les dépenses en prestations vieillesse et 
santé et sur l’indicateur global des dépenses publiques. 
* La taille de l’économie formelle et informelle a des implications 
directes sur la couverture des assurances sociales et autres régimes 
contributifs. 

 
 
L’indicateur des dépenses publiques 
de  sécurité  sociale mesure  le  total 
des  dépenses  publiques  annuelles 
en  sécurité  sociale  en  pourcentage 
du PIB. 
Ce  total  inclut  les  dépenses 
(prestations  et  frais  administratifs) 
relatives  aux  catégories  de 
prestations  suivantes:    soins 
médicaux,  indemnités  de  maladie, 
prestations de chômage, prestations 
de  vieillesse,  prestations  en  cas 
d’accidents  du  travail  et  de 
maladies  professionnelles, 
prestations  d’invalidité,  prestations 
aux  familles,  prestations  de 
maternité  et  prestations  de 
survivants);  s’y  ajoutent  des 
programmes  d’aide  au  revenu  et 
d’assistance  en  faveur  des 
populations  pauvres,  notamment 
des  transferts  en  espèces  soumis  à 
conditions,  non  compris  dans  les 
catégories susmentionnées. 

 
La plupart des pays affichent une tendance croissante de leurs dépenses en sécurité sociale mais, comme 
nous venons de le voir, l’interprétation ne peut résulter que d’une analyse spécifique et approfondie des 
économies et des finances publiques de ces pays. En Tanzanie, la hausse des dépenses de santé publique peut 
s’expliquer par le fait que le gouvernement est le principal prestataire de services de santé dans le pays (voir 
le Profil national du travail décent pour la Tanzanie, 2010). En Zambie, les dépenses publiques et privées de 
sécurité sociale en pourcentage du PIB sont demeurées stables, à 7,5 pour cent. Les dépenses limitées aux 
soins de santé restent également inchangées mais un projet de Programme national d’assurance-santé est à 
l’étude par le Gouvernement (voir le Profil national du travail décent pour la Zambie, à paraître). Au Maroc, 
le niveau de dépenses pour la santé en pourcentage du PIB, situé à 1,3 pour cent en 2009, est bas comparé à 
d’autres pays similaires, tels que la Tunisie en Afrique du Nord, ou la Jordanie dans les Etats arabes.  
 
Les indicateurs harmonisés publiés par le Département de la sécurité sociale de l’OIT sur les dépenses en 
matière de santé publique confirment les résultats marocains indiquant que les sommes allouées à la santé en 
pourcentage du PIB sont parmi les plus faibles d’Afrique. A travers le continent, ces allocations pour la 
dernière année disponible varient de 1,5 pour cent en Mauritanie et au Cameroun (en 2004 et 2006, 
respectivement) à 5,0 pour cent en Namibie en 2004. Cet indicateur augmente dans une majorité de pays 
entre 2000 et la dernière année disponible. 
Les données harmonisées pour les autres dépenses de sécurité sociale, également calculées par le 
Département de la sécurité sociale du BIT21, présentent des disparités encore plus grandes pour la dernière 
année disponible, avec une allocation de 0,4 pour cent du PIB en Ouganda en 2004 alors que l’Egypte y a 
consacré 11,5 pour cent de son PIB en 2007. La même tendance à la hausse que pour les dépenses en matière 
de santé est observée dans la majorité des pays. 

                                                                 
 

21  L’analyse  complète,  la  description  des  définitions  et  des  sources  des  données  harmonisées  par  le Département  de 
sécurité  sociale du BIT  sont disponibles dans  le Rapport du BIT  sur  la  sécurité  sociale dans  le monde, disponible  sous: 
http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/wssr.pdf 
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SECU2.1 Dépenses publiques de sécurité sociale (en  pour cent du PIB) 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

  

Total  Dép. santé 

Autres 
dép. de 
sécurité 
sociale 

Total  Dép. santé 

Autres 
dép. de 
sécurité 
sociale 

Total  Dép. santé 

Autres 
dép. de 
sécurité 
sociale 

Algérie  ...  ...  ...              
Egypte  ...  ...  ...              
Maroc*  ...  1.3  ...   1.4      1.3   
Tunisie  ...  ...  ...              
Bénin  ...  ...  ...              

Burkina Faso  0.7  …  … 1.1     1.4      
CapVert  …  …  …              

Guinée Bissau  ...  ...  ...              
Libéria  ...  ...  ...              
Mali  ...  ...  ...              

Mauritanie  ...     ...   0.9      1.0   
Niger  ...  ...  ...              
Nigéria  …  …  …              
Sénégal  ...  ...  ...              
Cameroun  ...  0.7  0.4   0.9 0.4    0.9  0.4
Ethiopie  ...  0.7  ...   0.7      0.6   
Maurice  ...  2.0  5.2   2.2 5.3    2.2  5.3
Tanzanie          3.9 2.9 1.0 5.1  3.4  1.7
Ouganda  ...  ...  ...              
Zambie          7.5 5.9 1.6 7.6  5.7  1.9
Namibie  ...  5.2  ...   3.4      3.2   

Afrique du Sud     3.4             4.1  3.5
* Maroc 2009 ; Burkina Faso 2007; Mauritanie 2007; Cameroun 2008; Maurice 2009 ; Tanzanie 2007; Zambie 2008 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.

 
SECU2.2 Dépenses de santé publique, en % du PIB 

Indicateurs harmonisés publiés par le Département de la sécurité sociale de l’OIT 

   2000  Dernière année disponible  Source 
Algérie          

Egypte 1 6 11  2.2  2.6  2007  OMS 
Maroc 3 11  1.4  …  n.c.  OMS 
Tunisie 6 11  2.7  2.3  2007  OMS 
Bénin  2.2  3.0  2005  OMS 

Burkina Faso  2.1  3.3  2004  OMS 
CapVert             

Guinée Bissau            
Libéria  1.2  4.4  2005  OMS 
Mali            

Mauritanie  2.0  1.5  2004  OMS 
Niger  1.9  1.9  2005  OMS 
Nigéria            
Sénégal 1  1.9  1.7  2006  OMS 
Cameroun  1.3  1.5  2006  OMS 
Ethiopie 2 11     3.1  2002  OMS 
Maurice  2.0  2.1  2007  FMI 

Tanzanie 5 6  2.0  3.3  2007  OMS 
Ouganda  1.8  1.9  2006  AHO 
Zambie  2.9  2.4  2006  OMS 
Namibie  4.8  5.0  2004  OMS 

Afrique du Sud  3.2  3.9  2005  FMI 
Sources: FMI 2009. Dépenses publiques de protection sociale (hors santé) en pourcentage du PIB (Washington, DC) / OCDE. 2009a. 
Statistiques sur la protection sociale: Base de données sur les dépenses sociales (SOCX) (Paris) - OIT. 2009c. Enquête du BIT sur la sécurité 
sociale. Tableau E-1f: Dépenses publiques de protection sociale hors prestations de santé en nature en pourcentage du PIB. / Commission 
européenne: 2009a. EUROSTAT. Conditions de vie et bien-être: base de données sur la protection sociale (SESPROS) (Luxembourg) / 
OMS. 2009a. Système d’information statistique (http://www.who.int/entity/whosis/en/index.html). Dépenses publiques de santé en 
pourcentage du PIB, combinaison d’indicateurs existants. 
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SECU2.3 Autres dépenses publiques de sécurité sociale (en % du PIB) 

Indicateurs harmonisés publiés par le Département de la sécurité sociale de l’OIT 

   2000  Dernière année disponible  Source 

Algérie  ...        
Egypte 1 6 11  6.7  11.5  2007  FMI 
Maroc 3 11  3.0  ...  n.c.  FMI 
Tunisie 6 11  6.0  7.5  2007  FMI 
Bénin  0.7  1.0  2005  SSI 

Burkina Faso  1.8  1.6  2004  SSI 
CapVert   …          

Guinée Bissau   …         
Libéria  11.3  9.9  2005  FMI 
Mali   …         

Mauritanie  0.3  0.8  2004  SSI 
Niger  0.3  0.5  2005  SSI 
Nigéria   …         
Sénégal 1  1.8  1.9  2006  SSI 
Cameroun  0.4  0.5  2006  SSI 
Ethiopie 2 11  …  6.5  2002  FMI 
Maurice  5.1  5.9  2007  FMI 

Tanzanie 5 6  0.4  1.2  2007  SSI 
Ouganda  0.1  0.4  2006  SSI 
Zambie  1.6  1.6  2006  SSI 
Namibie  …  1.8  2004  SSI 

Afrique du Sud  3.6  8.4  2005  FMI 
Sources: FMI 2009. Dépenses publiques en protection sociale (hors santé) en pourcentage du PIB (Washington, DC). / OCDE. 2009a. 
Statistiques sur la protection sociale: Base de données sur les dépenses sociales (SOCX) (Paris)  
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG / OIT. 2009c. 
 Enquête du BIT sur la sécurité sociale (SSI), Genève. Tableau E-1f: Dépenses publiques en protection sociale hors prestations de santé en 
nature en pourcentage du PIB. / Commission européenne: 2009a. EUROSTAT. Conditions de vie et bien-être: base de données sur la 
protection sociale (SESPROS) (Luxembourg) / OMS. 2009a. Système d’information statistique (WHOSIS) (Genève) 
(http://www.who.int/entity/whosis/en/index.html). Dépenses publiques de santé en pourcentage du PIB, combinaison d’indicateurs existants.

 
 



Les indicateurs du travail décent en Afrique  2012 
 

  107 
 

SECU5 Pourcentage de  la population active cotisant à un régime de 
pension 

 
Seuls les régimes de pension contributifs sont pris en compte dans cet indicateur et il convient de noter que 
des régimes non-contributifs (p. ex.: Maurice verse une pension de vieillesse universelle) peuvent également 
faire partie de régimes de pension de vieillesse. 
Cet indicateur sert à donner une idée de la couverture vieillesse (sur base contributive) des futures 
populations âgées et de son évolution au fil du temps. Le même type de restrictions que celles mises en avant 
pour les indicateurs précédents s’appliquent ici. La grande disparité des indicateurs entre régions s’explique 
en partie par les différentes spécifications des régimes de pensions nationaux. 
 
Excepté en Afrique du Sud, les tendances sont toujours à la hausse, induisant une meilleure couverture pour 
les générations âgées à venir. La répartition par sexe révèle une discrimination moindre au Cap-Vert, à 
Maurice et en Afrique du Sud au cours de la décennie. La part nettement plus élevée de personnes cotisant à 
un régime de pension dans les zones urbaines peut s’expliquer par l’existence de marchés du travail mieux 
structurés, avec une plus grande proportion d’emplois formels (cf. chapitre EMPL-4 Taux d’emploi 
informel). 
 
Les indicateurs harmonisés compilés par le Département de la sécurité sociale de l’OIT22 sont donnés pour la 
plupart des pays de cette étude. Les pays d’Afrique du Nord présentent les meilleurs taux de couverture à 
travers le continent, allant de 16,8 pour cent au Maroc à 37,3 pour cent en Algérie. D’autres régions 
présentent des situations plus délicates : moins de 10 pour cent de la population active de la majorité des 
pays de l’ouest et de l’est africain cotisent à un régime de pension. Deux pays se démarquent des autres: le 
Cap-Vert et Maurice avec respectivement 21,7 pour cent et 33,6 pour cent des travailleurs cotisant à 
l’assurance vieillesse.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 

22 L’analyse complète, la description des définitions et des sources des données harmonisées par le 
Département de sécurité sociale de l’OIT sont disponibles dans le Rapport du BIT sur la sécurité sociale dans le 
monde, disponible sous: http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/wssr.pdf 
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SECU5.1 Pourcentage de la population active cotisant à un régime de pension par sexe (en %) 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  ...  ...  ...              
Egypte  ...  ...  ...              
Maroc*  ...  ...  ...              
Tunisie  ...  ...  ...              
Bénin  ...  ...  ...              

Burkina Faso  3.1  ...  ... 3.6     4.3      
CapVert  11.6  14.2  8.7 16.9 19.9 13.7 30.9  31.3  30.4

Guinée Bissau  ...  ...  ...              
Libéria  ...  ...  ...              
Mali  ...  ...  ...              

Mauritanie  ...  ...  ...              
Niger  ...  ...  ...              
Nigéria  …  …  …              
Sénégal  8.0  ...  ...              
Cameroun  ...  ...  ...              
Ethiopie  1.3  1.7  0.9 1.2 1.5 0.9 1.7  2.1  1.2
Maurice                45.7  44.5  47.9
Tanzanie          3.6 5.3 2.0        
Ouganda  ...  ...  ...              
Zambie          8.2 11.4 4.7 10.2  14.3  5.8
Namibie  29.8  35.9  24.0 33.5 38.5 28.3 22.9  26.4  19.7

Afrique du Sud          50.0 53.1 46.0 45.8  48.0  43.0
*Burkina Faso 2009; Sénégal 2002; Ethiopie 2007; Maurice 2008; Tanzanie 2006; Zambie 2008; Namibie 2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 

 
SECU5.2 Pourcentage de la population active cotisant à un régime de pension par zone géographique (en %) 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  
   Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 

Algérie  ...  ...         
Egypte  ...  ...         
Maroc*  ...  ...         
Tunisie  ...  ...         
Bénin  ...  ...         

Burkina Faso  ...  ...         
CapVert  …  …         

Guinée Bissau  ...  ...         
Libéria  ...  ...         
Mali  ...  ...         

Mauritanie  ...  ...         
Niger  ...  ...         
Nigéria  …  …         
Sénégal  ...  ...         
Cameroun  ...  ...         
Ethiopie  ...  ...         
Maurice           50.5  45.0
Tanzanie       9.5 1.4     
Ouganda  ...  ...         
Zambie       21.1 1.7 26.8  3.9
Namibie  44.3  16.2 48.0 18.2 32.0  13.2

Afrique du Sud           50.0  29.4
* Maurice 2008; Tanzanie 2006; Zambie 2008; Namibie 2008 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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SECU5.3 Pourcentage de la population active 
cotisant à un régime de pension (en %) 

Indicateurs harmonisés publiés par le Département 
de la sécurité sociale de l’OIT 

   %  Année 

Algérie  37.3  2005 
Egypte  27.7  2004 
Maroc*  16.8  2003 
Tunisie  34.5  2005 
Bénin  4.2  2004 

Burkina Faso  2.4  2005 
CapVert  21.7  2006 

Guinée Bissau  1.5  2004 
Libéria  ...     
Mali  4.0    

Mauritanie  9.4  2000 
Niger  1.2  2005 
Nigéria  1.2  2005 
Sénégal  4.5  2004 
Cameroun  11.5  2006 
Ethiopie   ...    
Maurice  33.6  2000 
Tanzanie  3.3  2007 
Ouganda  9.3  2004 
Zambie  8.8  2005 
Namibie  6.1  2008 

Afrique du Sud   …    
* Maurice 2008; Tanzanie 2006; Zambie 2008; Namibie 2008 

Source: BIT, 2009c. Enquête sur la sécurité sociale (Genève) fondée 
sur les données des régimes nationaux de sécurité sociale. 
Commission européenne, EUROSTAT. 2009a. SESPROS (Système 
européen de statistiques intégrées de la protection sociale, 
Luxembourg). Nombre de bénéficiaires de pensions par pays et type 
de pension 
Banque mondiale 2009c. Total des bénéficiaires de systèmes de 
pensions obligatoires (Washington, DC). Le total des bénéficiaires se 
réfère au nombre de personnes percevant une pension régulière d’un 
système de pension obligatoire, et notamment les bénéficiaires de 
pensions de vieillesse, d’invalidité, de survivants et de pensions 
sociales. 
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Thème 10. Sécurité sociale _ Sources des indicateurs par pays figurant dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Sources 
Burkina Faso  Tous  CNSS / CARFO / Ministère du Travail 
Cameroun  Dépenses publiques de sécurité sociale   Comptabilité nationale 

Cameroun  Pourcentage de la population au‐dessus de l’âge de la retraite 
bénéficiant d'une pension de vieillesse   EESI 2005, 2010 

Cap‐Vert  Tous  INPS (Institut National de Prévoyance Sociale), CNP (Caixa Nacional de Pensões) ‐ La population active est 
issue du recensement et des enquêtes sur les ménages (RGPH, EBCM, LFS, QUIBB) 

Ethiopie  Dépenses publiques de sécurité sociale   Ministère de la santé 

 ‐ Ethiopie 
Pourcentage de la population au‐dessus de l'âge de la retraite 
bénéficiant d’une pension + pourcentage de la population active 
cotisant à un régime de retraite. 

LFS 1999, 2005; recensement 2007 

Mauritanie  Dépenses publiques de sécurité sociale   ONS 

Maurice   Pourcentage de la population active cotisant à un régime de pension  
CMPHS 2008 – Pas de registres administratifs disponibles et les informations ont été recueillies par CMPHS 
uniquement en 2008 et 2011 (pas encore disponibles); les données seront désormais collectées 
annuellement 

Maurice  Dépenses publiques de sécurité sociale   Office central de la statistique, statistiques de la comptabilité nationale 

Maurice  Pourcentage de la population au‐dessus de l’âge de la retraite 
bénéficiant d'une pension de vieillesse   Données administratives du Ministère de la sécurité sociale 

Maroc  Dépenses publiques de sécurité sociale   Ministère des Finances 

Maroc  Pourcentage de la population au‐dessus de l’âge de la retraite 
bénéficiant d'une pension de vieillesse   ENE 2000‐2010 

Namibie  Dépenses publiques de sécurité sociale   Comptabilité nationale 

Namibie  Pourcentage de la population active cotisant à un régime de pension   NLFS 2000, 2004, 2008 

Niger  Pourcentage de la population au‐dessus de l’âge de la retraite 
bénéficiant d'une pension de vieillesse   Rapports annuels CNSS, INS et DIF/MF 

Sénégal  Tous  RGPH 2002, ESAM II 2005, ANSD 
Afrique du 
Sud  Tous  En LFS 2006‐2010, comptabilité nationale 

Tanzanie  Pourcentage de la population active cotisant à un régime de pension  
Enquête sur la main‐d’œuvre ILFS 2006 – Fondée sur l’enquête ILFS 2006, question «Etes‐vous couvert par 
un régime quelconque de sécurité sociale, p. ex.  NSSF, LAPF, ZSSF, FETC?» Population active désigne la 
main‐d'œuvre âgée de 15 ans et plus. 

Tanzanie  Dépenses publiques de sécurité sociale   Estimation du BIT – Fondée sur BIT (2008), Tanzania Mainland Social Protection Expenditure and 
Performance Review and Social Budget, Genève page 100s. 

Tanzanie  Pourcentage de la population au‐dessus de l’âge de la retraite 
bénéficiant d'une pension de vieillesse  

Estimation du BIT – Fondée sur les données administratives recueillies par l’enquête du BIT sur la sécurité 
sociale 

Zambie   Pourcentage de la population active cotisant à un régime de pension   Enquêtes sur la main d’œuvre LFS 2005, 2008 

Zambie  Dépenses publiques de sécurité sociale   Comptabilité nationale 

Zambie  Pourcentage de la population au‐dessus de l’âge de la retraite 
bénéficiant d'une pension de vieillesse   Données administratives de NAPSA, PSPF, LAPF 
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Thème 10. Sécurité sociale_ Notes sur les indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Catégories  Années  Notes 

Ethiopie  Dépenses publiques de sécurité sociale  Dépenses 
publiques de santé  Tous  Seules les dépenses obtenues du Ministère de la Santé sont utilisées ici.  

Ethiopie  Pourcentage de la population active cotisant à un 
régime de pension  Tous  Tous 

Le pourcentage de la population active cotisant à un régime de pension est basé sur le nombre 
d'employés du gouvernement et des fonctionnaires qui contribuent à un système de pension en 
pourcentage de la population active  âgée de 15 à 64 ans.  

Ethiopie  Pourcentage de la population au‐dessus de l'âge de 
la retraite bénéficiant d’une pension  Tous  Tous 

Cet indicateur est mesuré pour les personnes âgées de 55 ans et plus jusqu'en 2005. Après cette 
date, l'âge à la retraite a été augmenté de 55 à 60 ans et de ce fait, l'indicateur est mesuré pour 
les personnes âgées de 60 ans et plus. 

Afrique du 
Sud  Tous  Tous  Tous  Les indicateurs ont été fournis par le pays sans notes, ni définitions. 

Tanzanie  Dépenses publiques de sécurité sociale  Tous  Tous  Cet indicateur est mesuré par année fiscale, par exemple les données 2004 dans le tableau sont 
celle de l'année fiscale 2003/04. 

Zambie   Pourcentage de la population active cotisant à un 
régime de pension  Tous  Tous  Cet indicateur ne mesure que la population active cotisant à un système de retraite à 

contributions volontaires.  

Zambie  Dépenses publiques de sécurité sociale 
Autres dépenses 
publiques de 
sécurité sociale 

Tous 
Cet indicateur inclut aussi bien les allocations long terme de sécurité sociale (comme les 
pensions de retraite) que les allocations court terme des régimes obligatoires et professionnels. 
Il inclut aussi les dépenses de l'assistance sociale.  

Zambie  Pourcentage de la population au‐dessus de l'âge de 
la retraite bénéficiant d’une pension  Tous  Tous 

Cet indicateur est calculé à partir des données administratives du NAPSA, PSPF et LAPF. Il divise 
le nombre de bénéficiaires d'une pension ayant plus que 55 ans (l'âge de la retraite) par la 
population âgée de 55 ans et plus. Les chiffres pour la population proviennent du CSO. 
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Thème 11. Dialogue social 
 

Le dialogue social comprend toutes les formes de négociations tripartites, de consultations ou 
d’échanges entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements. La liberté d’association et la 
négociation collective sont d’une importance majeure pour que les employeurs et les travailleurs puissent 
négocier des conventions collectives destinées à garantir les intérêts de chacune des parties. 

 

DIAL1 Taux de syndicalisation 
 

Cet indicateur sert à évaluer les progrès faits en termes de relations 
entre les patrons et les travailleurs  et, par conséquent, de la 
protection de la main d'œuvre au sein d’un pays. Il doit être 
appréhendé en conjonction avec les informations sur les droits au 
travail et le cadre légal du travail décent, afin d’examiner si les 
syndicats sont libres ou s’il y a ingérence de l’Etat.  
 
Il n’existe pas de normes statistiques internationales pour la collecte 
de statistiques sur l’effectif des membres des syndicats. C’est 
pourquoi, les définitions nationales des syndicats peuvent varier d’un 
pays à l’autre et au fil du temps, ce qui rend la comparaison parfois 
inadéquate.  
 
Le taux de syndicalisation peut être brut (comprenant tous les 
membres de syndicats) ou net (comprenant seulement les membres 
de syndicats en emploi) et il est également important de garder à 
l’esprit que cet indicateur, la plupart du temps, couvre seulement 
l’emploi formel.   

 
 
 
Le taux de syndicalisation mesure 
le nombre de membres de 
syndicats en proportion de la 
main‐d’œuvre éligible. 
Pour cet indicateur, un syndicat 
est défini comme «toute 
organisation indépendante de 
travailleurs ou d'employeurs 
ayant pour but de promouvoir et 
de défendre les intérêts des 
travailleurs ou des employeurs» 
(art. 10, Convention (no 87) sur la 
liberté syndicale et la protection 
du droit syndical, 1948). 
 
Le nombre de membres d'un 
syndicat est défini par le nombre 
de membres cotisants, c'est‐à‐dire 
toutes les personnes ayant payé 
leur cotisation. 

 
La main‐d’œuvre entrant en ligne 
de compte est l’ensemble des 
membres potentiels.  
 

Les tendances sont souvent erratiques, très probablement en raison de changements de définition et de 
fiabilité des sources pour mesurer l’indicateur à un niveau national. Effectivement, il peut être difficile de 
couvrir de manière exhaustive le territoire national lorsque les données sont collectées auprès des 
différentes chambres syndicales. 
 
Les indicateurs ont été principalement fournis dans les pays situés à l’est et au sud du continent. Si la 
Namibie et l’Afrique du Sud présentent des taux supérieurs pour les hommes que pour les femmes, le 
profil est inverse dans les pays de l’est où les femmes sont plus souvent membres d'un syndicat. Les deux 
pays occidentaux qui ont produit des données, à savoir le Bénin et le Niger, ainsi que le Cameroun font 
état de très faibles taux de syndicalisation. Ces résultats très variés sont peut-être dus aux différences de 
méthode de calcul qui sont détaillées dans la Partie II de la présente étude. 
 
Comme prévu, dans les quatre pays qui ont fourni cet indicateur par zone géographique, les employés 
urbains sont plus souvent membres d’un syndicat que leurs homologues ruraux, probablement parce que 
le marché du travail est mieux organisé dans les villes. 
 
Pour conclure, la rareté de cet indicateur, les différentes méthodes de calcul utilisées et la difficulté à 
collecter ce type de données entravent l’analyse et les résultats doivent être pris avec précaution. Toutes 
réserves faites, les femmes apparaissent mieux représentées que les hommes dans les pays de l’est; en 
revanche, l’inverse est vrai dans les Etats du sud. Enfin, les syndicats sont plus présents dans les villes 
quelque soit le pays. 



Les indicateurs du travail décent en Afrique  2012 
 

  113 
 

 
DIAL1.1 Taux de syndicalisation par sexe (en %) 

   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 
Algérie  …                   
Egypte  …                   
Maroc  …                   
Tunisie  …                   
Bénin          1.9 3.0 0.8 1.6  2.8 0.6

Burkina Faso  …                   
CapVert  …                   

Guinée Bissau  …                   
Libéria  …                   
Mali  …                   

Mauritanie  …                   
Niger  0.4  0.4  0.3 0.1 0.1 0.1 0.3  0.3 0.5
Nigéria  …                   
Sénégal  …                   
Cameroun                1.9  3.2 0.6
Ethiopie          1.1 0.9 1.4 18.0  17.9 18.1
Maurice          27.4 22.5 37.3 25.1  22.1 30.9
Tanzanie  26.6  24.9  30.9 23.0 21.7 26.3 20.2  20.9 25.1
Ouganda          7.0 5.0 18.0 10.1  9.0 12.0
Zambie          52.0     38.0     
Namibie     1.8  1.6   4.4 2.3       

Afrique du Sud          28.9 31.0 26.2 30.0  31.8 27.7
* Maurice 2009; Tanzanie 2009/2008; Namibie 2004 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre. 
 

DIAL1.2 Taux de syndicalisation, en % des employés par zone géographique  
   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  

  
Zone 

urbaine  Zone rurale 
Zone 

urbaine  Zone rurale 
Zone 

urbaine  Zone rurale 
Algérie  …             
Egypte  …             
Maroc  …             
Tunisie  …             
Bénin       3.4 1.2 2.5  1.1 

Burkina Faso  …             
CapVert  …             

Guinée Bissau  …             
Libéria  …             
Mali  …             

Mauritanie  …             
Niger  …             
Nigéria  …             
Sénégal  …             
Cameroun           3.7  0.9 
Ethiopie  …             
Maurice  …             
Tanzanie  …             
Ouganda  …             
Zambie  …             
Namibie  1.9  1.6 3.9 2.8      

Afrique du Sud           31.8  23.1 
* Namibie 2004 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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DIAL2 Entreprises affiliées à une organisation d’employeurs 
 

Les organisations d’employeurs ont souvent été conçues comme une réponse à l’émergence des syndicats. 
Cet indicateur donne une idée de la présence de ces organisations dans un pays et fournit des informations 
sur la force associative des organisations d’employeurs et de leur rôle dans la gouvernance du marché du 
travail. 
 
Cet indicateur est renseigné en nombres et n’est par conséquent pas réellement comparable d’un pays à 
l’autre. En ce qui concerne le taux de syndicalisation, les définitions et les sources peuvent varier non 
seulement d’un pays à l’autre mais aussi au fil du temps en raison des progrès accomplis dans la collecte des 
données. Les tendances sont la plupart du temps à la hausse, sans qu’il soit toutefois possible d’en tirer de 
plus amples conclusions.  

 
 

DIAL2.1 Entreprise affiliées à une organisation 
d’employeurs, en nombres 

  Vers 2000  Vers 2005  2010 ou 
spécifié  

Algérie  ...    
Egypte  ...    
Maroc      5801
Tunisie  ...    
Bénin  ...    

Burkina Faso  3079 4816 2951
CapVert  …    

Guinée Bissau  ...    
Libéria  ...    
Mali  ...    

Mauritanie  940 1835 3211
Niger  ...    
Nigéria  …    
Sénégal  190    
Cameroun  ...    
Ethiopie  24 105 166
Maurice  747 882 1037
Tanzanie      826
Ouganda  ...    
Zambie  132 190 292
Namibie  ...    

Afrique du Sud  ...    
* Burkina Faso 2008; Tanzanie 2008 

Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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DIAL3  Taux  de  couverture  de  la  négo
ciation collective salariale 

 
Cet indicateur sert à mesurer la prévalence des conventions 
collectives. Ventilé par secteur industriel ou économique, il peut 
mettre en évidence les branches d'activités pour lesquelles la 
négociation collective est dominante. 
 
Les rares chiffres présentent des profils totalement différents et la 
comparaison ne serait pas évocatrice. La situation semble moins 
favorable pour les femmes que pour les hommes et pour les zones 
rurales que pour les villes. 

 
 
 
 

Le taux de couverture de la 
négociation collective mesure la 
proportion d’employés dont le salaire 
et/ou les conditions d’emploi sont 
régis par une ou plusieurs 
conventions collectives. 
 
Une convention collective désigne 
«[...] une convention écrite conclue 
entre un ou plusieurs employeurs ou 
une organisation patronale, d'une 
part, et une ou plusieurs organisations 
ouvrières de toute nature, d'autre 
part, en vue de déterminer les 
conditions individuelles d'emploi 
[….].»23 
 
 

DIAL3.1 Taux de couverture de la négociation collective par sexe (en %)  
   Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  
   Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 

Algérie  ...                
Egypte  ...                
Maroc  ...                
Tunisie  ...                
Bénin  ...                

Burkina Faso  ...                
CapVert  …                
Guinée 
Bissau  ...                
Libéria  ...                
Mali  ...                

Mauritanie  ...                
Niger  ...                
Nigéria  …                
Sénégal  ...                
Cameroun  ...                
Ethiopie  1.2  1.3  1.1 0.4 0.5 0.3       
Maurice  ...                
Tanzanie  ...                
Ouganda                   
Zambie      52.0     38.0     
Namibie  ...                
Afrique du 

Sud                32.7 34.5  30.3
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.

 

                                                                 
 

23  Article 2, Convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. 
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DIAL3.2 Taux de couverture de la négociation collective par zone géographique (en %) 
  Vers 2000  Vers 2005  2010 ou spécifié  
  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale 

Algérie  ...           
Egypte  ...           
Maroc  ...           
Tunisie  ...           
Bénin  ...           

Burkina Faso  ...           
CapVert  …           

Guinée Bissau  ...           
Libéria  ...           
Mali  ...           

Mauritanie  ...           
Niger  ...           
Nigéria  …           
Sénégal  ...           
Cameroun  ...           
Ethiopie  1.3  1.2 0.6 0.1      
Maurice  ...           
Tanzanie  ...           
Ouganda   …           
Zambie  ...           
Namibie  ...           

Afrique du Sud         34.8  24.3 
Sources: les sources nationales figurent à la fin du chapitre.
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Thème 11 Dialogue social_ Sources des indicateurs statistiques nationaux présentés dans 
les tableaux 
Pays  Indicateur  Sources 
Bénin  Tous  EMICOV 2006, 2007, 2010 

Burkina Faso   Entreprises affiliées à une 
organisation d’employeurs  Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 

Cameroun  Taux de syndicalisation  EESI 2010 

Ethiopie  Tous 
Confédération des Syndicats Ethiopiens (CETU) and Fédération 
Ethiopienne des Employeurs. LFS 2005, Recensement 2007, UEUS 03, 
04, 06, 09, 10 

Mauritanie  Entreprises affiliées à une 
organisation d’employeurs  Confédération Nationale des Employeurs de Mauritanie 

Mauritanie  Taux de syndicalisation  Les syndicats 

Maurice  Entreprises affiliées à une 
organisation d’employeurs  Fédération Mauricienne des Employeurs 

Maurice  Taux de syndicalisation 
Registres des associations, Ministre du Travail. Le nombre de 
syndicalistes est celui sur les registres des syndicats reconnus par le 
Ministère.  

Maroc  Entreprises affiliées à une 
organisation d’employeurs  Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 

Namibie  Tous  NLFS 2000, 2004 
Niger  Taux de syndicalisation  Ministère du Travail, syndicats: CNT, USTN, FOB, UNSAAN 
Niger  Taux de syndicalisation  Les syndicats: CNT, USTN, FOB, UNSAAN 

Sénégal  Entreprises affiliées à une 
organisation d’employeurs  Enquête de Représentativité des Centrales Syndicales 1998 

Afrique du 
Sud  Tous  Labour Force Surveys (enquête emploi) 2010 

Tanzanie  Tous 
Résumé du rapport sur l'enquête "Baseline Data Survey" pour 
TUCTA/DANIDA/and LO‐FTF Programmes (2008); Association des 
Employeurs Tanzaniens; ILFS 2000/01, 2006 

Ouganda  Taux de syndicalisation  Rapport sur les conditions du marché du travail 2005, 2007, 2010 

Zambie  Tous  Syndicats ZCTU et FFTUZ, CSO, Ministère du Travail et de la Sécurité 
Sociale 
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Thème11 Dialogue social_ Notes sur les indicateurs statistiques nationaux présentés dans les tableaux 
Pays  Indicateur  Catégories  Années  Notes 

Bénin  Taux de syndicalisation  Tous  Tous  Cet indicateur mesure le pourcentage de la population employée membre d'un syndicat  par rapport à 
l'ensemble des travailleurs.  

Burkina Faso  Entreprises affiliées à une 
organisation d’employeurs  Tous  Tous  Cet indicateur donne le nombre d'entreprises enregistrées à la Chambre de Commerce.  

Cameroun  Taux de syndicalisation  Tous  Tous  Cet indicateur n'inclut que les membres des syndicats à jour de leur cotisation.  

Ethiopie  Tous  Tous  Tous 
Les données sont collectées du CETU et des fédérations. L'augmentation importante du nombre de membres (et 
du taux de syndicalisation) en 2010 peut peut‐être s'expliquer par une amélioration de la collecte des données 
sur les syndicalisés auprès des membres des fédérations.  

Ethiopie  Taux de couverture de la négociation 
collective  Tous  Tous  Les données proviennent des régions. elles n'incluent pas celles d'Addis Ababa, Amhara, Benishangul‐Gumuz, 

Gambella, Oromia, Somali and Tigray; seuls les travailleurs urbains de Dire Dawa sont pris en compte.  

Ethiopie  Taux de couverture de la négociation 
collective  Tous  Tous  Cet indicateur mesure le nombre de personnes employées couvertes par un accord de négociation par rapport à 

tous les salariés (c'est un taux brut). 

Ethiopie  Taux de syndicalisation  Tous  Tous 

Les indicateurs des années 2003, 2004, 2006, 2009 et 2010 sont calculés à partir des enquêtes emploi faites en 
zones urbaines. Le taux de syndicalisation est mesuré en prenant le nombre de membres de syndicat par rapport 
au nombre d'emplois salariés; les taux ne sont dès lors calculés que pour les années pour lesquelles les données 
sur la population salariée existent. Ce sont des taux bruts, c'est‐à‐dire non ajustés, sachant que les membres 
inéligibles n'ont pas été retirés des calculs (aussi bien au numérateur qu'au dénominateur). 

Mauritanie  Taux de syndicalisation  Tous  Tous  Le nombre de membres des syndicats par sexe est estimé. La part des femmes dans les syndicats est estimée à 
13,64 pour cent  sur la période par les syndicats eux‐mêmes. 

Maurice  Taux de syndicalisation  Tous  Tous  Cet indicateur est le nombre de salariés syndicalistes enregistrés en pourcentage du nombre de salariés âgés de 
15 à 64 ans. 

Namibie  Taux de syndicalisation  Tous  Tous   Cet indicateur donne les membres des syndicats en proportion de la main d'œuvre éligible. 

Sénégal  Entreprises affiliées à une 
organisation d’employeurs  Tous   2000  Ces données sont celles de 1998 (la seule année disponible) 

Afrique du 
Sud  Tous  Tous  Tous  Il n'y a pas de notes et/ou de définitions fournies par le pays pour ces indicateurs. 

Tanzanie  Entreprises affiliées à une 
organisation d’employeurs  Tous  Tous  Ce sont les entreprises membres de l'Association des Employeurs Tanzaniens (ATE) 

Tanzanie  Taux de syndicalisation  Tous  Tous 
Cet indicateur mesure le taux brut calculé en prenant le nombre de syndicalistes divisé par le nombre de salariés. 
Les estimations de la population des salariés sont calculées par interpolation et/ou extrapolation des données 
des enquêtes emplois.  
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Tanzanie  Taux de syndicalisation  Tous  Tous 
Cet indicateur considère les membres des syndicats affiliés à  TUCTA. Les résultats sont reproduits comme 
fournis par le pays. Il faut noter que le nombre de membres total n'est pas consistent avec les données par sexe 
pour certaines années, cette différence est particulièrement prononcée en 2008. 

Ouganda  Tous  Tous  Tous  Les indicateurs ont été fournis par le pays sans notes, ni définitions. 

Zambie  Taux de couverture de la négociation 
collective  Tous  Tous  Les statistiques sont identiques aux taux de syndicalisation sans indication si cela est volontaire ou une erreur. 

Zambie  Taux de syndicalisation  Tous  Tous  Cet indicateur fait référence aux salariés membres des syndicats ZCTU et FFTUZ par rapport à la population 
employée du secteur formel. 
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PARTIE II: COLLECTE DES DONNÉES, PROBLÈMES RENCONTRÉS ET 
RECOMMANDATIONS 

 
Dans l’ensemble, le taux de réponse est très bon puisque vingt pays ont fourni des données sur leurs 

indicateurs du travail décent. Certaines thématiques sont toutefois mieux couvertes que d’autres: tous les 
pays interrogés ont renseigné la plupart des indicateurs inclus dans le thème des possibilités d’emploi, alors 
qu’un petit nombre d’entre eux seulement ont été en mesure de communiquer des indicateurs ayant trait à la 
thématique du dialogue social.   
 
Dans la présente étude, afin de pouvoir présenter des indicateurs aussi comparables que possible entre les 
pays, les données n’ont été retenues que si elles étaient significatives au niveau national. Parmi les 
informations qui n’ont pas été prises en compte, il y a des indicateurs dont les sources de données ne 
couvraient pas l’ensemble du pays, dont le contenu se situait clairement hors du champ de cette étude, ou 
dont les sources de données n’enregistraient pas les informations sur l’emploi de manière appropriée parce 
qu’il ne s’agissait pas de leur objectif initial. 
 
Dans la pratique, les sources de données les  plus fréquemment utilisées par les pays sont les enquêtes 
nationales sur la main-d’œuvre ou sur les ménages. Dans certains cas, il est aussi fait recours aux données 
issues de recensements de la population comme en Namibie, en Mauritanie, au Niger, en Guinée-Bissau et 
au Cap-Vert. Pour la plupart des indicateurs de travail décent, la source de données la plus appropriée est une 
enquête ménages axée essentiellement sur l’emploi ou comportant un module "emploi", réalisée à un rythme 
annuel ou trimestriel. A ce jour, seul un nombre restreint de pays effectuent de telles enquêtes, dont Maurice, 
l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie. Lesautres pays calculent leurs indicateurs à partir 
d'enquêtes nationales menées à un rythme moins régulier. 
 
Les principales disparités entre les pays et d'une enquête à l'autre sur un même territoire, directement liées au 
design de ces enquêtes, concernent notamment les aspects suivants:  

 la couverture de la population (inclusion ou exclusion des forces armées / inclusion ou exclusion de 
certaines zones géographiques),  

 les groupes interrogés (chef de famille ou chaque membre du ménage dont l’âge dépasse une limite 
donnée), 

 les définitions utilisées pour les concepts de l’emploi,  
 la période de référence considérée pour définir le concept de l’emploi. 

 
En plus de ces sources d'hétérogénéité, des différences peuvent provenir de la manière dont les indicateurs 
sont calculés ainsi que du choix des seuils utilisés pour le calcul des indicateurs.  
 
Les chapitres suivants passent en revue les problèmes rencontrés lors de la collecte des données ainsi que 
lors de la tentative d’harmonisation des indicateurs pour chaque thématique. Dans la première partie, un 
commentaire est formulé sur l’évolution de la production des indicateurs par l'ensemble des pays et les 
principaux problèmes d'’harmonisation identifiés sont décrits; dans la deuxième partie, des recommandations 
sont suggérées en vue d'une harmonisation facilitée des indicateurs et de leur éventuelle agrégation au niveau 
régional.  Le thème 1, à savoir le contexte économique et social, n’'est pas analysée dès lors que 
l’harmonisation et l’agrégation de ces indicateurs font déjà l’objet d’études réalisées par d’autres institutions. 
C’est pourquoi cette deuxième partie de l’étude commence par le Thème 2 «Possibilités d’emploi».   
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Thème 2. Possibilités d’emploi 
 
 
PROBLÈMES  RENCONTRÉS  

 

Données collectées: jusqu’à présent, 20 pays ont fourni des données pour les indicateurs sur les possibilités 
d’emploi. Si la majorité des indicateurs sont ventilés par sexe et par région, ces données ne sont toutefois 
disponibles que pour quelques années dans la plupart des pays.  
 
Les principaux problèmes de comparabilité sont les suivants:    
 

• Pour tous les indicateurs, le groupe d’âge retenu pour définir la population en âge de travailler 
varie entre les pays. Si la plupart du temps les indicateurs sont calculés pour les 15 à 64 ans, 
certains pays recourent à la tranche d’âge des «15 ans et plus». Comme la part de la population âgée 
de 65 ans et plus est relativement faible dans les pays africains, ces différences de définition  de la 
population en âge de travailler n’ont pas d’effet important sur les indicateurs relatifs à l’emploi; 
toutefois, à l’avenir, il serait préférable de s’en tenir à la définition plus généralement admise des 
«15 ans et plus». 
 

• Définitions de l'emploi et du chômage: la période de référence choisie pour déterminer si une 
personne est employée ou non peut largement varier entre les pays ainsi qu’à l’échelon national, 
que ce soit au fil du temps ou entre les enquêtes. On constate que cette période est fixée la plupart 
du temps à la semaine qui précède le moment de l’enquête, mais cela peut varier d’une semaine à 
six mois, voire à une année (relatant une activité effective dans le premier cas ou habituelle pour les 
périodes plus longues). De plus, les périodes considérées comme des périodes de recherche 
d’emploi ou de disponibilité à l’emploi lorsque les personnes sont au chômage peuvent varier d’un 
pays à l’autre et d’une enquête à l’autre.  

 
• Définition du chômage: il existe deux définitions du chômage: la définition au sens strict de l’OIT 

(voir les définitions figurant dans le thème 2 «Possibilités d’emploi») entend par «chômeur» une 
personne qui n’a pas d’emploi, qui est disponible pour travailler et qui recherche activement un 
emploi; la définition assouplie, souvent utilisée dans les pays en développement, inclut toute 
personne qui n’a pas d’emploi et qui est disponible pour travailler. Cette définition est fréquemment 
considérée plus appropriée pour les pays où il est difficile d’entreprendre des démarches actives de 
recherche d'emploi en raison des conditions de pauvreté et d'absence d’infrastructures de marché du 
travail. Seuls onze pays fournissent le taux de chômage selon la définition rigoureuse (Afrique du 
Sud, Algérie, Bénin, Cameroun, Cap-Vert, Egypte, Maurice, Namibie, Niger, Nigéria et Sénégal). 
Les autres recourent à la définition assouplie. De par sa structure, le concept de chômage au sens 
strict génère des indicateurs dont les valeurs sont inférieures à celles du chômage au sens large. 
 

• Définition des jeunes: les jeunes désignent les personnes âgées de 15 à 24 ans, sauf en Ethiopie où 
les jeunes comprennent les personnes entre 15 et 29 ans (définition généralement appliquée dans les 
pays du Commonwealth). Les pays africains francophones subdivisent les jeunes en deux sous-
catégories: la tranche d’âge des jeunes telle que définie par l’ONU (15 à 24 ans) et la tranche d’âge 
des jeunes âgés de 15 à 35 ans (catégorie des jeunes telle que définie par l’Union africaine). Dès 
lors, dans le premier cas, on considère comme adultes les personnes âgées de 25 ans et plus; et dans 
le deuxième, on définit comme adultes les personnes âgées de 36 ans et plus. 
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• Définition de l’emploi informel: les indicateurs se réfèrent souvent à la définition nationale de 
l’emploi informel24. Le Bénin, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, l’Ethiopie et la 
Namibie utilisent les emplois dans le secteur informel comme approximation pour mesurer l’emploi 
informel. Seul un nombre restreint de pays (le Cameroun, le Sénégal et le Maroc) mènent une 
enquête nationale spécifiquement consacrée à l’économie informelle. Aujourd'hui encore, le 
caractère informel de l’emploi n’est pas toujours intégré dans les questions des enquêtes emploi. 
Les groupes de population prise en compte dans le calcul de l’emploi informel varient aussi selon 
les pays. Si la plupart d’entre eux considèrent la population âgée de 15 ans et plus, les estimations 
de Maurice, pour leur part, sont fondées sur la population âgée de 16 ans et plus (âge minimum 
légal pour pouvoir travailler dans ce pays), et le Maroc retient pour son indicateur la population dès 
l'âge de 7 ans.   
 

• Concept des travailleurs indépendants et des travailleurs contribuant à l’entreprise familiale: 
Certains pays comme le Cameroun et le Niger utilisent des concepts différents de ceux 
internationalement admis. Leur concept se révèle plus étendu que la définition normalisée du 
travailleur indépendant et du travailleur contribuant à l’entreprise familiale. Le Cameroun inclut les 
employeurs dans leurs travailleurs indépendants, et le Niger englobe le pourcentage des travailleurs 
indépendants, des travailleurs domestiques et des apprentis non rémunérés dans ce concept. 
 

• Classification des statuts dans l’emploi (emploi par la situation dans la profession): la majorité 
des pays ont été en mesure de fournir cet indicateur avec la classification normalisée de la situation 
dans la profession, sauf le Niger et le Mali qui font appel à une classification légèrement différente. 
 

• Classification du niveau d’éducation (chômage par niveau d’éducation atteint): le niveau 
d’éducation se réfère souvent à une classification nationale spécifique. 

 
• Calcul (chômage par niveau d’éducation): certains pays fournissent des indicateurs sur le chômage 

par niveau d’éducation pour l’ensemble de la population (pays anglophones), d’autres selon le sexe 
(pays francophones). Quelques pays fournissent les données sur la répartition des chômeurs par 
niveau d’éducation. 

 
 
RECOMMANDATIONS  

 

Harmonisation des groupes d’âge 
  

 Design des enquêtes: comme c'est déjà le cas dans la plupart des enquêtes, l’âge des individus devrait 
être identifié avec précision (en nombre d’années et par millésime).  

 Calcul des indicateurs: comme indiqué précédemment, il n'y a pas aujourd'hui grande différence à 
prendre la tranche d’âge "15-64 ans" ou celle des "15 ans et plus" pour définir la population en âge de 
travailler,  dans la mesure où la part des personnes âgées de 65 ans et plus est globalement limitée à 3,4  pour 
cent. Conformément aux projections démographiques de l’ONU, cette proportion devrait doubler en Afrique 
aux alentours de 2050. Dès lors, il sera plus approprié à l'avenir de considérer la population des 15 ans et 
plus pour calculer les indicateurs sur les possibilités d'emploi. Une fois qu’une tranche d’âge harmonisée 
pour la population active a été définie pour une région ou un groupe de pays, l’harmonisation des indicateurs 
ne devraient pas poser de problèmes.  

                                                                 
 

24 Les tableaux comparatifs entre pays illustrant l’emploi informel affichent des indicateurs qui font appel aux définitions nationales de 
l’emploi informel. Toutes les définitions sont données dans les notes figurant à la fin du chapitre. 
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Définition du chômage: la définition du chômage de l’OIT n’est pas toujours représentative de la situation 
du marché du travail dans les pays africains, raison pour laquelle de nombreux pays recourent à une 
définition assouplie. Choisir une définition pour l’ensemble du continent n’est pas nécessairement une 
solution pour aujourd’hui, car la définition utilisée par chaque pays est généralement appropriée à la 
structure de son marché du travail. Nous pourrions envisager d’encourager les pays qui font actuellement 
appel à la définition au sens large à calculer aussi leurs taux de chômage selon la définition stricto sensu en 
vue de comparaison. 
 

 Design des enquêtes: les enquêtes devraient inclure des questions appropriées pour mesurer l’activité 
économique des individus et, si ces derniers sont au chômage, pour mesurer leurs démarches de recherche 
d’emploi.  
 

 Calcul des indicateurs: une fois que les enquêtes comprennent les questions nécessaires aux mesures de 
l’activité des individus et, le cas échéant, de leurs actions de recherche d’emploi, il faudrait inciter les pays à 
fournir des données détaillées sur le chômage incluant au moins les indicateurs calculés sur la base de la 
définition stricte de l'OIT.    
 
Définition des jeunes:  
 

 Design des enquêtes: comme cela a déjà été fait dans la plupart des enquêtes, l’âge des individus 
devrait être identifié avec précision (en nombre d’années et par millésime). 
 

 Calcul des indicateurs: pour les pays concernés, il ne devrait pas être difficile d'estimer les indicateurs 
pour les différents groupes d'âge si leur définition nationale diffère des standards internationaux. Dès lors 
que la définition de l’Union africaine des jeunes comprend les 15-35 ans, les indicateurs faisant référence à 
cette partie de la population devraient aussi être mesurés pour ce groupe d'âge.  
  
 
Définition de l’emploi informel: l’emploi informel n’est pas un concept habituellement mesuré en Afrique 
et, comme décrit ci-dessus, la plupart des pays recourent au pourcentage des personnes employées dans le 
secteur informel comme approximation  de l’emploi informel.  
 

 Design des enquêtes: à l’heure actuelle, seul un très petit nombre d’enquêtes sont dédiées à l’emploi 
informel et la majorité des enquêtes de main-d’œuvre ne traitent que du secteur informel. Il serait utile de 
renforcer le développement de module sur l'emploi informel dans les enquêtes de main-d’œuvre à venir afin 
de pouvoir mesurer ce concept de manière plus exhaustive.   
 

 Calcul des indicateurs: les divergences observées dans les définitions et le choix des tranches d’âge 
peuvent être résolues en incitant les pays à produire des indicateurs conformes aux normes internationales à 
la fois pour la population en âge de travailler et pour la définition de l’emploi informel. Une définition 
normalisée de l’emploi informel est donnée par les Lignes directrices concernant une définition statistique de 
l’emploi informel adoptées par la 17e Conférence internationale des statisticiens du travail (novembre-
décembre 2003). 
 
Définition des travailleurs indépendants et des membres de la famille contribuant à l’entreprise 
familiale:  
 

 Design des enquêtes: il conviendrait de recourir à la classification internationale relative à la situation 
dans la profession et aux définitions connexes (la 14e CIST a adopté la Résolution concernant la 
Classification internationale d’après la situation dans la profession (CISP), connue sous l’abréviation CISP-
93) en plus de la classification nationale, lorsque celle-ci est différente.   



2012  Les indicateurs du travail décent en Afrique 
 

124   

 

Période de référence pour la définition de l’emploi et du chômage: la période de référence choisie pour 
déterminer si une personne est employée ou non peut varier entre les pays ainsi qu’à l’échelon national, que 
ce soit au fil du temps ou entre les enquêtes. On constate que cette période varie entre la semaine qui précède 
le moment de l’enquête et six mois avant l’enquête (données généralement disponibles dans le recensement).     
 

 Design des enquêtes: la période de référence utilisée devrait être harmonisée au niveau des enquêtes. 
La période de référence fixée à une semaine avant le moment de l’enquête est la plus communément utilisée 
et reflète plus adéquatement une situation actuelle qu’une période de référence plus longue qui permet de 
mesurer une situation habituelle. Il n'est pas rare que les enquêtes incluent deux périodes de référence pour 
leur question, dans la mesure où cela permet d'appréhender deux points de vue.  
 
 
Pour toute la gamme des indicateurs, l'usage de définitions normalisées et de groupes d’âge identiques 
facilitera grandement leur agrégation en recourant, par exemple, à la méthode de la moyenne pondérée. 
 
Cette thématique comprend de nombreux indicateurs et concepts. La comparaison des indicateurs entre pays 
est limitée par le champ couvert par les données et par des problèmes liés à la définition pour l'essentiel. Dès 
lors, nous invitons les pays à se référer autant que possible aux définitions internationales des concepts de 
l’emploi pour mettre au point leurs indicateurs ou, au moins, à convenir de définitions communes à l’échelon 
régional afin de pouvoir comparer leurs indicateurs.      
 

 

Thème 3 Gains adéquats et emploi productif 
 
 
PROBLÈMES  RENCONTRÉS  
 

Données collectées: jusqu’à présent, 16 pays ont fourni des données pour au moins un des indicateurs de 
gains adéquats et d’emploi productif. Si la plupart de ces indicateurs sont répartis par sexe et par région, les 
données ne sont généralement disponibles que pour quelques années, et il n’est pas toujours possible 
d’analyser les tendances. 
 
Les taux de réponse des pays sont sensiblement meilleurs pour les taux de travailleurs pauvres et les taux de 
bas salaires que pour les autres indicateurs du travail décent, comme les mesures de gains moyens par 
occupation ou par situation dans la profession (ces derniers, par nécessité de limiter l'analyse, ne sont pas 
présentés dans la Partie I). Par ailleurs, aucun pays ne communique de données sur l’indice des salaires dans 
le secteur manufacturier, seuls le Cameroun et la Zambie produisent des informations sur le salaire minimum 
en tant que pourcentage du salaire médian, et trois pays (le Bénin, le Cameroun et la Mauritanie) donnent des 
indications sur les employés ayant reçu récemment une formation professionnelle.   
 
Les principaux problèmes de comparabilité sont les suivants: 
 

• Définition du seuil de pauvreté (taux de travailleurs pauvres): les seuils de pauvreté utilisés pour 
calculer le taux de travailleurs pauvres sont toujours définis au niveau national sans prendre en 
considération les seuils de pauvreté fixés à l’échelle internationale à 1,25 ou 2 dollars par jour en 
parité de pouvoir d’achat. En pratique, le seuil de pauvreté peut être fixé de différentes manières: 
dans notre cas, une majorité de pays définissent qu’un ménage est considéré comme pauvre si les 
dépenses de consommation personnelles par membre du ménage se situent en-dessous d’un seuil 
spécifié, qui se réfère soit à un montant minimum (p.ex. au Bénin ou en Mauritanie), soit à un 
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pourcentage de la consommation moyenne (p. ex. au Cap-Vert). L’Ethiopie recourt à des 
estimations fondées sur le taux de pauvreté nationale pour calculer le taux de travailleurs pauvres.  
 

• Champ de l’indicateur (Taux de bas salaires): pour calculer leur taux de bas salaires, bon nombre 
de pays se fondent sur les revenus de l’emploi rémunéré dans le secteur non-agricole tels que 
définis par le BIT. En règle générale, on se fonde sur les revenus mensuels pour calculer cet 
indicateur, car il arrive souvent qu'il n'y ait pas de données sur les revenus horaires.  
 

• Manque de données pour le gain/revenu réel moyen dans certaines professions ou dans leur 
ensemble,  pour le revenu réel provenant de l’emploi rémunéré et pour le revenu réel 
provenant de l’activité indépendante: le Cameroun et le Sénégal, l’Afrique du Sud et les pays 
d’Afrique de l’Est fournissent des informations sur les salaires dans différentes catégories de la 
population. Les revenus sont indiqués en monnaie locale courante dans les pays francophones (du 
moins pour certains des sous-groupes de la population) alors qu'ils sont en monnaie locale constante 
dans la plupart des pays anglophones. 

 
• Salaire minimum en tant que pourcentage du salaire médian: seuls deux pays (le Cameroun et 

la Zambie) ont calculé cet indicateur: la population couverte par la statistique est limitée aux 
employés régulièrement payés, à l’exclusion des travailleurs familiaux non rémunérés et des 
apprentis au Cameroun, et elle est limitée aux employés rémunérés dans le secteur non agricole en 
Zambie.  
 

• Indice des salaires dans le secteur manufacturier: aucun pays n’a produit cet indicateur. 
 

• Employés rémunérés ayant reçu récemment une formation professionnelle: seul un petit 
nombre de pays (le Bénin, le Cameroun et la Mauritanie) ont fourni des données sans indiquer 
précisément la période de référence.    

 
 
RECOMMANDATIONS  

 

Harmonisation du seuil de pauvreté:  
 

 Design des enquêtes: ces dernières devraient comporter des questions sur les revenus générés par les 
activités économiques des membres du ménage ainsi que sur le nombre d’heures travaillées. 
 

 Calcul des indicateurs: même si un seuil de pauvreté défini à l’échelon national est plus approprié dans 
le contexte du pays, il serait réellement intéressant, aux fins de comparaison et à titre complémentaire, de 
disposer des informations nécessaires au calcul du taux de travailleurs pauvres selon les seuils définis à 
l’échelle internationale (1,25 et 2 dollars par jour en parité du pouvoir d’achat). 
 
Champ du taux de bas salaires:  
 

 Design des enquêtes: il conviendrait de poser quelques questions plus précises pour mesurer 
correctement cet indicateur. A l’heure actuelle, la plupart des enquêtes sur les ménages posent uniquement la 
question du revenu mensuel, et le nombre des heures travaillées liées à ce revenu n’est pas toujours indiqué.  
 

 Calcul des indicateurs: la portée de cet indicateur est généralement limitée aux revenus des employés 
rémunérés, ce qui peut sembler limitatif dans les pays où les travailleurs sont principalement indépendants; 
le champ de cet indicateur pourrait être discuté et adapté en fonction de son adéquation au niveau des pays 
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ou des régions. Définir un champ d'étude commun permettrait d’avancer  considérablement en direction 
d’une harmonisation des indicateurs. 
 
Dans les prochaines enquêtes, il y a lieu de promouvoir la collecte de données sur les salaires réparties par 
sous-groupes de la population, afin d’être en mesure d’analyser les tendances salariales au fil du temps. Dans 
un but de comparaison dans le temps, il conviendrait aussi de collecter les données salariales en monnaie 
locale constante.  
 
Des encouragements pour la collecte et la publication d’informations sur la formation des employés 
seraient aussi bienvenus à l'avenir car ce sujet n'est actuellement que rarement abordé. 
 
En résumé, les principaux problèmes rencontrés pour ce thème comprennent des différences de concepts 
(seuil de pauvreté) et de couverture population (indicateurs sur le «taux de bas salaires» et sur le «salaire 
minimum en tant que pourcentage du salaire médian») ainsi qu' un manque d’homogénéité dans le compte-
rendu des salaires et d'une absence de réponse à la question de l’Indice des salaires dans le secteur 
manufacturier. Nos principales recommandations consistent à inciter les pays à recourir aux concepts définis 
au niveau international, à prendre pour base de calcul des indicateurs des populations similaires, à diffuser 
les données salariales en monnaie locale constante et à encourager la collecte de données sur les salaires du 
secteur manufacturier, ainsi que sur la formation des travailleurs. 
 

 

Thème 4 Temps de travail décents 
 
 
PROBLÈMES  RENCONTRÉS  

 
Données collectées: à ce jour, 17 pays ont fourni des données pour les indicateurs sur les temps de travail 
décents. Si la plupart de ces indicateurs sont répartis par sexe et par région, les données ne sont toutefois 
disponibles que pour quelques années.  
 
Les principaux problèmes de comparabilité sont les suivants:    
 

• Pour tous les indicateurs, les heures de travail habituelles versus les heures effectivement 
travaillées: idéalement, les indicateurs figurant dans ce thème devraient être estimés en tenant 
compte des heures habituellement travaillées. En pratique, les données disponibles dans certains 
pays ne tiennent compte que des heures effectivement travaillées pendant la période de référence, et 
ces données servent d'approximation. 

 
• Seuil de durée du travail excessive: si une majorité de pays fait appel au seuil de 48 heures fixé 

par les conventions de l’OIT, certains pays considèrent toutefois un nombre maximum d’heures de 
travail défini à l’échelon national: l’Ethiopie prévoit des seuils différents applicables aux 
fonctionnaires et aux employés du secteur public; le Cap-Vert rapporte des seuils différents selon la 
source des données; le Niger se réfère à un seuil de 40 heures défini au plan national. 

 
• Tranches horaires pour les heures habituellement travaillées: ces tranches horaires sont 

déterminées de manière locale et, de ce fait, ne sont pas harmonisées entre les pays. Le Maroc, le 
Sénégal et le Libéria produisent des données pour la totalité des tranches horaires, sans pour autant 
être définies de manière identique. D’autres pays n'ont transmis cet indicateur que pour une  tranche 
horaire (41 à 48 heures au Cameroun, 40 heures au Cap-Vert, 35 à 48 heures au Mali).  
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• Définition du sous-emploi lié à la durée du travail: 16 pays ont fourni des données pour cet 
indicateur, mais ils n’utilisent pas toujours la définition normalisée adoptée par la 16e CIST. Tout 
d’abord, il convient de considérer la Mauritanie comme un cas à part, puisque son indicateur 
mesure l’insatisfaction de la population employée en matière de revenus, et que ces chiffres ne 
peuvent être utilisés comme approximation du sous-emploi lié à la durée du travail. Le Bénin, le 
Cap-Vert, le Niger et le Sénégal recourent à un concept plus large de sous-emploi lié à la durée du 
travail qui englobe toutes les personnes employées travaillant au-dessous d’un nombre d’heures de 
travail donné, sans qu’elles ne recherchent nécessairement des heures supplémentaires. Les autres 
nations  appliquent la définition normalisée, mais avec un seuil maximal de nombre d’heures de 
travail spécifié au niveau national. Maurice et la Namibie n’incluent pas un nombre maximal 
d’heures de travail déjà effectuées, et l’indicateur de ces deux pays se réfère à tous les travailleurs 
qui désirent travailler davantage que leur nombre d'heures de travail habituelles.  

 
• Concept d’horaires de travail décents (pourcentage de travailleurs bénéficiant d’horaires de 

travail décents): la question est traitée différemment selon les pays. Les Etats d’Afrique de l’Est, 
lorsqu’ils ont déjà compilé un PPTD, calculent le pourcentage de travailleurs qui ne comptabilisent 
pas d'heures excessives de travail  et qui ne sont pas non plus en sous-emploi lié à la durée du 
travail. D’autres pays communiquent des informations similaires à celles qui sont fournies dans 
l’indicateur «Heures habituellement travaillées». En d’autres termes, ils calculent le pourcentage de 
la population active employée dans les limites d’un nombre d’heures déterminé à l’échelon 
national. 

 
 
RECOMMANDATIONS  

 

Heures de travail habituelles ou heures effectivement travaillées:  
 

 Design des enquêtes: celles-ci devraient comporter des questions sur les heures habituellement 
travaillées et sur les heures effectivement travaillées (ces deux chiffres sont nécessaires pour le calcul des 
différents indicateurs).  
 

 Calcul des indicateurs: il se peut que le choix des heures habituelles ou des heures effectives soit 
imposé par la source des données. Le BIT recommande l'usage des heures habituelles et dès lors, il est 
important de mentionner tout autre choix dans les métadonnées.   
 
Heures de travail habituellement travaillées: aux fins de comparaison, il pourrait être judicieux de 
calculer cet indicateur en recourant aux mêmes tranches horaires. L’OIT suggère les tranches horaires 
suivantes: 1 à 20 heures, 21 à 30 heures, 31 à 40 heures, 41 à 48 heures, et 49 heures et plus. 
 
Définition du sous-emploi lié à la durée du travail:  
  

 Design des enquêtes: les questions portant sur le sous-emploi lié à la durée du travail devraient se 
référer à la définition adoptée par la Résolution de la 16e CIST concernant la mesure du sous-emploi et des 
situations d’emploi inadéquates (octobre 1998). De plus, le seuil de 48 heures qui a été adopté à l’échelle 
internationale devrait être utilisé dans les questions des enquêtes en plus du seuil défini au plan national s’il 
est différent. 
 
Pourcentage de travailleurs effectuant des temps de travail décents: cet indicateur ne fait pas partie de la 
proposition révisée pour la mesure du travail décent fondée sur les orientations reçues lors de la Réunion 
tripartite d'experts sur la mesure du travail décent (2008). Etant compilé à partir de deux autres indicateurs 
présentés sous le même thème dans des pays d’Afrique de l’Est, sa pertinence peut être discutée. Il serait 
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plus utile pour les pays de fixer conjointement une plage de temps de travail décents à prendre en compte 
pour cet indicateur. 
 
Pour cette thématique, les problèmes constatés se focalisent essentiellement sur la définition des seuils et sur 
l’emploi de définitions normalisées. Nos recommandations consistent à inciter les pays à faire appel à la 
définition normalisée du sous-emploi lié à la durée du travail et de convenir de tranches horaires et de seuils 
pertinents. Les pays doivent aussi notamment veiller à faire mention des métadonnées détaillées pour tous 
les indicateurs et, à propos de cette thématique, à spécifier systématiquement le seuil choisi.  

 
 

Thème 5 Combiner travail, famille et vie personnelle 
 
 
PROBLÈMES  RENCONTRÉS  

 
L’OIT ne suggère aucun indicateur pour cette thématique. 
 
Des statistiques sur l’emploi du temps par activité et par sexe constituent certainement une précieuse source 
d’informations sur ce thème. Le Cameroun, le Maroc, Maurice, la Tanzanie et l’Ouganda ont publié des 
statistiques de ce type.  

 
 

Thème 6 Formes de travail qu’il y a lieu d’abolir 
 
 
PROBLÈMES  RENCONTRÉS  

 

Données collectées: à ce jour, 12 pays ont fourni des données pour l’indicateur du travail des enfants, et 
quelques pays supplémentaires ont fait parvenir des statistiques sur les enfants économiquement occupés. Si 
la plupart de ces indicateurs sont ventilés par sexe et par région, les données ne sont toutefois pas disponibles 
à un rythme régulier. Un seul pays, à savoir Maurice, fournit des informations sur une base annuelle, mais 
elles ne portent que sur les enfants économiquement occupés.  
 
Les principaux problèmes de comparabilité sont les suivants:    
 

• Définition du travail des enfants: pour rendre compte adéquatement de ce phénomène à l’échelon 
national, il est nécessaire de conserver les définitions nationales du concept de travail des enfants, 
par contre cela réduit les possibilités de comparaison entre pays. Si l'IPEC (Programme 
international pour l’abolition du travail des enfants) recalcule les taux de travail des enfants en 
faisant appel à la même définition pour tous les pays, cela est fait dans le seul but d'estimer des 
indicateurs agrégés. Dans ce cas également, la comparaison entre des indicateurs nationaux 
«normalisés» n’aurait guère de sens.  
 

• Source des données: les indicateurs du travail des enfants en Afrique de l’Ouest proviennent des 
enquêtes par pays réalisées avec l’aide du département IPEC de l’OIT, intitulées Enquêtes 
nationales sur le travail des enfants. Ces enquêtes conçues spécifiquement conservent les définitions 
nationales ainsi que les limites d’âge nationales afin de mieux cerner la situation nationale et, 
comme indiqué ci-dessus, la comparaison entre pays n’est pas vraiment pertinente. Les indicateurs 
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du travail des enfants dans les autres pays sont compilés à partir des enquêtes sur les ménages ou 
sur la main-d’œuvre qui se réfèrent aussi aux définitions nationales du travail des enfants. 
Idéalement, ces enquêtes devraient comporter un module sur le travail des enfants, afin 
d’appréhender correctement le phénomène. 

 
• Dans ce sens, il est plus facile de comparer le pourcentage des enfants économiquement occupés 

d'un pays à l'autre dans la mesure où ce concept est moins dépendant des législations nationales.     
 
 
RECOMMANDATIONS  

 
Définition du travail des enfants: il semble judicieux de conserver les concepts nationaux qui décrivent 
avec précision les situations effectives au niveau national. Toutefois, il faudrait encourager et aider les pays à 
évoluer dans le sens des normes internationales lorsqu’elles mettent en œuvre de nouvelles législations sur le 
travail des enfants, de telle sorte qu’il sera finalement possible de réunir des données plus comparables. 
 
Calcul du taux de travail des enfants: au lieu de calculer le taux de travail des enfants en tant que 
pourcentage de l’ensemble des enfants d’un pays, il peut aussi être utile de prendre le taux d’enfants en 
emploi comme dénominateur. Dans ce cas, on ne mesure pas la prévalence du travail au sein de la population 
des enfants d’un pays donné, mais on mesure, parmi les enfants économiquement actifs, la part de ceux qui 
travaillent dans de mauvaises conditions. Cette mesure relative est  plus facilement comparable et parfois 
mieux appropriée pour cerner le problème du travail des enfants dans les pays en développement, où la 
proportion des enfants économiquement actifs est de manière générale élevée. Cela peut aussi être un outil 
susceptible de sensibiliser les employeurs au problème du travail des enfants. 
    
Quoi qu’il en soit, il convient d’analyser ces indicateurs en tenant compte de la structure des économies 
nationales et des spécificités du marché du travail.  
 
Dans cette thématique, le principal aspect est la complexité du concept de travail des enfants qui rend 
difficile l’harmonisation du processus. Afin de surmonter ce problème, nous recommandons de faire appel 
aussi souvent que possible aux définitions internationalement normalisées et de compléter le taux de travail 
des enfants avec d’autres indicateurs, tels que la proportion des enfants économiquement occupés ou le 
travail des enfants en rapport aux enfants économiquement occupés, puisque ces deux indicateurs ont 
l’avantage d’une comparabilité plus aisée entre les pays.     

 
 

Thème 7 Stabilité et sécurité du travail 
 
 
PROBLÈMES  RENCONTRÉS  

 
Données collectées: à ce jour, 14 pays ont fourni des données pour les indicateurs relatifs à la stabilité et à la 
sécurité du travail. Si la plupart de ces indicateurs sont ventilés par sexe et par région, les données ne sont 
toutefois disponibles que pour quelques années. Seul Maurice fournit des statistiques annuelles de 2004 à 
2010.  
 
Les principaux problèmes de comparabilité sont les suivants:    
 

• Définition des types de travail: la plupart des pays recourent à leur propre définition et rendent la 
comparaison difficile. En Tanzanie, seuls les emplois occasionnels et temporaires sont pris en 
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considération; en Zambie, les emplois peu stables ne concernent que les travailleurs à temps partiel 
souhaitant travailler davantage d’heures; à Maurice, les travailleurs précaires sont des personnes 
employées qui ont travaillé moins que leurs heures de travail habituelles pendant la semaine de 
référence, parce que leur emploi était temporaire ou à temps partiel; en Mauritanie, l’insécurité du 
travail implique l’absence d’un contrat de travail écrit; les autres pays utilisent des définitions 
similaires à celles qui ont été adoptées à l’échelle internationale. 

 
• Couverture de la population pour le calcul du travail précaire: les populations considérées 

diffèrent selon les pays. L'Ethiopie restreint son indicateur de travail précaire aux employés 
rémunérés  alors que la Tanzanie traite séparément les employés rémunérés et les travailleurs 
indépendants. 

 
 
RECOMMANDATIONS  

 
Définition des types de travail précaire: les pays devraient être incités à faire usage de la définition 
adoptée par la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail dans la résolution concernant 
la Classification internationale d’après la situation dans la profession (janvier 1993). 
 
Indicateur de couverture du travail précaire: l’OIT suggère de calculer cet indicateur pour la population 
en emploi. Les méthodes de mesure pour cet indicateur sont plus pertinentes pour les employés rémunérés 
que pour les travailleurs indépendants, même si la précarité touche aussi les travailleurs à leur compte. 
L’évaluation de l'ampleur des emplois indépendants précaires pourrait se mesurer en termes de stabilité des 
entreprises: en l'occurrence, bon nombre d’entreprises du secteur informel ont une courte durée de vie.  
 
En d’autres termes, la principale recommandation pour cette thématique consiste à encourager les pays à 
recourir à la définition standard des types de travail précaires ou, si elle n’est pas applicable à leur marché du 
travail, à fournir des métadonnées détaillées, en particulier sur les concepts et sur la couverture de la 
population définis au plan national. 
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Thème 8 Égalité des chances et de traitement dans l’emploi 
 
 
PROBLÈMES  RENCONTRÉS  

 

Données collectées: jusqu’à présent, 19 pays ont fourni au moins un des indicateurs concernant l’égalité des 
chances et de traitement dans l’emploi. Tous ces indicateurs mesurent la discrimination de genre et sont 
ventilés soit par type de profession ou d’emploi, soit par secteur économique, soit par région géographique.  
 
Les principaux problèmes de comparabilité sont les suivants:    
 

• Classification des professions pour les indicateurs sur la part des emplois féminins: tous les pays 
ne recourent pas à la même classification des professions. Si une majorité de pays suivent la CITP-
88 (Classification internationale des types des professions), le Libéria a déjà adopté la nouvelle 
version CITP-08 alors que Maurice, le Maroc, le Niger et la Tanzanie ont leur propre classification 
nationale (le Maroc, la Tanzanie et Maurice font appel à une version de la CITP-88 remaniée au 
plan national).   
 

• Spécification des salaires pour les écarts salariaux entre hommes et femmes: dès lors que les 
données sur les salaires mensuels sont plus fréquemment fournies que celles sur les salaires 
horaires, on a suggéré de calculer les écarts salariaux hommes-femmes à l’aide des données 
mensuelles dans le tableau des indicateurs. Dans ce cas, les salaires des emplois à temps partiel 
doivent être convertis en équivalents plein temps. En l’absence de cette conversion, cet indicateur 
serait biaisé puisqu’il comparerait des salaires selon le sexe répartis différemment entre emplois à 
plein temps et à temps partiel (les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et de ce fait, 
l’indicateur surestimerait l’écart salarial hommes-femmes). Les pays ne donnent aucune 
information sur la manière dont ils appréhendent ce problème. 
 

• Part des femmes occupant un emploi salarié dans le secteur non agricole: les pays ne calculent 
pas toujours la proportion de femmes salariées telle que demandée. Le Maroc, le Bénin, le Burkina 
Faso, le Cap-Vert, le Niger et le Cameroun donnent la part des femmes occupant un emploi salarié 
dans tous les secteurs de l’économie; la Mauritanie et le Sénégal indiquent la proportion des 
femmes dans tous les types d’emploi et dans tous les secteurs économiques.      

 
 

RECOMMANDATIONS  
 

Classification des professions: les pays doivent être incités à utiliser la nouvelle Classification 
internationale type des professions 2008 ou, si ce n’est pas possible, la CITP 1988. Lorsqu’ils recourent à 
une classification nationale, ils devraient fournir des notes explicatives sur les différences entre cette 
classification et celle normalisée. Dans cet exercice, la CITP-88 est utilisée à des fins de comparaison parce 
que la plupart des pays font encore référence à cette version de la classification. Pour la correspondance 
entre la CITP-08 et la CITP-88, l’OIT fournit des descriptions et des tableaux de correspondance sur le site 
Internet suivant:  
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm 

   
Spécification des salaires: les pays devraient être incités à calculer les écarts salariaux hommes-femmes en 
tenant compte du revenu horaire brut des employés hommes et femmes. Lorsqu’on ne dispose que de 
données sur les revenus mensuels, deux cas de figure peuvent se présenter:  
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-- le nombre d’heures travaillées pour chaque employé est connu et, de ce fait, il est possible de déduire le 
salaire horaire et de calculer l’indicateur sur cette base. 
-- le nombre d’heures travaillées n’est pas connu et, dès lors, on doit tenir compte du fait que l’indicateur 
calculé sur une base de salaire mensuelle peut être altéré par la différence dans la répartition du temps de 
travail des hommes et des femmes.      
 
Part des femmes occupant un emploi salarié dans le secteur non agricole:  
 
Calcul de l’indicateur: les spécifications de l’indicateur devraient être respectées par les pays afin de fournir 
des données comparables. Néanmoins, puisque l’agriculture représente la majorité des emplois dans de 
nombreux pays africains, l’exclusion du secteur agricole de cet indicateur peut être discutée au niveau des 
pays ou des régions.  
 
 
En résumé, les principaux problèmes relatifs à cette thématique comprennent le choix de la classification des 
professions, les spécifications des salaires utilisés pour calculer l’indicateur «écarts de salaire entre hommes 
et femmes» et les spécifications de l’indicateur qui mesure la part des femmes occupant un emploi salarié 
dans le secteur non agricole. Nous recommandons aux pays de choisir les classifications internationales des 
professions (CITP-08), d’être conscients du problème des spécifications du salaire et de recourir de 
préférence aux salaires horaires.   

 
 

Thème 9 Sécurité du milieu de travail 
 
 
PROBLÈMES  RENCONTRÉS  

 

Données collectées: à ce jour, 13 pays ont fourni au moins un des indicateurs relatifs à la sécurité du milieu 
de travail. Les taux d’accidents du travail sont indiqués pour les accidents mortels et non mortels et les 
données sur l’inspection du travail sont fournies pour 10’000 salariés et 10’000 personnes employées.  
 
Les principaux problèmes de comparabilité sont les suivants:    
 

• Sources des données pour les taux d’accidents du travail et d’inspection du travail: les données sur 
les accidents de travail peuvent être compilées à partir des enquêtes emploi (Ethiopie, Egypte, 
Libéria) ou à partir de données administratives (les autres pays qui ont répondu). Le cas échéant, les 
différences entre les sources de données nuisent à la comparaison. Plus particulièrement, les 
données administratives ne sont pas toujours nationalement représentatives (en cas de couverture 
géographique partielle ou si l’on ne prend pas en compte tous les secteurs de l’économie ou tous les 
types d’emplois) et ne reflètent généralement que les données issues du secteur formel.    

 
• Définition de l’accident du travail: la définition normalisée est utilisée par la plupart des pays qui 

fournissent des données (l’Ethiopie inclut les maladies professionnelles dans ses statistiques). Par 
contre, il n’est pas possible de vérifier dans quelle mesure les accidents du travail incluent ou non 
les accidents survenus sur le trajet pour se rendre au travail.  

 
• Méthode de calcul: idéalement, le taux d’accidents de travail devrait avoir comme dénominateur le 

nombre total d'heures travaillées par les personnes concernées. Dans la pratique, la plupart des pays 
africains ne produisent pas cette statistique (hormis le Niger) et calculent ces indicateurs par salarié 
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(Ethiopie), par personne employée (Maurice), par personne employée dans des entreprises de 50 
employés et plus (Egypte) ou par personne employée cotisant à un régime de sécurité sociale 
(Burkina Faso).     

 
• Concept d’inspecteur du travail: les emplois des inspecteurs du travail peuvent couvrir différents 

champs d’un pays à l’autre. Il reste à contrôler dans quelle mesure les pays recourent à la définition 
standard de l’inspection du travail.  

 
 
RECOMMANDATIONS  

 

Meilleure couverture de la thématique: dans l’ensemble, seuls quelques pays ont renseigné tous les 
indicateurs sur cette thématique, et il faudrait davantage d’incitations pour motiver les pays à publier des 
données administratives et/ou à inclure des questions sur ce thème dans leurs enquêtes sur la main d’œuvre.  
 
Sources des données: les données provenant de sources administratives et celles issues des enquêtes sont 
complémentaires et devraient être toutes deux collectées.     
 
Définition des accidents du travail et de l’inspection du travail: les pays devraient faire appel aux 
définitions internationales et, si ce n’est pas le cas, devraient spécifier leurs définitions nationales.  
 
Processus d’agrégation: pour pouvoir être agrégés, les indicateurs nationaux devraient utiliser le même 
indicateur et la même définition, et couvrir le même type de population. C’est pourquoi une première étape 
consisterait à utiliser les normes internationales ou, du moins, à harmoniser les pratiques à l’échelon 
régional. 
 
La thématique de la sécurité du milieu de travail n’est pas suffisamment couverte par les pays, et le fait que 
les données proviennent souvent de sources administratives peut compliquer leur agrégation même au niveau 
national. Il conviendrait d’encourager les pays à produire et à publier ces données administratives  à l'échelle 
de leur pays et à un rythme plus régulier.   
 
 

Thème 10 Sécurité sociale 
 
 
PROBLÈMES  RENCONTRÉS  

 

Données collectées: jusqu’à présent, 11 pays ont fourni au moins un des indicateurs portant sur la sécurité 
sociale. Les indicateurs mesurent la couverture des régimes d’assurance vieillesse dans un pays donné, ainsi 
que les efforts globaux de redistribution publique.  
 
Les principaux problèmes de comparabilité sont les suivants:    
 

• Sources des données pour le pourcentage de la population au-dessus de l’âge de la retraite 
bénéficiant d'une pension de vieillesse et pour le pourcentage de la population active cotisant à un 
régime de pension: les pays fournissent généralement des indicateurs compilés à partir de données 
administratives, mais certains d’entre eux recourent aussi aux données d'enquêtes (Maroc, Sénégal, 
Cameroun, Afrique du Sud et pays d’Afrique de l’Est). Pour être comparables, les données 
devraient provenir du même type de sources et devraient être représentatives au niveau national. 
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• Seuil d’âge pour la part de la population, dont l’âge est supérieur à l’âge légal de la retraite, 
bénéficiant d’une pension de vieillesse et pour la part de la population économiquement active qui 
contribue à un plan de retraite: l’âge choisi pour calculer ces indicateurs peut avoir un impact sur 
leurs résultats. Si le seuil de l’âge retenu est plus élevé que l’âge de la retraite, cela peut influencer 
la part de la population économiquement active (personnes en âge de travailler entre 15 ans et l’âge 
de la retraite) qui contribue à un plan de retraite; et vice-versa, si le seuil de l’âge retenu est 
inférieur à l’âge de la retraite, cela peut avoir un impact sur la part de la population qui bénéficie 
d’un plan de retraite (plus particulièrement si les prestations de retraite sont accordées sur une base 
non contributive). 

 
• Double comptage pour la part de la population, dont l’âge est supérieur à l’âge légal de la retraite, 

bénéficiant d’une pension et pour la part de la population active cotisant à un régime de pension: 
lorsque plusieurs systèmes de retraite différents sont disponibles dans les pays, les personnes 
peuvent être affiliés à plus d’un système d’assurance et être par conséquent comptés à double. C’est 
pourquoi les données administratives brutes compilées au niveau national peuvent être biaisées et 
doivent être ajustées avant de pouvoir être comparées. Le Département de la sécurité sociale de 
l’OIT a calculé des indicateurs harmonisés à partir des données nationales qui sont fournis dans la 
première partie de la présente étude.   

 
• Prestations de vieillesse pour la part de la population, dont l’âge est supérieur à l’âge légal de la 

retraite, bénéficiant d’une pension: la nature des prestations varient selon les pays et il se peut 
qu’elles ne soient pas comparables en termes de couverture de population (universalité ou sous 
condition de ressources) ou en termes d’importance de la pension en tant que source de revenus. Par 
conséquent, la comparaison devrait tenir compte de ces caractéristiques  nationales.  

 
• Champ des dépenses de sécurité sociale: il se peut que des pays fassent usage de leur propre 

définition des dépenses de sécurité sociale, et qu’elles ne couvrent pas les neuf catégories de 
prestations établies par la Convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 
1952. La rareté des métadonnées à ce sujet ne permet pas de juger si les indicateurs sont 
comparables ou non.     

  
 

RECOMMANDATIONS  
 

Meilleure couverture de la thématique: dans l’ensemble, seuls quelques pays ont renseigné tous les 
indicateurs sur cette thématique, et il faudrait donner davantage d’incitations afin de motiver les pays à 
publier leurs données administratives et/ou à inclure des questions sur ce thème dans leurs enquêtes sur la 
main d’œuvre.  
 
Sources des données: il conviendrait d’apporter un soin particulier à la compilation de ces indicateurs (plus 
particulièrement pour les données administratives) afin de contrôler l’étendue des données utilisées ainsi que 
leur pertinence.  
 
Seuil d’âge: les biais peuvent être évités en choisissant un seuil d’âge correspondant à l’âge légal de la 
retraite. Dans cette thématique, nous mesurons la capacité des systèmes d’assurance vieillesse à couvrir la 
population nationale et, dès lors, il est plus approprié de conserver l’âge de la retraite  en vigueur dans les 
pays, même pour une comparaison régionale. 
 
Double comptage: les données relatives au nombre de bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou au 
nombre de travailleurs affiliés à un système de pension contributif doivent être ajustées afin de supprimer les 
doubles comptages lorsque les données sont fournies par plus d’un plan de retraite. Dans ce cas particulier, il 
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peut être utile de se fier aux données nationales harmonisées par le Département de la sécurité sociale de 
l’OIT. Une autre solution consiste à inclure des questions sur la couverture de la sécurité sociale dans les 
enquêtes emploi afin de compiler ces indicateurs sans risque de double comptage.      
 
Spécification des prestations: toute comparaison doit être faite  en gardant à l’esprit les spécificités des 
types de prestations de chaque plan de retraite. 
 
Dépenses de sécurité sociale: l'amélioration des métadonnées fournies avec ces indicateurs est essentielle 
pour faciliter les processus de comparaison et d’harmonisation. 
 
La complexité des concepts utilisés dans cette thématique rend très difficile le processus d’harmonisation. 
Notre recommandation est d’inclure des questions sur ce thème dans les enquêtes à venir et de consulter le 
Département de la sécurité sociale de l’OIT, afin de résoudre ce problème d’harmonisation. 
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Thème 11 Dialogue social 
 
 
PROBLÈMES  RENCONTRÉS  

 

Données collectées: à ce jour, 14 pays ont fourni au moins un des indicateurs relatifs au dialogue social, mais 
seules la Zambie et l’Ethiopie ont renseigné les trois indicateurs. Les indicateurs sur le taux de 
syndicalisation et sur le taux de couverture de la négociation collective sont ventilés par sexe et par zone 
géographique.  
 
En pratique, peu de statistiques sont collectées sur cette thématique. Cela peut s'expliquer par les moyens 
souvent réduits des principaux fournisseurs de données, à savoir les syndicats et les fédérations 
d’employeurs, pour fournir ces indicateurs.    
 
Les principaux problèmes de comparabilité sont les suivants:    
 

• Sources des données: les données sont souvent fournies par une multitude de sources différentes, 
comme en Ethiopie (administration des syndicats, fédération des employeurs) ou sont des 
approximations, comme à Maurice où  les données ne sont pas collectées et de ce fait, il est difficile 
d’évaluer leur couverture effective.  
 

• Concepts de syndicat, de l'appartenance à un syndicat et de négociation collective: les 
conventions internationales ne sont pas toujours suivies dans la définition de ces concepts, et les 
métadonnées ne sont pas toujours riches en informations à ce sujet. 

   

 
RECOMMANDATIONS  

 

Meilleure couverture de la thématique: dans l’ensemble, seuls quelques pays ont renseigné tous les 
indicateurs sur cette thématique, et il faudrait davantage d’incitations pour motiver les pays à publier des 
données administratives et/ou à inclure des questions sur ce thème dans leurs enquêtes de main-d’œuvre.  
 
Données: les pays et les fédérations syndicales devraient être encouragés à collecter des données sur cette 
thématique et à produire des statistiques. 
 
Concepts: il y a lieu de transmettre de meilleures informations sur les concepts approuvés au plan 
international aux fournisseurs de données.    
 
Comme pour les deux thématiques précédentes, les pays n’ont pas fourni beaucoup de données, et il est 
fréquent que les indicateurs ne soient pas bien spécifiés. Il s’agit donc de déployer d’importants efforts afin 
d’encourager la production et la publication de ce type de données. 
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ANNEXE A 
Proposition révisée du Bureau concernant la mesure du travail décent, élaborée sur la base des orientations reçues de la Réunion tripartite 
d’experts sur la mesure du travail décent 
(à lire en parallèle avec le document d’information25 les observations détaillées des experts telles qu’elles apparaissent dans le rapport du président) 

Elément fondamental de l’Agenda du 
travail décent 

Indicateurs statistiques Indicateurs du cadre juridique 

Les chiffres figurant entre parenthèses 
renvoient aux objectifs stratégiques de 
l’OIT:  
1. normes et principes et droits 
fondamentaux au travail; 
2. emploi; 
3. protection sociale; 
4. dialogue social. 

Sélection d’indicateurs statistiques pertinents permettant de contrôler les progrès en ce qui 
concerne les éléments fondamentaux. 
M – Indicateurs principaux du travail décent 
A – Indicateurs supplémentaires du travail décent 
F – Pourraient être inclus à l’avenir/travaux préliminaires du Bureau nécessaires 
C – Contexte économique et social du travail décent 
La mention (S) signifie que des données ventilées par sexe devraient être fournies en plus des 
données globales pour l’indicateur visé. 
Voir le tableau 2 de l’annexe au document d’information pour une analyse approfondie des 
indicateurs statistiques (le numéro de référence qui convient figure entre parenthèses; 
l’annotation s.o. (sans objet) signifie qu’aucun renvoi n’est justifié). 

L – Indicateurs descriptifs présentant des informations sur les droits 
au travail et sur le cadre juridique du travail décent. 
Présentation de la législation nationale applicable, des politiques et 
des institutions; le cas échéant, informations sur les conditions 
d’obtention des prestations, sur leur niveau/durée et sur leur 
financement; indications de mise en œuvre effective (telles que 
notées par les organes de contrôle de l’OIT); estimation des 
travailleurs couverts par la loi et en pratique; information sur la 
ratification des conventions de l’OIT applicables. 
Voir le tableau 4 de l’annexe au document d’information pour une 
analyse approfondie des informations sur les droits au travail et le 
cadre juridique du travail décent. 

Possibilités d'emploi (1 + 2) M – Ratio emploi/population, 15-64 ans (S) 
M – Taux de chômage (S) 
M – Jeunes ni dans le système éducatif ni dans l’emploi, 15-24 ans (S)  
M – Emploi informel (S)  
A – Taux de participation au marché du travail, 15 à 64 ans 
A – Taux de chômage des jeunes, 15 à 24 ans (S)  
A – Taux de chômage par niveau d'instruction (S)  
A – Emploi d'après la situation dans la profession (S) 
A – Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux dans la population 
occupée (S)  
A – Part de l'emploi salarié dans l'emploi non agricole (S) 
F – Sous-utilisation de la main-d’œuvre (S) 
NB: Le taux de sous-emploi lié à la durée du travail (S) (15) est classé en tant 
que A sous «Temps de travail décents». 
 

L – Engagement du gouvernement en faveur du plein emploi 
L – Assurance chômage 

                                                                 
 

25 Voir BIT, La mesure du travail décent, document d’information de la Réunion tripartite d’experts sur la mesure du travail décent, Genève, BIT, 2008. 
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Gains adéquats et emploi productif (1 
+ 3) 

M – Travailleurs pauvres (S)  
M – Taux de bas salaires (inférieurs à 2/3 du salaire horaire médian) (S)  
A – Rémunération horaire moyenne dans certaines professions (S)  
A – Salaire réel moyen (S) 
A – Salaire minimum en % du salaire médian  
A – Indice des salaires dans le secteur manufacturier  
A – Salariés ayant suivi récemment une formation professionnelle (dans l'année écoulée / dans 
les 4 dernières semaines) (S)  

L – Salaire minimum  

Temps de travail décents (1 + 3) M – Durée du travail excessive (plus de 48 heures par semaine, heures « habituellement 
travaillées ») (S) 
A – Heures habituellement travaillées (tranches horaires type) (S)  
A – Heures travaillées par an et par personne (S) 
A – Taux de sous-emploi lié à la durée du travail (S) 
F-  Congés payés annuels (à développer par le BIT) 

L – Limite des heures de travail 
L – Congés annuels payés  

Combiner travail, famille et vie 
personnelle (1 + 3) 

F – Heures a-social / non usuelles (à développer par le BIT)  
F – Protection de la maternité (à développer par le bureau) 

L – Congé de maternité (incl. nombre de semaines de congé, taux 
des prestations)  
L – Congé parental 

Formes de travail qu'il y a lieu d'abolir 
(1 + 3)  M – Travail des enfants (S) 

A – Formes dangereuses de travail des enfants (S) 
A- Autres pires formes du travail des enfants (S) 
F- Travail forcé (S) 

L – Travail des enfants 
L – Travail forcé 

Stabilité et sécurité du travail (1, 2 + 3)  M – Stabilité et sécurité au travail : 
      Travail précaire (S) ** 
      Ancienneté dans l'emploi (S) ** 
A – Nombre et salaires des travailleurs occasionnels et journaliers (S) 

L – Cessation de la relation de travail  (incl. durée du préavis en 
semaine)  
NB: “Assurance chômage” sous les possibilités d’emploi. Doit être 
interprété en lien avec la “flexisécurité”. 

Égalité des chances et de traitement 
dans l'emploi (1, 2 + 3)  

M – Ségrégation professionnelle selon le sexe  
M – Proportion de femmes occupant des postes des groupes 11 et 12 de la CITP-88 
A – Écarts de salaire entre hommes et femmes  
A – Indicateur portant sur les principes et droits fondamentaux au travail (élimination de la 
discrimination dans l'emploi et la profession) devant être élaboré par le Bureau  
A – Mesure de la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, à l'encontre des 
peuples indigènes, des (nouveaux) travailleurs migrants ou des travailleurs ruraux, selon la 
pertinence et la disponibilité de telles données au niveau du pays.  
A – Proportion de femmes salariées dans le secteur non agricole 
F – Mesure de la dispersion par secteur /distribution par occupation des travailleurs migrants 
(récents)  
F – Mesure de l’emploi des personnes handicapées 
NB: Dans le cas des indicateurs relevant des autres éléments fondamentaux qui sont 
accompagnés de la mention (S), il convient de présenter des données ventilées par sexe en 
plus des chiffres globaux. 

L – Egalité des chances et de traitement* 
L – Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un 
travail de valeur égale* 
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Sécurité du milieu de travail (1 + 3)  M – Taux de lésions professionnelles mortelles  
A – Taux de lésions professionnelles non mortelles  
A – Pertes de temps causées par les lésions professionnelles  
A – Inspection du travail (nombre d'inspecteurs du travail pour 100 000 salariés) 

L – Prestations en cas d’accident du travail et de maladies 
professionnelles* 
L – Inspection du travail (santé et sécurité au travail) 

Sécurité sociale (1 + 3)  M – Pourcentage de la population de 65 ans au moins bénéficiant d'une pension (S)  
M – Dépenses publiques de sécurité sociale (en % du PIB) 
A – Dépenses de soins de santé non directement acquittées par les ménages  
A – Pourcentage de la population bénéficiant d'une couverture (de base) par la sécurité sociale 
(S)  

F – Pourcentage de la population active cotisant à un régime de pension (S) 
(25b) 
F – Dépenses publiques de soutien du revenu en espèces fondé sur les 
besoins (% du PIB) (24a) 
F – Bénéficiaires d’une aide au revenu en espèces (% des pauvres) (24b) 
F – Congé de maladie (travaux préliminaires du Bureau nécessaires; indicateur 
supplémentaire) [A interpréter en tenant compte du cadre juridique et des 
statistiques relatives au marché du travail.] 

 

L – Pension (public/privé) 
L – Incapacité de travail due à la maladie / au congé de maladie 
L – Incapacité de travail due à l'invalidité 
NB: “Assurance chômage” sous les possibilités d’emploi.   

Dialogue social, représentation des 
travailleurs et des employeurs (1 + 4)  

M – Taux de syndicalisation (S) 
M – Entreprises affiliées à une organisation d'employeurs [taux]  
M – Taux de couverture de la négociation collective salariale (S)  
M – Indicateur portant sur les principes et droits fondamentaux au travail (liberté 
syndicale et négociations collectives) devant être élaboré par le Bureau  
A – Grèves et lock-outs/taux de journées non effectuées 

L – Liberté syndicale et droit d'organisation 
L – Droit de négociation collective 
L – Consultations tripartites 

Contexte économique et social  
du travail décent 

C – Enfants non scolarisés (en % par âge) (S)  
C – Pourcentage estimé de la population en âge de travailler qui est séropositive au VIH  
C – Productivité du travail (PIB par salarié, niveau et taux de croissance) 
C – Inégalité des revenus (rapport entre le décile supérieur et le décile inférieur des 
ménages dans la répartition des revenus ou de la consommation)  
C – Taux d'inflation (IPC)  
C – Emploi par branche d'activité économique  
C – Niveau d'instruction de la population adulte (taux d'alphabétisation des adultes, taux 
d'obtention de diplômes d'études secondaires) (S)  
C – Part du travail dans le PIB  
C (supplémentaire) – PIB réel par habitant en PPA$ (niveau et taux de croissance)  
C (supplémentaire) – Proportion de femmes dans l'emploi par secteur (classement CITI)  
C (supplémentaire) – Inégalité des salaires/rémunérations (rapport entre le décile supérieur et 
le décile inférieur) 
C (supplémentaire) – Indicateurs de pauvreté (écarts et taux) 

L – Administration du travail** 
Des travaux préliminaires du Bureau sont nécessaires en vue de la 
mesure des conditions favorisant les entreprises durables, avec 
notamment des indicateurs: i) de l’éducation, la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie, ii) de la culture d’entreprise, iii) 
du cadre juridique et réglementaire favorable, iv) de la concurrence 
loyale, et v) de la primauté du droit et des droits de propriété 
garantis. Des travaux préliminaires du Bureau sont nécessaires en 
vue de la mesure d’autres aspects institutionnels tels que la portée 
du droit du travail et le mandate du ministère du Travail et des 
autres ministères intéressés 

Source: compilation du BIT sur la base du document d’information de la Réunion tripartite d’experts sur la mesure du travail décent (Genève, 8-10 septembre 2008). 
*Formulation modifiée par Intégration/BIT lors de la phase pilote ; ** Indicateur ajouté par Intégration/BIT lors de la phase pilote. 
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ANNEXE B 
Sources détaillées et définitions par pays 
 

   EMPL  EARN  TIME  ABOL  STAB  EQUA  SAFE  SECU  DIAL  CONT 

Algérie 
Données OIT 
Laborsta et 

STI   

Données OIT 
Laborsta et 

STI   
      Données OIT 

Laborsta         

Bénin 
EMICOV 

2006,07,10 
EMICOV 

2006,07,10 
EMICOV 

2006,07,10 ENTE 2008 EMICOV 
2006,07,10 

EMICOV 
2006,07,10 - - EMICOV 

2006,07,10 

RGPH 2002;  
EMICOV 

2006,07,10; 
Comptes 
nationaux 

Burkina 
Faso 

EBCVM 2003; 
QUIBB 
2005,07 

EBCVM 2003 - 

EBCVM 2003; 
QUIBB 

2005,07; 
ENTE 2006 

EBCVM 2003; 
QUIBB 
2005,07 

EBCVM 2003; 
QUIBB 
2005,07 

Caisse 
Nationale de 

Sécurité 
Sociale; 

Ministère du 
Travail et de la 

Sécurité Sociale 

Caisse 
Nationale de 

Sécurité 
Sociale; 

Ministère du 
Travail et de la 

Sécurité 
Sociale 

Ministère du 
Travail et de la 

Sécurité Sociale 

EBCVM 2003; 
QUIBB 

2005,07; 
Comptes 
nationaux 

Caméroun 

EESI 
2005,10; 
ECAM 

2001,07 

ECAM 
2001,07 

EESI 
2005,10; 
ECAM 

2001,07 

EESI 
2005,10; 
ECAM 

2001,07; 
ENTE 2007 

EESI 
2005,10; 
ECAM 

2001,07 

EESI 
2005,10; 
ECAM 

2001,07 

Ministère des 
Finances 

EESI 2005,10; 
Comptes 
nationaux 

EESI 2010 

EESI 
2005,10; 
ECAM 

2001,07; 
Comptes 
nationaux 

CapVert 

RGPH 
2000,10; 
EBCM 

2001/02; ENE 
2005,08,09; 

QUIBB 
2006,07 

EBCM 
2001/02; 

QUIBB 2007 

RGPH 2010; 
ENE 2005,09; 
QUIBB 2007 

RGPH 
2000,10; 
EBCM 

2001/02; ENE 
2005,08,09; 
QUIBB 2007 

- 

RGPH 
2000,10; 
EBCM 

2001/02; ENE 
2005,08,09; 

QUIBB 
2006,07 

- 

Centre 
National des 

Pension; 
Institut 

National de la 
Prévoyance 

Sociale 

- 

RGPH 
2000,10; 
EBCM 

2001/02; ENE 
2005,08,09; 

QUIBB 
2006,07; 
Comptes 
nationaux 
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Egypte 
Données OIT 
Laborsta et 

STI   

Données OIT 
Laborsta et 

STI   
      Données OIT 

Laborsta         

Ethiopie  LFS 1999,05 LFS 1999,05 LFS 1999,05 

LFS 1999; 
Enquête sur 
le travail des 
enfants 2001 

LFS 1999,05 LFS 1999,05 

LFS 1999,05; 
Autorité 

centrale de la 
Statistique 

LFS 1999,05; 
Census 2007; 

Autorité 
centrale de la 

Statistique 

Confédération 
des syndicats 

éthiopiens; 
Fédération des 

employeurs 
éthiopiens; 

Autorité 
centrale de la 

Statistique 

LFS 1999,05; 
Comptes 

nationaux; 
Autorité 

centrale de la 
Statistique 

Guinée 
Bissau 

RGPH 2009; 
ILAP 2010 - - ILAP 2010 - - - - - 

RGPH 2009; 
Comptes 
nationaux 

Liberia  LFS 2010 - LFS 2010 - - LFS 2010 - - - LFS 2010 

Mali 

EMEP 2001; 
ELIM 

2003,06; 
EPAM 

2004,07,10 

- EPAM 
2004,07,10 

EPAM 
2004,07,10 - - - - - - 

Mauritanie 
RGPH 2000; 

EPCV 
2004,08 

EPCV 
2004,08 

EPCV 
2004,08 

EPCV 
2004,08 

EPCV 
2004,08 

EPCV 
2004,08 

Ministère de la 
fonction 

publique, de 
l'emploi et de la 

formation 
professionnelle 

Comptes 
nationaux 

Centrales 
syndicales; 

Confédération 
Nationale du 
Patronat de 
Mauritanie 

EPCV 
2004,08; 

ONS; 
Comptes 
nationaux 

Maurice 
CMPHS 
2001-10 

CMPHS 
2001-10; 
Enquête 

budget des 
ménages 
2001,06 

CMPHS 
2001-10 

CMPHS 
2001-10 

CMPHS 
2004-10 

CMPHS 
2001-10 

Ministère du 
Travail et des 

Relations 
professionnelles 

Ministère de la 
Sécurité 
Sociale; 
Comptes 
nationaux 

Registre des 
Associations, 
Ministère du 

Travail; 
Fédération des 

employeurs 
mauriciens 

CMPHS 
2001-10; 
Comptes 
nationaux 

Maroc 
ENE 2000-10, 
ENSI 1999,07 

ENCM 01,  
ENVM 07 ENE 2000-10 ENE 2000-10 ENE 2000-10 ENE 2000-10 

Ministère de 
l'Emploi et de la 

Formation 
Professionnelle 

ENE 2000-10 

Confédération 
Générale des 
Entreprises du 

Maroc 

ENE 2000-10; 
Comptes 

nationaux; 
Haut-

Commissariat 
au Plan; IMF 
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Namibie 

Census 2001; 
LFS 

2000,04,08; 
NIDS 2006; 

NHIES 
2003/04 

NHIES 
2003/04 

LFS 
2000,04,08 NCAS 2005 LFS 

2000,04,08 

Census 2001; 
LFS 

2000,04,08; 
NIDS 2006; 

NHIES 
2003/04 

Annual Reports, 
Ministry of 
Labour and 

Social Welfare 

LFS 
2000,04,08; 

Comptes 
nationaux 

LFS 2000,04 

Census 2001; 
LFS 

2000,04,08; 
NIDS 2006; 

NHIES 
2003/04; 
Comptes 
nationaux 

Niger 

RGPH 2001; 
QUIBB 2005; 

ENBC 
2007/08 

QUIBB 2005, 
ENBC 

2007/08 
QUIBB 2005 ENTE 2009 - - 

Caisse 
Nationale de 

Sécurité Sociale 
- 

CNT, USTN, 
FOB, UNSAAN 

trade unions 

Comptes 
nationaux; 

Institut 
National de la 

Statistique 

Nigeria  GHS 2005-10 GHS 2005-10 GHS 2005-10 

National 
Modular Child 

Labour 
Survey 
2000/01 

- GHS 2005-10 

National 
Occupational 

Injuries Survey 
1999/00 

- - 
GHS 2005-10; 

Comptes 
nationaux  

Sénégal 

ESAM 2001;  
ENTES 2005; 
ESPS 2006; 

ENDEM 2008 

ESAM 2001; 
ESPS 2006 ENTES 2005 ENTES 2005 ENTES 2005 

Comptes 
nationaux; 

RGPH 2002; 
ESPS 2006; 

ENDEM 2008; 
ENTICS 2009 

Rapport Annuel 
des inspections 
du travail 2011 

ANSD; RGPH 
2002;  ESAM II 

2005 

Enquête de 
Représentativité 
des Centrales 

Syndicales 
1998 

ESAM 2001; 
ENTES 2005; 
ESPS 2006; 

ENDEM 2008; 
Comptes 
nationaux  

Afrique du 
Sud 

LFS 2006-10 LFS 2006-10 LFS 2006-10 - - LFS 2006-10 - LFS 2006-10 LFS 2006-10 LFS 2006-10 

Tanzanie 
ILFS 2000/01, 

06 
HBS 2001, 

06/07 
ILFS 2000/01, 

06 
ILFS 2000/01, 

06 
ILFS 2000/01, 

06 
ILFS 2000/01, 

06 

Ministry of 
Labour, 

Employment 
and Youth 

Development 

ILFS 2000/01, 
06; ILO Social 

Security 
Inquiry and 

data provided 
by NSSF, PPF, 

PSPF, LAPF 
and GEPF 

Association of 
Tanzanian 
Employers 

ILFS 2000/01, 
06; Comptes 
nationaux; 
National 

Bureau of 
Statistics; 

World 
Development 

Indicators 
(August 09) 

Tunisie 
Données OIT 
Laborsta et 

STI   

Données OIT 
Laborsta et 

STI   
      Données OIT 

Laborsta         
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Ouganda 

UNHS 
1999/00, 

02/03, 05/06, 
09/10 

UNHS 
1999/00, 

02/03, 05/06, 
09/10 

UNHS 
1999/00, 

02/03, 05/06, 
09/10 

UNHS 
1999/00, 

02/03, 05/06, 
09/10 

UNHS 
1999/00, 

02/03, 05/06, 
09/10 

UNHS 
1999/00, 

02/03, 05/06, 
09/10 

- - 

Rapports sur 
les conditions 
du marché du 

travail 

UNHS 
1999/00, 

02/03, 05/06, 
09/10; 

Registre du 
Bureau 

ougandais de 
la statistique 

Zambie 
LCMS 

2002,04,06 
LFS 2005,08 

LCMS 
2002,04,06 

LFS 2005,08 
LFS 2005,08 LFS 2005,08 LFS 2005,08 

LCMS 
2002,04,06 

LFS 2005,08 

CSO-LFS 
2005,08 2002-

10 Rapport 
annuel du 

Ministère du 
Travail et de la 

Sécurité 
Sociale, 
Workers 

Compensation 
Control Fund 

Board 

CSO; 
allocations 
annuellles 

budgétaires du 
Ministère du 

développement 
des 

communautés 
et des services 

sociaux; les 
syndicats 

NAPSA, LASF, 
PSPF 

Données 
annuelles des 

ZCTU et 
FFTUZ, CSO, 

MLSS 

CSO, Banque 
de Zambie, 

LFS 2005,08 
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NOTE:   
   
CMPHS  Continuous Multi Purpose Household Survey 
EBCM  Enquête Budget Consommation des Ménages 
EBCVM  Enquête Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages 
ECAM  Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 
EESI  Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel 
EMICOV  Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 
ENBC  Enquête Nationale sur le Budget et la Consommation des ménages  
ENCM  Enquête Nationale sur la Consommation des Ménages 
ENE  Enquête Nationale sur l'Emploi 
ENSI  Enquête Nationale sur le Secteur Informel 
ENTE  Enquête Nationale sur le Travail des Enfants 
ENVM  Enquête Nationale sur le Niveau de Vie des Ménages 
EPCV  Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages 
GHS  General Household Survey 
ILAP  Inquérito Ligeiro para Avaliação de Pobreza  
ILFS  Integrated Labour Force Survey 
LFS  Labour Force Survey 
NCAS  National Child Activity Survey 
NHIES  National Household Income and Expenditure Survey 
NIDS  National Intercensal Demographic Survey 
ONS  Office National de la Statistique 
QUIBB  Questionnaire Unifié sur le Bien être de Base 
RGPH  Recensement Général de la Population et de l'Habitat 
UNHS  Uganda National Household Survey 
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