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A. Avant-propos 

La Conférence internationale du Travail a adopté, en juin 1998, une Déclaration 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Cet instrument oblige 
les Etats Membres à respecter, promouvoir et réaliser la liberté d’association et le droit de 
négociation collective, l’élimination de toutes formes de travail forcé ou obligatoire, 
l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi 1. Le Programme focal pour la promotion de la Déclaration est responsable des 
procédures de rapports ainsi que des activités de coopération technique relative à la 
Déclaration. Il est chargé de la sensibilisation, de l’assistance–conseil et de la recherche. 
Les documents de travail — qui en sont une illustration — sont destinés à stimuler la 
discussion sur les questions couvertes par la Déclaration. Ils n’expriment que le point de 
vue de son auteur, pas nécessairement ceux de l’OIT. 

En 2000, avec l’appui financier du gouvernement français — appui pour lequel l’OIT 
lui est infiniment reconnaissante — mes collègues, Jean Pierre Delhoménie et Gabriel 
Djankou, ont mis en marche en Afrique un processus d’identification des obstacles à la 
ratification totale et à la pleine application des huit conventions fondamentales de l’OIT. Il 
s’agit des conventions nos 29 et 105 sur le travail forcé; nos 87 et 98 sur la liberté 
d’association et le droit de négociation collective; nos 100 et 111 sur l’égalité de 
rémunération et de traitement; nos 138 et 182 sur le travail des enfants. 

L’identification des obstacles à l’application des conventions fondamentales devrait 
être opérée sous forme d’étude/enquête par un consultant. L’étude concernant le Mali a été 
réalisée par Mme Dominique Meurs, professeur à ERMES, Université de Paris II. L’étude a 
fait l’objet de discussions, d’adoption et de validation par le gouvernement et les 
partenaires sociaux — les conclusions de l’Atelier tripartite de validation se trouvent dans 
le chapitre 5 du document de travail qui suit. Nous publions l’étude ici, afin d’informer un 
public plus large de l’approche adoptée et de la profondeur de l’analyse effectuée. Nous 
espérons ainsi encourager les chercheurs des autres pays Etats Membres de l’OIT à réaliser 
des analyses semblables. 

 

Août 2001. W.R. Böhning,
Directeur, Programme focal

pour la promotion de la Déclaration.

 

 
1 Pour le texte de la Déclaration, veuillez consulter notre site Web: http://www.ilo.org/public/ 
french/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm 
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B. Egalité de rémunération entre les hommes 
et les femmes dans le secteur moderne au Mali 
(Dominique Meurs, Université de Paris II) 
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1. Introduction 

Dès le 2 mars 1964, le Mali s’est engagé à promouvoir et mettre en œuvre les 
principes et droits fondamentaux relatifs à l’élimination de la discrimination dans l’emploi 
et la profession en ratifiant la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958. Cet engagement a été renforcé par la ratification, le 12 juillet 1968, de la 
convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Il est donné effet à la convention 
no 100 sur le plan juridique dans la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du 
travail. Ainsi, l’article L.95 stipule qu’à conditions égales de travail, de qualifications 
professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que 
soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. Par ailleurs, le Code du travail prévoit 
que les conventions collectives susceptibles d’être étendues devront obligatoirement 
contenir des dispositions concernant les modalités de l’application du principe «travail 
égal, salaire égal» pour les hommes et les femmes. L’incorporation du principe de l’égalité 
de rémunération dans le Code du travail confirme l’engagement explicite du Mali d’assurer 
son application à tous les travailleurs du secteur privé 1. Cependant, des mesures 
supplémentaires sont nécessaires pour traduire le principe dans la pratique. 

Le thème de la discrimination salariale à l’encontre des femmes connaît actuellement 
un vif intérêt et a donné lieu à de nombreuses études dans les pays industrialisés (voir, 
notamment, Blau & Kahn, 1995, pour une étude comparative). Au-delà de la mise en 
application des textes internationaux sur l’égalité de rémunération (convention de l’OIT 
no 100) et sur l’égalité professionnelle (convention de l’OIT no 111), cette question 
apparaît à la fois comme une demande sociale et un enjeu économique. Dans les pays 
industrialisés où les taux de participation féminine se rapprochent des taux masculins et où 
les carrières féminines sont moins souvent interrompues par des congés parentaux, les 
femmes salariées revendiquent l’égalité professionnelle avec leurs homologues masculins. 
Pour les économies dans leur ensemble, traiter avec équité les salariés, quels que soient 
leur sexe ou leur nationalité, permet de valoriser plus largement les compétences et 
d’atteindre une efficacité supérieure. Néanmoins, les études empiriques concluent 
généralement à la persistance d’une discrimination à l’encontre des femmes dans les pays 
industrialisés, discrimination qui peut revêtir différentes formes: 

 la discrimination salariale «pure»: les femmes sont moins rémunérées que les 
hommes, toutes choses égales par ailleurs; 

 la ségrégation professionnelle: les femmes sont cantonnées dans des emplois ou des 
entreprises dans lesquels les salaires versés sont inférieurs, elles ont plus de difficultés 
à accéder aux postes à responsabilité; 

 les difficultés d’accès à l’emploi, forme extrême de la ségrégation professionnelle, 
puisque les femmes subissent des discriminations à l’embauche et connaissent 
généralement des taux de chômage plus élevés que ceux de leurs homologues 
masculins, au moins dans les pays de l’OCDE. 

L’identification des sources de la discrimination à l’encontre des femmes est 
essentielle pour mettre en place les politiques correctrices appropriées. 

 
1 Les fonctionnaires, les magistrats et les membres des forces armées sont exclus du champ 
d’application du Code du travail. 
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La ségrégation professionnelle au sens large est considérée généralement comme plus 
dommageable que la discrimination salariale pure. En effet, dans le cas où les femmes, à 
productivité égale, sont moins payées que les hommes dans l’économie, les entreprises qui 
les emploient font davantage de bénéfices, celles qui ont une attitude sexiste sont en 
position plus fragile en raison de coûts salariaux plus élevés. A terme, en suivant l’analyse 
standard de la discrimination de Becker (1957), les différences salariales injustifiées 
(discrimination salariale pure) devraient alors s’effacer dans une situation de concurrence 
et de mobilité des salariés et les salaires dépendre uniquement de la productivité. Dans le 
cas de la ségrégation professionnelle, les difficultés pour accéder à certains métiers ou 
postes d’encadrement (ou à l’emploi, dans le cas de difficultés pour entrer sur le marché du 
travail) correspondent à une perte d’efficacité pour la société, puisque des compétences 
restent inemployées. Cette ségrégation peut également avoir un effet en retour négatif sur 
la population discriminée en les décourageant d’investir en éducation et en formation, faute 
de perspectives de carrière. Dans de telles situations, la ségrégation professionnelle peut 
perdurer dans le temps, avec une perte pour la société correspondant aux compétences 
potentielles non réalisées. 

La discrimination salariale entre les hommes et les femmes est beaucoup moins 
étudiée dans les pays en développement, alors même que la question de la place des 
femmes dans la société et des conditions de leur insertion économique est de plus en plus 
considérée comme une clé du développement économique. Pour schématiser, la question 
du travail des femmes est le plus souvent examinée sous l’angle de l’offre de travail et 
ramenée aux modalités de participation aux différents secteurs (agriculture, secteur 
informel, secteur moderne). Dans le cas du Mali, ces différences de participation aux trois 
secteurs sont extrêmes. Pour s’en tenir aux secteurs hors agriculture, les femmes 
représentent 44,3 pour cent des effectifs du secteur informel et seulement 22,6 pour cent du 
secteur formel (APDF, 2000). C’est donc dans le secteur moderne que se pose avec acuité 
le problème de l’égalité professionnelle hommes–femmes. 

Dans l’étude présentée ici, nous allons nous concentrer sur le secteur moderne. Nous 
allons privilégier l’approche «entreprise» (côté demande de travail) et non l’approche 
«ménages» (côté offre de travail). Nous chercherons donc à préciser les déterminants de la 
structure des salaires au Mali dans le secteur moderne et à identifier l’origine d’éventuels 
écarts de salaire entre les hommes et les femmes. 

Notre étude portera sur les deux composantes du secteur moderne, le secteur privé et 
semi-public, d’une part, la fonction publique, d’autre part. L’analyse a été grandement 
facilitée par l’existence de sources statistiques préalables sur les entreprises du secteur 
privé collectées pour 1997 par l’Observatoire de l’emploi et de la formation. Grâce à 
l’existence de cette base de données et à l’expérience acquise par cet observatoire dans la 
conduite d’enquêtes auprès d’entreprises, il a été possible, dans des délais très brefs, de 
réaliser une étude spécifique auprès d’un échantillon d’entreprises et de salariés et de 
disposer ainsi de renseignements riches sur les caractéristiques des individus et des 
emplois. Cette base de données nous permet ainsi de mener une analyse standard de la 
discrimination salariale et d’examiner si l’on observe une pénalisation salariale à 
l’encontre des femmes dans les entreprises du secteur privé. 

Il nous a semblé nécessaire de compléter l’analyse du secteur moderne privé par une 
recension de l’information sur la fonction publique. En effet, le nombre de fonctionnaires 
est à peu près équivalent au nombre de salariés du secteur privé et les effectifs féminins en 
représentent environ 25 pour cent. Nous avons obtenu des informations sur la répartition 
par grande catégorie de fonctionnaires auprès de la Direction nationale de la fonction 
publique et du personnel; nous avons complété ces données par le fichier de paie du 
ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat qui nous a été communiqué par le 
Bureau des soldes. Ces données individuelles nous permettent de connaître la structure des 
rémunérations des fonctionnaires hommes et femmes de ce ministère. 
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Le premier chapitre de ce rapport est consacré à l’examen des résultats de l’enquête 
de janvier 2001 sur le secteur moderne privé, le second chapitre à celui concernant la 
fonction publique. 

2. Ecart de rémunération entre les hommes 
et les femmes dans les entreprises 
du secteur moderne 

Pour étudier la situation actuelle des femmes salariées dans le secteur moderne au 
Mali, nous disposons d’une base de données très récente, puisque l’enquête a été réalisée 
en janvier 2001 sous la direction de l’OEF. 

Reprenant une méthodologie actuellement privilégiée dans les études occidentales sur 
les structures de salaires, les données collectées sont constituées à la fois d’informations 
individuelles sur les salariés et d’informations sur l’entreprise dans laquelle ils travaillent. 
A notre connaissance, c’est la première fois qu’un tel recueil d’informations est effectué 
pour le Mali. L’intérêt d’une telle démarche est, d’une part, d’avoir une bonne qualité 
d’informations sur les rémunérations effectivement perçues par les salariés, d’autre part, de 
pouvoir expliquer le niveau des salaires non seulement en fonction des caractéristiques 
propres de l’individu (niveau d’éducation, expérience, niveau de responsabilités), mais 
aussi en fonction des caractéristiques de l’entreprise (statut, taille, secteur d’activité, 
région, caractéristiques du marché, présence syndicale). Il est ainsi possible non seulement 
de mesurer l’écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes, mais aussi d’analyser 
les origines de cet écart. 

Dans ce chapitre, nous présentons une première analyse de ces données en suivant la 
structure du questionnaire, à savoir que, dans un premier temps, nous exploiterons les 
informations collectées sur les entreprises et, dans un second temps, nous analyserons les 
rémunérations selon le sexe et différentes caractéristiques à partir du fichier des individus 
apparié avec la base entreprise. 

2.1. Caractéristiques de l’emploi féminin 
dans les entreprises enquêtées 

L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon total de 155 entreprises sur 
l’ensemble des régions du Mali 2. Comme le thème de l’étude portait sur les salaires 
féminins et compte tenu de la faible participation des femmes à l’emploi dans le secteur 
moderne, le tirage de ces entreprises a été fait en fonction de l’emploi féminin et en 
privilégiant les entreprises de plus grande taille, afin de recueillir suffisamment 
d’informations individuelles dans chaque entreprise pour pouvoir mener une analyse 
statistique. De ce fait, la répartition des entreprises diffère légèrement des 1 646 enquêtées 
en 1997 par l’OEF: ainsi, les entreprises privées sont moins présentes (51 pour cent dans 
l’enquête 2001 contre 66 pour cent en 1997), les entreprises publiques davantage 
représentées (17 pour cent). Par secteur, on observe moins de commerces et d’hôtels 
(9 pour cent contre 30 pour cent) et davantage d’entreprises du secteur des services 
(43 pour cent contre 33 pour cent). Enfin, en raison du mode de construction de l’enquête, 
les entreprises de moins de cinq salariés ne représentent que 6 pour cent de l’ensemble 

 
2 A l’exception des régions de Gao et Kidal, pour l’une l’enquête n’a pu être menée, pour l’autre les 
données recueillies n’étaient pas suffisamment exploitables. 
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(40 pour cent dans l’enquête 1997). La comparaison détaillée des structures est donnée 
dans l’annexe A. 

2.1.1. Proportion de femmes dans les entreprises 
selon le statut, l’activité principale, la taille et la région 

Chaque entreprise devait remplir un tableau donnant la composition de sa main-
d’œuvre permanente en octobre 2000 par sexe, nationalité et catégorie professionnelle 
(CSP). En regroupant les réponses par CSP et nationalité, nous disposons donc du nombre 
total de salariés hommes et femmes par entreprise. Nous pouvons donc calculer une 
proportion moyenne d’effectifs féminins par entreprise. Ce ratio varie selon le statut, les 
secteurs, la taille et la région. Ainsi, les entreprises à statut mixte et surtout les 
organisations internationales 3 emploient relativement peu de femmes par rapport aux 
autres statuts possibles (tableau 1). Par secteur, la proportion de femmes dans les 
entreprises relevant du tertiaire est élevée, alors qu’elle est quasiment nulle dans les 
industries extractives. Par taille, on constate une surreprésentation dans les établissements 
les plus petits. Enfin, par région, Koulikoro se distingue par la plus forte proportion de 
femmes (40 pour cent), ceci étant à rapprocher de la présence dans cette région 
d’entreprises agroalimentaires employant largement de la main-d’œuvre féminine, 
Tombouctou, à l’opposé, ayant la plus faible proportion (18 pour cent). 

Tableau 1. Proportion moyenne de femmes par entreprise selon… 

… le statut … les secteurs … la taille … la région 
Public 30,2 AEPF 18,8 Moins de 5 37,5 Kayes 26,0 
Privé 27,6 Industries extractives 0,1 5 à 9 40,2 Koulikoro 40,8 
Mixte 19,4 Industries 

manufacturières 
21,2 10 à 49 24,1 Sikasso 23,6 

ONG/Coop 30,4 Electricité Gaz Eau 9,6 50 à 99 27,3 Ségou 36,1 
Entreprises 
multinationales 7,2 

BTP 24,9 100 à 199 17,1 Mopti 29,6 

Autres 16,2 Commerces–hôtels 32,1 200 et plus 17,5 Tombouctou 18,3 
Transports communs 25,1 Gao – 
Banques–assurances 36,0 Kidal – 

 Services 30,8  Bamako 26,1 
Moyenne: 27,9 pour cent (134 entreprises). 
Source: OEF, enquête auprès des entreprises du secteur moderne, janv. 2001. 
Note: La répartition a été faite à partir des 134 entreprises qui ont répondu à ces quatre questions. 

2.1.2. Répartition par catégorie professionnelle  

Un constituant essentiel des différences de salaires entre les hommes et les femmes 
est la différence dans la structure par catégorie professionnelle. Toujours à partir du 
tableau donnant les effectifs permanents par catégorie professionnelle et par sexe de 

 
3 Toutefois, les organisations internationales représentent une très petite fraction de l’échantillon 
d’entreprises. 
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l’ensemble de l’entreprise, nous pouvons donner la structure selon ce critère des 
12 432 salariés travaillant dans les 155 entreprises de l’échantillon 4 (tableau 2). 

Nous trouvons une moyenne de 18 pour cent de femmes 5 travaillant dans ces 
entreprises, avec de fortes variations selon les niveaux hiérarchiques (graphiques 1 et 2). 
De manière globale, les femmes vont être quasiment absentes des emplois non qualifiés 
(manœuvres, employés ou ouvriers spécialisés) et des emplois d’ouvriers qualifiés. Elles 
vont également être légèrement sous-représentées dans les emplois de cadres supérieurs où 
elles représentent 16 pour cent du total. En revanche, leur proportion dans les emplois de 
direction (19 pour cent) est proche de la moyenne totale. Enfin, on note une concentration 
dans les emplois d’encadrements moyens, où elles atteignent environ un quart des effectifs. 

Tableau 2. Structure par catégorie professionnelle et par sexe des effectifs permanents (octobre 2000) 

Hommes Femmes Total Proportion
de femmes

Part des
hommes

Part des
femmes

Ecart à la
moyenne

Direction 231 55 286 0,192 0,023 0,024 1,06

Cadres supérieurs 1 182 232 1 414 0,164 0,12 0,10 0,91

Cadres moyens 1 612 496 2 108 0,235 0,16 0,22 1,30

Agents de maîtrise 1 622 584 2 206 0,265 0,16 0,26 1,46

Employés qualifiés 1 921 440 2 361 0,186 0,19 0,20 1,03

Ouvriers qualifiés 1 096 92 1 188 0,077 0,11 0,04 0,43

Employés spécialisés 660 75 735 0,102 0,06 0,03 0,56

Ouvriers spécialisés 1 127 181 1 308 0,138 0,11 0,08 0,76

Manœuvres 617 10 627 0,016 0,06 0,00 0,09

Apprentis 113 86 199 0,432 0,01 0,04 2,39

Total 10 181 2 251 12 432 0,181 1,00 1,00 1,00
Indice de Duncan = 19,8. 
Source: OEF, enquête auprès des entreprises du secteur moderne, janv. 2001. 
Champ: Salariés permanents, hors apprentis. 

 
4 Contrairement aux quatre premières questions, les 155 entreprises enquêtées ont rempli au moins 
une des cases du tableau de la question 18, si bien que nous n’avons pas de non-réponses sur cette 
dimension. 

5 Ce pourcentage est différent de la proportion moyenne de femmes dans les entreprises donnée au 
paragraphe précédent, car le concept n’est pas le même. Dans le premier cas, on fait la moyenne de 
la proportion de femmes de chaque entreprise; dans le second cas, on additionne l’ensemble des 
femmes et l’ensemble des hommes que l’on rapporte au total des effectifs de l’ensemble des 
entreprises. Imaginons que l’on n’ait que deux entreprises, l’une de 10 salariés (cinq hommes, cinq 
femmes, soit 50 pour cent de femmes), l’autre de 100 salariés (90 hommes, 10 femmes, soit 10 pour 
cent de femmes). La proportion moyenne de femmes dans les entreprises est de 30 pour cent 
((50 % + 10 %)/2), la proportion de femmes parmi l’ensemble des salariés est de 13,7 pour cent 
((5+10)/(10+100)). Comme dans le cas du Mali, les femmes salariées sont davantage présentes dans 
les entreprises de petite taille; il est normal que la proportion moyenne de femmes par entreprise soit 
supérieure à la proportion moyenne de salariées femmes dans l’effectif total des salariés. 
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Graphique 1. Structure des effectifs par grande catégorie socioprofessionnelle et par sexe 

 

Graphique 2. Répartition en pourcentage des salariés hommes et femmes par catégorie 
socioprofessionnelle 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il est intéressant de souligner cette sous-représentation des femmes dans les emplois 
les moins qualifiés, à rapprocher à la fois de leur faible participation à l’activité salariée 
dans le secteur moderne et de leur niveau d’éducation que l’on sait par ailleurs en moyenne 
plus faible que celui de la population masculine. Ces emplois féminins, plutôt situés dans 
l’encadrement intermédiaire, apparaissent alors assez paradoxaux par rapport à la situation 
générale de l’activité féminine; en effet, si l’emploi féminin dans le secteur moderne 
suivait fidèlement la structure de la population active totale, on devrait avoir, d’une part, 
une participation à l’activité salariée proche de 40 pour cent 6 et, d’autre part, une 
surreprésentation des femmes dans les emplois les moins qualifiés, compte tenu des 
différences de niveaux scolaires avec les hommes. Une hypothèse possible serait que les 
femmes n’entrent dans les entreprises du secteur moderne que si elles obtiennent des 
postes suffisamment attractifs, de telle sorte que les avantages qu’elles en tirent 
compensent la résistance culturelle à leur entrée dans le salariat; une autre hypothèse, 
compatible avec la précédente, serait que les entreprises préféreraient embaucher des 
hommes plutôt que des femmes. Pour les emplois plus qualifiés, les employeurs auraient 
plus de difficultés à trouver de la main-d’œuvre compétente et auraient alors recours aux 
diplômées féminines. 

 
6 Voir Charmes, 1998, pour une discussion sur les taux d’activité. 
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Une manière commode largement utilisée pour mesurer le degré de ségrégation 
professionnelle (c’est-à-dire la concentration des femmes et des hommes dans certains 
emplois) est l’indice de Duncan. Celui-ci consiste à calculer pour chaque catégorie 
professionnelle la différence entre la part des hommes et des femmes dans cette catégorie 
(en valeur absolue) et à en faire la demi-somme. Plus l’indice est proche de 100, plus la 
ségrégation est forte, plus il est proche de 0, plus la répartition hommes–femmes dans 
chaque catégorie est proche de la moyenne générale 7. Une interprétation de cet indice est 
de dire qu’il représente le pourcentage d’hommes et de femmes qui devraient changer de 
catégorie professionnelle pour que la répartition à l’intérieur de chaque catégorie soit 
identique à celle de l’ensemble. En appliquant cette méthode à l’enquête, nous trouvons un 
indice de Duncan de 19,8 pour cent. Pour donner un ordre de comparaison, cet indice est 
situé entre 22 et 45 dans les pays industrialisés et va de 3 (Burkina Faso) à 46 (Seychelles) 
pour les pays africains (J.P. Jacobsen, 1994). Peut-on en conclure que le Mali souffre 
moins de la ségrégation que les pays industrialisés? Assurément non, car dans le cas des 
pays industrialisés les femmes sont beaucoup plus souvent salariées, si bien que l’absence 
de ségrégation serait obtenue si les femmes occupaient environ la moitié de toutes les 
catégories professionnelles, tandis que pour le Mali il suffirait qu’elles occupent moins de 
20 pour cent de chaque catégorie pour que l’indice soit proche de 0. 

En revanche, il serait intéressant de suivre l’évolution de cet indicateur dans le temps, 
afin de contrôler si une participation croissante des femmes à l’activité salariée ne 
s’accompagne pas d’une poussée de ségrégation dans les emplois. 

2.2. Analyse des rémunérations individuelles 
de l’échantillon de salariés enquêtés 

En reprenant les déclarations individuelles collectées auprès d’un échantillon de 
salariés 8 dans les entreprises enquêtées et en retirant les observations aberrantes, nous 
disposons d’un ensemble de 1 054 salariés permanents, hors apprentis. Ces salariés ont 
déclaré leur rémunération totale nette (primes comprises, impôt sur le revenu déduit) 
perçue en octobre 2000; nous nous appuierons sur cette information pour analyser les 
différences salariales entre les hommes et les femmes. 

Pour cet échantillon, nous trouvons que le salaire moyen mensuel des hommes est de 
141 511 francs CFA, celui des femmes de 137 545 francs CFA, soit un salaire moyen 
féminin égal à 84,5 pour cent du salaire moyen masculin (tableau 3). Cinquante pour cent 
des salariés hommes gagnent plus de 100 000 francs par mois, 50 pour cent des salariés 
femmes plus de 90 264 francs, soit 90 pour cent du salaire médian masculin. Cet écart 
prononcé entre différence des salaires médians et différence des salaires moyens résulte de 
la forme particulière de la distribution. En effet, le trait le plus marquant de ces statistiques 
est la dispersion très élevée des salaires (mesurée par l’écart type), déjà soulignée dans 

 
7 Prenons l’exemple fictif d’une économie où il n’y aurait que deux catégories d’emplois dans une 
population composée de 100 hommes et de 50 femmes. Dans un cas, les 100 hommes seraient dans 
la catégorie 1, les 50 femmes dans la catégorie 2. L’indice de Duncan serait alors égal à: 
D=((|100/100-0/50|)/2 + |(0/100 – 50/50|/2))*100, soit (1/2+1/2)*100=100. La ségrégation est 
maximale. Dans le second cas, 40 hommes et 20 femmes seraient dans la catégorie 1, 60 hommes et 
30 femmes dans la catégorie 2. L’indice de Duncan serait égal à D=(|40/100-20/50|)/2)+(|60/100-
30/50|)/2)=0. Il n’y a pas de ségrégation dans le sens où la proportion d’hommes et de femmes dans 
chaque catégorie est la même que pour l’ensemble de la population (dans cet exemple, il y a deux 
fois plus d’hommes que de femmes dans chaque catégorie). 

8 Le tirage a été effectué, de telle sorte que l’échantillon de salariés enquêtés ne dépasse pas 
20 personnes pour les plus grandes entreprises. 
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l’étude 1997 de l’OEF sur le secteur moderne. On peut aussi appréhender cette dispersion à 
travers le rapport du neuvième et premier décile, c’est-à-dire l’écart des salaires entre les 
10 pour cent les mieux payés et les 10 pour cent les moins payés. Ce rapport est de 
9,2 pour les hommes et de 6,5 pour les femmes, ce qui montre, d’une part, une inégalité 
salariale extrêmement forte 9 et, d’autre part, que la dispersion est encore plus marquée 
pour les salaires masculins que féminins. 

Tableau 3.  Salaires moyens hommes et femmes dans l’ensemble de l’échantillon 

Ensemble Effectif Salaire
moyen

Ecart type Médiane Ratio
D9/D1

Minimum Maximum Salaire
moyen F/
Salaire H

Hommes 608 141 511 141 511 100 000 9,2 15 000 1 800 885

Femmes 446 119 552 120 100 90 264 6,5 12 500 1 211 143 84,5 %
Source: OEF, enquête auprès des entreprises du secteur moderne, janv. 2001. 
Champ: Salariés permanents, hors apprentis. 

Une illustration de cette dispersion des salaires est donnée dans le graphique 3 
ci-dessous, pour lesquels les revenus mensuels ont été divisés en tranche égale de revenus 
et où l’on reporte le pourcentage de salariés (hommes ou femmes) qui se situent dans une 
tranche donnée. La distribution des revenus a la forme caractéristique habituelle d’une 
cloche déformée sur la gauche et qui s’étire vers la droite, c’est-à-dire vers les classes de 
revenus les plus élevés, et ceci tant pour les salaires masculins que pour les salaires 
féminins. Le seul trait remarquable ici est l’étendue des tranches de revenus, avec des 
pourcentages significatifs de salariés situés dans les tranches les plus élevées. Toutefois, on 
observe que la courbe est plus «ramassée» pour les salaires féminins. Les classes de 
revenus inférieurs rassemblent plus de femmes que d’hommes (la courbe femme est au-
dessus de la courbe homme), puis le mouvement s’inverse. 

Lecture: En abscisse figurent les classes de revenus, par tranche de 20 000 francs 
CFA, en ordonnée les pourcentages de salariés concernés. Ainsi, 6 pour cent des hommes 
et des femmes gagnent moins de 30 000 francs CFA (classe 1), 14 pour cent des hommes 
entre 30 000 et 50 000 (classe 2), 10 pour cent des hommes entre 50 000 et 70 000 
(classe 3), etc. La classe 20 correspond à ceux et celles qui gagnent plus de 390 000 francs 
CFA. 

 
9 A titre de comparaison, ce ratio D9/D1 est de l’ordre de 3,1 en France pour le secteur privé, ce qui 
place la France dans les pays assez «inégalitaires» parmi les pays industrialisés, la Norvège et la 
Suède avec un ratio de 2 étant considérées comme les plus égalitaires, les Etats-Unis avec un ratio 
de 4,5 se classant dans les pays avec l’éventail de salaires le plus ouvert (Piketty, 1997). 
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Graphique 3. Distribution des revenus par sexe: ensemble des salariés 
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Les différences de salaires entre hommes et femmes peuvent s’expliquer par deux 
grandes catégories de facteurs structurels. En premier lieu, elles peuvent résulter de 
différences de caractéristiques individuelles, notamment l’éducation reçue, l’expérience 
professionnelle ou les différences dans les niveaux hiérarchiques des postes occupés, ces 
variables reflétant les différences dans les compétences mises en œuvre au travail. En 
second lieu, elles peuvent provenir de différences liées aux emplois occupés et aux 
entreprises. Par exemple, si les postes dans les banques sont systématiquement davantage 
rémunérés que les postes dans le commerce, deux personnes qui auraient la même 
éducation, ancienneté et catégorie d’emploi, mais dont l’une travaillerait dans la banque, 
l’autre dans le commerce, ne percevraient pas le même salaire. Plus le marché du travail 
est cloisonné — c’est-à-dire plus la mobilité des salariés entre les entreprises de secteurs 
différents est faible —, plus ces différences structurelles peuvent jouer un rôle dans 
l’explication des différences de salaires entre groupe d’individus aux caractéristiques 
individuelles apparemment similaires. 

Dans le paragraphe suivant, nous examinerons des statistiques de base décrivant les 
différences nées des écarts de niveaux d’éducation et de catégories professionnelles; nous 
réserverons l’analyse «toutes choses égales par ailleurs», c’est-à-dire l’inclusion des 
caractéristiques des emplois et des entreprises, au paragraphe 2.2.2. 

2.2.1. Salaires masculins et féminins en fonction 
des caractéristiques individuelles: 
statistiques descriptives 

Nous étudierons successivement les différences selon l’éducation, la catégorie 
professionnelle, l’expérience et l’ancienneté. 

Education 

Dans le tableau 4, nous avons reporté le salaire moyen masculin et féminin pour 
différents niveaux d’éducation. Deux constats peuvent être faits. D’une part, les salaires 
moyens ou les salaires médians, tant pour les hommes que pour les femmes, sont 
hiérarchisés dans le sens attendu, à savoir qu’un niveau d’éducation supérieur procure bien 
un salaire supérieur. D’autre part, les salaires moyens masculins par niveau d’éducation 
sont supérieurs aux salaires moyens féminins, mais cette différence est d’ampleur variable 
selon les niveaux. Ainsi, pour l’enseignement supérieur, le salaire moyen féminin 
représente 91 pour cent du salaire moyen masculin (rapport des salaires médians: 90 pour 
cent), ce qui, compte tenu de la forte dispersion, est peu significatif. On peut dire que les 
femmes les plus diplômées touchent pratiquement des salaires de même niveau que leurs 
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homologues masculins. Dans les niveaux intermédiaires d’éducation, l’écart de salaire 
moyen hommes–femmes se creuse, le salaire moyen féminin étant de l’ordre de 80 pour 
cent du salaire masculin pour l’enseignement secondaire et le fondamental 2. En revanche, 
on retrouve des niveaux de salaires moyens masculins et féminins très voisins pour les plus 
bas niveaux d’éducation. 

Tableau 4. Salaires moyens hommes et femmes par niveau d’éducation 

 Effectif Salaire
moyen

Ecart type Médiane Minimum Maximum Salaire
moyen F/
Salaire H

Enseignement supérieur 
Hommes 221 204 929 161 143,10 178 000 18 000 1 636 330

Femmes 117 186 991 110 342,74 158 530 16 667 597 324 91,2

Enseignement technique et professionnel 
Hommes 187 128 749 154 118,37 94 000 21 000 1 800 885

Femmes 201 109 728 139 056,46 83 750 15 000 1 211 143 85,2

Enseignement secondaire et général 
Hommes 59 111 464 145 111,86 79 845 25 000 957 745

Femmes 38 91 357 61 695,95 64 813 25 000 250 000 82.0

Enseignement fondamental 2 
Hommes 65 88 720 106 271,59 67 961 15 000 803 152

Femmes 62 71 191 39 006,17 75 000 15 000 181 000 80,2

Enseignement fondamental 1 
Hommes 53 61 741 51 249,34 46 400 15 000 321 682

Femmes 23 56 350 48 348,01 36 000 15 000 220 000 91.3

Analphabètes 
Hommes 23 46 002 24 568,29 36 600 20 000 120 000

Femmes 5 41 116 34 033,09 31 330 12 500 97 000 89,4
Source: OEF, enquête auprès des entreprises du secteur moderne, janv. 2001. 
Champ: Salariés permanents, hors apprentis. 

Graphique 4. Salaires moyens hommes et femmes par niveau d’éducation 

 

0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

edu1 edu2 edu3 edu4 edu5 edu6 

Hommes 

Femmes 



 

I:\COMMON DRIVE\BY TOPIC\04 Research, incl. WPs and BDs\Working Papers\doc files\WP 5-Etude Mali-Meurs.doc 11 

Catégories professionnelles 

Si l’on passe maintenant au salaire moyen par catégorie professionnelle (tableau 5), 
on s’aperçoit que la structure salariale est un peu moins lisible. Comme attendu, les 
salaires moyens sont les plus élevés pour les emplois de direction et de cadres supérieurs; 
dans cette catégorie, on note un net écart de salaire entre les hommes et les femmes 
(83 pour cent). Ensuite, les cadres moyens masculins gagnent en moyenne moins que les 
agents de maîtrise et ouvriers qualifiés, alors que pour les femmes l’ordre est inverse. On 
retrouve cette différence d’ordre de classement entre employés spécialisés et ouvriers 
spécialisés, à savoir des salaires ouvriers masculins supérieurs aux salaires employés 
masculins, et l’inverse pour les salaires féminins. De ce fait, les écarts de salaire moyen 
peuvent parfois être à l’avantage des femmes (cadres moyens: les salaires féminins 
représentent 104 pour cent des salaires masculins) ou à parité (employés qualifiés). Cet 
écart en faveur des femmes pour les cadres moyens avait déjà été observé dans l’étude 
1997 sur le secteur moderne. 

Tableau 5. Salaires moyens hommes et femmes par catégorie professionnelle 

Effectif Salaire
moyen

Ecart type Médiane Minimum Maximum Salaire
moyen F/
Salaire H

Direction et cadres supérieurs 
Hommes 195 216 754 175 376,21 180 570 18 000 1 636 330

Femmes 96 178 796 106 589,85 157 898 33 800 504 000 82,5

Cadres moyens 
Hommes 134 120 206 82 675,78 98 231 24 492 500 000

Femmes 106 125 683 147 518,72 88 399 16 667 1 211 143 104,6

Agents de maîtrise et ouvriers qualifiés 
Hommes 109 133 066 188 945,67 97 035 22 000 1 800 885

Femmes 71 112 122 95 661,48 95 780 15 000 597 324 84,3

Employés qualifiés 
Hommes 80 94 795 69 917,50 79 240 23 000 378189

Femmes 137 95 024 114 629,36 75 000 17 500 1 184 274 100,2

Employés spécialisés 
Hommes 47 55 505 32 112,61 45 000 20 000 146 000

Femmes 27 53 681 30 990,00 43 090 20 000 154 325 96,7

Ouvriers spécialisés et manœuvres 
Hommes 43 69 020 141 523,70 35 000 15 000 957 745

Femmes 9 45 015 30 525,75 34 056 12 500 97 000 65,2
Source: OEF, enquête auprès des entreprises du secteur moderne, janv. 2001. 
Champ: Salariés permanents, hors apprentis. 
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Graphique 5. Salaires moyens hommes et femmes par catégorie socioprofessionnelle 
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diplôme niveau 1 ou 2 contre 18 pour cent des femmes), ainsi que parmi les employés 
(46 pour cent des hommes n’ont pas de diplôme niveau 1 ou 2 contre 34 pour cent des 
femmes), ce qui pourrait donc partiellement expliquer un niveau de salaire moyen 
supérieur pour les femmes par rapport aux hommes. Toutefois, on observe également un 
niveau d’instruction plutôt plus élevé pour les femmes agents de maîtrise et ouvriers 
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10 De même, lorsque les salaires moyens féminins sont inférieurs à ceux des hommes, cela peut 
provenir de différences de niveau d’éducation. 

11 Ce phénomène d’une moindre rémunération des hommes dans les emplois à dominante féminine 
est largement observé dans les études menées sur les pays industrialisés. 
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Tableau 6. Niveau d’éducation pour les quatre premières catégories professionnelles (en pourcentage) 

 Proportion de salariés ayant le niveau… 

 Enseignement supérieur  Enseignement technique 
et professionnel 

 Autres 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Direction et cadres 
supérieurs 

84 82 4 2 12 16

Cadres moyens 24 20 51 62 25 18

Agents de maîtrise, 
ouvriers qualifiés 

16 13 41 55 43 32

Employés qualifiés 10 6 44 60 46 34
Source: OEF, enquête auprès des entreprises du secteur moderne, janv. 2001. 
Champ: Salariés permanents, hors apprentis. 

Lecture du tableau: 84 pour cent des cadres supérieurs hommes enquêtés, 24 pour 
cent des cadres moyens hommes enquêtés, etc., ont un diplôme de l’enseignement 
supérieur; 82 pour cent des femmes cadres supérieurs enquêtés, 20 pour cent des femmes 
cadres moyens, etc., ont un diplôme de l’enseignement supérieur. 

Ces résultats signifient-ils que pour occuper les catégories professionnelles 
intermédiaires et supérieures les femmes auraient davantage besoin de diplômes que les 
hommes? En d’autres termes, les femmes auraient plus de difficultés d’accès à ces niveaux 
d’emplois que les hommes? Nous n’avons pas de moyens pour tester directement cette 
idée, mais nous disposons dans le questionnaire d’une information sur les promotions dans 
l’entreprise. Nous donnons ainsi dans le tableau 7 la proportion d’hommes et de femmes 
qui ont eu une promotion, pour l’ensemble et pour les quatre premières catégories 
professionnelles 12. A l’exception des agents de maîtrise et ouvriers qualifiés, les 
proportions de femmes qui ont bénéficié d’au moins une promotion sont légèrement plus 
faibles que les proportions masculines, l’écart étant plus marqué pour les dirigeants et 
cadres supérieurs. Cela tendrait à rendre plausible l’idée d’une plus grande difficulté des 
femmes à accéder aux échelons plus élevés, puisqu’elles bénéficieraient moins que les 
hommes de promotions internes. 

Tableau 7.  Proportion de salariés ayant bénéficié d’une ou plusieurs promotions dans l’entreprise 
(en pourcentage) 

 Hommes Femmes

Ensemble des salariés 33 29

Dirigeants et cadres supérieurs 39 29

Cadres moyens 39 34

Agents de maîtrise, ouvriers qualifiés 37 37

Employés qualifiés 25 18
Source: OEF, enquête auprès des entreprises du secteur moderne, janv. 2001. 
Champ: Salariés permanents, hors apprentis. 

 
12 Question 12 du questionnaire individuel: «Avez-vous bénéficié auparavant d’une ou plusieurs 
promotions dans l’entreprise?». 
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Une raison envisageable pour ce retard des promotions serait l’insuffisance de la 
formation professionnelle. L’exploitation des données du questionnaire ne confirme pas 
cette piste. En effet, le pourcentage de femmes déclarant avoir suivi une formation 
professionnelle est supérieur à celui des hommes (tableau 8), proche de la moitié des 
effectifs interrogés. Toutefois, il faut remarquer que, pour ceux ou celles qui ont déclaré 
avoir suivi des formations, la durée moyenne de ces périodes est plus longue pour les 
hommes que pour les femmes: 25 pour cent des hommes ont suivi des formations qui ont 
duré au total plus de trois mois, la durée correspondant pour les femmes étant deux mois et 
demi. 

Tableau 8.  Formation professionnelle (en pourcentage) 

 Hommes Femmes

Pourcentage de salariés ayant eu une ou plusieurs formations professionnelles 44 47

Durée de ces formations (jours) 

— Moyenne 124 103

— Q75 90 75

— Médiane 30 30

— Q25 14 15
Source: OEF, enquête auprès des entreprises du secteur moderne, janv. 2001. 
Champ: Salariés permanents, hors apprentis. 

Lecture: parmi les salariés hommes ayant déclaré avoir suivi au moins une formation 
professionnelle, la durée moyenne cumulée de ces formations est de 124 jours; 25 pour 
cent (Q25) ont eu moins de 14 jours, 50 pour cent (médiane) ont eu moins de 30 jours, 
25 pour cent (Q75) ont eu plus de 90 jours. 

Age, expérience et ancienneté 

Le dernier point important dans les caractéristiques individuelles relève des 
différences d’expérience et d’ancienneté. En effet, la rémunération du travail augmente 
généralement avec l’expérience accumulée et/ou l’ancienneté dans l’entreprise, afin de 
tenir compte de la productivité supérieure d’une main-d’œuvre plus expérimentée. 

Les salariés masculins de l’échantillon sont légèrement plus âgés et ont plus 
d’expérience potentielle totale (mesurée comme la durée entre leur fin d’études initiales et 
octobre 2000) que les salariées féminines. En revanche, celles-ci ont en moyenne 
légèrement plus d’ancienneté, signalant ainsi une moindre mobilité professionnelle que les 
hommes. Notons que cette configuration — moins d’expérience, plus d’ancienneté pour les 
femmes — est assez souvent observée dans les pays industrialisés. La différence avec les 
pays industrialisés est, outre une durée d’expérience beaucoup plus courte, à mettre en 
relation avec la jeunesse de la population, le faible écart de durée entre expérience totale et 
ancienneté. Cela provient probablement d’une forte stabilité de la main-d’œuvre, tant 
masculine que féminine, dans les entreprises du secteur moderne 13. Cette observation 
d’une faible mobilité de la main-d’œuvre avait déjà été relevée dans l’étude 1997 de l’OEF 
sur le secteur moderne. 

 
13 Pour donner une comparaison, une étude sur le secteur privé en France en 1992 donnait, 
respectivement, vingt ans d’expérience totale moyenne et neuf ans d’ancienneté moyenne. 
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Tableau 9. Age, expérience et ancienneté (années) 

 Hommes (608)  Femmes (446) 

Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type

Age  38,48 7,38 37,15 8,24

Expérience totale 15,37 8,64 14,26 8,66

Durée d’ancienneté  9,74 7,93 9,85 8,33
Source: OEF, enquête auprès des entreprises du secteur moderne, janv. 2001. 
Champ: Salariés permanents, hors apprentis. 

2.2.2. Analyse de l’écart salarial moyen hommes–femmes 

Pour estimer l’existence d’une éventuelle discrimination salariale à l’encontre des 
femmes, plusieurs méthodes sont possibles. La plus simple consiste à estimer une équation 
de gains dans laquelle on rajoute aux déterminants habituels du salaire (éducation, 
expérience, nationalité) une variable indicatrice du sexe. Cette méthode permet ainsi de 
tenir compte de la conjugaison des effets de structure liés au capital humain et d’isoler un 
effet pur sur le salaire de l’appartenance au groupe des femmes. Si le coefficient estimé de 
l’indicatrice «femmes» est négatif et significativement différent de 0, cela indique qu’à 
niveau d’éducation, expérience et nationalité égal, etc. les femmes perçoivent un salaire 
inférieur à leurs homologues masculins. 

La première colonne du tableau 10 reporte une équation de gains de base dans 
laquelle on a retenu comme déterminants du logarithme du salaire, outre une indicatrice 
pour le sexe, cinq niveaux d’éducation, l’expérience totale mesurée par la durée écoulée 
depuis la sortie du système scolaire et la nationalité (non-Africain opposé à Malien et 
Africain non malien) 14. Le coefficient de corrélation (33,3 pour cent) est relativement 
élevé, ce qui montre une bonne qualité d’ajustement. Les variables représentatives du 
capital humain sont toutes significativement différentes de 0, à l’exception du carré de 
l’expérience. Ainsi, toutes autres choses égales par ailleurs, le gain procuré par le niveau 
supérieur d’éducation fondamental 2 par rapport au niveau fondamental 1 est de 31 pour 
cent, par le niveau suivant est de 60 pour cent, etc. On retrouve la forte influence de 
l’éducation sur les niveaux de salaires observée à travers les statistiques descriptives. Autre 
résultat, le fait pour un non-Africain de travailler au Mali rapporte un salaire de 70 pour 
cent supérieur à celui de ses homologues maliens. L’expérience a également l’effet positif 
attendu sur les salaires 15. En revanche, le coefficient estimé pour la variable «femmes» est 

 
14 Nous avons également estimé d’autres variantes d’équations de gains dans lesquelles nous avions 
introduit des variables telles que le statut marital et le nombre d’enfants. Dans les études empiriques 
sur la discrimination, un résultat habituel est d’obtenir un coefficient significatif et positif pour les 
hommes mariés avec enfants, significatifs et négatifs pour les femmes mariées avec enfants. 
L’interprétation habituelle est de considérer que la famille est un signe d’intégration sociale 
masculine avec des retombées positives sur l’attitude au travail, et donc une rémunération 
supérieure, alors que pour les femmes les enfants représentent un handicap pour l’engagement au 
travail. Dans le cas du Mali, sur ces données aucune de ces variables ne semble significative. La 
structure des salaires malienne serait alors indépendante de la situation familiale. 

15 Dans les équations de gains, on introduit la variable «durée d’expérience au carré» qui 
normalement doit être significative et négative, indiquant par cela que les salaires grimpent vite en 
début de vie active, puis connaissent une progression ralentie en fin de carrière. L’absence de 
significativité de cette variable au Mali peut signaler soit l’absence de politique salariale reposant 
sur ce type de carrière, soit le fait que la majorité des salariés sont encore au début de leur vie 
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certes négatif (-6 pour cent) mais n’est pratiquement pas significatif. Enfin, nous avons 
introduit dans l’équation de gains la variable «pas d’enfants déclarés sur la fiche de paie», 
afin de prendre en compte l’effet fiscal qui peut jouer différemment sur les hommes et les 
femmes. En effet, les enfants sont déclarés le plus souvent par leur père qui bénéficie ainsi 
d’un avantage fiscal. On voit ici que ne pas avoir d’enfants à déclarer joue négativement 
sur le salaire, comme attendu, compte tenu des dispositions fiscales, mais cet effet n’est 
pas significatif. Cela signifie que la dégressivité de l’impôt en fonction du nombre 
d’enfants n’est pas assez forte pour créer un différentiel significatif de salaires par rapport 
aux salarié(e)s ne déclarant pas d’enfants à charge. 

La méthode qui consiste à introduire une indicatrice de sexe dans une équation de 
gains revient à supposer qu’il y aurait une pénalisation salariale à l’encontre des femmes 
qui serait identique, quels que soient le niveau d’éducation, l’expérience, etc. Une méthode 
complémentaire consiste à estimer des équations de gains séparément pour les hommes et 
pour les femmes, ce qui permet de comparer les rendements masculins et féminins de 
l’éducation et de l’expérience. Ces estimations sont reportées dans les colonnes 3 et 4 du 
tableau 10. On constate que les coefficients estimés pour les hommes et pour les femmes 
apparaissent peu différents; un test statistique (non reporté ici) prouve que les différences 
ne sont pas significatives. 

A ce stade, il apparaîtrait donc que, s’il y a discrimination salariale pure, elle ne 
provient pas d’une différence dans la rémunération des caractéristiques individuelles. En 
ne prenant en compte que des variables de base (éducation, expérience), la pénalisation 
salariale des femmes par rapport à leurs homologues masculins n’est que très faiblement 
significative. 

Tableau 10.  Equation de gains: modèle capital humain 

Variable dépendante: logarithme du salaire mensuel 

1. Ensemble  2. Hommes  3. Femmes 
Variable Coefficient T de Student Coefficient T de Student Coefficient T de Student

Constante 10,342 106,43 10,447 78,81 10,194 69,77

Femmes (réf: H) -0,062 -1,51 — —

Enseignement supérieur 1,410 19,17 1,380 14,95 1,442 11,22

Enseignement technique 
et professionnel 0,758 10,60 0,763 8,36 0,751 6,12

Enseignement 
secondaire 0,577 6,39 0,563 4,86 0,586 3,90

Fondamental 2 0,308 3,63 0,304 2,69 0,322 2,34

 
professionnelle (comme l’indique la faible durée d’expérience totale) et que n’est perceptible que la 
pente positive des débuts de carrière. 
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Variable dépendante: logarithme du salaire mensuel 

1. Ensemble  2. Hommes  3. Femmes 
Variable Coefficient T de Student Coefficient T de Student Coefficient T de Student
Référence: fondamental 1 et analphabète 
Non-Africain 0,721 3,35 0,734 2,68 0,663 1,87

Expérience 0,019 2,65 0,014 1,37 0,023 1,93

Expérience²*100 0,011 0,55 0,015 0,64 0,000 0,42

Pas d’enfant -0,003 -0,07 -0,079 -1,05 0,082 1,10

Observations 1 050  605  446 

R² ajusté 0,338  0,325  33,09 
Champ: Salariés permanents, hors apprentis 
Les coefficients sont significativement différents de 0, en gras, au seuil de 1 pour cent, en italique gras, au seuil de 5 pour cent, 
en italique, au seuil de 10 pour cent; les autres ne sont pas significativement différents de 0. 

Que reste-t-il de cette faible pénalisation salariale lorsque l’on tient compte des 
caractéristiques d’entreprises? Pour appréhender cette dimension, nous avons repris la 
même démarche mais en modifiant la spécification du modèle. Nous avons complété 
l’équation de gains initiale par une série de variables représentatives de l’emploi occupé 
(catégorie professionnelle) et de caractéristiques de l’entreprise (région, statut de 
l’entreprise, secteur économique, taille, présence d’une section syndicale dans l’entreprise, 
existence de négociations salariales locales, type de clientèle, niveau de rentabilité). 

Avant d’examiner la variable «femmes» et de comparer les équations masculines et 
féminines, il est utile de faire un rapide commentaire de la structure d’ensemble des 
salaires telle qu’elle ressort de l’équation générale. En effet, l’enquête a permis d’avoir une 
approche riche des déterminants de la structure des salaires dans le secteur privé malien. 
La qualité de l’estimation est notablement accrue par les variables complémentaires, 
puisque le coefficient de corrélation passe à 48,7 pour cent (ce qui est très correct pour une 
équation de gains, surtout compte tenu de la dispersion forte des salaires au Mali). On 
remarque également que les catégories professionnelles sont significatives, sauf les 
employés spécialisés pour lesquels le salaire n’est pas significativement différent de ceux 
des ouvriers spécialisés et manœuvres. Il y a donc un effet propre de la catégorie 
professionnelle qui s’ajoute à la hiérarchie salariale dérivée des niveaux d’éducation. 
Parmi les caractéristiques d’entreprises, on note le bonus salarial procuré par le fait de 
travailler dans une ONG par rapport aux autres statuts d’entreprise 16. Dans les secteurs, 
travailler dans les banques et assurances rapporte significativement plus que travailler dans 
les services, les autres secteurs se distinguant peu et plutôt négativement par rapport aux 
services. On relève également un net effet syndical: la présence d’une section syndicale 
joue significativement et positivement sur les rémunérations de l’ensemble des salariés de 
l’entreprise. Enfin, les caractéristiques du marché sur lequel opère l’entreprise ont un effet 
sur les salaires: lorsque la clientèle de l’entreprise est locale (par opposition à une clientèle 
située sur l’ensemble du territoire malien ou à l’étranger) ou lorsque la rentabilité de 
l’entreprise est déclarée faible, les salaires versés sont inférieurs aux autres entreprises. 

 
16 En annexe B, nous approfondissons les différences de structure des salaires entre les entreprises 
relevant des ONG et le reste du secteur moderne. 
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Quant à la variable «femmes», on constate qu’une fois introduit l’ensemble de ces 
caractéristiques le coefficient estimé n’est pas significativement différent de 0 17, ce qui 
place le Mali dans une position originale pour ce type d’études. 

Lorsque l’on reconduit les estimations séparément pour les hommes et pour les 
femmes, on note que pour quelques caractéristiques d’entreprises les coefficients sont 
différents, sans qu’ils soient systématiquement pénalisants pour les femmes: un 
désavantage salarial féminin apparaît pour les salariées de Koulikoro par rapport aux 
femmes salariées dans le reste du pays; l’industrie et le BTP rémunèrent significativement 
moins les femmes par rapport à leurs homologues des services, alors que le bonus salarial 
du secteur banques–assurances n’est vérifié que pour les hommes (par rapport aux salariés 
hommes des services). On note aussi que les grandes entreprises avantagent les salariées 
femmes, cet effet ne se retrouvant pas pour les salariés masculins. On relève également que 
le supplément salarial procuré par le fait de travailler pour les ONG au lieu d’être dans le 
reste du secteur moderne est plus marqué pour les hommes que pour les femmes. 

Mais, à ces exceptions près, les coefficients masculins et féminins sont relativement 
proches. Il n’y aurait pas de discrimination salariale «pure» parmi les salariés de 
l’échantillon enquêté, l’écart de salaire moyen s’expliquant essentiellement par des 
différences dans les caractéristiques individuelles (éducation, expérience) et par des 
différences de répartition des hommes et des femmes entre des entreprises de 
caractéristiques différentes, les salariées femmes se retrouvant davantage que les hommes 
dans les entreprises «moins avantageuses». 

2.3. Conclusion pour le secteur privé 

Trois grands résultats peuvent être tirés de cette enquête: 

 Nous trouvons une confirmation de la double ségrégation professionnelle à l’encontre 
des femmes, à savoir une faible proportion de femmes dans les effectifs de ces 
entreprises du secteur moderne (18 pour cent) et une concentration de ces salariées 
dans les emplois d’encadrement intermédiaire et dans certains types d’entreprises. 

 En ce qui concerne les salaires, il faut souligner la très forte dispersion des 
rémunérations. Les hiérarchies salariales entre les différents niveaux d’études ou les 
catégories professionnelles sont très importantes et, même à l’intérieur de ces sous-
groupes, les dispersions restent prononcées. Ceci indiquerait une très grande variété 
des pratiques salariales des entreprises selon leur localisation géographique, le statut 
de l’entreprise, la taille, le secteur d’activité, etc. 

 Le salaire moyen féminin représente 85 pour cent du salaire moyen masculin. Cette 
différence de rémunération s’explique entièrement par des différences structurelles, la 
part inexpliquée (discrimination salariale pure) n’étant pas différente de 0 lorsque l’on 
prend en compte l’ensemble des caractéristiques. Une analyse plus fine montre que 
les rendements des composantes du capital humain (éducation, expérience) ne sont 
pas significativement différents entre les hommes et les femmes. La part de l’écart de 
salaire moyen inexpliquée par les différences structurelles de capital humain entre les 
hommes et les femmes provient entièrement d’une différence de répartition des 

 
17 Pour donner un point de comparaison, une équation de gains dans le cas de la France avec des 
variables similaires à celles utilisées ici donnait en 1997 un désavantage salarial net de 12 pour cent, 
significatif au seuil de 1 pour cent (Meurs, Ponthieux, 1999). 
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effectifs masculins et féminins entre les entreprises, celles-ci menant des politiques 
salariales très différenciées. 

Peut-on conclure que l’absence de discrimination salariale pure est synonyme 
d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le secteur moderne malien? 
Le diagnostic doit bien sûr être davantage nuancé. S’il semble qu’à conditions identiques 
les femmes perçoivent la même rémunération que leurs homologues masculins, il faut 
rappeler que cette situation correspond à un double déséquilibre: peu de femmes sont 
présentes dans les entreprises; les femmes travaillent davantage dans les entreprises qui 
rémunèrent moins. Cette observation est conforme à un résultat fréquemment obtenu, à 
savoir que la discrimination salariale pure tend à être réduite quand la ségrégation 
professionnelle est élevée (et inversement) (Polachek, Siebert, 1993). On peut comprendre 
intuitivement ce résultat en partant de l’idée que la grille salariale qui s’applique aux 
hommes pour définir leur salaire en fonction de leur éducation et expérience dans une 
entreprise donnée va servir de norme de référence et va être étendue aux quelques salariées 
femmes qui auraient réussi à accéder à ces emplois. 

Les politiques correctrices de ces inégalités professionnelles pourraient reprendre les 
éléments suivants: 

 Il existe manifestement de très fortes inégalités salariales entre les entreprises qui 
peuvent provenir de cloisonnements forts du marché du travail, d’une insuffisance 
d’informations et d’une mobilité faible de la main-d’œuvre. La constitution d’un 
système de classification unifié des emplois utilisable par les entreprises permettrait 
de rendre davantage lisibles pour les salariés les différents salaires offerts par les 
entreprises pour une compétence donnée. Cela pourrait contribuer à réduire la 
dispersion des salaires si cela s’accompagne d’une mobilité professionnelle accrue et 
pourrait ainsi éventuellement rapprocher les salaires moyens masculins et féminins. 

 Dans le même ordre d’esprit, à savoir une meilleure information sur les pratiques 
salariales et de gestion de la main-d’œuvre dans l’entreprise, il serait possible de 
demander aux établissements au-delà d’une certaine taille (par exemple plus de 
15 salariés permanents) d’établir un bilan social, c’est-à-dire un document décrivant 
la structure de la main-d’œuvre par type d’emplois et par sexe, les salaires 
correspondants, les mouvements intervenus (embauches, départs, licenciements), les 
promotions, les formations professionnelles, etc. Un tel document permettrait, d’une 
part, aux responsables d’entreprise d’avoir un meilleur regard sur leur politique de 
gestion du personnel et, d’autre part, il pourrait servir de base de discussion avec les 
organisations syndicales locales. 

 Le principal problème semble être la faible participation féminine à l’activité salariée 
du secteur moderne. Nous reviendrons dans la conclusion sur cette dimension 
complexe. A ce stade, nous pouvons simplement énoncer l’idée que des politiques 
volontaristes de la part de certaines entreprises (par exemple, les ONG, les 
coopératives, les entreprises de grande taille) pour privilégier le recrutement et les 
carrières des femmes pourraient avoir un effet d’annonce et tendre à inverser une 
dynamique actuellement en défaveur de l’activité féminine dans le secteur moderne. 
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Tableau 11. Equations de gains: modèle capital humain complété par les caractéristiques des emplois et 
des entreprises 

Variable dépendante: logarithme du salaire mensuel 
1. Ensemble  2. Hommes  3. Femmes 

Variable Coefficient T de Student Coefficient T de Student Coefficient T de Student

Constante 10,131 85,43 10,124 68,92 9,963 44,07

Femmes (réf: H) -0,047 -1,28

Enseignement supérieur 0,834 9,70 0,747 7,06 0,942 6,22

Enseignement technique et 
professionnel 0,469 6,48 0,441 4,98 0,464 3,57

Enseignement secondaire 0,367 4,21 0,348 3,28 0,322 2,09

Fondamental 2 0,252 3,25 0,257 2,66 0,234 1,71
Référence: fondamental 1 et analphabète 
Non-Africain 0,613 3,22 0,695 2,99 0,499 1,49

Expérience 0,014 2,22 0,014 1,79 0,015 1,41

Expérience²*1000 0,000 0,61 0,000 0,32 0,000 0,46

Dirigeants et cadres supérieurs 0,679 6,61 0,710 5,97 0,679 3,03

Cadres moyens 0,445 4,60 0,415 3,72 0,562 2,62

Agents de maîtrise, ouvriers 
qualifiés 0,365 3,81 0,343 3,12 0,488 2,28

Employés qualifiés 0,269 2,83 0,232 2,05 0,408 1,95

Employés spécialisés 0,021 0,20 -0,032 -0,26 0,117 0,51
Référence: ouvriers spécialisés et manœuvres 
Koulikoro -0,216 -3,26 -0,181 -2,00 -0,263 -2,69

Industrie et BTP -0,062 -1,13 0,115 1,60 -0,299 -3,61

Commerces–hôtels -0,092 -1,18 -0,085 -0,87 -0,050 -0,39

Transport -0,068 -1,12 -0,075 -0,94 -0,048 -0,52

Banques–assurances 0,223 3,13 0,428 4,00 0,003 0,04
Référence des services 
ONG 0,308 5,90 0,390 5,66 0,205 2,51

Taille 10 à 49 0,114 1,98 0,149 1,94 0,123 1,39

Taille 50 à 99 -0,056 -0,78 -0,068 -0,69 0,057 0,53

Taille 100 à 199 -0,232 -2,97 -0,306 -2,89 -0,049 -0,42

Taille 200 et plus 0,293 3,63 0,272 2,53 0,379 3,10
Référence: moins de 10 salariés 
Présence syndicale 0,339 6,57 0,340 5,13 0,303 3,66

Clientèle locale -0,216 -4,93 -0,281 -4,90 -0,111 -1,65

Rentabilité moyenne/faible -0,138 -3,01 -0,115 -1,86 -0,108 -1,55
 
Observations 1 050 605 444
R² ajusté 48,66 52,71 44,26

Les coefficients sont significativement différents de 0, en gras, au seuil de 1 pour cent, en italique gras, au seuil de 5 pour cent, en
italique, au seuil de 10 pour cent; les autres ne sont pas significativement différents de 0. 
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3. Ecart de rémunération entre les hommes 
et les femmes dans la fonction publique malienne 

En janvier 2001, la fonction publique malienne (administration d’Etat) compte 
33 905 fonctionnaires, ce qui en fait un secteur équivalent pour le nombre de personnes 
employées au secteur moderne régi par le Code du travail. 

En revanche, la politique de gestion du personnel en diffère radicalement sur les trois 
points suivants: 

 L’entrée dans la fonction publique se fait par concours depuis 1983; les promotions 
aux catégories supérieures se font en règle générale par concours interne (changement 
de catégorie hiérarchique). 

 Les fonctionnaires sont répartis en catégorie hiérarchique en fonction de leur niveau 
scolaire. 

La rémunération du travail est fixée en fonction d’une grille indiciaire, propre à 
chaque corps administratif, la progression indiciaire dans un corps et un grade donnés 
dépendant principalement de l’ancienneté. De cette grille, on passe au salaire de base en 
multipliant l’indice correspondant par 292,5 francs CFA. Au salaire de base s’ajoutent des 
primes attribuées par ministère, les deux réunis formant la rémunération globale. 

Ce mode de gestion de la main-d’œuvre est a priori moins propice à la discrimination 
salariale. L’anonymat des épreuves écrites pour les concours d’entrée garantit l’impartialité 
du classement. Rémunérer en fonction d’un indice entraîne automatiquement l’égalité du 
salaire de base à indice égal. Le poids de l’ancienneté dans le déroulement de carrière est 
aussi un mécanisme qui peut limiter la pénalisation salariale de la main-d’œuvre féminine. 
Si discrimination salariale (au sens strict) il y avait, elle ne pourrait venir que de 
différences de primes pour des fonctionnaires au même indice; il y aurait pénalisation 
salariale si les femmes étaient davantage employées dans des postes où les taux de primes 
seraient les plus bas. 

Néanmoins, cette gestion des fonctionnaires ne protège pas contre la ségrégation 
professionnelle. Tout d’abord, l’inégalité d’accès à l’éducation entre les hommes et les 
femmes entraîne automatiquement une surreprésentation des candidats masculins aux 
concours administratifs pour les catégories hiérarchiquement plus élevées. Ensuite, l’accès 
à la promotion interne (concours internes ou avancement au choix) peut être plus difficile 
pour les femmes que pour les hommes pour diverses raisons: difficultés à suivre une 
formation postscolaire, et ce d’autant plus que le niveau initial est bas, difficultés à prendre 
des responsabilités en raison de contraintes familiales ou par manque d’audace, préférence 
des responsables hiérarchiques pour les promotions masculines. 

Nous disposons pour évaluer ces éléments de deux sources complémentaires. En 
premier lieu, la Direction nationale de la fonction publique nous a communiqué la structure 
par catégorie et par sexe de l’ensemble des fonctionnaires maliens au 17 janvier 2001. Ceci 
nous permettra d’avoir une première idée de la répartition hiérarchique selon le sexe. En 
second lieu, le Bureau des soldes nous a transmis, à partir des fichiers de paie, des 
informations sur le sexe, la catégorie hiérarchique, l’indice, les primes et le matricule des 
agents du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat pour l’année 2000. Il 
nous a donc été possible de mesurer les écarts de salaire moyen entre les hommes et les 
femmes pour ce sous-ensemble. 
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3.1. Effectifs par catégorie hiérarchique 

Le tableau 12 ci-dessous présente la répartition par grande catégorie et par sexe des 
fonctionnaires maliens. La catégorie A correspond aux cadres supérieurs (niveau maîtrise 
et plus), B, les cadres moyens (B2, niveau DUT et équivalent, B1, niveau BT et 
équivalent), C, les employés et ouvriers (niveau CAP), D, les sans-diplôme, cette catégorie 
étant en voie d’extinction. Les trois premières colonnes donnent les effectifs absolus pour 
hommes, femmes et ensemble, la quatrième colonne la proportion de femmes dans 
l’ensemble pour la catégorie correspondante, la dernière colonne un indicateur de sur ou 
sous-représentation (proportion de femmes dans la catégorie rapportée à la proportion de 
femmes dans l’ensemble). 

Les femmes représentent un quart des effectifs de la fonction publique, soit une 
présence dans l’activité salariée supérieure à celle dans le secteur privé moderne, alors que 
dans la fonction publique un niveau minimum d’éducation est désormais requis pour 
pouvoir passer les concours (arrêt des recrutements dans la catégorie D). Une explication 
possible est que la procédure du concours permet aux femmes d’atténuer les obstacles à 
l’embauche; la localisation de beaucoup d’emplois publics en milieu urbain, et notamment 
à Bamako, peut également être un facteur favorable à l’emploi féminin. Enfin, il est 
également envisageable que les femmes se heurtent à moins de réticences culturelles pour 
entrer dans le secteur public que dans le secteur privé. 

La répartition par niveau hiérarchique fait apparaître de très nettes différences entre 
les hommes et les femmes. Les fonctionnaires féminines apparaissent sous-représentées 
dans la catégorie A (10 pour cent) et surreprésentées dans les catégories B1 et C, où elles 
représentent, respectivement, 39 pour cent et 36 pour cent des effectifs, soit une présence 
une fois et demie plus importante que celle correspondant à leur part générale. Enfin, dans 
la catégorie B2, qui est la plus fournie dans l’ensemble des fonctionnaires, elles 
représentent 22 pour cent du total, soit en conformité avec leur représentation d’ensemble. 
Comme dans le chapitre précédent, nous mesurons le degré de ségrégation par l’indice de 
Duncan. Il est ici égal à 22,2 pour cent, soit légèrement supérieur à celui obtenu pour le 
secteur privé, alors que le nombre de catégories retenues est inférieur, ce qui tendrait à 
montrer une ségrégation plus forte des emplois entre hommes et femmes dans la fonction 
publique que dans le secteur privé. 

Tableau 12. Structure des effectifs par sexe et par grande catégorie hiérarchique: ensemble de la fonction 
publique (fonctionnaires titulaires), 17 janvier 2001 

Catégorie Femmes Hommes Ensemble Proportion
de femmes

Part des
femmes

Part des
hommes

Ecart à la
moyenne

A 775 6 808 7 583 10,2 0,09 0,26 0,4

B1 1 664 2 625 4 289 38,8 0,20 0,10 1,6

B2 3 510 12 390 15 900 22,1 0,43 0,48 0,9

Total B 5 174 15 015 20 189 25,6 0,63 0,58 1,1

C 2 215 3 901 6 116 36,2 0,27 0,15 1,5

D 6 11 17 35,3 0,00 0,00 1,5

Total 8 170 25 735 33 905 24,1 1,00 1,00 1,0
Indice de Duncan = 22,2. 
Source: Direction nationale de la fonction publique et du personnel. 
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Ces déséquilibres peuvent provenir soit d’un niveau de formation initiale inférieure 
(le nombre potentiel de candidatures féminines pour les postes catégorie A est inférieur à 
celui des hommes), soit d’une entrave aux promotions internes, soit d’une combinaison des 
deux raisons. Ils conduisent automatiquement à un salaire moyen féminin inférieur à celui 
des hommes dans la fonction publique. L’importance de cet écart de salaire moyen dépend 
alors de la hiérarchie salariale entre les différentes catégories. 

 

3.2. Situation du ministère de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Artisanat 

Pour avoir une idée des différences de salaires entre les hommes et les femmes dans 
la fonction publique, nous avons choisi de mener une enquête spécifique dans une 
administration donnée. Le choix du ministère de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat a été fait en coopération avec le Bureau des soldes et l’OEF. Ce ministère 
répond à plusieurs critères: il s’agit d’un ministère de taille restreinte, qui n’est pas 
spécialement masculin et qui semble correspondre à une situation sans caractéristique 
particulière dans l’ensemble de la fonction publique. L’avantage de se limiter à un 
ministère est que nous étudions des emplois plus homogènes que si l’on considérait 
l’ensemble de la fonction publique: en effet, on peut ainsi raisonnablement supposer que le 
contenu des tâches et les compétences requises sont sensiblement équivalents pour un 
indice et une ancienneté donnés, quel que soit le département de ce ministère. 
L’inconvénient est que nous ne saisissons qu’une part de l’explication des différences de 
salaires moyens dans la fonction publique, celle tenant à la situation dans un ministère 
donné (différences intraministérielles) et non celle provenant de différences de répartition 
hommes-femmes entre les ministères (différences interministérielles). 

Nous avons choisi de nous limiter aux fonctionnaires; les conventionnaires et les 
stagiaires n’ont pas été retenus dans l’analyse afin de nous concentrer sur le cœur de la 
fonction publique. Compte tenu de trois cas où le sexe n’était pas mentionné, cela nous fait 
donc un ensemble de 137 fonctionnaires titulaires en poste dans ce ministère en 2000. La 
répartition par sexe et par catégorie est reportée dans le tableau 13 ci-dessous. 

Le taux de féminisation, un peu plus d’un tiers, est sensiblement supérieur à celui de 
l’ensemble de la fonction publique. On retrouve le déséquilibre dans la répartition 
hiérarchique observé pour l’ensemble de la fonction publique, avec toutefois un 
pourcentage de femmes, catégorie A, un peu plus élevé et une forte surreprésentation 
féminine dans la catégorie C. 
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Tableau 13. Structure des effectifs par sexe et par grande catégorie hiérarchique, ministère de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Artisanat 

Catégorie Hommes Femmes Ensemble Part
des femmes

Ecart à la
moyenne

A 58 13 71 18,3 0,53

B 27 16 43 37,2 1,08

C 5 18 23 78,3 2,28

Total 90 47 137 34,3 1
Champ: Fonctionnaires titulaires, ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, 2000. 
Source: Bureau des soldes. 

Nous avons ensuite recalculé la rémunération annuelle moyenne de chacun de ces 
sous-groupes, égale à l’indice multiplié par 292,5 francs CFA et par 12 mois (colonne brut 
annuel), plus le total des primes annuelles. Cela nous a, par ailleurs, permis de vérifier qu’à 
indice égal le brut annuel est le même, quelle que soit la personne concernée. En revanche, 
il peut y avoir un écart lié aux primes à indice égal. 

En moyenne, les rémunérations annuelles (en francs CFA) s’élèvent à 
1 630 515 francs CFA pour les fonctionnaires masculins et à 1 128 995 francs CFA pour 
les fonctionnaires féminines, soit un écart de 31 pour cent en défaveur des femmes 
(tableau 14) 18. Par rapport au secteur privé, nous constatons que la dispersion des salaires 
est beaucoup plus resserrée: le rapport D9/D1 est égal à 3,7 pour l’ensemble des salariés. 
Cette dispersion des salaires est plus importante pour les femmes que pour les hommes, à 
l’inverse de ce que l’on avait observé pour le secteur privé. Cela tient probablement au 
plafonnement des rémunérations les plus élevées (correspondant aux échelons 
hiérarchiques les plus hauts), interdisant un étirement des rémunérations masculines 
supérieures (contrairement au secteur privé). 

Tableau 14. Indicateurs de dispersion des rémunérations annuelles 

 Ensemble Hommes Femmes Ecart F/H

Moyenne 1 458 460 1 630 515 1 128 995 69,2

D9 2 430 290 2 650 290 2 069 256 78,1

Médiane 1 419 410 1 537 260 906 360 59,0

D1 662 904 906 360 573 360 63,3

D9/D1 3,7 2,9 3,6
Champ: Fonctionnaires titulaires, ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, 2000. 
Source: Bureau des soldes. 

Lorsque l’on regarde catégorie par catégorie (tableau 15), l’écart reste en faveur des 
hommes mais est beaucoup plus resserré, puisqu’il atteint au maximum 11 pour cent dans 
la catégorie B. L’écart général de salaire moyen apparaît donc être essentiellement la 
conséquence d’une forte hiérarchie salariale entre les catégories, combinée avec une sous-
représentation des femmes dans la catégorie A. 

 
18 En moyenne mensuelle, les salaires masculins et féminins sont égaux, respectivement, à 
135 876 francs CFA et 94 083 francs CFA, soit des moyennes sensiblement inférieures à celles 
trouvées pour l’échantillon de salariés du secteur privé. 
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Tableau 15. Rémunérations annuelles moyennes par catégorie et par sexe, 2000 

 Ensemble Hommes Femmes Ecart (H/F)

A 1 938 578 1 943 489 1 911 210 98,3

B 1 077 276 1 124 259 997 994 88,8

C 692 091 733 797 680 507 92,7
Champ: Fonctionnaires titulaires, ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, 2000. 
Source: Bureau des soldes. 

Graphique 11. Rémunérations annuelles moyennes par catégorie et par sexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champ: Fonctionnaires titulaires, ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, 2000. 
Source: Bureau des soldes. 

Reste à examiner le rôle joué par les primes dans ces différences de rémunérations 
annuelles. En moyenne, le taux de primes des femmes est supérieur à celui de leurs 
homologues masculins, à l’exception de la catégorie A (tableau 16). De plus, les taux de 
primes sont plus élevés dans les catégories C et B. Par conséquent, loin de creuser les 
écarts, les primes annuelles contribuent à rapprocher les rémunérations moyennes 
annuelles des hommes et des femmes. 

Tableau 16. Taux de primes moyen par sexe et par catégorie 

Ensemble Hommes Femmes Ecart

Ensemble 12,4 11,4 14,3 125,4

A 11,0 11,2 10,4 92,9

B 11,7 10,9 13,2 121,1

C 17,8 16,5 18,2 110,3
Champ: Fonctionnaires titulaires, ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, 2000. 
Source: Bureau des soldes. 

A ce stade, l’hypothèse la plus vraisemblable est que la différence constatée de 
salaires moyens provient des différences dans la structure par catégorie hiérarchique. Il 
s’agirait donc d’un effet de ségrégation professionnelle et non de discrimination salariale 
pure. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons estimé une équation de gains dans laquelle 
nous avons introduit, comme variables explicatives du niveau de rémunération, le sexe, la 
catégorie hiérarchique, le taux de primes et une variable appelée «ordre». Cette dernière 
variable représente le numéro matricule dans la fonction publique et correspond à un ordre 
d’entrée (plus le matricule est petit, plus l’ancienneté est importante); nous l’utiliserons ici 
comme une approximation imparfaite de l’ancienneté (tableau 17). 
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Le résultat de cette estimation est sans ambiguïté. Comme attendu, les coefficients 
estimés correspondant aux catégories hiérarchiques sont significatifs et positifs, de même 
que le taux de primes. De même, la variable tirée de l’ordre d’arrivée dans la fonction 
publique est significative et négative (plus cette variable est élevée, plus la rémunération 
est réduite, toutes choses égales par ailleurs, ce qui apparaît logique compte tenu de la 
construction de cette variable, car un numéro d’ordre élevé correspond à une entrée 
récente). En revanche, la variable sexe, bien que positive, n’est pas significative. 

Pour vérifier si ce résultat ne masque pas des différences de rendement de ces 
variables entre les hommes et les femmes, nous avons procédé à une deuxième série 
d’estimations séparées pour les hommes et pour les femmes, selon la méthode déjà 
présentée pour le secteur privé. Les coefficients obtenus sont tous significatifs mais ne sont 
pas différents pour les hommes et les femmes (le test statistique n’est pas reporté ici). 

En d’autres termes, il n’y a pas de différences significatives entre les rémunérations 
masculines et féminines pour cet ensemble de salariés, une fois pris en compte la catégorie 
d’appartenance, l’ancienneté et le taux de primes. 

Tableau 17. Equation de gains 

Variable dépendante: logarithme de la rémunération annuelle 

Ensemble  Hommes  Femmes 
Variables exogènes Coefficient T de Student Coefficient T de Student Coefficient T de Student

Constante 13,70 218,03 13,70 132,89 13,80 139,84

Sexe (réf: femmes) 0,03 0,90 — — 

Catégorie A 0,94 18,35 0,96 10,41 0,93 13,64

Catégorie B 0,41 8,01 0,44 4,63 0,37 6,08

Catégorie C (réf.) — —  

Taux de primes 0,01 6,49 0,01 6,01 0,01 2,18

Ordre*100 -0,08 -0,73 -0,07 -8,62 -0,08 -6,03

N 137 90 47 

R² ajusté (*100) 84,5 77,6 87,2 
Les coefficients en gras sont significatifs au seuil de 1 pour cent. 
Champ: Fonctionnaires titulaires, ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, 2000. 
Source: Bureau des soldes. 

3.3. Conclusion sur la fonction publique 

Les différences de rémunérations annuelles moyennes entre les hommes et les 
femmes dans le cas du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat sont 
importantes, de l’ordre de moins 30 pour cent en défaveur des femmes. Cet écart est 
quasiment totalement expliqué par les différences structurelles de composition de la main-
d’œuvre en grandes catégories hiérarchiques, par les différences de taux de primes et par 
une mesure de l’ancienneté. Dans la mesure où nous avons relevé, pour l’ensemble de la 
fonction publique malienne, cette inégalité de la répartition des hommes et des femmes par 
structure hiérarchique, il est probable que l’analyse statistique menée ici donnerait des 
résultats similaires sur l’ensemble de la fonction publique. 

Par conséquent, la recherche de l’égalité professionnelle hommes–femmes dans le 
secteur public passe par l’identification des causes de cette ségrégation professionnelle. Le 
constat fait ici reflète-t-il l’héritage de déséquilibres antérieurs qui peuvent se résorber 
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spontanément, ou les facteurs à l’origine de cette inégalité peuvent-ils persister? Nous 
examinerons sous cet angle trois aspects: la formation initiale; l’expérience 
professionnelle; la formation continue. 

La formation initiale 

On peut ainsi considérer que l’élévation progressive du niveau d’instruction de la 
population féminine leur permettra d’augmenter leur présence dans la fonction publique, et 
tout particulièrement dans la catégorie A. Le recrutement par concours est ici un facteur 
potentiellement favorable. Mais il ne faut pas non plus oublier que la fonction publique 
constitue un débouché important pour les jeunes diplômés et qu’il est peu probable que les 
effectifs de fonctionnaires augmentent très vite. En conséquence, le rééquilibrage en faveur 
des jeunes filles risque d’affecter les perspectives professionnelles de la main-d’œuvre 
masculine qualifiée et de provoquer des tensions sociales. Un élément favorable serait une 
croissance des besoins en emplois qualifiés dans le secteur moderne suffisante pour 
absorber le surplus de main-d’œuvre. En l’absence d’un tel facteur, souhaitable à tout point 
de vue, une politique d’égalité professionnelle devrait veiller à ce que les femmes aient 
librement accès aux concours, ne serait-ce qu’en les informant à l’issue de leurs études et 
en mettant en place des services d’information sur les carrières publiques dans les centres 
de formation. 

L’expérience professionnelle 

L’examen des statistiques du ministère de l’Industrie concernant le numéro d’ordre 
montre que les hommes semblent avoir en moyenne plus d’ancienneté que les femmes, et 
cela quelle que soit la catégorie hiérarchique considérée. Cela provient peut-être en partie 
du fait que l’âge de la retraite est plus précoce pour les femmes que pour les hommes 
(respectivement 58 ans et 60 ans). D’autres hypothèses peuvent être envisagées. Par 
exemple, si l’entrée des femmes dans la fonction publique est un phénomène relativement 
récent, cela pourrait expliquer ce retard d’expérience professionnelle, et cet écart se 
résorbera spontanément avec les nouvelles générations. Mais si les femmes démissionnent 
plus fréquemment que les hommes, cela expliquerait leur relative absence aux échelons les 
plus élevés et diminuerait leurs possibilités de carrière professionnelle. Si la deuxième 
hypothèse est vérifiée non seulement il y aurait risque de persistance des inégalités 
salariales, mais cela signifie aussi une perte de compétences pour la fonction publique, et 
donc une perte d’efficacité pour la société. Une politique d’égalité professionnelle dans la 
fonction publique devrait s’orienter sur l’analyse de la différence d’ancienneté entre les 
hommes et les femmes et l’identification des causes des départs éventuels. 

Les promotions internes 

Le déroulement d’une carrière professionnelle suppose souvent de poursuivre la 
formation professionnelle une fois entré dans l’emploi. De nombreux documents ont déjà 
souligné la difficulté pour les femmes maliennes de suivre les formations professionnelles, 
en raison de leurs contraintes horaires. Une politique pourrait être de réfléchir à des 
aménagements du temps de travail permettant aux femmes de suivre leurs études en 
conciliant les exigences de leur vie familiale. 

Il est également possible que les supérieurs hiérarchiques préfèrent privilégier pour 
les promotions la main-d’œuvre masculine. De plus, il est souvent affirmé (voir APDF, 
Livre blanc) que les femmes répugnent à la prise de responsabilités, même si elles ont les 
compétences et les possibilités d’obtenir une promotion, en raison de réticences culturelles. 
Avant d’engager toute politique, il serait utile de recueillir des informations régulières sur 
les promotions, afin de déterminer la proportion de femmes promues. Si un déséquilibre est 
observé, il faudrait mener une enquête qualitative spécifique pour identifier les raisons de 
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ce phénomène (manque de candidates, préférence de la hiérarchie pour les candidats 
masculins, refus des candidates potentielles féminines, problème de mobilité 
géographique, etc.), afin de choisir la politique correctrice appropriée. 

Quelle que soit la ligne de conduite adoptée par les autorités maliennes pour réduire 
la ségrégation professionnelle à l’intérieur de la fonction publique, il serait souhaitable 
d’avoir un suivi statistique régulier. Un bilan de l’emploi sur la fonction publique pourrait 
inclure les éléments suivants: 

 nombre de candidatures par sexe aux différents concours et nombre de reçu(e)s; 

 nombre de promotions internes par sexe et par niveau hiérarchique; 

 nombre de départs par sexe et motifs du départ (retraites, démissions, etc.); 

 structure par catégorie hiérarchique et par sexe pour l’ensemble de la fonction 
publique et par ministère; 

 salaires moyens par sexe et par catégorie hiérarchique. 

Ces éléments pourraient être facilement renseignés, dans la mesure où ils seraient le 
sous-produit des activités administratives. Les fichiers avec ces informations sont déjà 
tenus soit par le ministère de la Fonction publique, soit par le Bureau des soldes. Dresser 
un tel bilan annuel aurait aussi comme avantage de faciliter la gestion du personnel et 
pourrait également servir de base à un dialogue avec les organisations syndicales. 

4. Conclusion du rapport 

L’examen de la situation de l’activité féminine et des salaires dans le secteur 
moderne, privé et public, fait apparaître les éléments suivants: 

 une faible proportion de femmes (de l’ordre de 20 pour cent) dans les effectifs 
employés; 

 une concentration des emplois féminins dans les catégories intermédiaires; 

 un écart de salaire moyen en leur défaveur, de l’ordre de moins 15 pour cent dans le 
secteur privé à moins 30 pour cent dans l’administration; 

 dans les deux secteurs, cet écart de salaire moyen est entièrement expliqué par des 
différences de salaires liées à la structure des emplois (fonction publique) ou aux 
caractéristiques des entreprises (secteur privé). 

Nous avons dans les deux chapitres souligné le rôle joué par la ségrégation 
professionnelle pour expliquer cette configuration de la structure des rémunérations. Il 
reste maintenant à réfléchir sur l’origine même de cette ségrégation professionnelle. 

La ségrégation professionnelle au sens large touche principalement le secteur 
moderne, puisque la participation des femmes dans le secteur informel et dans l’agriculture 
est beaucoup plus élevée (plus de 40 pour cent). Or le secteur moderne ne représente 
qu’environ 2 pour cent de la population active occupée et 7 pour cent des effectifs réunis 
du secteur informel et formel (OEF, 1997). En d’autres termes, notre examen de l’égalité 
professionnelle concernait une frange infime de la population féminine active occupée. 
Néanmoins, la thématique de l’égalité professionnelle nous semble cruciale, car le secteur 
moderne privé est en forte croissance et a vocation à s’étendre à toute l’économie; il en 
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constitue probablement la partie la plus efficace. Une progression du secteur moderne qui 
laisserait de côté la main-d’œuvre féminine serait un handicap pour l’économie malienne. 

La faible diffusion du salariat dans la main-d’œuvre féminine est probablement 
davantage reliée au contexte culturel qu’aux politiques des entreprises. Des politiques 
volontaristes d’entreprises qui mettraient l’accent sur le recrutement des femmes, la 
formation professionnelle, les promotions pourraient avoir un impact positif sur les 
comportements d’activité en envoyant un signal à la population active. Il faut également 
souligner qu’une croissance des emplois dans le secteur moderne donnerait un contexte 
extrêmement favorable à la salarisation féminine, car les entreprises ayant des besoins en 
main-d’œuvre seraient probablement moins réticentes à faire appel à du personnel féminin. 
Mais si des politiques du côté de la demande de travail offrent des conditions propices au 
développement de l’égalité professionnelle, elles ne sont peut-être pas suffisantes à elles 
seules pour relever significativement le taux de participation supérieur des femmes au 
secteur moderne. 

En effet, le passage au salariat implique davantage de changements pour les femmes 
que pour les hommes, compte tenu de la répartition sociale des tâches. A ce stade, nous ne 
pouvons émettre que quelques hypothèses, qui mériteraient d’être validées par une enquête 
spécifique. Par rapport aux tâches agricoles ou au secteur informel, le salariat en entreprise 
permet de percevoir un revenu indépendamment de la sphère domestique et/ou de l’activité 
familiale; il implique une séparation nette entre tâches productives marchandes et tâches 
domestiques non marchandes (contrairement aux activités agricoles où l’on peut 
simultanément garder un œil sur les enfants tout en travaillant); enfin, il demande un choix 
entre, d’une part, les obligations liées à l’emploi exercé et, d’autre part, les obligations 
sociales envers le mari ou l’entourage familial (par exemple des absences lorsque le 
conjoint est malade). Cette recomposition de l’organisation des tâches a des implications 
pour le conjoint et la famille. Mais, pour le mari, l’activité salariée de la femme pourrait ne 
pas avoir de conséquences directement positives, dans la mesure où c’est, au moins 
officiellement, à l’homme d’assurer les dépenses du ménage et il n’y a pas de solidarité 
financière. Les revenus monétaires tirés de l’activité féminine dans le secteur moderne ne 
contribueraient donc pas à l’enrichissement du ménage; en contrepartie, les exigences en 
termes de tâches domestiques ne sont pas diminuées. Ce schéma pourrait alors aboutir à 
des incitations à l’éducation des filles et à la poursuite de carrières continues chez les 
femmes. La correction de l’inégalité professionnelle constatée dans le secteur moderne 
passe donc vraisemblablement par un débat important sur la reconnaissance de l’autonomie 
de la femme dans la société malienne et par une politique volontariste de la part de l’Etat 
pour faire respecter les droits des femmes. 

5. Conclusions de l’Atelier tripartite de validation 

Les 26 et 27 avril 2001, l’Atelier tripartite de validation de l’étude nationale sur 
l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur moderne au Mali, 
organisé par le gouvernement et le Bureau international du Travail, s’est tenu à l’Hôtel de 
l’amitié de Bamako sous la présidence du ministre de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle. 

Après l’ouverture officielle de l’atelier, les travaux se sont déroulés en plénière et en 
ateliers sous la présidence de M. Baba Samba Mahamane, Directeur national de l’emploi, 
du travail et de la sécurité sociale, assisté des rapporteurs Modibo Koly Keita de l’Agence 
nationale pour l’emploi et Fatamady Keita de la DNETSS-DB. 
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Les communications en plénière ont porté sur: 

1) la présentation des objectifs de l’atelier et le rappel du contexte par M. le Directeur 
national de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale, M. Baba Samba Mahamane, 
et Mme Corinne Vargha, membre de l’équipe multidisciplinaire du BIT/EMAS Dakar; 

2) la présentation de l’enquête en entreprise réalisée par l’OEF par le Directeur de 
l’OEF, M. Saliha Doumbia; 

3) la présentation de l’analyse des données et des conclusions et recommandations de 
l’étude par Mme Dominique Meurs, consultante du BIT. 

Quatre groupes de travail professionnels ont été constitués pour recentrer les points de 
vue des différentes parties sur l’étude nationale en vue d’une validation du rapport: 

1) le groupe gouvernemental; 

2) le groupe des employeurs (FNEM); 

3) le groupe des travailleurs (UNTM et CSTM); 

4) le groupe de la société civile regroupant les ONG, les municipalités et organisations 
sociales. 

Les quatre groupes ont travaillé selon la même méthodologie, à savoir faire l’état des 
lieux en recensant les constats posés par l’étude afin de formuler des suggestions et 
recommandations. 

Les constats sont les suivants: 

1) une faible proportion de femmes salariées dans les entreprises du secteur moderne, 
environ 20 pour cent des effectifs; 

2) la non-disponibilité des femmes; 

3) les fonctions sociales (le ménage) qui priment sur les fonctions de production des 
femmes touchant la productivité de l’emploi féminin; 

4) le manque d’agressivité des femmes sur le marché du travail; 

5) le faible niveau de formation des femmes; 

6) une concentration des emplois féminins dans les catégories intermédiaires due aux 
phénomènes culturels écourtant la scolarité des filles et au manque d’ambition des 
femmes; 

7) un écart de salaire moyen en défaveur des femmes, de l’ordre de moins 15 pour cent 
dans le secteur privé et de moins 30 pour cent dans l’administration, dû à la disparité 
salariale et à la concentration des femmes dans les catégories intermédiaires, en un 
mot à la structure de l’emploi dans le secteur moderne. 

D’une façon générale, il n’existe pas de discrimination salariale au sens strict mais de 
ségrégation professionnelle, ce qui engendre un écart de salaire moyen en défaveur des 
femmes. 
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Au vu de ces constats, l’atelier propose les recommandations ou pistes de réflexion 
suivantes: 

 encourager la scolarisation des filles; 

 réaliser une nomenclature des emplois et de leurs caractéristiques, afin de favoriser un 
langage commun sur le marché du travail en intégrant la non-discrimination à 
l’encontre des femmes; 

 établir un document faisant le point sur les effectifs, les formations suivies, les 
promotions, des mouvements intervenus (recrutements, départs), en introduisant la 
dimension de femme dans les indicateurs; 

 agir sur la productivité du travail féminin, le manque d’agressivité et de confiance des 
femmes en elles-mêmes; 

 faciliter l’accès des femmes à la formation professionnelle; 

 encourager la nomination des femmes à des postes à responsabilités; 

 approfondir l’analyse des facteurs sociaux, culturels et sectoriels et leurs incidences 
sur la faible participation des femmes à l’emploi salarié; 

 prendre en compte systématiquement la question de l’emploi féminin lors des 
négociations locales avec les partenaires sociaux; 

 relire les conventions collectives, le statut général des fonctionnaires, le Code du 
travail; 

 élaborer un programme de formation en droit et en économie pour les organisations 
de travailleurs; 

 recenser la population féminine en milieu syndical et identifier ses besoins 
spécifiques; 

 réviser le système de paiement des pensions aux ayants droit de la femme salariée 
décédée; 

 renforcer l’implication des organisations féminines pour une nouvelle organisation 
des cérémonies sociales (baptême, mariage, etc.), afin d’accroître le potentiel de 
production des femmes et d’offrir une image positive de la femme dans la 
productivité; 

 développer les structures ayant pour vocation d’alléger les contraintes imposées aux 
femmes dans la vie du ménage; 

 organiser en faveur des femmes des séminaires conjoints en collaboration avec les 
différents partenaires sociaux sur les changements d’attitudes professionnelles, et 
intéresser davantage les femmes à la formation professionnelle; 

 former des employeurs en genre et développement. 

Après des constats et recommandations, l’atelier a adopté le rapport de l’Etude 
nationale sur l’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le secteur 
moderne au Mali. 
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Ces recommandations et pistes de réflexion ont fait l’objet d’analyse en groupes de 
travail durant la deuxième journée, afin d’élaborer un plan d’action national pour 
promouvoir l’application dans la pratique de la convention n° 100 de l’OIT ratifiée par 
notre pays depuis 1968 sur le principe «à travail égal, salaire égal». Deux groupes de 
travail (gouvernement, employeurs, travailleurs et société civile) ont été constitués pour 
élaborer un plan d’action national de promotion de l’égalité de rémunération. Ce plan 
d’action figure en annexe. 

6. Plan d’action national de promotion 
de l’égalité de rémunération 

Le plan d’action national est structuré en deux phases: court terme (2001 à 2002) et 
moyen terme (2003 à 2005). 

6.1. Court terme (2001-02) 

Les grands axes sont: 

 Mise en place du comité de suivi du plan d’action national. 

 Analyse de l’offre d’emplois (identification des blocages socioculturels). 

 Séminaires de sensibilisation sur le changement de comportement professionnel des 
femmes. 

 Encouragement de la scolarisation des filles. 

 Réalisation d’une nomenclature des emplois et de leurs caractéristiques. 

 Séminaire de sensibilisation des femmes salariées à l’intérêt de la formation 
professionnelle. 

 Etablissement d’un bilan social. 

 Bilan de l’action des ONG féminines au Mali. 

 Formation des employeurs en genre et développement. 

 Formation en droit et en économie des organisations de travailleurs. 

 Assurer la complémentarité avec les actions réalisées dans le cadre d’autres 
programmes de développement (CSLP, PNA/ERP). 

 Relecture de l’ordonnance sur les pensions des fonctionnaires. 

 Recensement de la population féminine syndiquée et identification de ses besoins 
spécifiques. 
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6.2. Moyen terme (2003-2005) 

Les grands axes sont: 

 Analyse de l’égalité de rémunération en milieu rural et en milieu informel. 

 Développement de la formation professionnelle des femmes. 

 Relecture des conventions collectives, du statut général des fonctionnaires, du Code 
du travail. 
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Plan d’action national pour la promotion de l’égalité de rémunération 

 Actions Objectifs Activités Calendrier 
d’exécution 

Acteur 
national 
responsable 

Partenaires impliqués Moyens 
(francs 
CFA) 

1.1. Mise en place d’un comité de suivi 2001 DNETSS OEF, structures ayant participé à 
l’Atelier de validation de l’étude sur 
l’égalité de rémunération 

— 

1.2. Nomination d’un coordinateur 
national 

2001 Ministère de 
l’Emploi 

DNETSS, OEF — 

1.3. Mise en œuvre et suivi du plan 
d’action national 

2001 Coordinateur 
national, 
Comité de suivi 

BIT, France 3 000 000 

1.4. Bilan de l’action des ONG 
féminines 

2001 Coordinateur 
national, 
Comité de suivi 

Partenaires sociaux, BIT, France 10 000 000 

1.5. Bilan annuel de la formation 
professionnelle des femmes 

2002 à 2003 
Activité 
permanente 

Coordinateur 
national 

DNETSS, OEF, ANPE, 
CCA/ONG/CAFO, PNUD, BIT, experts 

20 000 000 

1 Suivi du plan d’action national 
pour la promotion de 
l’application et la pratique de la 
convention n° 100 de l’OIT 
ratifiée par le Mali depuis 1968 

Participer à la mise en œuvre et 
au suivi du Plan d’action national 
de promotion de l’égalité de 
rémunération 

1.6. Développement de la formation 
professionnelle des femmes 

2002 à 2003 
Activité 
permanente 

Coordinateur 
national, 
Comité de suivi 

Partenaires sociaux, BIT, France 5 000 000 

2.1. Séminaire de sensibilisation et de 
formation des femmes salariées sur 
le changement des comportements 
professionnels des femmes 

2001 DNETSS Partenaires sociaux, OEF, ANPE, BIT, 
société civile 

10 000 000 

2.2. Formation des employeurs en 
genre et développement 

2001 FNEM DNETSS/OEF, Comité de suivi, 
travailleurs, BIT, experts 

10 000 000 

2.3. Formation en droit et économie des 
organisations de travailleurs 

2002 Organisations 
de travailleurs 

FNEM, DNETSS, OEF, Comité de 
suivi, BIT, experts 

10 000 000 

2 Formation et sensibilisation sur 
le principe de l’égalité de 
rémunération 

— Améliorer la productivité du 
travail féminin 

— Augmenter l’accès des 
femmes à la formation 
professionnelle 

— Sensibiliser et améliorer la 
confiance aux femmes 

— Faire connaître les droits des 
femmes travailleuses 

2.4. Encouragement de la scolarisation 
des filles  

2002 à 2003 
Activité 
permanente 

Coordinateur 
national 

Comité de suivi, BIT, France 20 000 000 



 

 

 

 Actions Objectifs Activités Calendrier 
d’exécution 

Acteur 
national 
responsable 

Partenaires impliqués Moyens 
(francs 
CFA) 

3.1. Elaboration du répertoire des 
métiers 

2001 à 2003  OEF Equipe multidisciplinaire du répertoire, 
Comité de suivi, BIT, DRHC, France 

300 000 000 

3.2. Analyse de l’offre d’emploi 
(identifications des blocages 
socioculturels) 

2001 OEF Partenaires sociaux, CCA/ONG et 
CAFO, BIT, experts, DNSI, DNETSS, 
Comité de suivi 

30 000 000 

3.3. Recensement de la population 
féminine syndiquée et identification 
de ses besoins de formation 

2001 Partenaires 
sociaux 

OEF, DNSI, DNETSS, BIT, Comité de 
suivi, CAFO, CCA/OBG, Comité de 
suivi 

8 000 000 

3.4. Analyse de l’égalité de 
rémunération dans les secteurs 
rural et informel 

2003 OEF BIT, experts, DNETSS, ministère de la 
Femme, partenaires sociaux, CAFO, 
CCA, ANPE, Comité de suivi 

60 000.000 

3 Etudes et enquêtes sur le 
principe de l’égalité de 
rémunération et les aspects 
socioculturels 

— Disposer d’informations et 
d’indicateurs pour apprécier 
l’application de l’égalité de 
rémunération 

— Orienter les politiques et 
programmes en faveur de la 
promotion de l’égalité de 
rémunération 

3.5. Bilan social des entreprises du 
secteur moderne 

2001 FNEM OEF, DNSI, DNETSS, organisations 
de travailleurs, BIT, experts, Comité 
de suivi 

30 000.000 

4.1. Inventaire des politiques 
macroéconomiques et programmes 
sectoriels en cours d’élaboration ou 
d’exécution 

2001 Ministère de 
l’Emploi, 
ministère de la 
Femme 

PNUD, BIT, partenaires sociaux, 
société civile, Comité de suivi, 
Coordinateur national 

2 000.000 4 Dimension femme dans les 
politiques macroéconomiques 
et les programmes sectoriels 

Intégrer la dimension femme 
dans l’élaboration et l’application 
de politiques macroéconomiques 
et les programmes sectoriels, et 
assurer la complémentarité 4.2. Proposition de mesures correctives 

ou d’amélioration des politiques et 
programmes 

2001 Comité de 
suivi, 
Coordinateur 
national 

Départements ministériels, BIT, 
partenaires sociaux, société civile 

1 000 000 

5.1. Relecture de l’ordonnance sur les 
pensions des fonctionnaires 

2001 DNFPP Conseil supérieur de la fonction 
publique, Comité de suivi, DNETSS, 
Commissariat à la réforme 
administrative (CRA), partenaires 
sociaux, BIT, experts 

5 000 000 5 Adaptation des instruments 
juridiques aux réalités 
environnementales actuelles 
en tenant compte des femmes 

Relire les instruments juridiques 
inadaptés 

5.2. Relecture des conventions 
collectives, du statut général des 
fonctionnaires, du Code du travail 

2003 DNETSS Conseil supérieur du travail, Comité 
de suivi, Coordinateur national, 
DNETSS, Commissariat à la réforme 
administrative (CRA), partenaires 
sociaux, DNFPP, BIT, experts 

5 000 000 
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C. Liste des documents de travail 
du programme de la Déclaration 

No 1 — Bonded labour in Pakistan, par Aly Ercelawn et Muhammad Nauman, juin 2001. 

No 2 — A perspective plan to eliminate forced labour in India, par L. Mishra, juillet 
2001. 

No 3 — Etude nationale pour l’identification des obstacles à la mise en œuvre effective 
des principes et droits fondamentaux au travail au Bénin, par Bertin C. 
Amoussou. 

No 4 — Identification des obstacles à la mise en œuvre des principes et droits 
fondamentaux au travail et propositions de solutions au Niger, par Moussa 
Oumarou. 

No 5 — Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur moderne 
au Mali, par Dominique Meurs. 
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Annexe A 

Comparaison de l’échantillon de janvier 2001 
avec les entreprises enquêtées en 1997 

Pour resituer la base utilisée dans l’ensemble du secteur moderne malien, nous donnons ici 
quelques tableaux structurels comparant l’échantillon d’entreprises et la base 1997 de l’enquête 
OEF qui couvrait la quasi-totalité du secteur moderne privé. 

Enquête janvier 2001 Rappel enquête 1997 
(calculé sur 134 entreprises pour lesquelles les renseignements étaient complets) (1 646 entreprises) 

 
Statut juridique Effectif Pourcentage 2001 Pourcentage 1997
1. Public 23 17,2 12,0
2. Privé 69 51,5 66,4
3. Mixte 10 7,5 5,3
4. ONG/Coopératives 22 16,4 15,6
5. Organisations multinationales 3 2,2 0,7
6. Autres 7 5,2 0

 
Activité principale Effectif Pourcentage 2001 Pourcentage 1997
AEPF 5 3,7 4,0
Industries extractives 1 0,8 0,2
Industries manufacturières 16 11,9 8,0
Electricité Gaz Eau 5 3,7 1,2
BTP 3 2,2 5,5
Commerces–hôtels 13 9,7 30,0
Transports communs 23 17,2 9,3
Banques–assurances 11 8,2 9,0
Services 57 42,5 32,8

 
Taille Effectif Pourcentage 2001 Pourcentage 1997
Moins de 5 6 4,5 39,5
5 à 9 31 23,1 26,1
10 à 49 56 41,8 26,7
50 à 99 17 12,7 3,9
100 à 199 12 9,0 2
200 et plus 12 9,0 1,8

 
Région Effectif Pourcentage 2001 Pourcentage 1997
Kayes 9 6,72 7,28
Koulikoro 11 8,21 13,94
Sikasso 11 8,21 10,16
Ségou 11 8,21 8,07
Mopti 8 5,97 6,04
Tombouctou 9 6,72 4,29
Gao – – 5,53
Kidal – – 0,28
Bamako 75 55,97 44,41
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Annexe B 

Différences de structure des salaires dans le secteur 
des ONG et le reste du secteur moderne malien: 
quel impact sur les différences de salaires hommes–femmes? 

Le secteur moderne malien se définit uniquement en référence à son observation du Code du 
travail, ce qui l’oppose au secteur informel. Mais il présente une forte hétérogénéité puisqu’il 
rassemble aussi bien des entreprises marchandes (sous divers statuts: semi-public, privé, 
coopératives, etc.), dont l’objectif est de faire des bénéfices, que des organisations (associations, 
ONG, organisations internationales) qui poursuivent des objectifs non marchands et dont le 
financement est extérieur à leur activité. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que les pratiques 
salariales soient différentes entre ces deux catégories. 

Dans l’étude, nous avons choisi de prendre l’ensemble du secteur moderne, y compris les 
ONG, dans la mesure où leur forte présence au Mali est une réalité du marché du travail et où il 
aurait été artificiel de les exclure d’une analyse comparative des salaires hommes–femmes. 
Toutefois, il semble nécessaire de faire une étude complémentaire pour vérifier si l’absence 
statistique de discrimination salariale pure constatée dans le secteur moderne n’est pas simplement 
due au poids important des ONG dans le secteur qui aurait masqué des pratiques discriminatoires du 
reste du secteur privé. 

Le tableau B.1 présente les salaires moyens des hommes et des femmes, respectivement, pour 
les ONG et pour le reste du secteur moderne. On constate, d’une part, que les salaires moyens sont 
plus élevés dans le secteur des ONG, tant pour les hommes que pour les femmes, et, d’autre part, 
que l’écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes est plus marqué dans les ONG que 
dans le reste de l’économie (respectivement 70 pour cent et 90 pour cent). 

Tableau B.1. Salaires moyens hommes et femmes dans les ONG et dans le reste du secteur moderne 

 Effectif Moyenne Ecart type ONG
Hommes 124 184 281,89 187 335,93 70,53
Femmes 86 129 966,21 126 409,74
Entreprises du secteur moderne hors ONG 
Hommes 483 130 622,74 139 087,79 89,62
Femmes 360 117 064,21 118 591,59

Raisonner en termes de salaires moyens masque les effets de structure. Nous avons donc 
reconduit les estimations des équations de gains sur chacun des deux sous-secteurs (tableau B.2). 
On constate des différences dans la rémunération des niveaux d’éducation les plus bas, les ONG 
rémunérant davantage les titulaires du niveau fondamental 2 et enseignement secondaire. En 
revanche, le rendement des niveaux scolaires les plus élevés et de l’expérience est du même ordre 
de grandeur. En ce qui concerne la variable «femmes», on constate que dans les deux cas le 
coefficient associé n’est pas significativement différent de 0. On peut donc dire que, même si l’on 
restreint au secteur moderne hors ONG, on n’enregistre pas de discrimination salariale pure. 
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Tableau B.2. Equations de gains pour le secteur moderne hors ONG et pour les ONG 

Entreprises du secteur moderne 
hors ONG 

 ONG 

Variable Coefficient T de Student Coefficient T de Student
Constante 10,290 125,39 10,396 46,89
Femmes (réf: H) -0,046 -1,04 -0,119 -1,12
Enseignement supérieur 1,371 17,26 1,499 7,81
Enseignement technique et 
professionnel 0,751 9,90 0,784 4,01
Enseignement secondaire 0,486 5,02 0,983 4,17
Fondamental 2 0,265 2,96 0,565 2,32
Réf: fondamental 1 et analphabète 
Non-Africain 0,709 2,98 0,789 1,61
Expérience 0,025 9,73 0,020 2,68
Observations 841 208 
R² ajusté 34,22 32 
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Annexe C 

Glossaire 

Coefficient de corrélation: lorsque l’on examine la relation entre une variable et plusieurs 
caractéristiques (par exemple dans quelle mesure le salaire est déterminé par le niveau d’éducation, 
l’expérience, le sexe et la nationalité), on utilise pour qualifier la qualité de l’ajustement le 
coefficient de corrélation R². Plus ce coefficient est proche de 100 pour cent, moins il y a d’écart 
entre la valeur estimée du salaire et sa valeur observée; plus il est proche de 0, moins la qualité de 
l’ajustement est bonne. Par exemple, si à un niveau d’éducation donné ne correspondait qu’un seul 
salaire, les autres facteurs ne jouant pas, la relation entre éducation et salaire serait linéaire et le 
coefficient de corrélation égal à 100; il serait équivalent d’observer le salaire ou le niveau 
d’éducation de l’individu. 

Médiane (Salaire médian): la médiane est la valeur de la caractéristique pour laquelle il y a 
autant d’observations au-dessus de cette valeur que d’observations en dessous. Le salaire médian est 
donc la valeur du salaire au-dessus (ou en dessous) de laquelle sont payés la moitié des salariés. 
C’est un indicateur de position centrale qui, contrairement au salaire moyen, n’est pas influencé par 
les valeurs extrêmes. 

Quartiles, déciles: les quartiles partagent l’effectif étudié en quatre parties égales, les déciles 
en dix parties égales. Ainsi, le salaire au premier quartile est la valeur du salaire au-dessous duquel 
se trouvent 25 pour cent des salariés et au-dessus duquel sont les 75 pour cent autres. Le salaire au 
premier décile (D1) est la valeur du salaire au-dessous duquel se trouvent 10 pour cent des salariés 
et au-dessus duquel sont les 90 pour cent autres. Le rapport D9/D1 est souvent employé pour 
caractériser l’étendue des inégalités de rémunération; il mesure le ratio des bornes entre lesquelles 
se situent 80 pour cent des salariés (80 pour cent perçoivent plus que le montant correspondant à D1 
et moins que le montant correspondant à D9). Plus la distribution des revenus est égalitaire, plus le 
rapport D9/D1 est proche de 1. 

Variance, écart type: la variance permet de mesurer la dispersion ou l’étalement des données 
autour de la moyenne. Plus les données sont dispersées, plus la variance est élevée. L’écart type est 
la racine carrée de la variance. Ces indicateurs — variance ou écart type — permettent de comparer 
des distributions et d’enrichir l’information apportée par le calcul de la moyenne. Plus la 
distribution est concentrée — plus la variance est petite — et plus la valeur centrale (la moyenne) 
est représentative de la population étudiée. 
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