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CONTEXTE  (SUITE) 

 

Données: Données du ROR (2005 à 2008), Entretiens menées dans 
l’Observatoire d’Ambohimahasoa (2010, 2011) 

 

 → Production agricole et revenu agricole insuffisants pour satisfaire les 
besoins fondamentaux des ménages ( 30 à 40 ares de superficies 
rizicoles/ ménage). 

 

 → Menace permanente d’insécurité alimentaire: production assure 2 à 
6 mois de couverture alimentaire (ROR, 2008) 

 

 →  Diversification des activités et des sources de revenu. 

A la fois au niveau des individus ( 2,9 activités/actifs) et au niveau du ménage:  

 - Agriculture ( 92% ) des ménages (dont métayage et fermage), élevage (92,2%) , le 

salariat agricole (69,2%), la migration temporaire de travail (21,5%)  

 

 



 ORGANISATION DES ACTIVITES AU NIVEAU DU COUPLE 

 À court terme:  la satisfaction des besoins ( plus largement la survie) dépend de la 

diversification des activités → Implication de chaque membre dans les activités  
économiques  et domestiques 

 

1-  Littérature théorique 

Selon la littérature,  l’homme détient l’avantage comparatif sur le marché de travail : 

- Des raisons biologiques liées à la maternité (Becker, 1981), 

- Une discrimination envers les femmes sur le marché du travail (Becker 1985),  

-Une conception cultivée de la fragilité des femmes (Sen, 1993),  

- Des normes intériorisées sur les rôles familiaux attendus des deux sexes: la femme 
= épouse et  mère et homme = assurer la sécurité économique du foyer en 
exerçant une activité économique  (Adjamagbo, et al., 2006). 

 

  la construction sociale du rôle attendus des deux sexes perdure dans une 
situation socioéconomique qui permet de maintenir un rapport de pouvoir , mais 
la situation économique (crise économique, saturation foncière) pourrait être un 
facteur de  contestation de cette répartition. 

 

 



ORGANISATION DES ACTIVITÉS AU NIVEAU DU COUPLE 

 

 2 – littérature empirique sur Madagascar: 

 

- Selon PNUD (2003), la répartition des rôles et responsabilités selon le sexe 
est encore présente toutefois, elle n’est pas entièrement discriminatoire 
envers les femmes: 

 

- En période de grossesse et accouchement, les hommes s’occupent des 
activités domestiques assignées à la femme (Gastineau, 2005; Binet et 
Gastineau 2008) 

 

- Lorsque la femme est occupée dans une activité économique, l’homme se 
charge des activités domestiques (Briet, 2007) 

 

 



ORGANISATION DES ACTIVITÉS AU NIVEAU DU COUPLE 

 

 Quel système d’organisation de la main-d’œuvre les ménages de 
l’observatoire adoptent pour assurer la diversification de leur revenu, 
tenant compte des paramètres suivants : 

 

- Rapports sociaux de sexe: mécanisation de l’agriculture impossible et donc 
perpétuation, du moins pour le moment, de la division traditionnelle des 
activités agricoles  

 

- Opportunités de travail rémunéré : i.e. le rôle de la qualification et de 
l’expérience acquise pour accéder aux activités ; 

 

- Besoins financiers: entrainent des bouleversements dans l’organisation 
générale des activités. 

 



RÉSULTATS: ORGANISATION DES ACTIVITÉS AU NIVEAU DU COUPLE 

Graphique n°1: Participation des individus aux travaux rizicoles selon le sexe 

 

Source : Données du ROR 2008, Observatoire d’Ambohimahasoa, nos calculs. 
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Division sexuelle encore présente pour certains travaux mais certaines 

activités commencent à être pratiqués indifféremment par les hommes et les 

femmes. 



 RÉSULTATS: DÉTERMINANTS DE LA RÉPARTITION 

- Travaux nécessitant beaucoup de force physique réservés aux hommes. Mais  
avec les contraintes temps et  besoins financiers, les femmes commencent à 
prendre l’ « angady » (ex culture en colline, la culture maraichère) 

 

 Même si les femmes ne participent pas directement à ces travaux, elles 
préparent le repas des travailleurs, et donc activités pour la production. 

 

- Repiquage réservé à la femme, car croyance au pouvoir de la femme de 
rendre féconds les éléments de la nature, 

 

Après repiquage, implication massive des femmes : correspond  au moment de 
départ des hommes (migration temporaire de travail, une fois les grands 
travaux agricoles effectués) 

 

 

 



 RÉSULTATS: DÉTERMINANTS DE LA RÉPARTITION 

- Hommes et femmes peuvent  travailler en dehors de l’exploitation familiale 
mais travaux masculins davantage rémunérateurs ( Ex: salariat agricole: 1 700 
Ar/ 1 500Ar/j ) et  opportunités de travail en migration largement destinées 
aux hommes, (coupe de bois, manœuvre en batiments etc ). 

 

- La période de culture correspond à la période de soudure, et donc la 
migration temporaire de travail est une nécessité → la responsabilité et la 
réalisation des activités économiques au village appartiennent à la femme. 

 

-  → Surcharge de travail chez la femme. 



RÉSULTATS: ORGANISATION FAMILIALE DES ACTIVITÉS 

Graphique n°2: Organisation journalières des activités en période de culture du riz 

 

 
Figure n°1: Horloge des activités journalières des hommes Figure n°2: Horloge des activités journalières des femmes 

 

Source : Entretiens Ampitana, Août-Septembre 2011 

 



RÉSULTATS: ORGANISATION FAMILIALE DES ACTIVITÉS 

 Les femmes sont plus actives que les hommes durant les périodes de 
culture : 

- Elles doivent assumer à la fois les travaux domestiques et les travaux aux 
champs.  

 

- Dans la journée, les hommes peuvent bénéficier  jusqu’à trois heures, de 
temps de repos/1 heure pour les femmes: 

 

Temps accaparé par les travaux agricoles, généralement identique à celui des 
hommes, mais le reste du temps est pris par les activités domestiques. 

 

Lorsque l’homme part en migration, le ménage embauche de salariés pour le 
travail, mais c’est la femme qui adapte son emploi du temps pour assurer 
ses activités (culture en colline) et surveiller les travaux  rizicoles. 

 
 

 

 



DÉTERMINANTS DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL CHEZ LES COUPLES  

 Organisation: priorité  à la mise en œuvre des activités de base du ménage ( 
l’agriculture et l’élevage).  Les autres activités complémentaires sont définies 
selon les besoins du ménage et les opportunités d’emploi.  

  Critères de base de l’organisation familiale: 

- Une répartition traditionnelle des tâches  établie selon le sexe.  

Mais, si  activités peuvent être effectuées indifféremment par les deux sexes 

→ hommes et femmes se substituent ou se complètent.  

Si par croyance ou culture activités réservées soit à l’homme ou à la femme 

 → Recours en cas de besoin aux réseaux de solidarités ou au salariat agricole.  

 

- un avantage comparatif entre le revenu potentiel que peut gagner un 
homme ou une femme sur le marché de travail.  

- Face aux opportunités d’emploi,  pas de considération de l’avantage 
comparatif: appel soit à l’homme, soit à la femme.  

→celui qui ne travaille pas en dehors de l’exploitation familiale remplace son 
conjoint dans ses activités. 

 



RÉSULTATS: ORGANISATION FAMILIALE DES ACTIVITÉS 

 

Perception du travail de la femme chez les hommes mariés chefs de 
ménage: 

 

-Travail de la femme complémentaire à celui de l’homme . Perception du 
travail, certes inégalitaire (revenu homme > revenu femme), mais  
importance du travail de la femme reconnue 

 

-malgré l’apport de revenu supplémentaire par la femme,  l’homme reste 
le seul pourvoyeur économique du ménage, (revenu migratoire>revenu 
de l’artisanat, etc) 

 

-Couple conjointement responsable  pour satisfaire les besoins 
fondamentaux du ménage (la survie et continuité des activités du 
ménage)  

 

 

 



RÉSULTATS: ORGANISATION FAMILIALE DES ACTIVITÉS 

 

Statut de la femme: 

 Dans tous les ménages interviewés, la femme tient la bourse du 
ménage . Elle est consultée dans l’organisation des activités et dans la 
gestion des exploitations. 

 

- Situations différentes des femmes des ménages aisés à celles des ménages 

plus pauvres: 

  Chez les ménages riches, intervention des femmes dans l’exploitation 

agricole se limite souvent aux contrôles des activités.  

 Secondes activités des femmes des ménages aisées: se concentrent sur la 

couture, la vannerie, le commerce (petite épicerie)/ transport de briques, 

pêche aux écrevisses,  charbonnage, etc chez les ménages pauvres. 

 

 

 



CONCLUSION 

 

- Situation économique actuelle  accroit le rôle de la femme dans  la 
gestion de l’exploitation agricole familiale mais accroit  également sa 
charge de travail, 

- Il n’ y a pas de contestation sur la répartition du travail, hommes et 
femmes doivent travailler pour satisfaire  les besoins fondamentaux du 
ménage, selon les opportunités de travail et selon l’avantage 
comparatif détenu  par chaque individu. 

 

- En dehors de  l’intervention  en éducation , qui  permettrait plus tard 
aux filles d’avoir accès aux emplois formels et plus rémunérateurs ( 
travaux manuels, l’homme garde toujours l’avantage comparatif),  la 
politique publique devrait miser sur la souplesse de la délégation des 
décisions au niveau du couple. 

- Ex: l’élevage du porc. Formation accordée à l’homme alors que c’est la 
femme qui entretient les animaux d’élevage. 
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