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INTRODUCTION 

La mondialisation capitaliste a des effets paradoxaux sur les sociétés et 
les individus, et sur les femmes en particulier. D’une part, elle ouvre de nou-
veaux horizons et de nouvelles situations, et d’autre part, elle maintient la do-
mination préexistante et crée de nouvelles formes d’oppression, le but ultime 
restant toujours le profit.

La mondialisation néolibérale c’est avant tout l’extension du système ca-
pitaliste de production et de distribution à l’ensemble de la planète et à tous 
les aspects de l’activité humaine (économie, finance, consommation, culture, 
santé, éducation, vie sociale ...). Les pays du Sud et les pays en transition ont 
ainsi connu, depuis les années 1980, des changements structurels profonds 
sous la houlette des institutions internationales telles que l’Organisation mon-
diale du commerce, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. 
L’explosion de la crise de la dette, a servi de levier pour imposer des pro-
grammes dits « d’ajustement structurel » aux pays du sud, et ont détruit les 
services sociaux et qui ont grandement bouleversé la structure économique et 
sociale des pays. Les accords signés dans le cadre de l’Organisation mondiale 
du commerce, tels que l’accord sur le commerce des services (AGCS), qui ont 
permis d’approfondir le processus de privatisation des secteurs économiques 
et sociaux et la flexibilité des relations de travail, viendront renforcer ce pro-
cessus.

Parce que les femmes (des classes populaires en particulier) sont principa-
lement en charge de la reproduction de la main-d’œuvre (travail domestique, 
éducation des enfants, soins aux malades et aux personnes âgées ...et ce gra-
tuitement au sein du foyer), les politiques d’austérité et les attaques contre les 
services sociaux dégradent leurs conditions de vie et augmentent leur charge 
de travail gratuite. Cela s’ajoute à la culture patriarcale dominante qui les 
infériorise dans la famille et dans la société en général. Lorsque la gratuité 
de l’éducation et de la santé est supprimée, les filles sont les premières à être 
retirées de l’école et privées de soins ce qui affecte évidemment leur position 
sur le marché du travail.

La mondialisation néolibérale a étendu les relations de production capi-
taliste, à un rythme sans précédent dans l’histoire, et déstabilisé les anciennes 
structures.

Dans un pays comme le Maroc elle a ouvert largement l’accès des femmes 
à un certain monde du travail, essentiellement dans la production à l’exporta-
tion, agrobusiness et zones franches, tout en détruisant des emplois tradition-
nellement très féminisés dans la fonction publique par exemple. Ce faisant, 
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elle ne s’est pas attaquée à la division sexuelle et sociale du travail, les femmes 
continuant notamment à assurer la reproduction de la main d’œuvre (repro-
duction sociale) et à connaître des conditions d’exploitation encore accrues.

Dans l’esprit de la Banque mondiale et des Nations Unies, remodeler les 
anciennes structures sociales ne signifie pas une remise en cause de la division 
sexuelle et sociale du travail.

C’est ainsi que le discours de la Banque mondiale et de ses perroquets 
savants est passé de la « lutte contre la pauvreté des femmes » à « l’intégration 
des femmes dans le développement » puis à « l’autonomisation des femmes 
» (empowerment). L’accent mis sur les femmes dans les programmes des Na-
tions unies est ni une question innocente ni une  prise de conscience relative à 
la question du  genre, mais plutôt une stratégie qui sert les intérêts du capital 
international, en particulier en fournissant une main d’œuvre bon marché au 
nom des aspirations des femmes à sortir du cadre domestique.

C’est dans ce contexte que sont apparus les soi-disant « Objectifs du Mil-
lénaire pour le développement » établis par les Nations unies en septembre 
2000, qui comprennent des objectifs tels que « la promotion de l›égalité des 
sexes et l›autonomisation des femmes » et « l›amélioration des services de 
santé reproductive ».

Par son discours sur l’égalité et le développement, la Banque mondiale 
a réussi à attirer une partie du mouvement des femmes et à l’intégrer dans sa 
perspective libérale.

Le Maroc, comme le reste des pays « structurellement ajustés », a appli-
qué et continue de mettre en œuvre tous les programmes libéraux qui affectent 
les services publics (santé, éducation, logement, transport, eau, électricité ...), 
ce qui a eu des conséquences catastrophiques pour les classes populaires, en 
particulier les femmes. Conformément aux recommandations de la Banque 
mondiale, le régime marocain a mis en œuvre toutes les prescriptions «déve-
loppementales» destinées aux femmes. Il a démontré qu’il mérite vraiment 
son titre de bon élève des institutions financières internationales par son souci 
de suivre à la lettre leur logique, leurs perspectives, leurs propositions, leurs 
mécanismes et même leur cadre conceptuel et leur terminologie. 

C’est dans ce cadre que l’on peut comprendre ce qui est considéré comme 
« une orientation moderniste de la nouvelle ère « qui a commencé par le «plan 
national pour l’intégration des femmes dans le développement» (2000), « le 
Code de la famille « (2004) et autres modifications légales qui restreignirent 
les droits des femmes dans le code du commerce, code de nationalité (2007) 
et le code pénal (2014). 

Ces modifications législatives, même si elles marquent des avancées, 
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restent timides, partielles et n’ont pas touché aux fondements de la domi-
nation patriarcale. La division des rôles sociaux entre les sexes est toujours 
enracinée et valorisée, et il existe toujours des lois discriminatoires à l’égard 
des femmes, car le code de la famille continue de perpétuer les inégalités à 
l’égard des femmes, en particulier en termes de divorce, de polygamie et d’hé-
ritage. L’État continue d’émettre des réserves sur certaines dispositions de la 
Convention contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), et la loi sur l’avortement prive les femmes de leur droit de contrô-
ler leur corps. Sans oublier que la culture patriarcale pénètre tous les aspects 
de la réalité dans la mosquée, la famille, les médias et l’ensemble de la société. 
La montée de la violence, du harcèlement sexuel et le la persistance du ma-
riage des mineurs sont les aspects les plus actuels de l’inégalité de genre et du 
contrôle masculin sur le corps des femmes.

C’est dans ce cadre également qu’on peut comprendre ce qu’on a ap-
pelé l’initiative nationale pour le développement humain» (2005), qui a mis 
en avant le développement d’»activités génératrices de revenus», des coopéra-
tives de femmes et de la microfinance, et toute l’hypocrisie officielle autour de 
« l’approche genre». 

Les solutions économiques «développementales» proposées aux femmes 
des classes populaires n’ont compensé ni le manque de travail ni la destruction 
des emplois stables. Le pari sur les projets de travail indépendant, les coopéra-
tives et l’autonomisation des femmes par le microcrédit n’ont pas aidé à sortir 
les femmes de la pauvreté, car cela ne compense pas le désengagement de 
l’État de la fourniture de services publics ; de même, le Fonds pour les veuves 
ne peut pas compenser la suppression des subventions aux produits de base. 
Les récents événements - la mort de 15 femmes dans les environs d›Essaouira 
et de deux femmes au point de passage de Ceuta - témoignent de l›ampleur de 
la catastrophe sociale vers laquelle se dirige la société marocaine, en humiliant 
les femmes qui se démènent pour gagner leur vie.

Quant aux programmes et réformes dans les domaines de l’éducation et 
de la santé, ils sont régis par une logique néolibérale extrême, visant à élimi-
ner leur caractère public et gratuit et à en faire une marchandise. Les progrès 
relatifs observés dans certains de leurs indicateurs quantitatifs ne parviennent 
pas à masquer l’ampleur des dégâts causés par des décennies d’austérité au 
niveau de ces services. En ce qui concerne l’éducation, aucune des promesses 
qualitatives contenues dans la Charte nationale de l’éducation et de l’alpha-
bétisation n’a été tenue : la qualité de l’enseignement a poursuivi une baisse 
dramatique et sans précédent pour les deux sexes, aujourd’hui reconnue par 
tous. Quant à la santé, les services de soins sont médiocres et les taux de 
mortalité maternelle et infantile, par exemple, restent très élevés. Le dévelop-
pement quantitatif  qui doit être reconnu comme réel est la poursuite continue 
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de la pénétration du secteur privé dans les deux secteurs et la fragilité qui 
a essentiellement envahi le secteur de l’éducation. Cela n’est pas surprenant 
puisque la logique et le but sont précisément de détruire ces secteurs en tant 
que services publics.

Pour toutes ces raisons, ce n’est pas un hasard si les femmes sont de plus 
en plus massivement présentes lors des manifestations sociales que connaît le 
pays : les grèves ouvrières, et la plupart des manifestations dans les zones les 
plus marginalisées concernant la santé, l’eau et l’éducation même dans des 
régions où le confinement des femmes dans l’espace domestique est grand, 
comme Tata en 2005, Ifni en 2008, le Rif  et Zagora et plus récemment Jerada. 
Il en va de même pour les jeunes qui luttent contre le chômage et pour le droit 
à l’éducation. De nouvelles luttes ont également vu le jour, comme la lutte des 
femmes soulaliyates pour le droit à la terre et les luttes des femmes victimes 
des institutions de microcrédit.

Ce sont les fondements et les effets de la mondialisation libérale sur les 
femmes marocaines, que nous avons essayé de mettre en lumière dans ce livre 
en examinant la réalité de la santé, de l’éducation et de l’emploi, notamment 
dans le secteur des ouvrières agricoles les effets de la féminisation de ce sec-
teur sur la vie des femmes et sur la division sexuelle des rôles. Nous mettons 
également l’accent sur la participation des femmes aux luttes populaires, ainsi 
que sur la nature et les impacts du modèle de développement en vigueur pour 
les femmes.

Ce livre, publié par le Comité femmes de l’association ATTAC Maroc, 
est la continuation de la publication d’une étude sur le microcrédit au Maroc 
en mars 2017, et s’inscrit dans la devise de notre association «comprendre 
pour agir». Notre objectif  est de contribuer à comprendre les conditions en 
constante évolution dans lesquelles les luttes des femmes se déroulent et à 
avancer dans la tâche de construction d’un mouvement radical de femmes qui 
intègre les exigences de libération des femmes dans une perspective de libéra-
tion globale contre le patriarcat et le capitalisme. Il s’adresse donc principale-
ment à toutes les femmes impliquées dans cette tâche et ces luttes, à toutes les 
femmes, jeunes et vieilles, qui cherchent le chemin de leur émancipation, et à 
toutes celles qui luttent pour une société de liberté, de justice, d’égalité et de 
dignité.

Enfin, le Comité femmes d’ATTAC Maroc est profondément reconnais-
sant à tous-tes nos camarades de l’association et à tous ceux et celles qui ont 
contribué, de près ou de loin, à la publication de ce livre.

Comité femmes ATTAC Maroc
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Les conséquences désastreuses de l’ajustement structu-
rel sur l’éducation : les femmes sont les plus touchées.

Fatima Zahra EL BELGHITI

Les institutions financières internationales, en particulier le Fonds mo-
nétaire international (FMI) et la Banque mondiale, ont imposé la restructu-
ration des économies des pays du Sud afin d’orienter leurs ressources finan-
cières vers le remboursement de la dette publique suite à la crise de la dette qui 
a éclaté au début des années 80. Ces politiques visaient également à accentuer 
la spécialisation de ces pays dans l’exportation de matières premières miné-
rales et agricoles.

À partir de 1983, le régime marocain a commencé à mettre en œuvre 
les recommandations du FMI et de la Banque mondiale visant à réduire les 
dépenses sociales, sous prétexte de maintenir les équilibres financiers. Ainsi, 
une série de mesures seront progressivement mises en place pour restreindre le 
libre accès à l’enseignement public, notamment : la restriction des inscriptions 
à l’université en 1982, la mise en place des frais d’inscription à l’Université 
en 1983. La réforme de 1985 reposait sur une sélection rigoureuse dans 
l’enseignement supérieur, la promotion de l’enseignement privé et de la 
formation professionnelle, la limitation des redoublements à une seule année 
d’enseignement secondaire, la réduction du nombre de bourses d’études à 
l’étranger, l’instauration pour les travailleurs de l’enseignement d’un temps 
du travail gratuit et la promotion de l’enseignement supérieur privé

Face à la pression croissante exercée par les institutions financières inter-
nationales, l’État marocain a continué à détruire l’éducation en tant que ser-
vice public. Il a décidé de limiter les subventions à l’enseignement supérieur 
en 1993 et   a créé une Commission nationale pour la réforme de l’éducation en 
1994, mais son rapport n’osait pas encore porter atteinte au caractère gratuit 
de l’éducation. Le rapport de la Banque mondiale sur l’éducation au Maroc 
en 1995 poussait l’État à abandonner le financement de l’éducation et à faire 
payer aux étudiants et à leurs familles les coûts de leur éducation. Il préconi-
sait de réduire la distribution de bourses d’études et de ne les diriger que vers 
ceux qui excellent et qui en ont besoin. Ce rapport de la Banque mondiale 
de 1995 constitue le   principal support de toutes les réformes que le régime 
a ensuite entreprises dans le domaine de l’éducation, de la réforme de 1996 
à la Charte de l’éducation et de la formation de 2000. Ces réformes ont ap-
profondi la privatisation et la marchandisation de l’éducation. Cette tendance 
sera validée par l’adoption par le Maroc de l’Accord général sur le commerce 
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des services qui impose aux pays signataires de faire des services publics un 
espace d’investissement privé et de lever les obstacles qui portent atteinte au 
principe de libre concurrence. Cela signifie ouvrir largement la porte aux capi-
taux privés nationaux et étrangers afin de transformer l’éducation en une mar-
chandise, dans le but de réaliser des profits aux dépens de millions de pauvres 
à qui l’accès à l’éducation gratuite est refusé. Ces investissements privés dans 
l’éducation modifient radicalement le contenu et les objectifs de l’éducation, 
la logique de la rentabilité supplantant celle du service public.

Les femmes sont les plus touchées par l’attaque globale et continue contre 
le droit à l’éducation publique, renforçant ainsi la domination patriarcale, qui 
reproduit et renforce les inégalités. D’autre part, cela rend les femmes plus vul-
nérables à la pauvreté, à la marginalisation et au manque de revenus pour pré-
server leur dignité et assurer leur indépendance financière. Cependant, avant 
de passer en revue les inégalités d’accès à l’éducation publique, il convient 
d’aborder les résultats globaux du programme d’ajustement structurel dans le 
secteur de l’éducation et les réformes néolibérales ultérieures.

I. Les programmes d’ajustement structurel, une cause ma-
jeure du retard dans l’éducation au Maroc.

Il convient de rappeler qu’au lendemain de l’Indépendance, le Maroc 
a hérité de la colonisation d’un système d’enseignement élitiste ne touchant 
qu’une très faible partie des enfants en âge d’être scolarisés. Mais l’élan en-
thousiaste qui a prévalu dans les premières années de l’indépendance en fa-
veur d’une scolarisation massive et de la lutte contre l’analphabétisme a été 
stoppé net après les manifestations lycéennes de 1965 qui ont été réprimées 
dans le sang à Casablanca et le pouvoir marocain a alors tout fait pour saboter 
son propre système d’enseignement. A partir des années 1980, les politiques 
d’ajustement structurel ont pris le relais pour poursuive la détérioration de 
l’enseignement public marocain.  Alors que le nombre d’inscriptions dans 
l’enseignement secondaire a continué d’augmenter en raison de l’arrivée des 
effectifs précédents, le nombre d’enfants inscrits dans les écoles primaires a 
diminué, avec une nette diminution entre 1983 et 1984, diminution poursuivie 
jusqu’au milieu des années 901. Ce recul aura un impact significatif  sur l’ave-
nir et le niveau de scolarisation des enfants. Le Maroc, comparé aux pays de la 
région, est en retard dans le nombre des enfants scolarisés, ce qui indique que 
le Maroc a suivi scrupuleusement, en bon élève, les directives des institutions 
financières. 

1  Éducation au Maroc, analyse du secteur, UNESCO, Bureau multi-pays pour le Mae-
ghreb, 2010
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Source : Banque Mondiale 

•	 Taux net de scolarisation dans le primaire : nombre total 
d’enfants d’âge scolaire inscrits dans un établissement primaire, 
comparé à la population totale de cet âge. 

D’après le graphique ci-dessus, il est clair qu’entre 1985 et 1989, le Ma-
roc a enregistré une baisse significative par rapport à la Tunisie et à l’Algérie, 
qui ont maintenu un pourcentage plus élevé en termes de taux net de sco-
larisation dans le primaire. Malgré une certaine amélioration de ce taux au 
milieu des années 90, passant de 55 % à 60 % en 1994, il est resté médiocre en 
comparaison des 93 % en Tunisie et 83 % en Algérie. Le Maroc figure donc 
parmi les pays du Maghreb les plus touchés, sur le plan de l’éducation, par les 
programmes d’ajustement structurel.

Ainsi, au lieu d’orienter le budget pour répondre aux besoins essentiels 
de la population, le régime a réduit les dépenses sociales pour mobiliser les 
ressources financières pour le paiement du service de la dette publique, dont 
une grande partie est illégitime. Et lorsqu’il investit dans le pays, c’est au ser-
vice des intérêts économiques des classes sociales privilégiées, tandis que les 
classes populaires assument l’essentiel du fardeau financier de cet endette-
ment. Le refus d’accès à l’enseignement primaire aux enfants marocains et 
leur exclusion de l’enseignement public et gratuit pendant cette période et 
au-delà ne sont qu’une partie de ce fardeau.
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II. Suivre les directives et recommandations des institutions 
financières, une continuation de la détérioration de l’enseigne-
ment public

L’État a donc continué à adopter un ensemble de «réformes» vi-
sant à démanteler l’enseignement public tout en prétendant qu’elles 
avaient pour but d’améliorer la qualité et la rentabilité de l’éducation au 
Maroc et, comme avant toute attaque, l’État a utilisé ses médias pour 
convaincre les citoyens d’accepter les conséquences désastreuses de ses 
politiques sur leur vie.

Le rapport de la Banque mondiale de 1995 a été le cadre de référence 
de toutes les réformes que l’État devait mettre en œuvre ultérieurement dans 
le domaine de l’éducation. Ce rapport considère que l’État dépense un bud-
get considérable pour former des milliers de chômeurs dont les diplômes ne 
correspondent pas au marché du travail, et que l’État devrait diversifier les 
sources de financement de l’éducation et encourager le secteur privé afin d’ac-
croître la rentabilité de ce secteur.

L’objectif  de ces recommandations est de réduire les dépenses publiques 
d’éducation, considérées par la Banque mondiale comme « une rationalisa-
tion des ressources budgétaires », qui, selon sa logique, devraient être orien-
tées vers le remboursement de la dette publique extérieure.

Le respect des prescriptions de cette institution dans le domaine de 
l’enseignement, et dans d’autres domaines, représente une condition pour 
obtenir de nouveaux prêts pour payer les dettes antérieures et, bien sûr, 
pour chaque emprunt imposant des conditions inéquitables supplémen-
taires. Après la publication du rapport de la Banque mondiale, l’État a lan-
cé une vaste campagne sur la crise de l’enseignement et la nécessité de le 
réformer. La lettre royale de Hassan II datée du 29 novembre 1995, desti-
née au président de la Banque mondiale, ainsi que son discours à l’occa-
sion de la fête du Trône le 3 mars 1998 viennent couronner cette agitation, 
et conformément aux conclusions de la Banque mondiale, il insiste sur le 
fait que le seul moyen de réformer le système d’éducation réside dans son 
ouverture au marché. Cette volonté de libéraliser l’enseignement public était 
également bien soulignée dès le premier discours de la fête du trône, le 30 
juillet 1999, qui affirmait que la priorité serait accordée au travail du comité 
national chargé de la réforme de l’éducation et à son projet de charte natio-
nale de l’éducation et de la formation.

Parler de l’approfondissement de la crise dans le domaine de l’enseigne-
ment est un nouveau prétexte pour continuer à s’attaquer aux acquis restants. 
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Cette attaque a abouti à l’adoption d’une autre réforme appelée Charte natio-
nale de l’éducation et de la formation en 2000, et du plan d’urgence en 2009, 
des Mesures prioritaires, et enfin la Vision Stratégique 2015-2030. Mais la 
Charte reste la ligne directrice stratégique pour toutes les réformes de l’État 
postérieures à 2000 et toutes les autres tentatives ne sont qu’une application 
de ses termes. Cette dernière constitue donc une étape majeure dans la priva-
tisation de l’enseignement.

1. Charte nationale de l’éducation et de la formation, ob-
jectifs brillants pour camoufler l’attaque 

La Charte nationale de l’éducation et de la formation énonçait un en-
semble d’objectifs à atteindre dans des délais précis : l’accès de tous les enfants 
âgés de six ans et plus à l’enseignement primaire en 2002, la généralisation de 
l’inscription en première année de maternelle pour les enfants de quatre ans 
en 2004. Elle ambitionnait un taux d’achèvement du primaire dans l’ensei-
gnement primaire de 90 % en 2005, et de 80 % en 2008 pour le collège et de 60 
% pour le lycée, dont les deux tiers d’entre eux obtiendraient le baccalauréat 
en 2011. 

Les résultats obtenus au cours des dix années de mise en œuvre de la 
Charte révèlent la malhonnêteté du discours officiel sur l’amélioration de 
l’éducation.  Certes des progrès réalisés pour certains indicateurs scolaires, 
mais cela ne signifie pas un renversement de la détérioration de la situation 
causée par les années d’ajustement. Ainsi le taux d’accès à l’enseignement 
primaire a, en effet, progressé, mais pas au rythme fixé par la Charte. Le taux 
de scolarisation dans l’enseignement primaire atteignait 94 % à la fin de 2010 
alors que la Charte nationale de l’éducation et de la formation fixait à 2002 la 
généralisation de cette étape de l’enseignement.

Certes, le problème de l’accès n’est plus aussi grave qu’auparavant, mais 
le maintien du nombre d’élèves au primaire est l’un des problèmes qui carac-
térisent toujours l’enseignement marocain, de sorte que seuls 35 % ont réussi 
à atteindre la fin de l’école primaire sans redoubler en 2005.2 En 2007, le 
nombre d’enfants âgés de 9 à 15 ans n’ayant pas fréquenté l’école ou ayant 
quitté l’école avant l’âge de quinze ans est d’un million et demi c.-à-d. un en-
fant sur trois de cette tranche d’âge3. Les résultats obtenus dans le secondaire 
restent très faibles : 18 % seulement terminent le collège, 6 % terminent le 
lycée dont la moitié seulement a pu obtenir le baccalauréat en 20114.
2  Conseil supérieur de l’Éducation, de la formation et de la recherche scientifique : rap-
port analytique- la mise en œuvre de la charte nationale d’éducation et de formation 2000-
2013 acquis, déficits, et défis, décembre 2014.
3  La non-scolarisation au Maroc, une analyse en termes de coût d’opportunité, Unicef, 
MEN, 2007 
4  Conseil supérieur de l’Éducation, de la formation et de la recherche scientifique, op.
cit.
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La lenteur de la réalisation de ces objectifs s’explique par le faible budget 
alloué au secteur de l’éducation, qui se répercute négativement sur la qua-
lité des bâtiments et sur la disponibilité d’équipements, en particulier dans 
le monde rural qui manquait depuis des décennies de ces infrastructures. À 
cela s’ajoute la réduction du nombre d’enseignants et la marginalisation de 
leur statut, et la qualité du contenu des programmes proposés dans les écoles 
publiques. Améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation en «réduisant les 
taux d’abandon scolaire» adopté par la charte comme slogan stratégique et 
souligné par le plan d’urgence ne visait pas à offrir un enseignement public 
gratuit, mais à démanteler l’école publique et à encourager les familles à pla-
cer leurs enfants dans le secteur privé.

L’État a réussi à mettre en œuvre progressivement tous les éléments de ce 
démantèlement, ce qui se traduit par la croissance de l’enseignement privé et la 
déréglementation des programmes d’enseignement. Il a soumis ces derniers à 
la logique du marché, attaqué et atteint la stabilité de l’emploi des enseignants 
par la généralisation du travail contractuel, imposé des droits d’inscription 
dans le secondaire et le supérieur, encouragé les établissements à rechercher 
des partenariats de financement, privilégié la logique des compétences sur la 
connaissance au service des entreprises…

2. Réformes visant à élargir la privatisation et à creuser les 
disparités sociales dans le secteur de l’enseignement 

L’encouragement du secteur privé constitue le pilier le plus important 
des réformes successives de l’éducation, Parallèlement à son retrait croissant 
du financement de l’éducation, l’État encourage l’enseignement privé en tant 
que partenaire clé dans le financement de ce secteur. Toutefois, le secteur pri-
vé investit en fonction de sa logique, qui repose sur le profit, ce qui fait de 
l’éducation une marchandise comme les autres, transformant ainsi le service 
public en un service payant. L’État justifie son retrait du financement de l’en-
seignement par son l’incapacité à supporter toutes les dépenses de l’éducation 
publique, le rôle du secteur privé étant de réduire la charge qui pèse sur l’État. 
Mais à quel point cette affirmation est-elle vraie ?

Le montant des subventions aux investisseurs privés révèle la fausseté de 
ce discours : l’État fournit un soutien financier indirect en réduisant les im-
pôts au secteur privé de l’enseignement et par la cession des écoles publiques 
et leurs infrastructures telles que les restaurants, les internats et services de 
nettoyage aux capitaux privés. Ainsi, au niveau national, le nombre d’écoles 
publiques fermées a atteint 191 écoles entre 2008 et 2013, et ce nombre aug-
mente annuellement. Le nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement pri-
maire privé a triplé en treize ans depuis 2000, année de l’introduction de la 
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Charte nationale de l’éducation et de la formation5.

Dans le même temps l’État s’emploie à réduire les dépenses d’investisse-
ment et de gestion dans le secteur public, en le laissant se débattre seul dans 
sa crise liée au manque des bâtiments ou à la mauvaise qualité de beaucoup 
d’entre eux, au manque d’équipement, à la mauvaise gestion, à la drama-
tique pénurie d’enseignants qu’elle camoufle par la mise en place du travail 
contractuel et le regroupement de classes. Les enseignants doivent désormais 
enseigner des matières qui ne sont pas leur spécialité. Certaines matières sont 
supprimées et le nombre d’heures consacrées à d’autres est réduit. Résultat : 
l’enseignement public ne permet pas aujourd’hui à la plupart des étudiants 
d’acquérir des compétences de base. 

Le principe de l’égalité des chances, c’-à-d. un accès égal à l’enseigne-
ment, au moins aux niveaux d’enseignement obligatoires, en termes d’in-
frastructures, de contenu ou de qualité, est l’une des dimensions du droit à 
l’éducation. Cet objectif  n’a pas été atteint, malgré l’adoption de toutes les 
réformes entreprises par l’état au cours des dix dernières années.

Au cours de cette période, la discrimination entre les élèves a augmenté 
en fonction de leur niveau socioéconomique. L’écart entre les enfants des fa-
milles riches en zones urbaines et les familles pauvres dans les zones rurales 
était de 42 % en standard minimum de lecture, en 2006, il est passé à 53 % 
en 2011. La proportion d’enfants de familles pauvres rurales a, en effet, dimi-
nué de deux points, passant de 33 % en 2006 à 31 % en 2011. Au cours de la 
même période le taux pour les enfants de familles riches urbaines a augmenté 
de neuf  points, passant de 75 % à 84 %6.Les résultats concrets de la mise en 
œuvre de ces réformes indiquent que les bénéficiaires de ces réformes sont 
principalement les enfants des familles aisées, qui ont accès aux écoles privées, 
contrairement aux enfants des pauvres, qui sont entassés dans les écoles pu-
bliques disposant pas des conditions nécessaires à un enseignement de qualité. 
L’égalité en matière d’enseignement est restée un slogan vide de sens repris 
par les auteurs de la politique éducative afin de dissimuler les résultats dé-
sastreux de leur politique. Ce résultat n’est pas étonnant dans une société où 
existent des disparités sociales et de classes, société où l’école reste un lieu de 
reproduction des mêmes relations de domination et d’exclusion sociale.

5  Rapport alternatif soumis par la Coalition marocaine pour l’éducation pour 
tous, la Fédération nationale des associations de parents d’élèves du Maroc, la Global Ini-
tiative for Economic Social and Cultural Rights, le Mouvement Anfass démocratique, Bayti, 
l’Union des étudiants pour le changement du système éducatif, ainsi qu’ATTAC/CADTM 
Maroc au groupe de pré-session du Comité des droits économiques sociaux et culturels de 
l’Organisation des Nations unies à l’occasion de sa considération d’une liste de questions au 
Maroc lors de la 55e session du comité.
6  Ibid.
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3. Le résultat de trois décennies de conformité aux exi-
gences des institutions financières internationales dans le secteur de 
l’éducation

Source : base de données du PNUD, aperçu général, Rapport sur le 
développement humain 2016, Développement pour tous

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_AR_Overview_
Web.pdf 

Le Maroc se classe au 123e rang, loin derrière le Liban, 76e, l’Algérie, 
83e et la Tunisie, 97e, selon le Rapport mondial sur le développement humain 
2016. Le Maroc se classe 133ème sur 187 pays dans le secteur de l’éducation 
loin derrière certains pays voisins aux économies similaires, tels que la Tuni-
sie, la Jordanie ou la Turquie. Le retard dans l’éducation est le principal obs-
tacle à la réussite du développement humain du Maroc7. 

Ainsi, après trois décennies d’application des impératifs du FMI, de la 
Banque mondiale et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’État 
n’a pas été en mesure de surmonter la «crise» de l’éducation dont il a tant parlé. 
Malgré la réalisation de certains objectifs quantitatifs, à savoir les taux d’accès 
à l’enseignement obligatoire dans les zones urbaines et rurales, cette évolution 
s’est accompagnée d’une série de contradictions, notamment : la poursuite de 
l’écart entre les villes et les villages pour la généralisation de l’enseignement 
secondaire et le phénomène du redoublement et d’interruption de la scolarité 
avant la fin de la période obligatoire d’enseignement de base,  le faible taux  
d’acquisition des compétences de base  et d’alphabétisation. À cet égard, les 
«conclusions et résultats» de l’étude internationale visant à mesurer les pro-
grès de la lecture dans le monde pour 2011 ont montré que les étudiants ma-
rocains rencontraient de grandes difficultés en lecture et en écriture, en baisse 
marquée par rapport aux résultats enregistrés en 2006, loin derrière tous les 

7  Projet de loi de finances pour l’année 2015
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pays de la région. La même chose s’applique à la maîtrise de la langue8. Le 
niveau des enfants marocains reste très faible dans le domaine des sciences et 
des mathématiques par rapport aux taux enregistrés au niveau mondial.

L’Instrument national de suivi et de collecte des apprentissages et des 
études internationales a montré que la performance des élèves marocains 
avait baissé en 2011 par rapport aux résultats de 2007. Le Maroc occupe 
l’avant-dernière place de 52 pays aux tests de mathématiques de la quatrième 
année primaire9. Ces résultats ne sont pas surprenants : contrairement aux 
slogans de la Charte de l’éducation et de la formation et du programme d’ur-
gence, les réformes qu’elle préconise ne visaient pas à garantir une éducation 
publique gratuite et de qualité pour tous. L’État ne cherche qu’à garantir un 
niveau d’éducation minimum à la majorité des personnes qui ne pourraient 
pas accéder aux écoles privées et aux instituts supérieurs.

En réalité, l’État souhaite fournir une main-d’œuvre bon marché et pré-
caire avec une formation partielle conforme aux besoins d’une économie sous 
le contrôle d’entreprises multinationales. Ces résultats sont le bilan global de 
décennies d’application des recommandations des institutions financières 
internationales dans le domaine de l’éducation : réduire le budget alloué à 
l’éducation publique, en faire un domaine d’investissement privé et démante-
ler les connaissances qui donneraient aux étudiants une culture critique d’un 
système économique et social fondé sur l’exploitation et la discrimination.

La disparité entre les sexes est également l’un des traits saillants du sys-
tème d’éducation. En dépit de l’adhésion officielle du Maroc au principe 
d’égalité et aux objectifs du Millénaire pour le développement qui prône l’éli-
mination de la discrimination entre les sexes dans tous les domaines, la persis-
tance de l’inégalité entre les femmes et les hommes dans l’éducation et le taux 
élevé d’analphabétisme chez les femmes demeurent un obstacle essentiel à la 
réalisation de l’égalité totale entre les sexes. 

III. Les femmes sont les premières victimes des politiques édu-
catives imposées par les institutions financières internationales.

1. L’inégalité en matière d’éducation est l’une des formes les plus im-
portantes de la discrimination à l’égard des femmes au Maroc.

La place des femmes au Maroc est inférieure à celle des hommes dans 
tous les domaines de la vie. L’égalité des sexes se heurte au système de do-
mination patriarcale, qui privilégie le sexe masculin aux dépens des femmes. 

8  Conseil national des droits de l’Homme : Pour un droit égal et équitable à l’éducation 
et à la formation Série contribution au débat public - N°6 www.cndh.ma 
9   Projet de loi de finances pour l’année 2015
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Cette discrimination est exacerbée par la nature du système économique et 
social capitaliste qui tire profit du rôle assigné aux femmes dans la société 
patriarcale. Les femmes effectuent tous les travaux ménagers : s’occuper des 
enfants, les soins des malades et des personnes âgées et apporter de l’eau gra-
tuitement, au profit de toute la société au détriment de leur droit au travail, à 
l’éducation, et au libre choix de leur vie. Il n’y a rien de naturel dans la consé-
cration de l’infériorité de la femme, c’est le produit de relations économiques, 
sociales et culturelles fondées sur l’exploitation et l’oppression des femmes. 

L’inégalité des sexes relative à l’éducation est l’une des dimensions de 
cette discrimination et de cette exclusion, en particulier dans les pays soumis 
aux programmes d’ajustement structurel, dont les femmes sont les principales 
victimes dans le secteur de l’éducation. Ainsi, la proportion de filles maro-
caines ayant achevé leurs études primaires était faible dans les années 1980 
par rapport aux autres pays arabes, comme le montre le tableau ci-dessous. La 
discrimination entre filles et garçons dans l’enseignement primaire est restée 
élevée dans les années 90 : moins d’une fille sur deux avait accès à l’enseigne-
ment primaire et leur participation à l’enseignement primaire et secondaire ne 
représentait qu’un tiers de la scolarisation totale au cours de cette période10.

Tableau montrant le pourcentage de filles ayant achevé le cycle pri-
maire11 au Maroc par rapport à l’Algérie, la Tunisie et la Jordanie   entre 
1980 et 198912.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Algérie 52 % 54 % 58 % 60 % 63 % 74 % 62 % 65 % 66 % 69 %
Tunisie 48 % 64 % 52 % 55 % 66 % 62 % 65 % 65 % 65 % 69 %
Jordanie 100% 98 % 98 % 95 % 99 % 100% - 90 % 91 % 93 %
Maroc 32 % 34 % 36 % 37 % 38 % 45 % 44 % 44 % 40 % 35 %

Le tableau ci-dessus montre clairement que le Maroc a un retard consi-
dérable dans la proportion de filles ayant achevé le cycle primaire entre 1980 

10  Chérifa Alaoui, Nadira Barkallil, Mohamed Boutata, Brahim Chedati, Bahia Kadmiri, Femmes 
et éducation, états des lieux, Casablanca, Éd. Le Fennec, 1994.
11  Le taux d’achèvement du primaire est le pourcentage d’élèves ayant achevé leur der-
nière année d’école primaire. Ce taux est calculé en prenant le nombre d’élèves de la der-
nière année du primaire moins le nombre de redoublants cette année divisé par le nombre 
total d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire. Source : Banque mondiale.
12  Le tableau comparatif du pourcentage de filles et de garçons ayant achevé le cy-
cle primaire au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Jordanie a été achevé sur la base des 
données disponibles sur le site Web de la Banque mondiale sur le lien suivant:https://
donnees.banquemondiale.org/indicateur/SE.PRM.CMPT.FE.ZS?end=1989&loca-
tions=DZ-MA-TN-JO&start=1980&view=chart&year_high_desc=false
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et 1989 par rapport à la Tunisie, l’Algérie et la Jordanie, malgré le déclin que 
l’on commençait à y connaître à partir de 1985, à l’exception de la Tunisie.

C’est donc au Maroc que le pourcentage de filles ayant achevé l’enseigne-
ment primaire est le plus faible au cours de cette période : la proportion a été 
réduite pour les deux sexes entre 1985 et 1989, de 45 % à 35 % pour les filles, 
de 70 % à environ 54 % pour les garçons. Ces comparaisons montrent que 
c’est l’éducation des filles qui a été fortement affectée par la mise en œuvre 
de ces politiques visant à réduire le nombre d’élèves dans les cycles scolaires. 

 Tableau montrant le pourcentage des garçons ayant achevé le cycle 
primaire au Maroc par apport au Maroc par rapport à l’Algérie, la Tunisie 
et la Jordanie   entre 1980 et 1989

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Algérie 73.29 78.41 77.61 80.10 85.40 101.49 81.97 83.15 83.85 86.68
Tunisie 74.43 97.25 74.44 73.38 76.51 76.02 78.59 79.89 78.39 83.17
Jordanie 101.22 97.25 94.54 89.34 91.64 91.64 - 83.50 86.85 88.83
Maroc 52.34 53.64 57 58.85 60.80 70.49 67.81 66.79 63 53.73

Ces données montrent que plus les opportunités de scolarisation des deux 
sexes sont faibles, mais davantage encore pour les filles en raison de la discri-
mination exercée par la domination patriarcale qui privilégie la scolarisation 
des garçons aux dépens des femmes. C’est ce qui a déjà été fait au cours des 
dix années de mise en œuvre du plan d’ajustement et cette inégalité continue-
ra au profit des garçons dans les années suivantes. 

2. L’inégalité dans l’éducation après les années d’ajustement structu-
rel et le début du millénaire

À la fin des années 90, le Maroc adopte une série de recommandations au 
niveau international, notamment la Déclaration du millénaire de l’Organisation 
des Nations unies pour le développement en 2000, et parmi les objectifs à 
atteindre figurent, notamment : « L’élimination de la discrimination entre les 
sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2005 si possible, et pour 
tous les niveaux d’éducation d’ici 2015 ». La Charte nationale de l’éducation 
et de la formation, mise en œuvre en 2000, a confirmé à son tour l’éducation 
de base obligatoire pour les deux sexes, qui constitue la référence définitive 
pour la réalisation de l’égalité des sexes dans l’éducation au Maroc. 

Toutefois, malgré l’adoption des objectifs du Millénaire et la déclaration 
du principe d’égalité dans les réformes adoptées par l’État dans le domaine 
de l’éducation depuis 2000, les disparités entre les sexes persistent, même si 
elles sont moins importante qu’avant. Le niveau d’éducation des filles conti-
nue de se heurter à des inégalités : leur faible taux de scolarisation en raison 
des abandons scolaires précoces, la diminution de leur nombre dans les ni-
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veaux d’éducation supérieurs et la moyenne d’années de scolarisation pour 
les femmes de plus de 25 ans, ne dépassant pas 3,8 ans13. L’accès des femmes 
à l’enseignement supérieur est limité, et les taux d’analphabétisme sont plus 
élevés chez les femmes, en particulier les femmes rurales.

Le Maroc n’a donc pas atteint les objectifs de développement énoncés 
dans la Déclaration des Nations unies dans le domaine de l’éducation, en 
particulier ceux relatifs à l’élimination des disparités entre les sexes dans l’en-
seignement primaire et secondaire d’ici à 2005. Malgré l’amélioration de l’in-
dice d’égalité à 91 %, la disparité entre les hommes et les femmes relative aux 
taux de scolarisation reste au même niveau, surtout dans les villages où il ne 
dépasse pas 55 %14.

L’objectif  de la généralisation de l’enseignement préscolaire pour les en-
fants âgés de 4 ans reste toujours hors de portée. Le taux de scolarisation 
dans l’enseignement préscolaire n’a pas dépassé 59,4 % en 2010, se limitant 
à 25,1 % pour les filles des zones rurales15. Le faible taux de scolarisation 
dans l’enseignement préscolaire s’explique par le fait que cet enseignement 
n’est pas public, le secteur privé contrôlant ce secteur à environ 90 %. C’est le 
principal facteur qui continue de limiter l’accès à ce niveau d’enseignement, 
une proportion importante des ménages n’en ayant pas les moyens. Dans les 
villages, l’investissement privé dans l’enseignement préscolaire est pratique-
ment inexistant, la plupart des familles étant incapables de payer des dépenses 
supplémentaires. Les écoles coraniques, dominantes dans les zones rurales 
restent généralement ouvertes aux seuls élèves masculins, et, en contrepartie, 
excluent les filles, ce type d’éducation traditionnelle ne reconnaît, en effet, pas 
pleinement le droit des femmes à l’éducation. Ce sont les raisons globales qui 
ont jusqu’ici empêchées la généralisation de l’éducation préscolaire. Comme 
les établissements d’enseignement de cette phase appartiennent au secteur pri-
vé, cela prive tous ceux qui ne peuvent supporter de coûts supplémentaires, 
en particulier les enfants des classes populaires. Comme nous l’avons noté 
ci-dessus, les filles seront les premières à être exclus pour tirer parti de l’ap-
prentissage à ce niveau d’enseignement.

3. L’analphabétisme chez les femmes est la manifestation la plus frap-
pante de l’inégalité en matière d’éducation.

La réduction de l’analphabétisme à 20 % en 2010 et son élimination dé-
finitive d’ici à 2015 figuraient parmi les objectifs fixés par la Charte nationale 
de l’éducation et de la formation, mais le tableau ci-dessous montre que le 
Maroc n’a pas pu atteindre cet objectif.

13  Projet de loi de finances pour l’année 2015 page 77.
14 . Rapport alternatif, op.cit.
15  Ibid. p.
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On est même loin du compte puisque le taux d’analphabétisme dépassait 
encore en 2014 les 32 % et qu’il reste toujours nettement plus élevés chez les 
femmes que chez les hommes tant dans les villes que dans les campagnes, où 
il touchait encore 60 % des femmes en 2014. Par ailleurs, Le taux d’analpha-
bétisme augmente au fur et à mesure que l’âge augmente : ce pourcentage 
atteint 49 % pour la population féminine âgée de 35 à 49 ans et dépasse 74 % 
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pour les plus de 50 ans16, montrant ainsi que les campagnes d’alphabétisa-
tion sont loin de toucher l’ensemble de la population concernée. Le Maroc en 
2015 était donc loin d’atteindre l’objectif  de l’éradication de l’analphabétisme 

Il convient de noter que ces pourcentages, officiellement présentés, sont 
manipulés de manière à dissimuler le niveau réel d’analphabétisme. L’État, en 
effet, fournit la liste du nombre, gonflé, de bénéficiaires de cours d’alphabéti-
sation et non des personnes sachant désormais effectivement lire et écrire. Or 
le taux élevé des inscriptions dans les programmes d’alphabétisation depuis 
l’introduction de la «réforme» de l’éducation ne signifie pas forcément qu’une 
personne a dépassé le niveau d’analphabétisme, en particulier les femmes pri-
vées d’accès à toute forme d’éducation pendant des années, surtout si l’on 
tient compte de la fragilité de ces programmes et de la faiblesse des moyens 
fournis par l’État. En outre, le faible nombre moyen d’années de scolarité, qui 
ne dépasse pas la période de l’enseignement primaire, renforce le retour au 
statut d’analphabète. De fait, l’analphabétisme demeure l’un des aspects les 
plus scandaleux de l’exclusion sociale qui touche les femmes.

L’État a marginalisé complètement les villages pendant des décennies 
et les a privés des services les plus essentiels. Il a aggravé la pauvreté de leur 
population grâce aux politiques appliquées depuis le début des années 1980, 
en particulier dans le domaine de l’agriculture, par la destruction de l’agricul-
ture vivrière, qui était la base de la subsistance pour les villageois. Au lieu de 
distribuer les terres aux petits agriculteurs et leur fournir des incitations, l’État 
a cédé les terres agricoles fertiles aux grandes entreprises locales et étrangères 
en faveur d’une agriculture d’exportation qui ne répondait pas aux besoins 
alimentaires de base de la population. 

La conséquence directe de la mise en œuvre de ces programmes est l’aug-
mentation de la migration en périphérie des villes ou vers l’étranger et la pau-
vreté des habitants des villages, en particulier des femmes. Du fait de la dé-
gradation des conditions de vie, de nombreuses filles abandonnent l’école et 
sont envoyées travailler en tant que domestiques pour supporter le coût de la 
vie de leurs familles.

IV. Facteurs expliquant l’inégalité des sexes dans l’éducation

D’après l’analyse présentée aux paragraphes précédents, il semble lo-
gique que les facteurs expliquant la persistance des inégalités entre les sexes 
en matière d’accès à l’école et d’apprentissage se traduisent par deux facteurs 
interdépendants : les politiques d’austérité et de privatisation appliquées dans 

16  Conseil supérieur de l’Éducation, de la formation et de la recherche scientifique, op.
cit.
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l’éducation depuis des décennies et la domination patriarcale visant les droits 
fondamentaux des femmes. 

Les politiques d’austérité, à commencer par le plan d’ajustement structu-
rel, comme nous l’avons déjà vu, et les programmes de réforme de l’éducation 
ultérieures, ont conduit à la réduction du budget annuel de l’éducation, ce qui 
a entraîné une réduction de la construction de nouvelles écoles et une grave 
pénurie de cadres d’enseignement à tous les niveaux, l’absence d’équipements 
de base pour l’étude tels que les internats, restaurants et autres. 

L’un des indicateurs du faible niveau des possibilités d’accès à l’éducation 
publique et à l’apprentissage continu est que le budget alloué à l’éducation ne 
répond pas aux besoins d’encadrement et de traitement à différentes étapes de 
l’éducation.  Les dépenses réservées à l’éducation ne représentent qu’un taux 
moyen de 5 % du PIB entre 1980 et 2009 17, alors que le volume des fonds 
consacrés au seul service de la dette publique en 2017 égale deux fois le bud-
get de l’éducation, soit 149 milliards de dirhams18 contre 54,4 milliards  19. 

Le système de la dette publique prive donc le secteur de l’éducation pu-
blique d’importantes ressources financières. C’est l’un des mécanismes d’épui-
sement des fonds pour former les enseignants et payer leur salaire, ainsi que la 
construction d’établissements d’enseignement en nombre suffisant et proches 
du domicile des étudiants et des élèves dans les villages et les villes. C’est 
l’un des facteurs renforçant l’injustice continue dans l’éducation aux dépens 
des filles et des femmes dans leur ensemble. Le système de la dette et les pro-
grammes néolibéraux associés ont donc une part importante de responsabilité 
dans la perpétuation de l’inégalité à tous les stades de l’éducation.

En ce qui concerne la domination masculine, les transformations obser-
vées dans la société marocaine au cours des dernières décennies n’ont pas 
entraîné de réel changement. Les institutions existantes, principalement la 
famille, l’école, la législation et les convictions religieuses, conservent un hé-
ritage des temps anciens qui humilie la dignité des femmes, sous-estime leurs 
capacités et leur énergie et ne valorise pas leur statut. Ce système de domi-
nation constitue le deuxième facteur, qui contribue à exclure les femmes de 
la jouissance de leurs droits fondamentaux. Nous allons maintenant voire 
comment la domination masculine interfère avec l’exclusion des femmes de 
l’éducation et les empêche de poursuivre leur parcours dans l’enseignement, 
réduisant ainsi leurs chances d’entrer dans une carrière professionnelle ou de 

17  Le taux moyen des dépenses publiques en éducation en pourcentage du PIB a été calculé 
en partant des données disponibles sur le site de la Banque mondiale sur le lien suivant : 

  https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=MA&view=chart
18  Brochure d’Attac Cadtm Maroc disponible en arabe sur le site d’Attac sur le lien sui-
vant : https://attacmaroc.org/جمعية-أطاك-المغرب-تؤكد-على-مطلبها-بإلغ/
19  https://www.finances.gov.ma/Docs/db/2017/Budget%20citoyen%202017-FR.pdf
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trouver des emplois enrichissants et stables.

Lorsque l’école primaire est proche du lieu de résidence, c’est une moti-
vation pour poursuivre l’apprentissage des garçons et des filles. Toutefois, lors 
du passage au collège, en particulier dans les zones rurales, les possibilités 
sont diminuées mais les dommages sont plus importants pour les filles. Les 
possibilités d’éducation des filles sont donc réduites puisque l’offre scolaire 
est réduite. À cet égard, l’un des rapports du Conseil supérieur de l’éducation 
et de la formation a indiqué que l’incapacité d’envoyer un enfant à l’école 
s’appliquait davantage pour les filles que pour les garçons, en particulier dans 
les zones rurales20. Lorsque les filles ne peuvent pas terminer leurs études pri-
maires ou quittent l’école avant de terminer le niveau primaire ou secondaire, 
il s’agit souvent de l’orientation ou de la pression exercée par les parents qui 
mettent fin au parcours scolaire de la fille par le mariage.

Nous en concluons que les politiques néolibérales en matière d’éduca-
tion et la domination de la mentalité patriarcale se combinent pour priver une 
partie importante des filles du droit de poursuivre leurs études. À cet égard, il 
est utile de présenter les résultats d’une importante étude intitulée «Le dyna-
misme de l’inégalité dans l’éducation au Maroc entre 1950 et 2010» faite par 
trois chercheurs qui ont analysé l’inégalité au Maroc sur 60 ans. Ils ont abouti 
à une conclusion frappante : la moitié de l’inégalité totale en matière d’édu-
cation s’expliquerait par l’inégalité des sexes au profit des hommes21, tandis 
que l’autre moitié s’expliquerait par les disparités spatiales et de classe.  

Les trois chercheurs ont rappelé que les femmes constituaient la majori-
té des personnes privées d’accès à l’éducation entre 1960 et 2010. Au cours 
de cette période, les inégalités en matière d’éducation chez les hommes ont 
considérablement diminué, ayant plus d’opportunités en matière d’éducation 
que les femmes. Ainsi, l’inégalité en matière d’éducation pendant la période 
décrite a connu une évolution incohérente. La part des hommes dans l’inéga-
lité en matière d’éducation a diminué, ce qui se traduit par un développement 
progressif  de leur scolarisation, tandis que la réduction de l’inégalité pour les 
femmes a été lente et l’inégalité a même augmenté au début des années 80.

Ainsi, les filles ont peu bénéficié de la scolarité, contrairement aux garçons, 
au cours de cette période. Malgré l’amélioration de ce taux chez les femmes 
depuis le début de l’année 2000, celle-ci est moins importante puisqu’elle ne 
dépasse pas en moyenne 1 % par an22. Nous concluons donc que la discri-
mination entre les sexes est l’un des principaux facteurs du maintien des iné-

20  Conseil supérieur de l’Éducation, de la formation et de la recherche scientifique, op. 
cit.
21 AMSE, Les inégalités de capital humain au Maroc, doc. De travail n° 2012-10,  http://www.
amse.ma/doc/WP_2012_10.pdf
22  Ibid. 
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galités en matière d’éducation. Elle contribue à l’exclusion des filles de l’édu-
cation. Le pourcentage de filles n’ayant pas terminé leurs études était de 54 
%, contre seulement 27 % chez les garçons23, ce qui est énorme. Les femmes 
diplômées de l’enseignement supérieur ne représentent que 7 %24.

V. Comment assurer une éducation publique libre et de quali-
té, fondée sur l’égalité des sexes ?

Il n’existe aucune défense solide des droits fondamentaux des femmes, à 
commencer par l’élimination de toutes les discriminations dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de l’emploi, de la législation et dans tous les as-
pects de la vie quotidienne, sans la participation des femmes à la résistance 
populaire pour leurs droits. Et ce n’est que par la sensibilisation et l’éduca-
tion d’un mouvement indépendant de femmes opposé aux politiques néolibé-
rales et engagé dans un processus de changement social radical des structures 
d’exploitation et d’oppression sexuelles et sociales que les femmes pourront 
prendre conscience de cette perspective.

Nous sommes conscient-e-s la lutte pour que les femmes puissent réel-
lement jouir de leur droit fondamental à l’éducation nécessite logiquement 
une opposition au processus d’abolition de la gratuité de l’enseignement, de 
sa marchandisation et l’encouragement des investisseurs privés aux dépens 
des établissements d’enseignement public. C’est pourquoi nous ne compre-
nons pas comment une association de femmes ou un réseau qui n’exprime 
pas explicitement son opposition à ces politiques peut toutefois prétendre être 
un défenseur des droits des femmes. La défense des droits fondamentaux des 
femmes nécessite de s’engager dans la lutte contre les programmes néolibé-
raux dans tous les domaines. La plupart des composantes de notre mouve-
ment féministe ne le font pas, mais les appuient ouvertement. 

Nous sommes également conscient-e-s que la lutte pour l’élimination des 
inégalités exige une lutte quotidienne contre leurs expressions, une intense 
mobilisation et un travail éducatif  incessant, ainsi que la lutte à long terme 
pour un changement social radical qui saperait les fondements des disparités 
entre hommes et femmes et toutes les autres disparités sociales qui constituent 
le terreau de l’asservissement et de l’exploitation.

Toute lutte féministe indépendante en faveur des droits réels des femmes 
nécessite de se concentrer sur les thèmes suivants :

- La lutte pour arrêter de diriger les ressources budgétaires vers le 

23   Conseil supérieur de l’Éducation, de la formation et de la recherche scientifique, op.
cit.
24 AMSE, op.cit.
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service de la dette publique, pour procéder à un audit populaire de la 
dette publique, d’en répudier la part odieuse et illégitime et d’allouer 
la part du service de la dette à l’éducation publique afin d’améliorer la 
qualité des services éducatifs.

- Désengager l’éducation des intérêts des cercles capitalistes mon-
diaux, qui poussent à plus de marchandisation de l’éducation et de 
privatisation et qui orientent le savoir pour répondre aux besoins des 
entreprises capitalistes au détriment du droit de tous et toutes, à une 
éducation qui contribue au développement des acquis et du savoir cri-
tique en vue d’une société fondée sur la justice sociale et la non-discri-
mination entre les sexes.

- Repousser l’attaque néolibérale contre le reste des secteurs so-
ciaux (travail, logement et prix des produits de consommation de base), 
qui est en grande partie responsable l’abandon scolaire et en particulier 
celui des filles. 

- La lutte pour rompre avec toutes les politiques et programmes 
de développement appuyées par les institutions financières internatio-
nales, les principales responsables de la destruction des conditions de 
vie des femmes en imposant des politiques qui aggravent la pauvreté, 
l’analphabétisme, le chômage et la faim et confisquent la souveraineté 
du pays en matière économique, sociale, culturelle et environnementale.

- La lutte pour des programmes d’enseignement fournissant des 
connaissances fondées sur l’égalité et débarrassés des résidus de la so-
ciété patriarcale.

En guise de conclusion, la lutte contre les institutions financières et com-
merciales internationales demeure urgente et nécessaire pour améliorer la vie 
des femmes et garantir leur droit à l’éducation. Leurs politiques renforcent 
les inégalités profondes existant dans la société. Avant les disparités entre les 
sexes étaient flagrantes et les établissements d’enseignement traditionnels 
n’étaient pas ouverts aux femmes et, juste après l’indépendance formelle, les 
écoles étaient presque exclusivement réservées au sexe masculin. L’inégalité 
est également liée au contenu de l’éducation et à d’autres aspects de la vie : 
santé, travail, revenus individuels, niveau culturel des familles, etc. La lutte 
pour l’émancipation ne sera donc qu’un combat pour éliminer toutes les dis-
parités sociales et toutes les raisons qui permettent l’exploitation et l’oppres-
sion.
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La mondialisation capitaliste : quel impact sur les 
femmes dans le marché du travail au Maroc

Amina AMZIL

La mondialisation capitaliste pousse les femmes à entrer de plus en plus 
dans le marché du travail en raison du besoin du capital du travail des femmes, 
ce qui explique les nombreuses recherches et études des organisations interna-
tionales sur le thème de l’autonomie et de l’autonomisation ou de l’émanci-
pation économique des femmes au Maroc et dans les pays en développement 
en général.

 D’autre part, en plus de l’aspiration à l’indépendance économique, la 
poursuite de la réduction des dépenses sociales de l’État et la hausse des prix, 
sont autant de facteurs qui poussent les femmes à chercher un revenu qui 
pourrait leur permettre de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles et 
d’atteindre leur autonomie économique.

Cependant, cet afflux continu de femmes dans le monde du travail se 
heurte à la crise de l’emploi engendrée par les politiques économiques et du 
marché du travail dans le contexte de la mondialisation économique.

Le Maroc, à l’instar des autres pays dépendants, est entré dans la mondia-
lisation économique, dont le but est de permettre une plus grande liberté de 
circulation des capitaux et des marchandises et d’installation des entreprises, 
par le biais de la déréglementation, de la flexibilité du travail, ainsi que la dé-
localisation de la production et des services. Les programmes d’ajustement 
structurel et les politiques libérales qui ont accompagnés ont été les méca-
nismes permettant d’imposer cette intégration économique en éliminant tous 
les contrôles et toutes les régulations qui limitaient l’expansion et la domina-
tion des entreprises multinationales sur l’économie mondiale. Les institutions 
financières internationales ont été des outils d’application systématique de ces 
politiques utilisant la dette comme moyen de pression et pour imposer une 
économie de marché mondialisée.

Ces politiques ont profondément modifié la structure de l’économie et de 
la production et entraîné des modifications structurelles du marché du travail : 
réduction des opportunités d’emploi et détérioration des conditions de travail 
en créant flexibilité et vulnérabilité à l’emploi.

Ces changements ont eu un impact significatif  sur le rôle et la situation 
des femmes sur le marché du travail, où l’exclusion et la discrimination dans 
l’emploi se poursuivront. Les femmes exerçant un emploi salarié sont limitées 
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à des secteurs fragiles avec de faibles salaires.  Le recul de l’emploi salarié 
stable a entraîné une augmentation du chômage, et l’expansion du secteur 
informel qui absorbe tous les exclus du secteur formel d’où la fragilité et l’ins-
tabilité du travail chez les femmes. 

I. Une structure économique fragile
La structure économique jusqu’au milieu des années 1980 était caracté-

risée par la prédominance de l’investissement public, une forte présence de 
capitaux étrangers et la prédominance des petites et moyennes entreprises 
dans le tissu industriel. Toutefois, les programmes d’ajustement structurel ont 
entraîné le retrait de l’État, le recul des investissements publics et le passage 
des entreprises productives et de secteurs publics aux sociétés multinationales 
et à leurs filiales locales par le biais de la privatisation et de la gestion déléguée. 
La libéralisation du commerce extérieur, la baisse du dirham et des droits de 
douane entraîneront l’invasion de marchandises étrangères sur le marché lo-
cal, entraînant la faillite de nombreuses petites et moyennes entreprises.

Le secteur agricole connaîtra les mêmes changements. Ainsi, par la pri-
vatisation des terres de SODEA et SOGETA, l’État a ouvert le foncier aux 
grands investisseurs agricoles étrangers comme nationaux. Le Plan Maroc 
vert a créé les conditions permettant à ces mêmes investisseurs d’être compé-
titifs sur les marchés internationaux, sans aucune protection pour les ouvriers 
et ouvrières agricoles.

Ces modifications de la structure économique ont été renforcées par le 
Code du travail, qui a flexibilisé le marché du travail, en instaurant le contrat 
à durée déterminée (CDD), jusque dans la fonction publique (par exemple 
dans l’enseignement), en supprimant le barème des salaires, en réduisant le 
recrutement dans la fonction publique et en attaquant le droit syndical par des 
licenciements et des procès selon l’article 288 du code pénal… 

Malgré les réformes annonçant de meilleures conditions d’investissement 
pour l’emploi des jeunes, et en dépit des investissements réalisés dans le secteur 
industriel, en particulier dans le secteur de l’automobile, de l’aviation et des 
centres d’appel, qui bénéficient d’avantages fiscaux, de la «compétitivité de la 
main-d’œuvre»,  ce sont, en réalité, des milliers d’emplois qui ont été détruits 
en raison de la faillite de petites et moyennes entreprises entraînant une pré-
carité du travail et le licenciement des ouvriers et ouvrières. Cette situation fa-
vorise l’accumulation des bénéfices des grosses entreprises, notamment multi-
nationales, aux dépens des PME et des travailleurs et travailleuses, empêchant 
ainsi toute possibilité de créer une structure économique capable de contenir 
le chômage et de créer des opportunités d’emploi stable. Les conditions de 
travail se sont encore durcies, les droits syndicaux ne sont pas reconnus, des 
centaines de licenciement ont lieu et du coup le chômage est devenu de masse.
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II. Les femmes et le marché du travail : un développement 
limité

Avant le colonialisme, le travail salarié dans les villes était le monopole 
des hommes et avec l’avènement du colonialisme, les femmes ont commencé 
à travailler dans les villes, à un rythme lent à cause de la culture conservatrice 
de la société. Après l’indépendance formelle, le nombre de femmes salariées 
a augmenté du fait de l’exode rural croissant sous l’effet de la sécheresse et de 
la répartition inégale des terres. Les femmes se sont orientées vers les indus-
tries manufacturières telles que les industries du textile, et de l’alimentation25. 
D’autre part, le développement de l’éducation a joué un rôle clé dans la ca-
pacitation et la motivation d’une partie des femmes à accéder à de nouveaux 
métiers, notamment dans les villes, ce qui a également contribué à un change-
ment progressif  des mentalités et de la position de la société - même relative 
– concernant le travail des femmes.

1. Faible taux d’activité et de travail chez les femmes

L’évolution du taux d’activité des femmes26 permet de mesurer le niveau 
de participation des femmes à la production économique. Si ce taux est de 
5,44 % ans en 1960, il sera multiplié par cinq en 40 ans et connaitra un déclin 
progressif  à partir de 2000.

Graphique de l’évolution du taux d’activité chez les femmes27

25  BELARBI Aicha, Le salaire de madame, Éditions le Fennec, 1993, p.13.
26  Taux de femmes actives par rapport au nombre total de femmes en âge de travailler 
(15 ans et plus) (voir Annexe des concepts)
27  Graphique composite : les données de 1960 à 1982 sont extraites du livre de Aisha 
Belarbi, op.cit. p. 31. Les données pour 2000 et 2012 sont extraites du rapport annuel du 
Haut-commissariat au Plan mentionné à la note 5, p. 5. Les données pour 2014 et 2016 sont 
tirées de HCP, La femme marocaine en chiffres : Tendances d’évolution des caractéristiques 
démographiques et socioprofessionnelles, rapports 2014 & 2016.
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Cependant, malgré la participation croissante des femmes au marché du 
travail depuis six décennies, elle reste faible : le taux de femmes actives n’est 
que de 23,6 % (2016), et seul un quart des femmes en âge de travailler re-
cherche du travail. Ce taux est trois fois inférieur à celui des hommes (73,6 %).  

Ce taux est non seulement faible, mais a également baissé entre 2000 
(28,1 %) et 2016 (23,6 %).

    Cette exclusion des femmes du marché du travail est renforcée par un 
faible taux d’emploi de 25,9 % en 2016 : seulement 2,75 millions de femmes 
sont employées sur 10,6 millions de personnes actives.

Taux d’emploi de la population active par sexe
2000 2012

Femmes Hommes Femmes Hommes

24,5 68,2 22,3 67,2

Le taux d’emploi par sexe montre de fortes disparités, avec seulement un 
quart des femmes actives (22,3 %) en 2012 représentant moins d’un tiers des 
hommes (67,2 %).

Cette disparité entre les femmes et les hommes ayant un emploi et la 
baisse de la participation des femmes au marché du travail, malgré sa fai-
blesse, ont entraîné le classement du Maroc à la 135ème place sur 142 
pays concernant la participation économique des femmes en 201428. 
   Des études officielles, menées par l’État, attribuent la diminution du taux 
de femmes actives à l’enseignement généralisé des filles, et du coup à leur en-
trée plus tardive sur le marché du travail29. Les facteurs les plus importants 
expliquant cette baisse et le faible taux d’activité des femmes en général sont 
: la faiblesse et la fragilité du marché du travail ; la structure de l’économie 
du pays n’offrant pas un grand potentiel d’emploi, ce qui est particulièrement 
évident lorsque nous notons que le taux de chômage des femmes est plus 
élevé dans les villes. D’autre part, la culture machiste contribue à restreindre 
le travail des femmes. Le marché du travail reste un domaine privilégié des 
hommes selon la répartition des rôles entre hommes et femmes, où le travail 
et les salaires des femmes ne sont que des travaux complémentaires, tandis 
que les hommes ont pour tâche de fournir les ressources pour la famille et 
les femmes prennent les autres responsabilités familiales, ce qui limite leur 

28  Conseil économique, social et environnemental, Promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie économique, sociale, culturelle et politique, 2014, page 7.
29  HCP, Femmes marocaines et marché du travail : caractéristiques et évolution, 2013, 
p. 5.
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recherche de travail. Un autre facteur clé qui décourage un grand nombre de 
femmes de travailler est la précarité et la dureté des conditions de travail dans 
le secteur privé en plus de la diminution des possibilités d’emploi stable dans 
les secteurs public et privé.

2. La non-reconnaissance du travail des femmes

L’une des raisons du faible taux d’activité des femmes est la catégori-
sation des femmes au foyer dans la catégorie des «non actives», ce qui pose 
le problème de la non-évaluation de leur travail, considéré    « non-productif 
d’une valeur directe dans la production économique». Ce qui ignore que le tra-
vail des femmes au foyer contribue directement à la reproduction gratuite de 
la force de travail. Ce travail, effectué par les femmes, est l’un des fondements 
les plus importants du système patriarcal qui permet au système de produc-
tion capitaliste de créer de la survaleur. Malgré tous les slogans sur l’égalité, la 
liberté et l’amélioration de la condition des femmes, ce pilier reste sacré.

 Ainsi, parmi les 69 % des femmes qui sont dites «inactives», plus de 
56 % des femmes au foyer contribuent à la valeur économique et humaine 
«ajoutée», «invisible» et non calculable. Alors que ce travail demande plus 
de cinq heures par jour, si le salaire minimum (SMIG) est de 12 dirhams de 
l’heure, la contribution de ce travail domestique peut être estimée à 34,5 % du 
produit intérieur brut (PIB).

       Répartition du temps professionnel et domestique par sexe 

Le graphique ci-dessus illustre la double exploitation de la femme ou-
vrière : travail salarié/ travail ménager. Ce travail attribué aux femmes est plus 
lourd pour les ouvrières puisqu’il absorbe plus de 5 heures de leur temps quo-
tidien, contrairement aux hommes qui, même s’ils sont au chômage, effec-
tuent moins d’une heure de travail domestique.

3. Le chômage est un dilemme pour les jeunes et les femmes

Le chômage est le dysfonctionnement le plus important du marché du 
travail, en particulier du fait qu’il est devenu massif  et de longue durée. En 
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2016, le nombre de chômeurs était de 1 105 000 (9,9 %), touchant principale-
ment les femmes (10,9 % contre 8,9 % chez les hommes). Il est plus élevé dans 
les zones urbaines, chez les jeunes de 15 à 25 ans, dont les diplômés, surtout 
les diplômés professionnels et supérieurs30.

Les mesures d’austérité des budgets publics entraînent une baisse consi-
dérable des postes budgétaires dans la fonction publique. Ce qui fait aussi aug-
menter le taux de chômage est que le secteur privé n’est en mesure d’intégrer 
ni les diplômés universitaires ni les non diplômés, en raison de la fragilité du 
tissu économique marocain et de la fermeture de lieux de production dans 
certains secteurs, affectés par l’ouverture du pays aux marchés extérieurs et 
les crises économiques.

Le chômage est une réelle problématique pour les femmes qui repré-
sentent un tiers des chômeurs (30,6 %)31. C’est un pourcentage important par 
rapport au nombre de femmes actives. 

La crise de l’emploi chez les femmes est évidente chez les diplômées 
universitaires : en 2013, le pourcentage de chômeuses ayant un niveau d’édu-
cation élevé était 26,7 %, contre 14,8 % pour les hommes, sachant que seule-
ment 6,6 % des femmes ont un niveau universitaire et que le taux de chômage 
augmente dans la même catégorie de femmes dans les zones rurales, où les 
possibilités d’emploi pour les femmes instruites sont moins nombreuses que 
dans les villes.

Graphique du taux de chômage (%) par sexe et niveau de diplôme pour 
l’année 201332

Le graphique ci-dessus montre que la formation et l’enseignement ne 
réduisent pas le volume du chômage chez les femmes, mais que plus le ni-
veau d’instruction des femmes augmente, plus le chômage augmente. Les 

30  HCP, La situation du marché du travail en 2014, p. 6
31  HCP, la situation du marché du travail en 2016
32  R.Berahab, Z.Bouba (coord), Égalité de genre, politiques publiques et croissance 
économique au Maroc, OCP Policy Center & Direction des études et des prévisions financières, 2017, 
p. 53  



34

femmes avec des diplômes élevés représentent la moitié des chômeurs dont 
80% d’entre elles n’ont jamais travaillé (79,3 % en 2013)33.

Cette différenciation du chômage entre les hommes et les femmes n’est 
pas seulement due à la nature du marché du travail et à la fragilité du système 
de production, mais aussi aux conditions des femmes en dehors du marché du 
travail, c’est-à-dire au sein de la famille. Du fait de l’attribution aux femmes 
des tâches ménagères et de l’éducation des enfants, elles se trouvent limitées 
dans la recherche de travail. Ainsi, en l’absence d’opportunités offertes par le 
marché de l’emploi, les possibilités de travail répondant aux conditions des 
femmes diminuent (travail dans le même lieu de résidence, travail avec un 
horaire approprié…)

Des études menées par l’État sur le chômage font l’éloge de l’améliora-
tion et des progrès accomplis depuis 2000 jusqu’à maintenant, les attribuant 
aux politiques libérales et à l’ouverture économique, entraînant une augmen-
tation des emplois créés. Cependant, il s’agit d’emplois dans la plupart des cas 
fragiles (travail instable, saisonnier, temporaire, à temps partiel, mal rémuné-
rés...). Il s’agit aussi de travail sans relation avec la formation et de travail non 
payé. Toutes ces classifications interviennent dans le calcul de la population 
active et faussent le calcul des taux de chômage sachant que la majorité de ces 
emplois ne sont que des alternatives en trompe l’œil.

Ce que nous avons dit plus haut s’applique davantage aux femmes au 
chômage. La plupart d’entre elles ont soit un travail saisonnier, un travail à 
temps partiel ou un travail non rémunéré (dans le cadre de l’aide familiale). 
Les études officielles ne prennent pas en compte le travail des femmes au foyer 
et dans l’agriculture familiale. Ces mêmes études ignorent qu’un pourcentage 
important d’entre elles, en particulier les femmes instruites, ont perdu l’espoir 
de trouver un emploi en raison de la dépression du marché du travail et du 
poids des responsabilités familiales, et aussi parce que les normes officielles 
ne considèrent que ceux qui sont à la recherche d’un travail comme des chô-
meurs, ce qui exclut un grand nombre de femmes de leur «droit» d’être consi-
dérées au chômage.  

III. Discrimination et la fragilité des femmes sur le marché du 
travail 

La majorité des femmes travaille dans le secteur informel. Leur travail 
en milieu rural dans la majorité des cas est non rémunéré. Dans les villes la 
plupart d’entre elles, sont des salariées dans les secteurs les plus précaires, ce 
qui crée un marché de l’emploi qui reflète et consacre la discrimination domi-

33  Ibid., p. 55
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nante dans la société.

1. Le travail des femmes non rémunéré

Près de la moitié des femmes travailleuses travaillent au sein de la fa-
mille (47,3%). Ce pourcentage augmente dans les zones rurales pour atteindre 
73,6%. Elles contribuent à la production économique et soutiennent leurs fa-
milles par le biais de leurs activités dans les activités de l’agriculture fami-
liale et de l’artisanat ménager traditionnel, (la poterie, le tissage, la couture...). 
C’est un travail sans protection sociale et qui ne garantit pas une autonomie 
financière pour ces femmes. Au lieu de renforcer l’emploi salarié et des activi-
tés génératrices de revenus, on observe la hausse du taux de féminisation des 
emplois non rémunérés qui est passée de 48,7 % en 2000 à 57,3 % en 2012 
(tableau ci-dessous). Cette augmentation ne peut s’expliquer que par la préca-
rité du marché du travail, qui marginalise les femmes les plus actives et aussi 
par l’absence de formation et l’analphabétisme qui entravent leur accès à un 
travail indépendant, décent et à une rémunération adéquate.

2. Les «activités indépendantes» renforcent la subordination des 
femmes

Le taux de féminisation du travail (%) en fonction de la nature de la pro-
fession au niveau national

Situation profes-
sionnelle principale

2000 2012

Employés 21.9 20.3

Indépendants 14.3 14.7

Employeurs 6.6 8.0

Aides familiales 48.7 57.3

Stagiaires 16.0 11.2

Membres des 
coopératives ou assis-

tants
7.3 12.0

Autres 27.0 44.2

Total 27.1 26.1

 Source : HCP, La femme marocaine en chiffres, octobre 2013
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Le « travail indépendant» est la destination de la main-d’œuvre fémi-
nine exclue du travail salarié stable qui est caractérisé par une instabilité des 
revenus et une absence de protection sociale et est principalement concentré 
dans le secteur informel. Avec la régression des emplois salariés et la baisse 
du niveau de vie, la population va à la recherche d’une ressource ou d’un 
complément de revenu. Ainsi, une «activité indépendante» pour les femmes 
des classes populaires n’est qu’un palliatif  pour échapper au chômage. Les 
femmes salariées ont tendance à être plus impliquées dans les secteurs des 
services, du commerce et traditionnels que dans les activités productives né-
cessitant des qualifications et un capital important.

Les coopératives sont l’une des activités vers laquelle les femmes 
s’orientent depuis quelques années : elles vendent les produits qu’elles fa-
briquent chez elles, tels que les tapis et les huiles (huile d’argan…), mais ces 
activités n’ont pas sorti les femmes de la pauvreté, en particulier les femmes 
rurales, en raison des bas salaires qu’elles perçoivent, du coup c’est l’intermé-
diaire commercial qui est le principal bénéficiaire de leur travail.

Ce type «d’activité indépendante» est encouragé en facilitant aux femmes 
l’accès au microfinancement pour créer des « projets générateurs de revenus », 
des microentreprises et des coopératives agricoles et professionnelles. C’est le 
modèle de «l’intégration économique et l’autonomisation des femmes» pro-
mu par la Banque mondiale et d’autres institutions internationales (OMD 3) 
pour «Réaliser le développement et lutter contre la pauvreté chez les femmes». 
Mais ce qui distingue ces activités est la faiblesse de leur rentabilité et leur 
incapacité à résister au marché pour plusieurs raisons. Ainsi, au lieu de lutter 
contre la pauvreté, les femmes sont prises en otages de la cupidité des institu-
tions de crédit et des intermédiaires34.

3. Un chiffre suspect 

    Le tableau ci-dessus soulève un gros point d’interrogation : le 
pourcentage de féminisation de la profession dans la dernière ligne «autres» 
a considérablement augmenté, passant de 27 % à 44,2 % en 12 ans ... Ce 
qui cache des formes catastrophiques d’exploitation, de vulnérabilité et de 
paupérisation, comme par exemple : la domesticité et la prostitution. Cette 
dernière attire plus de jeunes femmes pour échapper à l’enfer de la pauvreté 
et du chômage ce qui fait du Maroc l’un des principaux exportateurs de 
prostituées, pour les pays du Golfe en particulier, et l’une des destinations 
mondiales pour le tourisme sexuel. Ce phénomène est considéré comme un 
tabou qui est ignoré et dissimulé par toutes les études officielles. Personne, en 

34  Attac Maroc, Le microcrédit au Maroc : quand les pauvres financent les riches ; 
Étude de terrain et analyse du système du microcrédit, mars 2017.
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dehors des services de renseignement de l’État, ne connaît son véritable volume 
parce qu’il n’est soumis à aucune étude publique approfondie ni recensement. 
Du coup de nombreuses études officielles sur les femmes dissimulent leurs 
résultats concernant la prostitution, parce que l’État la considère un facteur 
nécessaire à la revitalisation du secteur du tourisme !

4. Les femmes et le travail salarié 

La restructuration du marché du travail a modifié la nature du travail, le 
travail salarié ayant diminué, tant pour les femmes que pour les hommes. Si 
les années 1970 ont vu une augmentation du travail salarié due à la croissance 
de l’industrialisation, celle-ci connaîtra un net recul à partir des années 1980. 
Nous verrons que le taux de travail salarié est de 69,3 % en 1982, de 60,3 % 
en 1990 et de 59 % en 199235. Cependant, selon le graphique ci-dessus, envi-
ron un tiers des femmes qui travaillent sont des salariées, 80 % dans les villes. 
C’est un chiffre important (le deuxième rang en termes de professions occu-
pées par les femmes et le premier rang dans les villes), bien que le travail non 
rémunéré prédomine sur l’activité globale des femmes, comme le montre le 
tableau ci-dessus.

5. La   précarité touche principalement Les femmes 

Les femmes représentent un cinquième des salariés (20,3 % en 2012). 
Le taux des femmes qui travaillent dans le secteur privé est de 90 %, dont la 
moitié sont concentrées dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche à 59,9 
%, suivis du secteur des services (tourisme, éducation, santé ...) à 27,9 %, du 
secteur industriel (textiles, habillement et l’industrie alimentaire) à 11,8 %36, 
alors que le secteur public s’est récemment féminisé de plus en plus (38,4 % de 
femmes en 2014), soit une augmentation de 4,6 points par rapport à 200237. 
Cependant, l’accès des femmes au secteur public a coïncidé avec la réduction 
drastique de l’emploi et sa précarisation (contractualisation).

L’emploi salarié dans les secteurs où les femmes travaillent a été mar-
qué par d’importants changements qui ont renforcé l’exploitation intensive 
de ces femmes. La mondialisation économique, en imposant à l’économie 
du pays son orientation d’exportation et l’ouverture de ses frontières aux in-
vestissements étrangers, a introduit le concept de flexibilité du monde du tra-
vail. Les capitaux nationaux et étrangers s’efforcent de réduire le coût de la 
main-d’œuvre afin de pouvoir faire face à la concurrence internationale, de 
s’adapter aux fluctuations des marchés internationaux et de maximiser leurs 
profits. Ainsi, nous observons la domination du travail temporaire souvent 

35  Rajaa Mejjati Alami, Femmes et marché du travail au Maroc, Août 2001, p..18-24   
36  HCP, Femmes marocaines et marché du travail : caractéristiques et évolution, 2013, 
p. 9. 
37  Conseil économique, social et environnemental, Promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie économique, sociale, culturelle et politique, 2014, p. 11.
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sans contrat ou contrat à durée déterminée (CDD) dans certains secteurs tels 
que l’agriculture, les industries alimentaires et textiles, puis la domination du 
travail saisonnier, en particulier dans le secteur du tourisme et de l’agricul-
ture où les travailleuses ne travaillent que 6 mois par an, sans compensation 
pour les autres mois. En conséquence, les conditions du travail se sont détério-
rées suite aux licenciements massifs et à l’expansion de la paupérisation. Le 
secteur du textile est un bon exemple de la crise économique puisque 119 000 
travailleurs et travailleuses ont perdu leur emploi entre 2008 et 201438.

6. Les Travailleuses : discrimination dans les salaires et la protection 
sociale

La disparité salariale entre hommes et femmes est un problème structurel, 
comme le reconnaît le rapport du Conseil économique, social et environne-
mental lui-même. Dans les secteurs où la main-d’œuvre est majoritairement 
féminine, par exemple le secteur de l’agriculture, le salaire minimum est infé-
rieur à celui du secteur industriel (55 dirhams dans l’agriculture contre 85 di-
rhams dans l’industrie), et les employeurs ne respectent pas souvent le salaire 
minimum. Dans ces secteurs, en général, le salaire moyen des femmes du sec-
teur privé est inférieur de 25 %39 par rapport à celui des hommes. La situation 
des femmes dans le secteur public se reflète sur leur salaire, qui est inférieur 
à celui des hommes. Les travailleuses du secteur public sont principalement 
concentrées dans les échelles inférieures, et non dans les postes de direction, 
où le pourcentage de féminisation ne dépasse pas 16 %. Ce qui classe le Ma-
roc 130ème pays en termes de disparités salariales entre hommes et femmes40, 
derrière les sociétés conservatrices du Qatar, du Koweït, de Bahreïn et des 
pays voisins comme la Tunisie.

La protection sociale est quasi inexistante, puisque 81,6 % des femmes 
actives n’ont pas la couverture médicale (80,7 % pour les hommes). D’un 
côté, beaucoup de femmes sont employées dans des emplois non couverts par 
la couverture médicale, telles que les femmes de ménage employées par des 
firmes intermédiaires sans protection sociale ainsi que les travailleuses dans 
l’artisanat. D’autre part, parce que les employeurs n’assument pas l’enregis-
trement et le paiement des prestations sociales, profitant de l’analphabétisme, 
de l’ignorance des droits des travailleurs et la présence d’une masse de main-
d’œuvre au chômage qui a besoin de ce travail.

7. Conditions de travail difficiles

Les femmes ouvrières travaillent dans de dures conditions Elles sont ex-

38   HCP, La hausse des exportations du textile a-t- elle soutenu l’emploi de la branche 
en 2014 ?
39  Conseil économique, social et environnemental, Promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie économique, sociale, culturelle et politique, 2014, p. 11
40  Ibid.
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ploitées à un rythme intense surtout dans les secteurs féminisés où les em-
ployeurs profitent du chômage et leur pauvreté pour tirer un maximum de 
profit. Par exemple, les ouvrières agricoles travaillent 48 heures au lieu de 
44 heures en vigueur dans le secteur industriel, en l’absence d’un minimum 
de conditions de travail décentes : Il n’y a ni restaurants disponibles pour le 
déjeuner, ni toilettes, vestiaires. En outre, au lieu de leur fournir un moyen de 
transport approprié, elles sont transportées par camions, ce qui a entraîné la 
mort de plusieurs travailleuses agricoles, notamment dans la région du Souss. 
Elles travaillent également en l’absence de tout équipement sanitaire les  pro-
tégeant des maladies pouvant être causées par des pesticides toxiques utilisés 
en agriculture. Ainsi, les travailleuses sont exposées à tous ces risques sans 
recevoir d’indemnisation des accidents du travail car les employeurs évitent 
d’assurer les travailleurs/travailleuses en complicité avec l’État.

Parallèlement à l’exploitation intensive, les travailleuses sont aussi vic-
times de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Les usines et les domaines 
agricoles constituent le lieu de travail le plus fréquent où les travailleuses sont 
soumises à un chantage pour se soumettre aux envies de leur employeur ou de 
leur supérieur hiérarchique41.

8. La nurserie : de l’encre sur du papier

Les crèches sont essentielles pour encourager les femmes à travailler, 
mais la réalité montre que ce sujet n’a pas retenu l’attention. Les lieux de tra-
vail ne disposent pas de crèches pour les travailleuses, ce qui les oblige à laisser 
leurs enfants à des femmes non formées, chez elles, en l’absence de conditions 
adéquates. Et ce alors que le Code du travail stipule qu’une nurserie doit être 
mise en place, si l’entrepreneur a au moins 50 salariées de plus de 16 ans, il 
doit équiper une salle spéciale pour l’allaitement ou à proximité, et peut uti-
liser ces salles en tant que jardin d’enfants pour les enfants des salariées. Il a 
été stipulé la possibilité d’équiper une crèche avec la contribution de plusieurs 
entreprises  voisines selon des conditions appropriées pour les enfants. Mais 
en l’absence d’une sanction pénale à l’encontre d’un employeur qui omet de 
mettre en place une crèche, cet article reste seulement une phrase vide que le 
Code a mise en avant pour avoir l’air d’sembler être équitable pour les femmes 
actives.

L’état, de son côté, ne fournit pas de crèches pour les femmes qui tra-
vaillent et n’investit pas dans ce domaine social.

L’État offre aux employeurs de grands privilèges matériels et dépense 
un énorme budget pour fournir les infrastructures nécessaires à l’investisse-
ment privé mais ne se soucie pas d’infrastructures sociales et d’installations 

41  Voir : Recherche de terrain de Lucile DAUMAS sur les ouvriers agricoles publiée 
dans ce livre.
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au profit des travailleuses, tant en termes de logement, de santé ou de soins 
pour leurs enfants, pas plus qu’il n’exige des employeurs de mettre en place 
ces équipements.

9. La syndicalisation des travailleuses

Le travail syndical reflète la situation qu’occupent les femmes dans la 
société puisqu’il est encore monopolisé par les hommes. Selon le rapport du 
Conseil économique et social et environnemental, les travailleuses ne repré-
sentent que 0,38 % des délégués des travailleurs et des représentants des sala-
riés du secteur public et elles sont quasi absentes des structures syndicales. Ce 
qui montre les disparités et la discrimination des femmes dans le monde du 
travail. Les coups portés contre les organisations syndicales, procès, violences 
et répression des travailleuses et des travailleurs lors de grèves, des sit-in et li-
cenciements en raison de la création de bureaux syndicaux dans les unités de 
production, ont contribué à la réticence et à la peur des ouvrières vis-à-vis du 
travail syndical.

Conclusion

La position des femmes sur le marché du travail est influencée par les 
choix économiques libéraux qui ont aggravé la crise globale de l’emploi. Mais 
l’impact de ces politiques sur les femmes sont néfastes en raison de la persis-
tance d’une culture patriarcale qui reproduit le même partage des rôles par 
sexe.

Dans la société, le travail domestique et de soins incombe aux femmes 
malgré tous les changements qui ont affecté la structure familiale, les lois et 
la société dans son ensemble… Pour sa part, l’État marocain et les institu-
tions internationales, qui ne cessent de vanter l’autonomisation économique 
des femmes, ne sont nullement intéressés à développer des structures sociales 
compensant l’absence de femmes de leurs foyers. Les employeurs s’intéressent 
principalement à leurs profits et n’appliquent que le minimum requis par la 
législation du travail en général, en particulier celle concernant les femmes. 
Ils utilisent la culture patriarcale de la société qui considère que le travail des 
femmes n’est pas obligatoire et leur salaire n’est qu’un complément, ce qui 
facilite leur exploitation au moindre coût.

Ainsi, au lieu d’être une opportunité pour l’épanouissement personnel, 
l’emploi des femmes devient une difficulté supplémentaire, en particulier pour 
les femmes des classes populaires. La faiblesse du marché du travail ne leur 
donne pas la possibilité de trouver un travail décent qui tienne compte de leur 
particularité, alors la plupart d’entre elles sont contraintes de travailler dans 
des secteurs caractérisés par la discrimination et la précarité.
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Cette réalité, que ce texte a tenté de présenter, exige de nous tous et toutes, 
ainsi que des organisations de lutte des femmes, des efforts supplémentaires 
et des études approfondies pour la compréhension des évolutions actuelles 
à même d’orienter nos combats et de nous permettre afin d’élaborer des re-
vendications précises des femmes et de proposer des alternatives sociétales 
opposées au modèle de développement libéral mis en place  par l’État sous la 
direction des institutions internationales.   Novembre 2017 

---- Annexe : concepts et définitions----
Selon les études officielles que nous avons utilisées dans ce texte, la po-

pulation comprend trois catégories : personnes travailleurs, chômeurs et inac-
tives.

Population active : nombre total de personnes des deux sexes qui consti-
tuent la main-d’œuvre active et capable de produire des biens et des services 
dans un pays, y compris les travailleurs et les chômeurs.

Population active occupée : comprend toutes les personnes âgées de 15 
ans et plus participant à la production de biens et de services, même pen-
dant une heure au cours de la semaine précédant l’étude statistique, ainsi que 
toutes les personnes travaillant absentes pour une raison temporaire. C’est un 
concept large englobant toutes les formes de travail, y compris le travail sai-
sonnier, à temps partiel et tout le travail informel.

Population active au chômage : Il s’agit des personnes âgées de 15 ans 
et plus, qui n’exercent pas d’activité professionnelle et des demandeurs d’em-
ploi. Au cours de l’étude statistique, n’est considéré comme au chômage que 
la personne qui remplit les conditions suivantes combinées :

• Être sans travail 

• Chercher du travail en prenant les mesures appropriées

• Prête à travailler

- Taux d’activité féminin : rapport entre le nombre de femmes actives et 
le nombre total de femmes en âge de travailler (15 ans et plus),

- Taux d’emploi des femmes : pourcentage de la population féminine 
active employée parmi la population active féminine

- Taux de féminisation du travail : Proportion de femmes dans la popu-
lation active employée
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La privatisation de la santé publique au Maroc et ses 
conséquences sur les femmes 

Cherki Chemmame

En général, les services de santé publics rentrent dans le champ de la 
protection sociale, qui peut être définie comme la partie du salaire versée soit 
par les prestations sociales financées par le biais des cotisations, soit par le 
biais des services publics financés par les impôts42.Les employeurs contri-
buent ainsi au budget de l’État au moyen de taxes, ils supportent une partie 
des dépenses de santé, d’éducation des enfants d’ouvriers et de subvention 
des aliments de base et de l’énergie, qui sont toutes comprises dans le salaire 
indirect. C’est ce financement des services publics par la contribution des em-
ployeurs, à titre de rémunération indirecte, qui constitue la nature sociale de 
ces services. Ils sont garantis en tant que droits sociaux par les principes de 
gratuité et d’universalité.

L’autre caractéristique des services publics c’est qu’ils constituent un do-
maine relativement non-subordonné à la logique marchande, puisque ces ser-
vices ne sont pas liés au pouvoir d’achat, mais par le principe de la satisfaction 
des besoins essentiels.

Le capitalisme néolibéral cherche depuis le début des années 80 à s’at-
taquer progressivement à cette conception élargie du salaire. Il a finalement 
réussi à la réduire et à porter gravement atteinte à un certain nombre de droits 
garantis en matière de santé, d’éducation, de retraite, d’emploi et de soutien 
des prix par la caisse de compensation.

Avant l’élimination complète du droit à la santé publique, les citoyens 
utilisaient les services de santé comme des services publics incomplets. La 
gratuité était relative et le principe d’universalité n’était pas pleinement appli-
cable, car une grande partie de la population était exclue de l’accès sur la base 
des distinctions sociales, géographiques ou sur une discrimination fondée sur 
le sexe. Les services médicaux et hospitaliers eux-mêmes étaient incapables 
de répondre à la demande, l’État n’allouant qu’une enveloppe financière très 
limitée à la construction de structures et d’équipements, ainsi qu’à la forma-
tion et la rémunération du personnel médical et paramédical.

Avant de discuter l’idée présentée dans le titre de ce texte, nous devrions 
d’abord décrire l’attaque néolibérale contre la santé publique et, partant, son 

42 Michel Husson, Les Casseurs de l’État social, des retraites à la sécu : la grande dé-
molition, La Découverte, Coll. « Sur le vif », 2003.
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programme de privatisation, avant d’aborder dans la deuxième section les 
diverses manifestations de la souffrance des femmes en raison de la nature de 
classe de la santé. Dans la troisième et dernière section, nous expliquerons 
en quoi l’oppression des femmes et la discrimination fondée sur le sexe sont 
l’une des causes directes et spécifiques du mauvais état de santé des femmes.

I. Section I : Présentation des grandes lignes de la privatisa-
tion du secteur de la santé publique

1) Régression de la gratuité du secteur de la santé publique 
et préparation du terrain pour signaler sa privatisation  

Retour sur la gratuité : L’État a renoncé au principe de gratuité des 
services et traitements médicaux publics par le décret du 30 mars 1999 sur les 
modalités de fixation des prix43, pour appliquer progressivement le principe 
de paiement à partir de mai 2004 dans la plupart des hôpitaux publics44, en-
globant tous les services de consultations médicales, de radiologie et d’ana-
lyses biomédicales, chirurgie, spécialisation, médecine dentaire, services de 
médecine générale, gynécologie, réanimation, hospitalisation, médicaments, 
poches de sang et dérivés45, médicaments, équipement, hébergement des 
accompagnateurs du patient, transfert des patients à l’hôpital, délivrance de 
certificats médicaux, etc. Les prix des services sont appliqués selon la même 
logique que les prix des cliniques privées, c’est-à-dire sur la base des travaux 
dits professionnels. L’alignement sur les entreprises privées en tant que base 
de calcul du coût des services constitue une étape majeure sur le chemin de la 
marchandisation.

Couverture sanitaire de base : La mise en place d’un système de couver-
ture sanitaire à six caisses est l’un des principaux axes de l’attaque néolibérale 
contre le droit à la santé publique. Elle fait partie d’une remise en cause des 
modes de financement du système de santé publique et constitue donc un 
point de départ pour justifier la suppression du principe de gratuité. Si l’Assu-

43 Décret n° 2-99-80 du 12 hija 1419 (30 mars 1999) fixant les modalités de rémuné-
ration des services et prestations rendus par les hôpitaux et services relevant du ministère 
chargé de la santé, REFERENCE: B. O N° 4682 - 28 hija 1419 (15-4-99), file:///C:/Users/
user/Downloads/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-99-80.pdf
44 Arrêté conjoint du Ministre de la Santé et du Ministre des Finances et de la Privatisa-
tion n°10-04 du 3 Safar 1425 (25/3/2004) fixant les tarifs des services et prestations rendus 
par les hôpitaux et services relevant du ministère de la santé, REFERENCE : B.O N° 5206 
DU 16 Rabii I 1425 (6/5/2004),

file:///C:/Users/user/Downloads/10-04.pdf
45 Arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances et de la privatisation n° 
1885-03 du 17 chaabane 1424 (14 octobre 2003) fixant le tarif de cession du sang humain, Bulletin 
officiel n° 5200 du 10 safar 1425 (1er avril 2004),

http://www.anam.ma/upload/document/Arrete1885-03.pdf
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rance maladie obligatoire relève du champ de la protection sociale, son finan-
cement reposant sur les cotisations sociales, principalement à la charge des 
employeurs et les soins reçus par les travailleurs étant ainsi partie intégrante 
du salaire, le reste des systèmes de couverture ne rentre pas dans le champ de 
la protection sociale.

Le Régime d’assistance médicale (RAMED) mis en place pour les pauvres 
est une véritable atteinte au principe de gratuité des soins de santé, car la plu-
part des coûts sont supportés par les pauvres, et non par le budget de l’État via 
le système fiscal. Une partie des pauvres paye 600 dirhams par an, pour une 
famille de cinq personnes, une somme importante par rapport à leurs revenus. 
Et toute défaillance ou interruption de paiement entraînera le retrait de la liste 
des bénéficiaires de cette couverture. L’État ne s’est pas engagé à payer un 
certain pourcentage du coût des traitements, mais a plutôt imposé à ce régime 
la charge de supporter les frais de traitement des prisonniers, des orphelins et 
des personnes vivant dans des maisons de retraite et les centres de protection. 
Et prétendre que les pauvres bénéficient de traitements gratuits est sans fon-
dement, car ce sont les pauvres, vulnérables, qui contribuent en partie à ces 
dépenses par le biais du système de partage des risques. Les autres régimes 
d’assurance ne seront alimentés que marginalement par des contributions de 
l’État, ce sont les particuliers qui supporteront la charge de leurs coûts.

Réforme hospitalière46: La réforme des hôpitaux a signifié l’accroisse-
ment de leur capacité d’autofinancement en faisant payer leurs services aux 
personnes capables de payer y compris les plus pauvres, soit directement, soit 
via les régimes d’assurance. Cette réforme visait à donner aux hôpitaux une 
autonomie administrative et financière, afin qu’ils soient en mesure de sup-
porter les dépenses de gestion et les investissements en infrastructures et équi-
pements, c’est-à-dire en réorganisant leur gestion selon l’esprit d’entreprise. 
L’amélioration de la qualité des services de santé a été également présentée 
comme un objectif  majeur de cette réforme néolibérale. Mais le concept de 
qualité ne recouvre pas la capacité du système de santé publique à répondre 
aux besoins en médicaments ou en hospitalisation conformément aux normes 
de santé, mais est lié à l’essence même de marchandise. Cela signifie la créa-
tion des conditions nécessaires pour accroître la compétitivité des services de 
santé dans un marché complètement ouvert et, d’autre part, l’efficacité des 
services et des équipements hospitaliers en tant que marchandise. Lorsque 
les réformateurs hospitaliers font valoir que leur objectif  est de rétablir la 
confiance des patients et de répondre à leurs besoins en améliorant la qua-
lité des services, cela ne vise pas tous les patients, mais les patients capables 

46 Ministère de la santé, Stratégie sectorielle de santé 2012-2016, mars 2012, 
consulté le document sur le site : http://www.sante.gov.ma/Docs/Documents/secteur%20
sant%C3%A9.pdf.
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d’acheter les services marchandisés. L’État et ses idéologues néolibéraux ont 
réussi à promouvoir ce concept, qui a alimenté de nombreux écrits et discours 
publics.

Régionalisation47: La régionalisation fait partie de la réorganisation de 
l’intervention de l’État dans le secteur de la santé, qui vise à renforcer l’auto-
nomie du fonctionnement des hôpitaux publics. Les directions régionales de la 
santé l’outil pour faire pression en faveur de diverses mesures du programme 
de réforme de la santé, notamment parce qu’elles chercheront à signer des 
contrats de partenariat avec le secteur privé pour accélérer la privatisation des 
hôpitaux publics de la région.

2)  L’attaque de 2011 ouvre la voie à la privatisation des 
hôpitaux

En juillet 2011, l’État achève de détruire presque complètement le sys-
tème de santé publique en promulguant la loi cadre n° 34-09 relative au sys-
tème de santé et à l’offre de soins48. Cette loi sape le cadre du droit à la santé, 
et établit le retrait de l’État de toute responsabilité en matière de soins de 
santé, elle renverse tous les concepts liés à la santé publique et permet aux hô-
pitaux publics d’être ouverts à diverses formes de privatisation. On peut donc 
dire qu’il s’agit d’un tournant stratégique dans le processus d’élimination de 
la santé en tant que service public. Cela peut être démontré en présentant son 
contenu :

Abandon de l’intervention de l’État pour garantir la santé : l’article 1 in-
dique que le droit à la protection de la santé est une responsabilité de l’État et 
de la société. Cela contrevient aux principes des instruments internationaux 
relatifs aux droits humains. Le deuxième article prévoit, parmi les principes 
qui sous-tendent la réalisation des objectifs de santé, «la responsabilisation 
de la population dans la prévention, la conservation et la restauration de la 
santé». Cet article engage la responsabilité des citoyens dans la maladie et 
le rétablissement, ce qui revient à nier les causes profondes qui conduisent à 
l’apparition des maladies, selon les principes de l’Organisation mondiale de la 
santé elle-même. Celle-ci fait référence aux déterminants sociaux de la santé 
et liste plusieurs conditions qui déterminent l’intégrité physique et psycho-
logique : le logement, l’eau potable, l’électricité, l’assainissement, le niveau 
d’éducation, le revenu, les conditions de travail et son rythme, la sécurité, la 
nutrition, l’environnement, les distinctions sociales et les différences de genre, 

47 Ibid.
48 Dahir n° 1-11-83 du 2 juillet 2011 portant promulgation de la loi cadre n° 34-09 rela-
tive au système de santé et à l’offre de soins (BO N 5962 du 21-07-2011)

file:///C:/Users/user/Downloads/la%20loi%20cadre%20n%C2%B0%2034-09%20re-
lative%20au%20syst%C3%A8me%20de%20sant%C3%A9%20et%20%C3%A0%20
l%E2%80%99offre%20de%20soins.pdf
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ainsi que toutes les conditions associées à la répartition du revenu.

Le désengagement partiel de l’État de ses responsabilités en matière de 
santé est confirmé à l’article 6 qui cite le secteur privé comme contributeur, 
aux côtés de l’État, à la fourniture des services de soins de base, des équipe-
ments et des infrastructures et la formation des médecins et des infirmières.

Inversion radicale des concepts utilisés dans le domaine de la santé : 
ce retrait de l’État de la responsabilité d’assurer la santé des citoyens et la lé-
gitimation de la privatisation, apparaissent également à travers les définitions 
suivantes :

• Offre de soins : désigne les médecins, les infirmières, les infrastructures, 
les équipements et tous les moyens associés à la fourniture de traitements de 
santé, qu’ils soient privés ou publics.

• Les établissements de santé : non seulement ceux appartenant au sec-
teur public, mais aussi les cliniques et cabinets privés. Toutes ces institutions 
contribuent à la fourniture de services de prévention, de diagnostic ou de soins, 
et la voie est même ouverte aux institutions du secteur privé pour qu’elles 
contribuent à la fourniture de services de santé et de soins publics. Ainsi, les 
investisseurs privés ont désormais la possibilité d’intervenir dans les centres 
de santé publics.

• Carte sanitaire : La carte sanitaire fournit des prévisions sur l’offre 
de soins pendant dix ans. Cette offre fournie par les institutions des secteurs 
privé et public doit être efficiente pour répondre aux besoins de la population 
en termes de soins et de services de santé. Elle est garante, conformément au 
contenu du texte de loi, par la répartition équitable des ressources matérielles 
et humaines et de la réduction des déséquilibres entre les régions. De plus, 
cette carte est un outil permettant de contrôler la croissance de l’offre de ser-
vices de santé.

• schéma régional de l’offre de soins : c’est un outil de distribution sur 
le terrain des institutions de soins inclues dans la carte sanitaire et une base 
pour régir le partenariat entre les secteurs public et privé. Le schéma régional 
de l’offre de soins sera un outil pour accélérer la privatisation du secteur de 
la santé publique, la Direction régionale de la santé sera en mesure de signer 
différentes sortes de contrats de privatisation.

La loi 34-09 légitime, complète et organise la privatisation des établisse-
ments et services de santé publique mise en œuvre depuis plus de 10 ans. Elle 
fixe un cadre pour le système de santé et l’offre de soins. Les investisseurs pri-
vés ont longtemps rivalisé avec les établissements de santé publics, ils peuvent 
désormais intervenir en tant que prestataires de services de santé publique par 
le biais de partenariats public-privé, qui ne se limitent pas aux infrastructures, 
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équipements, formation et mise à disposition de médecins et d’infirmières, 
mais s’étendent à la fourniture de soins de base et tout ce qui concerne la pré-
vention, le diagnostic et le traitement.

La loi établit un cadre pour trois formes de partenariat permettant au 
secteur privé de participer aux fonctions de la structure de santé publique, à 
savoir :

•la gestion déléguée : la liste des hôpitaux publics est désormais ouverte 
aux investisseurs privés grâce aux lois sur la gestion déléguée49et à la loi sur 
les partenariats public-privé50. Les établissements de santé publics peuvent 
être gérés par des entreprises privées en contrepartie d’une part des ressources 
ou des bénéfices, ou les deux. Le contrat de gestion déléguée peut prévoir la « 
construction, exploitation, transfert de propriété », c’est-à-dire la construction 
d’hôpitaux ou de certains établissements de convalescence ou spécialisés, ainsi 
que leur exploitation pendant une certaine période et la perte de propriété qui 
en découle. Il convient de mentionner que les contrats de partenariat conclus 
conformément à la loi sur les partenariats public-privé ratifiée en 2015 sont 
très dangereux, car cette loi offre de plus grandes garanties en faveur du capi-
tal, bien au-delà de ce qui est prévu par la gestion déléguée. Non seulement 
elle garantit les bénéfices des investisseurs privés en insistant sur le principe 
du «maintien de l’équilibre financier du contrat», mais elle ajoute le principe 
du partage des risques du projet. Cela signifie que l’État supporte les risques 
qui menacent l’équilibre financier du contrat de partenariat. Contrairement à 
la loi sur la gestion déléguée la loi sur les partenariats public-privé ne dispose 
pas d’un mécanisme de surveillance efficace au cas où les prestataires de soins 
de santé ne rempliraient pas leurs obligations en vertu du contrat de partena-
riat. Il existe également un manque de garanties pour protéger les droits des 
patients et du personnel hospitalier.

• Partenariat pour la mise en œuvre d’actions communes : peut signifier 
la mise en place d’un partenariat entre les deux secteurs conformément à ces 
lois, mais rien n’empêche la mise en place d’autres formes de privatisation des 
services ou établissements de santé et des établissements hospitaliers publics. 
Le décret d’application de la loi prévoit un cadre pour le système de santé 
et la possibilité d’établir un «réseau de soins coordonné», une organisation 
horizontale non séquentielle pour fournir des soins dans diverses disciplines. 

49 Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics 

https://www.finances.gov.ma/Docs/depp/2018/loi%20n%C2%B054-05%20relative%20
%C3%A0%20la%20gestion%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9e%20des%20services%20
publics.pdf
50 Loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé

https://www.finances.gov.ma/Docs/depp/2018/BO_Loi%20n%C2%B086-12%20relative%20
aux%20contrats%20de%20PPP.PDF
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Cela signifie que la possibilité d’établir des établissements hospitaliers en par-
tenariat avec des investisseurs privés peut dépasser la taille et les compétences 
multidisciplinaires, services, équipements et technologies de ce que possèdent 
les hôpitaux publics actuels ou peut-être même les hôpitaux universitaires.

• Achat de services de santé auprès du secteur privé : comme modèle 
pour ce type de partenariat, l’État a signé un accord avec des représentants 
de cliniques privées pour l’achat d’un service de purification du sang pour 
les patients atteints d’insuffisance rénale51. L’une des conséquences en a été 
l’émergence de cliniques de néphrologie spécialisées dans les maladies de l’in-
suffisance rénale, principalement axées sur la fourniture de services de pu-
rification du sang, dans de nombreuses grandes villes. L’État a justifié pour 
conclure ce type de partenariat le fait de ne pas disposer de l’équipement et 
des cadres médicaux et paramédicaux nécessaires, tandis que le coût des ser-
vices achetés dépasse de loin les dépenses qui auraient pu être allouées à la 
prise en charge des patients dans les hôpitaux publics. Cette forme de privati-
sation conduit à un double résultat, le développement des établissements de 
santé du secteur privé aux dépens des hôpitaux publics et l’augmentation du 
coût des soins médicaux.

• Mesures encourageant les investissements privés dans la santé : La 
loi-cadre prévoit que les établissements de santé privés en partenariat puissent 
bénéficier de mesures de promotion des investissements. La loi sur les par-
tenariats public-privé prévoit de meilleures garanties pour ces investisseurs 
privés qui fournissent des services aux établissements de santé publics. Ces 
mesures s’appliquent aussi aux entreprises multinationales que cette même 
loi autorise à entrer dans le secteur de la santé publique marocain. L’article 3 
de la loi mentionnée stipule que les contrats de partenariat sont conclus dans 
le respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement, d’objectivité 
et de concurrence. Ainsi, lorsque la liste des hôpitaux et des établissements de 
santé publics sera ouverte aux enchères, rien n’empêchera le capital étranger 
de les gérer, renonçant ainsi à une politique de santé souveraine.

3)  Révision de la loi relative à l’exercice de la médecine, 
afin de promouvoir la privatisation et le commerce de la santé 

La loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine52 est entrée en vigueur 
en mars 2015. Elle est l’aboutissement de décennies de mesures néolibérales 
visant à réformer le secteur de la santé publique. Par conséquent, il était néces-

51        Ministère de la santé, 2ème conférence nationale sur la santé, livre blanc pour une 
nouvelle gouvernance du secteur de la santé, Marrakech 1, 2 et 3 juillet 2013, p48.
52 Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 
131-13 relative à l’exercice de la médecine

http://bmda.org.ma/fr/wp-content/uploads/2016/12/BO_6344_Fr-Trait%C3%A9-de-Mar-
rakech.pdf
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saire de modifier la loi régissant l’exercice de la profession médicale pour se 
conformer à ces réformes et répondre aux exigences requises par les accords 
de promotion des investissements et de libre-échange afin d’ouvrir la santé aux 
investisseurs et de fournir des incitations suffisantes pour encourager leur accès 
et garantir leurs rendements financiers. Cette révision répond à la politique de 
réforme du secteur de la santé publique sur les points clés suivants :

- Faciliter la migration des médecins vers les établissements de 
santé privés : cette pratique prévaut depuis des années et s’est main-
tenant approfondie en raison du large écart des salaires et des condi-
tions de travail entre les secteurs public et privé. Après la révision de 
la loi sur la profession médicale, tous les médecins du secteur public 
de santé peuvent maintenant partir dans des cliniques, des cabinets ou 
des établissements relevant du secteur privé, malgré les obstacles que le 
ministère place encore face à ces démissions. Les médecins du secteur 
public peuvent également exercer dans le secteur privé même lorsqu’ils 
sont mis.es à la retraite de la fonction publique, ou même s’ils-elles sont 
licencié.e.s. Dans le même temps, tout médecin exerçant dans le secteur 
de la santé publique peut également exercer dans une institution du 
secteur privé, sous le couvert de « remplacement dans un cabinet mé-
dical» pour une période qui peut aller jusqu’à deux ans. Il s’agit d’une 
légalisation claire de la migration des médecins du secteur public. Cette 
loi a aggravé l’hémorragie que subissent les hôpitaux publics depuis des 
décennies et constitue un encouragement direct au développement du 
secteur privé de la santé, alimenté chaque année par un important per-
sonnel médical formé par l’État et exerçant dans ses hôpitaux.

- Faciliter l’accès aux médecins étrangers : Les médecins étran-
gers peuvent désormais exercer dans des établissements de santé pu-
blics et des hôpitaux avec un contrat de travail à durée déterminée53. 
Cela s’inscrit dans le contexte des conditions imposées par les accords 
de libre-échange qui obligent les signataires à réviser leur législation 
pour permettre aux médecins d’émigrer ou de se déplacer vers les éta-
blissements de santé des pays parties. Nous ne pensons pas que cela 

53 Arrêté du ministre de la Santé n ° 1203.15 publié à Jumada II (9 avril 2015) préci-
sant les départements administratifs et la liste des établissements de santé du ministère de 
la Santé qui peuvent être exercés par des contractants pour les médecins généralistes, les 
spécialistes et les dentistes du secteur privé.

file:///C:/Users/user/Downloads/9-%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%B2%D8%A7%-
D9%88%D9%84%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B
7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7
%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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incitera à attirer des médecins étrangers, en particulier des spécialistes, 
pour soutenir les structures médicales dans les hôpitaux marocains, 
mais l’inverse est vrai. La législation en vigueur autorise les médecins 
à migrer du secteur public vers le secteur privé local ou vers les pays du 
nord. La loi sur l’exercice de la médecine révisée autorise les médecins 
étrangers à exercer dans le secteur privé, sous réserve de l’autorisation 
du ministère de la Santé. Cette loi vise à faciliter deux choses : faciliter 
l’accès, la création ou l’exploitation de sociétés médicales étrangères 
ou de cliniques privées, et lever les obstacles législatifs à la conclusion 
de contrats de partenariat entre le secteur public local et des sociétés 
de santé étrangères, en particulier s’ils incluent des cadres médicaux 
étrangers.

- Ouverture des établissements de soin aux capitaux privés : la loi 
131.13 sur l’exercice de la médecine ouvre54 la porte aux investisseurs 
privés qui souhaitent devenir propriétaires de cliniques et d’institutions 
offrant des services de diagnostic, de traitement et d’hospitalisation sans 
être médecin, alors que la loi précédente ne leur permettait pas. Cela re-
flète l’orientation commerciale des cliniques privées, en contravention 
aux exigences de soins. La tendance à la consommation excessive de 
services suivie par les cliniques privées existantes sera renforcée, préfé-
rant les services et traitements médicaux financièrement rentables, tels 
que pousser les femmes enceintes à effectuer des césariennes au lieu de 
l’accouchement par les voies naturelles et médicalement suivi. Dans la 
plupart des cliniques privées, il est difficile de parler de la pleine autono-
mie des médecins, poussés par leurs employeurs, même s’ils sont méde-
cins, à intégrer le facteur coût-efficacité dans leurs décisions médicales.

- Renforcer la commercialisation de la santé : la loi révisée a in-
troduit deux nouvelles formes de pratique médicale : la télémédecine 
et les entreprises de tourisme médical, telles que les bains médicaux et 
autres, résultant directement des accords de libre-échange et soumises à 
la volonté des principaux pays industrialisés depuis longtemps, qui ont 
longtemps œuvré pour imposer ces dispositions comme une forme de 
libéralisation du commerce des services de santé.  

54 Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 
131-13 relative à l’exercice de la médecine

http://bmda.org.ma/fr/wp-content/uploads/2016/12/BO_6344_Fr-Trait%C3%A9-de-Mar-
rakech.pdf
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II. Section II : Les femmes confrontées au caractère de classe 
de la santé

Les femmes -comme les hommes- ne sont pas égales face aux problèmes 
de santé. Parce que leurs conditions de vie sont différentes et parce que les 
possibilités d’accès aux soins de santé ne sont pas les mêmes selon que l’on 
est riche ou pauvre.

1) Disparité d’espérance de vie moyenne au Maroc :

C’est ce que montrent les disparités d’espérance de vie. Même si l’espé-
rance de vie est relativement élevée au Maroc, elle se situe actuellement à 74,8 
ans55, on est encore loin de l’espérance de vie moyenne des pays industria-
lisés, l’écart étant de 8 à 10 ans. La France, par exemple, a une durée de vie 
moyenne de plus de 82 ans. Cela reflète les distinctions entre les niveaux de 
vie des pays du nord et pays du sud.

En plus de ce retard, il existe des différences marquées au Maroc entre 
l’âge moyen des habitants en milieu rural (âge moyen de 71,7 ans) et la po-
pulation des villes (âge moyen de 77,3 ans), avec une différence d’environ 6 
ans. Cette différence met en évidence les distinctions sociales existantes qui 
conduisent les citadins à vivre en moyenne plus longtemps que la population 
rurale. Cette différence n’est qu’une manifestation des distinctions de classe 
entre les classes aisées et les classes sociales au bas de l’échelle sociale, ce qui 
se traduit par des différences de niveau de santé physique et psychologique 
et conduit finalement à la longévité des premières et à la moindre espérance 
de vie des dernières. Ces différences ne se limitent pas au niveau d’accès aux 
services de santé, mais touchent également divers aspects du niveau de vie, 
tels que le niveau de revenu, les conditions de travail et son rythme, la quali-
té du logement, l’éducation, une alimentation saine et équilibrée, le taux de 
chômage, etc. C’est-à-dire toutes les conditions économiques, sociales et poli-
tiques qui entraînent une répartition inéquitable des richesses.

Un certain nombre d’études d’espérance de vie selon les classes sociales56 
indiquent que la différence entre l’âge moyen des membres des classes diri-
geantes et l’âge des ouvriers en position vulnérable atteint 10 ans en Espagne 
et 7 ans dans l’Union européenne et peut atteindre 14 ans aux États-Unis57. 
En l’absence de données ou d’études traitant de cette question au Maroc, nous 
pouvons estimer cette différence sur la base du niveau de différence entre l’âge 
des habitants des villages et des villes et la différence indiquée par les études 

55 Ministère de la santé, stratégie sectorielle de la santé 2012-2016
56 Attac, Santé Assurance maladie, quelles alternatives ? Mille et une nuits, mai 2004.
57 Vicente Navarro, les inégalités ne sont pas saines, La santé pour tous ! se réapproprier Alma 
Ata, People’s Health Movement, CETIM, 2007.
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dans les pays étrangers mentionnés, de sorte que cette différence entre l’âge 
des issus aux classes dominantes au Maroc et l’âge des couches vulnérables de 
la classe ouvrière au Maroc va d’au moins 6 à 10 ans.

2) Faiblesse du système immunitaire dans la population ap-
partenant aux classes populaires vulnérables 

Une manifestation fondamentale du caractère de classe de la santé est le 
système immunitaire faible des classes sociales vulnérables. Bien que le sys-
tème immunitaire soit un donné naturel, son efficacité, son degré d’immunité 
et sa résistance aux agents pathogènes dépendent principalement de l’apport 
suffisant en éléments nutritifs, qui reste soumis à un régime alimentaire va-
rié et équilibré. En raison de la répartition inégale des richesses, les classes 
pauvres en général sont incapables de satisfaire leurs besoins fondamentaux 
en nourriture adéquate et équilibrée, ce qui se traduit par la détérioration du 
système immunitaire face aux maladies. Cette détérioration s’accompagne 
d’absence de prévention ou de possibilité d’accès aux soins. Les populations 
vulnérables, y compris les femmes, souffrent de maladies causées par un sys-
tème immunitaire affaibli, en particulier celles associées à l‘absence d’un ré-
gime alimentaire équilibré, telles que l’anémie, les maladies de la thyroïde, les 
carences en vitamines et une tendance à développer des maladies à la poitrine, 
la tuberculose en premier lieu.

Les données officielles reconnaissent ces carences au sein de la popula-
tion marocaine, mais il convient de noter que ces données concernent spécifi-
quement les pauvres en raison des considérations dont nous avons parlé, qui 
ressortent du caractère de classe de la santé. La consommation d’aliments de 
base tels que le poisson, le lait, les œufs, les légumes et les fruits est inférieure 
à la moyenne mondiale et inférieure au minimum recommandé par l’Organi-
sation mondiale de la santé.

La consommation mondiale moyenne de poisson par habitant dépasse 
20 kg par an58, tandis que le Maroc ne dépasse pas 14 kg. Les protéines de 
poisson peuvent être un élément essentiel pour améliorer l’équilibre alimen-
taire. Il peut également constituer une source importante de nutriments car 
il est riche en vitamines et en minéraux, notamment en calcium, en iode et 
en fer, ainsi qu’en protéines. Consommer du poisson en quantité suffisante 
contribuera à renforcer la protection contre les maladies cardiovasculaires, à 
développer le cerveau et le système nerveux chez les enfants, et contribuera de 
manière significative à la lutte contre l’anémie59, qui prévaut encore chez un 
tiers des femmes et qui en tue. La faible consommation de poisson est due à la 

58  FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2016 :

http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf
59 Ibid. p. 71 
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politique économique adoptée qui met trois obstacles à l’accès à cet aliment, à 
savoir le faible pouvoir d’achat, l’exportation de la richesse en poissons captu-
rés, et le monopole des droits de pêche par les armateurs de bateaux en haute 
mer et des flottes étrangères, aux dépens des flottes de pêche traditionnelles 
et côtières.

Quant à la consommation individuelle moyenne de lait elle ne dépasse 
pas 72 litres par an, un niveau loin d’atteindre le minimum recommandé par 
l’Organisation mondiale de la santé de 90 litres par an, alors que cette consom-
mation nécessaire pour favoriser la croissance des enfants et le maintien de la 
santé des adultes dépasse en moyenne 108 litres par an par habitant dans le 
monde. Le même déficit est enregistré au niveau de la consommation d’œufs, 
où la consommation moyenne par habitant ne dépasse pas 140 œufs par an, 
ce qui est inférieur au minimum recommandé par l’Organisation mondiale de 
la santé, tandis que pour les pays européens, 225 œufs par habitant et par an. 
Les œufs sont connus pour être l’une des principales sources de protéines, car 
consommer trois œufs par jour représenterait environ 25 % à 30 % des besoins 
quotidiens individuels en protéines. Bien que la consommation de fruits et de 
légumes ait progressé, l’apport reste insuffisant, en deçà du minimum recom-
mandé par l’Organisation mondiale de la santé.

La forte mortalité des femmes liée à la grossesse et à l’accouchement, la 
forte incidence de tuberculose, la mortalité des enfants de moins de cinq ans 
et la prévalence de maladies liées à la sous-alimentation, surtout l’anémie, 
sont le résultat de la malnutrition. Et ce problème de santé explique la plupart 
des décès et des maladies mentionnées qui ne concernent que la population 
appartenant aux classes populaires. La malnutrition infantile, qui cause du 
retard de développement chez 15 % des enfants60, touche principalement les 
habitants des villages ou des classes appartenant au bas de l’échelle sociale. 
La pénurie aiguë de l’apport en nutriments tels que le fer, la vitamine A et 
l’iode sont les causes explicatives directes de la plupart des décès d’enfants et 
de femmes pendant la grossesse et l’accouchement. Les données du ministère 
de la Santé montrent que la carence en iode tue les enfants appartenant à ces 
classes, car plus de la moitié des enfants de moins de 12 ans souffrent d’une 
carence en iode, 22 % d’entre eux souffrent d’une maladie de la thyroïde61, 
qui a de graves conséquences sur leur développement physique et mental et 
contribue au déclin de leurs performances scolaires.

3) Incapacité d’accéder aux services médicaux du secteur 
privé et des hôpitaux publics

La plupart des salarié.es du secteur privé perçoivent des salaires ne dé-

60 Ministère de la santé, Stratégie nationale de nutrition 2011-2019
61 Ibid.
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passant pas le salaire minimum. Ce niveau n’est pas suffisant pour satisfaire 
les besoins de base, y compris les soins et les services hospitaliers dans les cli-
niques privées. Les frais d’hospitalisation minimaux standard pour un patient 
peuvent être le double du salaire mensuel pour ceux qui touchent le salaire 
minimum. Le coût moyen d’une naissance normale dans des cliniques pri-
vées, par exemple, ne peut être inférieur à quatre mille dirhams, mais dans le 
cas d’un accouchement par césarienne, le prix peut atteindre ou dépasser dix 
mille dirhams, soit environ quatre fois le salaire minimum. Par conséquent, 
de larges segments des travailleurs du secteur privé exclus de l’utilisation de la 
couverture maladie ont des difficultés à assumer leurs coûts.

Devant le manque de pouvoir d’achat pour effectuer les soins ou l’hospi-
talisation dans les établissements de santé privés, les femmes appartenant aux 
classes populaires ont recours aux hôpitaux publics, cependant, elles trouvent 
d’autres obstacles qui peuvent être résumés dans le retrait de l’État de la four-
niture de services et de l’imposition du système de paiement comme condi-
tion pour bénéficier d’un traitement ou d’une hospitalisation.

La faiblesse des services de santé publique se traduit par une grave pé-
nurie de médecins et d’infirmières et par la médiocrité des infrastructures et 
des installations pour accueillir les patients dans les hôpitaux publics. Actuel-
lement, le personnel médical et paramédical ne dépasse pas 1,6 pour 1 000 
habitants, tandis que l’OMS recommande au moins 2,5 personnes pour 1 000 
habitants. Pour atteindre ce niveau, le nombre actuel de médecins et d’infir-
mières devrait être doublé pour atteindre le minimum nécessaire pour fournir 
des services médicaux de base. Le ministère de la Santé a annoncé le début 
de la formation de plus de 3 000 médecins chaque année afin d’atteindre cet 
objectif  d’ici à 2020, mais a ensuite avoué son incapacité à atteindre cet ob-
jectif62. Ceci est bien sûr dû à la politique d’austérité menée pour réduire le 
nombre total d’employés63.

Un autre critère permettant de mesurer le niveau d’accès des classes po-
pulaires aux hôpitaux publics est le nombre de lits disponibles pour 1 000 ha-
bitants. Alors que les habitants des principaux pays industrialisés disposent de 
sept lits pour 1 000 habitants, la moyenne disponible au Maroc est inférieure 
à un lit pour 1 000 habitants64.

62 Stratégie sectorielle de santé 2012-2016, mars 2012
63 Le ministère de la Santé a indiqué que le déficit enregistré de médecins et d’infirmières s’éle-
vait à plus de 15 000 employés, ce qui est estimé sur la base des structures hospitalières existantes et 
non sur celles nécessaires pour répondre à tous les besoins de la population des villes et des villages.  
Cet aveu révèle l’inexactitude des récents arguments de l’État en faveur d’une réforme des systèmes 
de retraite des fonctionnaires.
64 Le nombre de lits au Maroc est inférieur à celui enregistré dans la plupart des pays 
d’Afrique du Nord: la Tunisie par exemple fournit plus du double de lits, avec une moyenne 
de 2,2 lits pour 1 000 habitants.
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Ces deux facteurs, qui se traduisent par la faiblesse de l’encadrement mé-
dical et le manque de structures et d’équipements hospitaliers et sanitaires, 
ont entraîné une crise grave pour le secteur de la santé publique dans les do-
maines suivants :

Services de maternité dans les hôpitaux publics : Les femmes des classes 
populaires qui se rendent dans les services de maternité de la plupart des hô-
pitaux publics souffrent de la pénurie de lits qui leur sont alloués. La capacité 
d’hébergement existante est souvent dépassée, jusqu’à plus de 40 %, obligeant 
parturientes à partager des lits avec d’autres femmes ou à dormir sur le sol 
dans des conditions inhumaines65.

Le séjour de maternité dans les hôpitaux n’est pas conforme aux normes 
médicales recommandées, dans la mesure où souvent il ne dépasse pas 24 
heures au lieu de 48 heures, comme c’est le cas à l’hôpital Ibn Al Khatib 
relevant du Centre hospitalier régional de Fès-Boulemane. C’est contradic-
toire avec les objectifs de réduction de la mortalité maternelle et infantile66. 
Ce n’est qu’une cause directe d’insuffisance des lits, du personnel médical 
et des infirmières nécessaires. Ce sont les mêmes facteurs qui contribuent à 
augmenter le taux de mortalité infantile. Ainsi, dans ce même l’hôpital Ibn 
Al Khatib en 2014, des infections nosocomiales ont tué 11 enfants en trois 
jours en raison de conditions de santé et d’entretien insuffisantes. La mater-
nité ne dispose pas de deux unités distinctes équipées d’équipement biomédi-
cal ni de salle d’isolement pour les cas infectieux. Le manque de ventilation 
et d’aération vient s’ajouter à l’inadéquation du service67. La pénurie aiguë 
de personnel médical et paramédical entraîne également la perturbation d’un 
certain nombre de départements médicaux dans de nombreux hôpitaux pu-
blics. À l’hôpital Ben M’sik de Casablanca, la pénurie d’infirmières a entraîné 
la fermeture des services médicaux et pédiatriques, ainsi que le manque de 
permanence au complexe chirurgical68.

Diminution du pourcentage d’occupation des lits dans les hôpitaux 
publics : la grave insuffisance de personnel médical et infirmier ou le manque 
d’équipements conduit au phénomène du faible taux d’occupation des lits, de 
sorte que ce pourcentage ne dépasse pas 63 % au niveau national69. Ainsi, 
la crise liée à la diminution du nombre total de lits disponibles pour les pa-
tients s’accompagne d’un faible taux d’occupation, ce qui constitue un double 
obstacle majeur à l’accès aux services médicaux. L’hôpital Ibn al Baitar, par 
exemple, a un taux d’occupation qui ne dépasse pas 28 %, car le service d’ana-

65 Rapport de la Cour des Comptes pour l’année 2015
66 Rapport de la Cour des Comptes pour l’année 2015, voir la section sur l’Hôpital Ibn al Baitar 
(HIB), rattaché au CHP Ibn Al Khatib.
67 Ibid.
68 Ibid.
69 Ibid.
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lyse médicale et de radiologie ne dispose pas d’un nombre suffisant de person-
nel médical et paramédical, ou le matériel ne fonctionne plus et n’a pas été 
réparé depuis longtemps, ou parce que le service de garde n’existe pas. C’est 
le cas de nombreux hôpitaux publics.

Manque d’équipements hospitaliers publics : absence d’équipement 
médical et d’équipement, dysfonctionnement ou réparation tardive due à 
un manque d’application informatique, l’absence de technicien spécialisé, le 
manque de fournitures de fonctionnement ou à l’absence de personnel mé-
dical et paramédical entravent le travail des services médicaux, tels que les 
centres de diagnostic, d’analyse, de réanimation, ou les salles d’opérations 
dans les hôpitaux publics marocains. De nombreux hôpitaux connaissent 
cette situation, par exemple le centre hospitalier provincial de la préfecture 
Hay Hassani, où l’activité d’échographie s’est arrêtée pendant deux années 
complètes en raison de l’absence d’un médecin spécialiste. De plus, la plupart 
des opérations liées à la radiographie n’incluent pas de rapport du spécialiste 
qui est absent70. Selon le rapport de la Cour des Comptes, le même centre 
hospitalier a reçu deux ambulances il y a deux ans, mais elles n’ont pas été 
utilisées par pénurie de techniciens et d’infirmières.

Absence de spécialités médicales de base dans les hôpitaux publics : 
de nombreux hôpitaux publics n’offrent pas de services médicaux ni d’hos-
pitalisation dans les spécialités médicales de base, notamment les maladies 
mentales/psychologie, orthophonie, les fractures, la chirurgie maxillo-faciale, 
pathologies de l’oreille et de la gorge. Toutes ces spécialités sont absentes 
au Centre hospitalier provincial de la préfecture Hay Hassani, par exemple. 
D’autres hôpitaux ne fournissent pas tous les services de traitement de base 
qui doivent être fournis. Centre hospitalier préfectoral Ben M’sik, par exemple, 
le service de réanimation, et le service de pédiatrie sont absents. Ces absences 
sont liées au déficit massif  déjà mentionné. Et nous en donnons un exemple 
de l’hôpital Ibn al Baitar de Fès, cet hôpital dispose d’un seul chirurgien, ce 
dernier se concentre sur la chirurgie thyroïdienne, Les chirurgies liées à la 
chirurgie pédiatrique, à la chirurgie gastro-intestinale, à l’orthopédie, et à la 
chirurgie urologique sont ignorées parce qu’il n’y a pas d’autres chirurgiens 
pour les réaliser71.

Lenteur des rendez-vous dans les hôpitaux publics : la durée des ren-
dez-vous dans les hôpitaux publics est l’un des principaux obstacles qui li-
mitent l’accès aux patients, dépassant les limites raisonnables, la moyenne 
pour toutes les spécialités atteint plusieurs mois. Cela témoigne de l’ampleur 
de la grave crise du secteur de la santé publique, car priver les patients d’un 
examen médical, d’une analyse, d’un test ou d’un traitement médical alors 

70 Ibid.
71 ibid.
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qu’ils s’adressent à un hôpital contredit les normes médicales les plus élémen-
taires, en particulier celles qui confirment la nécessité d’une intervention mé-
dicale précoce pour un traitement préventif  efficace. Ainsi, les patients atteints 
de maladies cardiovasculaires, rénales ou internes au centre hospitalier de Fès, 
doivent attendre jusqu’à trois mois avant de pouvoir consulter un médecin 
ou un spécialiste. Les personnes atteintes de maladies dermatologiques, de 
thyroïde et de diabète dans le même centre doivent attendre plus longtemps, 
jusqu’à neuf  mois, sept mois et 21 jours. Au centre hospitalier provincial de la 
préfecture Hay Hassani de Casablanca, les patients doivent attendre jusqu’à 
dix mois pour une consultation en ophtalmologie, deux mois pour la méde-
cine interne, un mois et demi pour la dermatologie et un mois pour les ma-
ladies cardiaques. Et si les patients sont admis à l’hôpital, une autre période 
d’attente doit être ajoutée.

Le paiement en vue de l’hospitalisation est un obstacle à l’accès aux 
services hospitaliers publics :

Outre les obstacles liés à la détérioration des services de santé publique 
qui empêchent l’accès à des milliers de patients issus des classes populaires, 
il existe un autre obstacle lié à la capacité de payer les services médicaux et à 
l’hospitalisation.

Depuis l’entrée en vigueur du décret tarifaire sur les services médicaux et 
hospitaliers en 2004, les prix dans les hôpitaux publics sont restés constants 
et sont encore à ce jour. Ils sont relativement faibles comparés à ceux des 
cliniques privées et pour certains des rares services tels que les consultations 
médicales et les accouchements naturels, mais ils ont tendance à augmenter 
lorsque les services incluent un travail médical intensif, comme dans le cas de 
l’hospitalisation ou d’actes chirurgicaux.

Bien que les prix des services dans les hôpitaux publics restent bas com-
parés à ceux imposés dans le secteur privé, la plupart des patients et de leurs 
familles souffrent quand on leur demande d’aller à la caisse, en particulier 
pour une hospitalisation et les maladies chroniques et coûteuses. Et il faut 
s’attendre à une révision des tarifs en vigueur qui sera nécessaire pour cataly-
ser les partenariats avec le secteur privé de la santé et pour lancer la privatisa-
tion effective des hôpitaux ou du moins de certains services.

L’examen effectué par la Cour des Comptes pour quatre hôpitaux pu-
blics de la région visait notamment à inciter les praticiens à mettre en œuvre 
le système de facturation prévu par la loi afin d’inclure tous les services reçus 
par les patients au lieu de limiter certains hôpitaux à la dépense de certains72.

72 D’après le rapport de la cour des comptes de 2015 : Tous les cas pris en charge par 
le centre d’hémodialyse bénéficient d’au moins neuf séances d’hémodialyses par mois, des 
médicaments, des dispositifs médicaux et des poches de sang en cas de besoin. Cependant, 
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III. Section III : Discrimination fondée sur le sexe dans l’ac-
cès aux services de santé

Les femmes subissent non seulement le caractère de classe de la santé, 
mais aussi la discrimination fondée sur le sexe : leur état de santé se dégrade 
davantage que celui des hommes et l’accès aux services médicaux et hospita-
liers leur est plus souvent refusé. Les discriminations qui subsistent au niveau 
de l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux professions, aux droits de propriété 
et à la liberté de choisir son destin et de contrôler sa sexualité, y compris son 
droit à l’avortement, sont autant de facteurs affectant la santé physique et psy-
chologique. Nous ajoutons à ces éléments ce que subissent les femmes en tant 
que sexe opprimé, la sous-estimation de leur place, les atteintes à leur dignité 
personnelle, les plus importantes étant les violences sexuelles et physiques, qui 
entraînent de graves dommages pour la santé, et la subordination au pouvoir 
économique et social des hommes. Vient enfin le double travail pour ce petit 
pourcentage de femmes qui ont réussi à pénétrer dans le domaine du travail, 
car elles continuent à assumer la responsabilité du travail domestique tout en 
travaillant à l’extérieur du foyer.

Nous allons démontrer, à travers quelques manifestations des inégalités, 
comment la discrimination sexuelle est l’une des principales causes qui af-
fectent directement la santé des femmes :

1) La discrimination au travail est un obstacle à la santé

La majorité absolue des femmes marocaines n’a toujours pas accès au 
marché du travail, le taux de femmes actives73 n’excédant pas 23,6 % en 2016. 
Cela indique que les possibilités pour les femmes de gagner un revenu sont 
pratiquement inexistantes, car presque la moitié des femmes actives sont des 
femmes engagées dans des travaux agricoles gratuits qui aident la famille74. 

le mode de facturation adopté par le SAA est de facturer uniquement la séance, qui est de 
400 DH. Les médicaments, les dispositifs médicaux et les poches de sang ne sont pas factu-
rés. En 2014, il a été facturé seulement 

2 815 200,00 DH au lieu de 6 662 349,61 DH, soit un montant non facturé de 3 847 149,61 
DH. La non-facturation des services et des prestations rendus par l’hôpital enfreint les dis-
positions des articles 4 et 5 du décret n° 2-99-80 du 30 mars 1999 fixant les modalités de 
rémunération des services et prestations rendus par les hôpitaux et services relevant du mi-
nistère chargé de la santé. Elle enfreint, également, les dispositions de l’article 7 de l’arrêté 
conjoint du Ministre de la Santé et du Ministre des Finances et de la Privatisation n°10- 04 
du 25/3/2004 fixant les tarifs des services et prestations rendus par les hôpitaux et services 
relevant du ministère de la santé.
73 Haut-commissariat au plan et Banque mondiale, Le marché du travail au Maroc, défis 
et opportunités, novembre 2017.
74 Le taux d’activité des femmes a diminué, passant d’environ 30,4 % en 1999 à 23,6 % 
en 2016, voir l’étude du Haut-commissariat au plan et Banque mondiale.
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L’une des principales raisons de l’exclusion les femmes de l’accès au tra-
vail est le système patriarcal fondé sur la discrimination sexuelle et la prédo-
minance masculine qui confère aux hommes et aux femmes des fonctions so-
ciales inégales. Cela est démontré par le fait que le taux d’activité des hommes 
dépasse 70 %, soit 47,2 % de plus que celui des femmes. Ainsi, le rôle principal 
des femmes est de s’occuper de la famille et de la maison. La majorité absolue 
des femmes (77 %) effectue des travaux domestiques et ne dispose donc pas 
de revenu financier propre. Dans ces conditions la plupart des femmes ne sont 
pas autonomes financièrement. Leurs besoins essentiels, y compris le coût des 
services de santé, dépendent de l’autorité des hommes. Le faible pourcentage 
de femmes occupant un emploi salarié connait des bas salaires et des postes 
de travail précaires qui ne leur permettent pas de disposer du pouvoir d’achat 
leur permettant de subvenir à leurs besoins d’une alimentation équilibrée et 
d’un logement convenable, ainsi que des frais médicaux et d’hospitalisation, 
en particulier si elles sont responsables de leur famille.

2) La discrimination dans l’éducation est un obstacle à la 
santé

L’accès à l’éducation, aux conseils en matière de santé, à l’éducation 
sexuelle et à l’information sur l’accouchement sont des déterminants sociaux 
de la santé. Le droit à la santé reste limité s’il se cantonne à l’accès aux services 
de santé en l’absence de ces déterminants fondamentaux75. Toutes les études 
officielles ont montré que la santé physique et psychologique des femmes était 
liée à leur niveau d’éducation et à leur taux élevé d’analphabétisme. La plupart 
des femmes ayant uniquement un niveau d’éducation primaire76sont privées 
d’une bonne connaissance des moyens de prévention dans le domaine de la 
santé, des comportements nécessaires pour maintenir leur intégrité physique 
et psychologique et des moyens de traiter les symptômes de la maladie.

3) La violence masculine est une menace pour la santé des 
femmes

La violence est l’une des persécutions subies par les femmes au Maroc, 
comme dans le reste du monde : chaque année, au Maroc, six millions de 
femmes de plus de 18 ans sont soumises à une forme de violence. Plus de 
la moitié de ces cas sont commis dans le cadre conjugal. Ainsi, l’institution 

75 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) continue d’adopter officiellement les dé-
terminants sociaux de la santé, en dépit de son retrait des principes de la Déclaration d’Alma 
Ata de 1978 et de sa tendance à adopter des programmes néolibéraux pour réformer les sys-
tèmes de santé publique dans le monde entier.
76 En 2015, 34,6 % des Marocains âgés de 15 ans et plus n’avaient aucune éducation, 
38,7 % avaient reçu une éducation de base, 14,6 % avaient fait des études secondaires, 
alors que l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, n’avait pas atteint 8,6 %. 
Voir : Haut-commissariat au plan et Banque mondiale, Le marché du travail au Maroc défis et 
opportunités, novembre 2017.
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du mariage reste le lieu qui représente la plus grande menace pour la vie des 
femmes et perpétue leur oppression sous sa forme la plus odieuse. Chaque 
année, 1 700 000 Marocaines risquent leur vie à cause de violences physiques 
infligées par des hommes à la maison, dans la rue, à l’école et sur leur lieu de 
travail. Cette violence physique est commise à l’aide d’un instrument tran-
chant, par brûlure ou toute autre méthode barbare, et plus de 177 000 femmes 
seraient tuées chaque année (sans mentionner les moins de 18 ans). Inverse-
ment, la plupart des auteurs de telles attaques restent impunis en l’absence 
d’une loi protégeant les femmes de la violence et protégeant leur dignité. 

Malgré quelques nouvelles mesures juridiques positives, la loi de lutte 
contre la violence à l’égard des femmes77 ne constitue pas un progrès réel 
vers l’acquisition d’un mécanisme juridique intégré pour faire face à la réalité 
de la violence quotidienne contre les femmes. De nombreux crimes violents 
contre les femmes ne sont toujours pas reconnus comme des crimes. Et les au-
teurs de ces crimes réussissent à échapper à toute punition, car la loi actuelle 
leur permet de le faire. Cette loi crée de nombreux obstacles pour que les 
femmes accèdent à la justice et ne parviennent donc même pas à être recon-
nues comme victimes. Et lorsque les femmes courent un risque imminent de 
violence, elle ne leur fournit pas les mesures de protection nécessaires. Enfin, 
les mécanismes de parrainage des femmes victimes de violences proposés par 
le projet ne sont pas nouveaux. Ces cellules et les divers comités affiliés aux 
institutions de l’État n’ont aucune compétence dans leur domaine de spécia-
lisation, et ils orienteront donc leur travail vers la préparation de rapports et 
la rotation de discours lors de réunions inutiles. La mise en œuvre de cette loi 
sera supervisée par le pouvoir judiciaire, composé essentiellement d’hommes 
et imprégné de culture sexiste.

4) Le mariage des mineurs est un risque pour la santé des 
filles et des adolescentes

Le phénomène du mariage des mineurs a une dimension purement fémi-
nine, les hommes se mariant généralement à l’âge légal78, tandis que des mil-
liers de filles et d’adolescentes âgées de 14 à 18 ans sont obligées de se marier, 
de manière illégale, qui rentre selon les principes des droits de l’homme dans 
le champ des relations sexuelles forcées.

Le phénomène du mariage des mineures, qui s’est élevé à plus de 43 
000 cas79 en 2013, entraîne des complications physiques et psychologiques 
77  http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2018/BO_6688_Fr.pdf?ver=2018-07-11-124300-213 
78 L’article 19 du Code de la famille fixe à 18 ans l’âge du mariage pour les garçons et 
les filles, tandis que l’article 20 dispose que le juge de la famille chargé du mariage peut au-
toriser le mariage d’un mineur de moins de 18 ans après avoir mené une expertise médicale 
ou une enquête sociale.
79 Les filles constituent la majorité des mariages de mineurs de moins de 18 ans, en 
2013, le nombre de mariages de filles mineures était de 43 416, alors que le nombre de ma-



61

affectant la santé des femmes et entraîne une proportion importante de décès 
de femmes pendant la grossesse et l’accouchement. Il relève en outre d’une 
atteinte insupportable à la dignité et au libre choix des femmes concernant 
leur conjoint.

Toutes les conséquences sur la santé imposées chaque année à des mil-
liers de femmes à la suite de ce phénomène résultent de l’inégalité entre les 
hommes et les femmes dans tous les aspects de la vie sociale. Cela conduit à la 
persécution d’adolescentes par des relations sexuelles forcées, des maternités 
précoces et un mode de vie qui leur est imposé, leur déniant ainsi le droit de 
déterminer leur destin en toute indépendance.

5) Risques sanitaires liés à la non-reconnaissance de l’inter-
ruption volontaire de grossesse

Chaque jour, des centaines de femmes se retrouvent en situation de gros-
sesse non désirée. Elles peuvent alors vouloir avorter pour de multiples rai-
sons : parce qu’elles sont réticentes à accepter l’accouchement, la maternité 
et la responsabilité de l’éducation d’un enfant non désiré, lorsque la grossesse 
est liée à un échec de la contraception, parce que la grossesse et l’accouche-
ment leur font courir des risques de complications médicales dus à  leur état 
de santé, parce qu’elles ne sont pas mariées et que les mères célibataires sont 
mal vues ; parce que la situation et les relations familiales compliquées ne 
permettent pas d’assurer la protection de l’enfant, parce que la grossesse in-
tervient suite à un viol ou à un inceste…. Or ce libre choix de mettre fin à une 
grossesse non désirée n’est pas reconnu aux femmes au Maroc, au mépris de 
leur vie et de leur santé physique et mentale. 

L’association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin80 estime 
à environ 1 000 le nombre de grossesses non désirées par jour, tandis que le 
nombre d’avortements clandestins se situe entre 600 et 800 cas par jour, la plu-
part d’entre eux sont menés sous surveillance médicale et à un coût financier 
élevé, tandis qu’entre 150 et 200 avortements sont pratiqués en l’absence de 
médecin et dans des conditions insalubres entraînant des complications catas-
trophiques, pouvant aller jusqu’à la mort.

Les interruptions volontaires de grossesse étant interdites par la loi et fer-
mement condamnées par l’environnement culturel religieux et moral domi-
nant, elles sont pratiquées dans le secret et un prix exorbitant, elles entraînent 
des conséquences physiques et psychologiques extrêmement graves, en parti-
culier si les femmes concernées ne concrétisent pas leurs décisions en raison 
d’obstacles. Elles sont souvent confrontées au rejet de la part du personnel 

riages de garçons mineurs était de 92. Il ne s’agit pas du mariage de mineurs, mais bien du 
mariage de filles mineures.
80 http://www.amlac.org.ma/
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médical, en particulier lorsque la grossesse est avancée, ou lorsqu’elles n’ont 
pas la capacité financière de supporter le coût de l’opération. Les avortements 
dans ces conditions ou l’impossibilité d’y avoir recours peuvent conduire les 
femmes à la dépression, au suicide, à l’émigration ou à l’expulsion de la fa-
mille.

6) Manifestations de dommages psychologiques dues à l’op-
pression des femmes

Les problèmes de santé des femmes ne se limitent pas aux dommages 
causés à leur corps, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, mais elles sont 
plus exposées aux maladies mentales que les hommes. Toutes les études trai-
tant de la prévalence de la maladie mentale dans la population marocaine le 
prouvent. Une étude81 a révélé que 40 % des Marocains avaient souffert de 
maladies psychiatriques au cours de leur vie, mais que les femmes étaient les 
plus touchées, à plus de 48 %, tandis que les hommes étaient touchés à en-
viron 34 %. Ainsi, on peut dire que les maladies mentales au Maroc ont un 
caractère clairement féminin, la souffrance des femmes ne se limite pas aux 
tensions psychologiques quotidiennes résultant de l’appartenance à la classe 
populaire victime de la répartition inégale de la richesse, de l’exploitation et 
de la tyrannie, mais s’étend aux graves dommages psychologiques causés par 
diverses manifestations de persécution et de violence à l’égard des femmes 
mentionnées ci-dessus.

IV. Section IV : Défendre la santé des femmes, axe de la lutte 
féministe

Toute lutte démocratique féministe pour la santé des femmes doit au-
jourd’hui combiner deux thèmes : la lutte contre la domination du régime 
patriarcal et la lutte contre la réforme néolibérale de la santé publique.

1) La lutte contre la domination du régime patriarcal 

Le sort des femmes, et donc l’intégrité de leur santé mentale et organique, 
est lié à l’élimination des conditions de leur oppression et à la mise en place 
d’une société exempte de toute forme de discrimination à l’égard des femmes 
et d’inégalités sociales. Pour défendre les droits fondamentaux des femmes et 
améliorer leurs conditions de vie, il faut combattre la domination masculine 
par la revendication de la pleine égalité des droits et contre toutes les atteintes 
à leur dignité, la sous-estimation de leur statut et les violences physiques et 
sexuelles.

La lutte du mouvement féministe pour éliminer la répartition des rôles so-

81 Dr Driss Moussaoui, La santé mentale au Maroc : enquête nationale sur la préva-
lence des troubles mentaux et des toxicomanies, L’Encéphale 2007, Supplément 4.
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ciaux entre femmes et hommes sur la base de la discrimination fondée sur le 
genre est d’une importance primordiale pour la santé des femmes, car elle leur 
permettra d’affirmer leur personnalité, de jouer pleinement leur rôle et de renfor-
cer leur confiance en elles-mêmes et en leurs capacités, soulageant ainsi les ten-
sions psychologiques quotidiennes. Cela contribuera certainement à réduire les 
risques pour la santé mentale et physique des femmes liés au travail domestique, 
en particulier pour les travailleuses qui subissent les fatigues du double travail et 
l’enfermement et le cantonnement des autres dans la sphère domestique.

• Lutter afin d’élever le niveau d’éducation des femmes, en combattant 
à la fois les politiques néolibérales et la discrimination fondée sur le sexe qui 
les empêche de terminer leurs études secondaires, universitaires, techniques 
et spécialisées, privant la majorité d’entre elles d’acquérir les compétences 
nécessaires pour occuper un emploi stable et avoir un revenu suffisant pour 
subvenir à leurs besoins de santé et de subsistance et pour assurer leur indé-
pendance financière par rapport à l’autorité des hommes.

• Lutter pour abolir tout ce qui empêche les femmes d’aller travailler, prin-
cipalement l’obstacle du travail domestique et l’oppression de la domination 
masculine. Pour le plein accès à l’emploi, à toutes les professions et pour un 
salaire égal.

• Lutter pour éliminer à la fois la polygamie et les mariages de mineurs, 
car ils constituent des formes d’esclavage des femmes et sont contraires aux 
droits humains les plus élémentaires.

• Lutter contre toutes les formes de restriction de la liberté individuelle et 
personnelle des femmes, telles que la liberté de circulation sans contrôle fami-
lial ou conjugal, la liberté de choisir leur mode de vie, et la liberté de prendre 
les décisions qui les concernent, y compris leurs propres corps, comme les 
décisions liées à la grossesse. Les femmes doivent être libres de recourir à une 
interruption volontaire de grossesse sous surveillance médicale publique.

• Lutter pour criminaliser toutes les formes de violence sexuelle et phy-
sique contre les femmes. Cela passe par la promulgation d’une loi globale, 
mettant fin à l’impunité des auteurs de violence, protégeant les femmes et 
permettant la mise en place d’un réseau public de refuges pour les femmes 
victimes de violence. Cela passe aussi par un travail en profondeur de recon-
naissance de la dignité des femmes et de leur droit au respect.

2) La lutte contre la réforme néolibérale de la santé publique

Le combat pour l’amélioration de l’état de santé des femmes nécessite 
la collaboration du mouvement féministe avec le mouvement syndical et les 
luttes populaires afin de former une large opposition au programme de casse 
du système de santé publique, autour des axes suivants :
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Défendre la gratuité : il est nécessaire de défendre la gratuité des soins, 
que l’État prenne en charge les dépenses de toutes les maladies, et que l’in-
tervention de l’État en matière de santé ne se limite pas à «cibler les plus 
pauvres», ce qui n’est qu’un prétexte pour éliminer le principe de la gratuité 
universelle. Il est nécessaire, aujourd’hui, que le mouvement des femmes ré-
clame de toute urgence l’abolition de toutes les lois qui violent le principe de 
la gratuité, condition de la défense des droits fondamentaux et démocratiques 
des femmes. Nos arguments en faveur de la défense de la gratuité ne se li-
mitent pas à la garantie stricto sensu du droit humain à la santé, mais reposent 
essentiellement sur le fait que les individus ou les patients ne sont pas néces-
sairement responsables de leur bien-être physique et psychologique. Celui-ci 
dépend généralement des inégalités sociales, de la répartition inéquitable de 
la richesse. De nombreuses maladies, notamment celles provoquées par une 
infection (par exemple, la tuberculose), le régime alimentaire imposé par l’in-
dustrie alimentaire (certains types de cancer) ou la pollution de l’environne-
ment (certaines maladies respiratoires ne sont pas causées par les individus. 
Toute la société doit supporter les dépenses publiques.

Résister à la privatisation de la santé : pour défendre les droits fonda-
mentaux des femmes, le mouvement des femmes doit s’opposer à toutes les 
formes de cession d’institutions et de services de santé publics aux investis-
seurs privés, appelant à l’abolition de toute législation qui le prévoit et à ce que 
l’État reste seul à intervenir dans le secteur de la santé publique.

Résister à la marchandisation de la santé : la santé revêt une impor-
tance vitale pour la vie des personnes et devrait donc rester un service public 
supporté par toute la société sous forme de dépenses publiques ou de contribu-
tions sociales. La réponse aux besoins sociaux en matière de santé ne devrait 
donc pas être prise en otage par le pouvoir d’achat, ce qui n’est possible qu’en 
maintenant la nature non marchande des services médicaux et hospitaliers. 
La lutte du mouvement des femmes pour la satisfaction des besoins de santé 
primaires de la grande majorité des femmes impose de s’opposer à toutes les 
formes de marchandisation de la santé :

• Limiter l’expansion du secteur privé de la santé en mettant un terme à 
l’émigration des médecins du secteur public, en imposant des restrictions fis-
cales aux cliniques privées et en instaurant un système de prix non soumis à 
la libre concurrence. Ainsi l’agrément des établissements de formation privés 
pour les professionnels de la santé devrait être révoqué.

• Abroger toutes les lois exigeant une tarification des services dans les 
hôpitaux publics. Il faut également restreindre la possibilité pour les hôpitaux 
publics d’acheter des services médicaux auprès d’institutions du secteur privé. 
La réforme des hôpitaux publics leur donnant l’autonomie financière est éga-
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lement extrêmement dangereuse, car elle oblige les hôpitaux publics à gérer 
leur équilibre financier selon un esprit d’entreprise.

• Abroger la loi n ° 34.09 sur le système de santé et l’offre de soins car elle 
ouvre la voie à la marchandisation des services de santé publique.
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Les femmes face aux dangers de la mondialisation, les 
travailleurs agricoles sont un modèle

Lucile Daumas

I. Rapide aperçu sur deux des principales régions agricoles 
orientées vers l’exportation : le Souss-Massa-Dra et le Loukkos

Biougra. Au Sud d’Agadir. A perte de vue, des serres de plastique, parse-
mées de-ci de-là de cubes de bétons : ce sont les usines de conditionnement et 
d’emballage des fruits et légumes produits de façon intensive pour l’exporta-
tion : courgettes, haricots et surtout tomates. Entre les serres, des friches, du 
sable, de la poussière et des résidus de plastique.  Un paysage dévasté.

Au milieu de tout cela quelques gros bourgs, Biougra, Khmis Aït Amau-
ra, villages-champignons, villages-dortoirs où pratiquement aucune construc-
tion n’est vraiment terminée et où s’entassent, sans le moindre confort, des 
travailleurs et travailleuses agricoles venus d’autres régions du Maroc où la 
petite agriculture n’est plus viable, du fait de la sécheresse ou de la concentration 
des terres aux mains de quelques gros propriétaires contre lesquels ils ne 
peuvent plus se battre. 

Vision de ces nouvelles campagnes où le vert a disparu, où l’agriculture 
n’est plus que question d’investissement, de spéculation, d’exploitation maxi-
male de la main d’œuvre.

Dans la région du Loukkos et du Gharb, sur la frange côtière qui borde 
l’Atlantique, la situation est plus contrastée.  Les serres se multiplient à grande 
vitesse, et les bords des routes sont jonchés de débris de plastique parmi lesquels 
broutent quelques moutons, mais subsistent encore les champs de pommes de 
terre, de melons, de pastèques, de blé et de cacahuètes qui formaient jusqu’à il 
y a peu la base de la polyculture de la région. Ici l’habitat traditionnel résiste, 
en douars dispersés dont les toits de zinc brillent au soleil.

Plus à l’intérieur des terres, les traditionnelles cultures industrielles de 
cette région (canne à sucre, betterave, riz), orientées vers le marché national, 
se disputent maintenant les superficies avec les fruits à haute valeur ajoutée 
(mangue, avocat) tandis que la production d’agrumes est en diminution.

Deux régions-phare de la nouvelle politique de libéralisation agricole, 
synthétisée dans le Plan Maroc Vert, et dont l’objectif  principal est la promo-
tion de l’agrobusiness et de la production pour l’exportation.

Il n’existe pas de statistique permettant d’appréhender la situation socio-
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démographique des populations des deux régions concernées, mais quelques 
données sur deux des communes où l’agrobusiness est important82 permet-
tront d’avoir un aperçu sur le contexte socioéconomique de grande pauvreté 
et de faible développement humain dans lequel s’est insérée cette nouvelle 
politique économique agricole.

Aït Amira (Province Ch-
touka Aït Baha)

Laouamra (province 
de Larache)

2004 2014 2004 2014

Population active 51,8% 57,6% 43,9% 53,7%

dont femmes 23,5% 27,8% 26, 3% 23,2%
Travaillant dans le 

secteur agricole 80% - 81% -

dont femmes 26,6% 26,3%

Exploitants, ou-
vriers et manoeuvres 
agricoles, pêcheurs, 

forestiers, chasseurs et 
travailleurs assimilés 

78% - 81,9% -

dont femmes 27,8% 27,6%

Taux d’analphabé-
tisme (personnes âgées 

de plus de 25 ans)
67% 39,9% 78,7% 47,6%

dont femmes 60,3% 53,8% 59,9% 58,2%

Eau courante 78% 89,9% 9,6% 13,1%

Electricité 64,3% 86,0% 73,1% 90,7%
% de ménages 

vivant dans une seule 
pièce

33,8% 14% 10,2%

% de femmes 
chefs de ménage 11% - 8,8% -

Taux de pauvreté 13,9% 1,07% 20,9% 10,8%
Taux de vulnérabi-

lité 19% 14,8% 23,5% 19,0%

Ce sont ces deux régions, à forte concentration de pauvres, d’analpha-

82  Les résultats du recensement 2014 n’ayant pas encore été diffusés, ce sont ceux 
du recensement 2004 qui sont donnés ici. Il y a évidemment eu une évolution pendant ces 
10 années. Haut commissariat au Plan, division de la statistique, Recensement général de 
la population et de l’habitat 2004. http://www.hcp.ma/Recensement-general-de-la-popula-
tion-et-de-l-habitat-2004_a633.html 
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bètes et de travailleurs agricoles,  que nous avons parcourues à la rencontre 
des ouvrières agricoles, travaillant principalement les unes dans le secteur de 
la tomate  (Souss-Massa), les autres  dans le secteur de la fraise et des fruits 
rouges (Gharb-Loukkos). Ce sont en effet les deux principales régions du Ma-
roc qui se sont lancées de façon massive dans la culture intensive sous serre 
pour l’exportation. On estime qu’elles emploient respectivement 100 000 ou-
vriers agricoles dans le Souss Massa83 et une vingtaine de milliers pour la 
seule région du Gharb-Loukkos84.  Il n’y a pas non plus de statistiques sur 
le taux de féminisation, mais l’observation et quelques sondages auprès de 
certaines exploitations agricoles et usines de conditionnement montrent que 
les femmes y sont largement majoritaires (entre 80 et 90 % selon certaines 
estimations85).

Après une rapide présentation de la situation de l’agriculture dans ces 
deux régions, il nous intéresse ici surtout d’apprécier les modalités de l’entrée 
des femmes dans ce marché de l’emploi spécifique, les conditions de travail 
qui y règnent, comment la féminisation de l’emploi agricole s’articule avec 
le contexte social plus large dans laquelle elle intervient et en fin de compte, 
tenter d’appréhender les changements qu’elle induit dans le vécu des femmes, 
la différentiation sexuelle des rôles et leur représentation sociale. 

1.1. Une agriculture capitaliste tournée vers l’exportation

Plans d’ajustement structurel, accords de libre échange et de partenariat 
et lobbying du secteur agro-exportateur ont amené le Maroc à renforcer une 
stratégie agricole systématisée par le plan Maroc vert élaboré en 2008 :

- orientation de la production vers l’exportation

- concentration des terres et subordination de la petite agriculture 
aux besoins des grandes exploitations (ce que le PMV appelle l’agréga-
tion)

- ouverture du foncier aux entreprises et investisseurs étrangers

- développement de la grande agriculture en zones irriguées et 
maintien d’une petite agriculture dite « solidaire » en zones défavorables 
afin de contenir l’exode et l’émigration

- désengagement de l’État, privatisation des terres publiques et col-
lectives et de la gestion de l’eau d’irrigation.

Les conséquences de cette stratégie systématisée par le Plan Maroc vert 

83  Selon une évaluation de la FNSA-UMT
84  Estimation réalisée par Said Saadi, Rapport narratif de l’étude sur l’évaluation des 
conditions de travail des salariées agricoles et de leur moyen de subsistance, région de La-
rache, Oxfam international, 
85  Ibid.
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sont : 

Une dépendance alimentaire accrue

Le tableau suivant montre bien  le déséquilibre de sa balance commer-
ciale agricole et la situation de dépendance alimentaire dans laquelle se trouve 
actuellement le Maroc

Tableau 1 Balance commerciale agricole du Maroc (hors produits de la 
mer)

Nous avons retenu ici les 5 premiers produits et le total est donné tous 
productions agricoles confondues 

ANNEE 2018

EXPORTATIONS (millions dirhams)

Tomates 
Fraîches Légumes Agrumes Fraises et 

framboises Fruits
Total exporta-
tions alimen-

taires

6 428 5 303 4177 2882 2057 36663

IMPORTATIONS (millions dirhams)

Blé Tourteaux Maïs Sucre Thé
Total Im-

portations 
alimentaires

9124 4911 4647 3505 2068 44621

        Source : d’après office des changes. Rapport 2018

Deux postes attirent en particulier notre attention : le blé et le sucre sont 
les deux éléments principaux de l’alimentation au Maroc. La consommation 
moyenne pour ces deux produits est de 200 kg/an par habitant  de céréales, le 
blé principalement, et  de 37 kg/ an par habitant (bien au-delà de la moyenne 
mondiale qui  est respectivement  de 152 kg et 20kg). La consommation de blé 
à elle seule couvre plus de 50% des apports énergétiques de la diète marocaine.

Or ce sont précisément ces produits, pour lesquels le Maroc était il y a 
quelques décennies auto-suffisant, voire exportateur, qui sont maintenant né-
gligés au profit de cultures d’exportation. Chaque année, près de 5000 hectares 
auparavant ensemencés en blé sont aujourd’hui consacrés à d’autres cultures, 
oliviers, légumineuses, câpres.

La seule région du Souss exporte 50 % des agrumes et 83% des tomates 
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exportés annuellement par le Maroc. 

La quasi-totalité des fruits rouges exportés provient de la région du Louk-
kos, mais cette culture commence à faire son apparition aussi dans le Souss86 .

1.2.  La Concentration des terres

La concentration des terres aux mains d’un petit nombre d’exploitants 
face à un éparpillement de micro-propriétés est l’une des caractéristiques du 
foncier agricole marocain : le tableau suivant montre comment plus de 53% 
des exploitants agricoles possèdent moins de 3 ha et occupent à peine 13% de 
la SAU tandis que 4% d’exploitants en occupent le tiers. Ce sont essentielle-
ment ces derniers qui destinent leur production à l’exportation.

Tableau 2. Distribution de la terre  selon la taille des exploitations 
agricoles 

Catégo-
rie de l’exploi-

tation

Nombre 
d’exploitations

Pourcen-
tage du  total 
des exploita-

tions

Superficie 
Agricole Utile 

(SAU) occupée 
(en hectares)

Pour-
centage de la 

SAU totale

Plus de 
20 ha 59’000 4.10% 2’870’900 32.90%

Plus de 
50 ha 11’000 0.70% 1’344’600 15.40%

Entre 20 
et 50 ha 48’000 3.40% 1’526’300 17.50%

Entre 3 
et 20 ha 610’600 42.70% 4’786’300 54.80%

Moins 
de  3 ha 762’000 53.30% 1’075’000 12.30%

Total 1’431’600 100% 8’732’200 100%

Source: MAPM (2012)

La même structure se retrouve dans le périmètre du Loukkos.  Concer-
nant le seul secteur de la fraise, 31 producteurs (soit 12% du total) disposaient 
en 2010 de 58% des superficies, avec des propriétés allant de 20 jusqu’à 100  
ha, tandis que 182  (soit 69%) producteurs possédaient à peine 16% des sur-
faces, avec des propriétés inférieures à 5 ha. Concernant d’autres cultures, cer-
taines propriétés dépassent aujourd’hui les 800 ha.

Dans les deux régions, les grandes propriétés se partagent entre gros 
propriétaires marocains et sociétés exportatrices étrangères. Quant aux petits 

86  Ainsi la société nord-américaine Atlas Berry Farmers a déjà installé une ferme de 60 
ha et projette  une extension de plus de 100 ha.
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paysans qui subsistent, ils se transforment la plupart du temps en sous-trai-
tants pour les grandes propriétés, les stations d’emballage ou les sociétés ex-
portatrices, auxquels ils sont pieds et poings liés. 

Cependant,  ces deux régions se trouvent à deux  stades différents  de 
l’intégration aux marchés : tandis que le Souss-Massa est pratiquement tota-
lement inséré dans la monoculture horticole sous serre et les petits paysans 
dans la production pour les grosses entreprises ou les sociétés d’exportation, 
la situation dans le Loukkos reste plus contrastée, l’avancée de la culture des 
fruits rouges  n’ayant pas –encore ( ?)- totalement remplacé la polyculture tra-
ditionnelle orientée vers l’autoconsommation et le marché local87. Des ten-
sions existent entre les deux secteurs, et une partie des petits paysans, hésitent 
à se transformer en sous-traitants pour un marché où ils ne contrôlent rien, 
tels Si Allal, aujourd’hui décédé, et Si Brahim, tous deux de Laouamra et ses 
environs, dans le Loukkos. 

Si Allal : « J’ai cultivé la fraise pendant 5 ans, mais il y a de gros investis-
sements de départ pour l’équipement du champ et après les sociétés de condi-
tionnement te prennent 50%, 40% de ta récolte. Ils en enlèvent encore 8%, 
10% en disant que ce sont des déchets. A la fin de la campagne, tu te retrouves 
endetté. Moi, j’ai arrêté de faire la fraise. »

Si Brahim : « Jamais je ne travaillerai avec ces gens-là. Ce sont des ma-
fias. »

1.3.  Un épuisement des sols et des nappes phréatiques

Ces dernières, souvent locataires des terres pour des baux de 20 ou 30 
ans, n’ont que faire de la bonne conservation du patrimoine et de la durabilité  
de leur outil de production. Ce ne sont plus des paysans mais des investisseurs 
qui, par une utilisation massive d’engrais et de pesticides, parviennent à des 
rendements maximaux au détriment de la durabilité. 

Un exemple frappant de cela est la question de l’eau. Située en Haut Atlas 
et Anti-Atlas, le Souss jouissait de réserves d’eau tout à fait importantes. Mais 
aujourd’hui tout le monde s’accorde à dire que la surexploitation des nappes 
phréatiques et une utilisation irrationnelle de l’eau  ont  asséché les puits les 
moins profonds et que la situation de la critique des ressources hydriques de 
la région menace sérieusement l’avenir agricole de la région88. Au point que 

87  Mais les dispositifs de l’accord de partenariat agricole signé entre le Maroc et l’Union 
européenne en  2009 et ratifié en 2012 peut faire craindre que la monoculture des fruits 
rouges gagne rapidement du terrain. En effet, il y est prévu que les quotas d’exportation du 
Maroc pour ce produit pourraient être multipliés par 3000.
88  Royaume du Maroc. Agence du bassin hydraulique du Souss Massa et Draa, Par le 
biais d’une stratégie de développement des ressources hydriques ) La région Souss-Massa-
Draâ ambitionne de vaincre la crise structurelle de l’eau, http://www.abhsmd.ma/squelettes/
images/abhsm.gif
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certaines sociétés, comme la coopérative Jaouda, ont aujourd’hui délocali-
sé leur production (élevage, arbres fruitiers et agrumes) précisément dans le 
Gharb, où dans l’immédiat les ressources hydriques sont toujours abondantes. 

Interrogé sur la question de l’accès à l’eau, le directeur de l’entreprise 
catalane Agromontsia, installée dans la région d’Agadir,  déclare lors d’un 
entretien : “Quand il n’y aura plus d’eau, on changera d’activité ou on ira au Séné-
gal...”.89

1.4.  Emploi d’une main d’œuvre importante

Si le Maroc est actuellement aussi prisé pour la production pour l’ex-
portation, c’est d’une part à cause de son climat, offrant chaleur, lumière et 
ensoleillement beaucoup plus importants et plus précoces qu’en Europe. Cela 
permet donc la mise sur le marché de primeurs en attendant que la production 
européenne arrive à maturité.

C’est d’autre part sa proximité des marchés européens qui rend le pays 
attractif, même si le Détroit de Gibraltar constitue l’un des trajets les plus 
chers au monde, en termes de prix au kilomètre.

L’autre raison majeure est le bas prix de sa main d’œuvre, la quasi-inexis-
tence de prestations sociales –perçues comme charges par les entrepreneurs- et 
une grande élasticité de la législation du travail, en matière de salaires, d’ho-
raires de travail, d’hygiène et de sécurité.

L’État multiplie pour sa part les mesures incitatives, exonérations d’im-
pôts, subventions, accès au crédit, laxisme sur le plan environnemental et so-
cial.

Et cela d’autant plus que ce secteur demande une main d’œuvre abon-
dante et peu qualifiée.  C’est pourquoi il fait massivement appel aux femmes. 
Le Haut Commissariat au Plan indique que 35,6% des femmes rurales sont 
des femmes actives ( alors que ce taux n’est que de 17,6% pour les femmes 
vivant en milieu urbain).  L’agriculture, (forêt et pêche) constitue 59,9% de 
l’emploi féminin. .Et   93,2% de la main d’œuvre féminine rurale est recrutée 
par le secteur agricole, 75,2% d’entre elles en tant qu’ouvrières agricoles. Près 
du tiers ont moins de 19 ans et 7 sur 10 sont  analphabètes90.

Ces données qui concernent l’ensemble du pays sont largement corro-
borées par les observations que nous avons faites dans les deux régions sur 
lesquelles porte notre étude. Les paragraphes suivants seront d’ailleurs large-
ment centrés sur la main d’œuvre féminine. 

89  Monica Vargas et  Olivier Chantry, La ruta del tomate,  herramientas de reflexión hacia una 
nueva cultura del consumo urbano, Barcelone, Observatorio de la deuda, 2014.
90  HCP, Femmes rurales et marché du travail, caractéristiques et évolutions, décembre 
2013.
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II. Une exploitation à outrance
Le recrutement

Dans les deux régions, le recrutement s’opère essentiellement au 
travers d’intermédiaires, soit au M’uqqaf, sorte de marché de l’emploi 
implantés aux carrefours des routes, soit directement dans les douars et 
les villages. 

Dans le Souss, la main d’œuvre a afflué d’autres régions du Maroc, 
attirée par l’offre de travail dans l’agriculture sous serres et a attiré de 
nombreuses familles dépossédées de leurs terres dans d’autres régions. 
Dans le Loukkos en revanche, la main d’œuvre est locale, provenant en 
général d’un rayon de 40 km à la ronde, parfois une centaine.

L’intermédiaire, le waqqaf  écume les douars et villages ou draine la 
main d’œuvre postée dans les M’oqqafs  et peut gérer dans certains cas 
plus d’un millier de travailleurs. Ce type de recrutement, déjà pratiqué 
en Californie dans les années 3091 libère le propriétaire ou l’industriel 
de toute responsabilité directe avec le travailleur. C’est le waqqaf  qui 
recrute et qui transporte la main d’œuvre.  Et il est payé au nombre de 
personnes transportées. 

Dans les usines, le recrutement le plus courant semble être au mois ou 
pour trois mois, selon les fluctuations de la production. Quelques ouvrières 
seulement sont des permanentes travaillant sur toute la durée de la saison. 
Elles peuvent avoir des fonctions de petite responsabilité (assurer le pointage 
et le comptage des heures de leurs camarades de travail par exemple ou accé-
der parfois au rôle de contremaître, le plus souvent malgré tout assuré par des 
hommes.

Pour le travail agricole, il existe deux types de recrutement:

- à la journée. Le recrutement se fait directement par les exploitants ou 
leurs représentants ou bien par des intermédiaires, souvent les chauffeurs de 
camion qui assureront leur transport.

- à la tâche : un tarif  forfaitaire est proposé pour l’accomplissement 
d’une tâche donnée, par exemple ramasser toute la production d’un hectare 
de pommes de terre. Un des travailleurs sera alors chargé de déterminer le 
nombre de personnes nécessaires pour son équipe et le nombre de jours et 

91  Cf. Jean-Pierre BERLAN,  La longue histoire du modèle californien, In. Collectif de 
défense des travailleurs étrangers dans l’agriculture,  Le goût amer des fruits et légumes, 
l’exploitation de migrants dans l’agriculture intensive en Europe, Limans, CODETRAS, Fo-
rum civique européen, 2002.
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d’heures nécessaires.

On trouve dans les mo’qafs des gens de tous âges, les plus jeunes n’ont pas 
plus de 13 ans. Pour les plus vieux, difficile de dire leurs âges tant ils tous l’air 
précocement vieillis. Il est clair en tous cas que l’on recrute largement en deçà 
et au-delà de l’âge légal du travail au Maroc92.

Le transport

Les conditions de transport sont hallucinantes. Déjà les camionnettes 
qui déchargent la main d’œuvre arrivant au mo’qaf  sont bondées. Mais une 
fois recrutés, la plupart des travailleurs et travailleuses sont chargés sur des 
camions, un seul camion pouvant transporter, debout, plusieurs centaines de 
travailleurs. Certains camions vont décharger leur main d’œuvre dans un seul 
champ, d’autres vont faire toute une tournée pour livrer la main d’œuvre sur 
plusieurs exploitations proches les unes des autres. Les tarifs qui nous ont 
été indiqués sont de 13 dh par personne et par jour pendant la période de la 
fraise93. Ce sont les exploitants qui paient directement les chauffeurs, depuis 
le mo’qaf jusqu’aux champs94.

Le soir, les chauffeurs ramènent la main d’œuvre au Mo’qaf  d’où elle re-
partira par les mêmes moyens qu’elle est arrivée. Mais plusieurs interviewées 
ont fait état de patrons qui ne les ramènent pas à la fin du travail, même si c’est 
la nuit. Lorsque le recrutement se fait dans les douars, il n’y a pas le même 
problème.

Pour le travail en usine, certaines ont leurs propres camions de ramassage, 
d’autres confient aux intermédiaires le soin de trouver le transporteur ou de 
transporter eux mêmes les travailleurs et travailleuses habitant le plus loin tan-
dis que ceux ou celles habitant plus près (ce qui ne veut pas dire à une distance 
réalisable à pied) doivent trouver leur propre moyen de transport (à leurs frais 
dans ces conditions).

Tout ce qui a encore 4 roues et un moteur en fonctionnement sert de 
moyen de transport.   Et les accidents, parfois mortels, sont légion.

A signaler que ce sont les mêmes camions qui assurent le transport de 
la main d’œuvre et qui transporteront ensuite les engrais, les pesticides,  la 
production, avant de revenir chercher les travailleurs à la fin de la journée. On 
peut vraiment parler d’une gestion de la main d’œuvre à la tonne, anonyme, 
dépersonnalisée et traitée comme un intrant parmi d’autres. Ou plutôt, encore 
plus flexible que d’autres.

92  Le code du travail du 11 septembre 2003 a fixé l’âge minimum de travail à 15 ans  au 
lieu de 12 précédemment. Quant à la limite supérieure, elle n’a guère de sens puisque rares 
sont les travailleurs qui pourront jouir d’une retraite. Voir infra.
93  Tarifs indiqués lors de notre enquête en juillet 2010.
94  Tarifs indiqués lors de notre enquête en juillet 2010.
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Les horaires de travail

Dans le Loukkos, la durée d’une journée de travail est extrêmement va-
riable, de  moins de 6 heures à 15 heures par jour, voire même au-delà dans les 
usines au moment des pics de production. La journée de travail est donc ex-
clusivement fonction des besoins de la production (tels que définis par le pro-
ducteur ou l’industriel)95.  Les travailleurs et travailleuses sont donc selon les 
périodes en sous-emploi ou en travail intensif, pour utiliser un euphémisme. 

Mais pour ceux et celles qui s’emploient à la journée, il faut encore ajou-
ter le trajet jusqu’au mo’qaf  aller et retour. Et le temps d’attente pour trou-
ver un employeur. Dans ce cas, la journée commence à l’aube et ne s’achève 
qu’après la nuit tombée, pour le travail en plein champ. Les usines d’embal-
lage et de conditionnement, elles, en pleine saison, fonctionnent nuit et jour. 

Les salaires

Si, dans le Souss, les syndicats, et notamment la FNSA/UMT, très pré-
sente dans la région,  sont parvenus à imposer, après de dures luttes et des 
difficultés innombrables pour créer le syndicat, le respect du salaire minimum 
agricole, de 65 dh par jour96, la situation dans le Loukkos est extrêmement 
confuse.

Aucune règle ne semble définir les modalités de paiement de la main 
d’oeuvre, puisqu’on nous parlera pêle-mêle de salaire à la caisse, à l’heure, à 
la journée, à la semaine, à la quinzaine, au mois ou encore à la tâche. En outre 
les salaires ne sont pas les mêmes selon le produit ramassé (fraise, pastèque 
ou pomme de terre). Ils peuvent être payés directement par l’employeur au 
travailleur (c’est le cas pour le ramassage de la fraise) ou transiter par l’inter-
médiaire (cas de la cacahuète).

Pour le salaire à la caisse, il peut descendre jusqu’à1 dh/caisse. Le salaire 
horaire peut varier de 5 à 10 dh97.

Le salaire journalier le plus fréquent tourne autour de 40/50 dh par jour 
(mais peut être de seulement 30 dh pour un jeune de 13 ans ou dans certaines 
exploitations, même parmi les plus grandes). Certains travailleurs parviennent 
à gagner jusqu’à 80 dh voire 100 dh lorsque la journée de travail dépasse les 
10 heures. Mais cela n’est pas général, car dans certaines fermes ou certaines 

95   Selon l’article 184 de la loi n° 65-99 concernant le code du travail, la durée légale est de 44 
heures par semaine ou 2496 heures pour le secteur agricole contre 2288 heures pour les autres sec-
teurs 

http://emploi.lematin.ma/toolbox/leg_maroc_travail/duree-legale-du-travail-MjY=.html#s-
thash.10Glx8Mx.dpuf 
96  Le salaire minimum agricole est passé de 66,56 DH le 1er juillet 2014 à 69,73 DH le 1er juillet 
2015 puis à 73,22 DH en 2019. En 2020, il est prévu qu’il passe à 76,70 DH.  Les salaires indiqués 
sont ceux observés par l’auteur en 2014. 
97  Les salaires indiqués sont ceux observés par l’auteur en 2014.
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usines le salaire est le même quelle que soit la durée du travail98.

Les ouvrières des stations de conditionnement et emballage se plaignent 
des heures effectuées non comptabilisées, des heures supplémentaires payées 
en heures normales (y compris pour le travail de nuit, car certaines usines au 
cœur du printemps, n’arrêtent pas la chaîne de production). L’une des ou-
vrières rencontrées déclare que l’usine ne paie pas le salaire qu’elle reçoit de 
la société- mère pour la paie des salariés (la société mère envoie un salaire de 
10dh/heure mais les employé(e)s ne touchent que 8 dh99.

Une autre pratique est celle du sur-recrutement qui exacerbe la concur-
rence entre ouvrières, le volume horaire de chacune étant assez faible (6-7 
heures par jour) et le licenciement planant en permanence comme une me-
nace à la moindre faute ou la moindre incartade.

Le paiement en retard des journées travaillées semble être la règle et nous 
avons transporté des ouvrières qui partaient chercher leur salaire plus d’un 
mois après la fin de leur travail. Dans ces cas-là évidemment, le transport est à 
leur charge et on les fait revenir plusieurs fois avant de leur payer leurs salaires.

Il faut évidemment prendre en compte le fait que ces salaires ne sont 
valables que pour les journées travaillées et que certains travailleurs et travail-
leuses peuvent rester jusqu’à six mois sans travail. Les femmes dans ce cas 
n’hésitent pas à se présenter pour des travaux réputés masculins, comme le 
ramassage de la pastèque par exemple.

D’autres se replient sur l’exploitation familiale, souvent de la petite hor-
ticulture ou petit élevage (une ou deux vaches, un peu de volaille) ou inves-
tissent dans la formation comme nous avons pu l’observer dans l’atelier de 
couture de Oulad Jamil (Ksar el Kébir).

Les intermédiaires ne sont pas mieux traités. Si Brahim (région de Ksar 
el Kébir) nous a déclaré : 

« Je touche le SMIG quel que soit le volume de main d’œuvre que je 
gère, et malgré le fait qu’une fois que j’ai amené les ouvrières, je joue pendant 
la journée le rôle de contremaître et il arrive même que je transporte moi-
même les caisses quand il y a surcharge de travail dans les usines ou les 
champs. » 

Les contrats

Seuls les travailleurs sous contrat ont aussi une feuille de paie.

Aucune règle, nous l’avons vu, pour les salaires. Il n’y en a pas plus pour 
les contrats.

98  Les salaires indiqués sont ceux observés par l’auteur en 2014
99  Chiffres enquête 2010
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La règle générale du travail journalier est qu’il n’y a pas de contrat. Même 
chose pour les intermédiaires ou les chauffeurs. Le contrat est oral et les pro-
messes initiales ne sont pas tenues.

Dans les usines, seuls les travailleurs embauchés pour des durées de trois 
ou six mois ou à l’année ont un contrat. Mais encore n’est-ce pas le cas partout 
et certaines entreprises font des contrats pour une partie de la main-d’œuvre 
mais pas pour la totalité.

Dans certains cas, les ouvrièr(e)s n’ont pas de copie de leurs contrats dont 
une copie est déposée auprès des autorités (moqata’a) et l’autre dans le bureau 
du patron.

Il en est de même pour les feuilles de paie (lorsqu’il y en a) qu’on leur 
fait signer à toute vitesse sans qu’elles aient le temps de contrôler les heures 
consignées avant de leur donner leur enveloppe. Lorsqu’elles prennent ensuite 
le temps de compter leurs heures de travail et de les comparer avec le salaire 
reçu, il est trop tard pour protester: elles ont signé.

Évidemment, dans ce contexte pas question d›avancement, de carrière, 
d›augmentations. Les témoignages confirment qu›on peut travailler plus de 5 
ans d›affilée pour la même entreprise sans avoir la moindre évolution dans le 
salaire.

La couverture sanitaire et sociale

Qui dit pas de contrat dit pas de couverture sociale. En revanche certains 
travailleurs sous contrat ne sont pas pour autant affiliés à la CNSS. Certaines 
usines ne déclarent que les femmes mères de famille. Dans tous les cas, l’ap-
plication de la couverture sociale semble extrêmement fantaisiste.

Ainsi dans l’une des stations d’emballage proches de Laouamra (Louk-
kos), les travailleuses sous contrat sont déclarées à la CNSS, mais ne seront 
remboursées qu’en cas d’accident de travail. Les mères de famille touchent 
quelque chose pour elles et leurs enfants. Mais elles ne bénéficient pas de 
congés maternité. En revanche, elles vont toucher une indemnité à la nais-
sance et pour le 7ème jour.

Beaucoup de travailleurs déclarent qu’en cas d’accident de travail, ils sont 
mis à pied jusqu’à la guérison et ne sont pris en charge par personne, ni patron 
ni CNSS.

Les conditions de travail

A la longueur de la journée de travail et à la pénibilité du transport s’ajoute 
la pénibilité du travail lui-même.

Dans les champs. Le ramassage de la fraise se fait souvent dans des condi-
tions inimaginables. Les ouvrières avancent courbées le long des rangées, la 
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caisse à remplir juste posée sur leurs dos. Elles la remplissent en avançant, 
d’un geste de la main vers l’arrière et ne peuvent donc pas se redresser tant 
que la caisse n’est pas remplie. C’est un moyen infaillible pour augmenter les 
cadences : il faut faire vite pour pouvoir se redresser plus tôt. Évidemment les 
ouvrières se plaignent de maux de dos qui persistent longtemps après la fin de 
la saison.

Ramassage de la fraise dans la région de Larache. 

Photo de l’auteur

C’est pourquoi les ouvrières préfèrent de loin le ramassage des framboises, 
dont la culture a fait son apparition dans la région. Au moins on travaille de-
bout et le ramassage se fait à hauteur de main.

Dans le secteur de la tomate, le principal inconvénient est que le ramas-
sage se fait sous les serres, où la chaleur, en fin de saison peut être parfaite-
ment insoutenable.

En outre, le ramassage se fait à main nue. Il n’y a donc pas de protection 
contre les pesticides contenus par les légumes et  les fruits ramassés. Et de fait, 
les maladies de peau et les mains crevassées témoignent des dégâts subis.

Pour ce qui est des travaux d’ameublement et de désherbage, ils se font 
de façon rudimentaire, à la main ou à la bêche et on est frappé par la moder-
nité de certaines pratiques culturales, banquettes sous plastiques, techniques 
d’irrigation perfectionnées et la très faible mécanisation des autres aspects du 
travail : l’explication se trouve selon toute vraisemblance dans les coûts très 
faibles de la main d’œuvre.

Les ouvriers amènent avec eux leur propre nourriture, froide évidemment 
et mangent sur place, sans qu’aucun espace spécifique ne soit en général amé-
nagé pour cela. La pause peut parfois être d’une demi-heure à peine.
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Seule compte la production, les travailleurs eux ne comptent pas et 
peuvent travailler jusqu’à épuisement : la fraise, les tomates n’attendent pas.

Dans les stations d’emballage.  Le travail en usine est perçu, au moins 
par certaines, comme moins dur que le travail des champs. Mais, plus encore 
que dans les champs, la durée de la journée de travail est flexible et peut se 
prolonger au-delà de 12 heures, le repos hebdomadaire n’est pas non plus res-
pecté. A la pleine saison, les ouvrières peuvent travailler 15 jours d’affilée sans 
le moindre jour de repos.

Ce qui est pénible, c’est d’abord le travail debout. 8, 10, 12, 13 heures de-
bout à faire toujours le même travail : le tri ou bien le lavage ou bien l’équeu-
tage. A ce régime, les pieds enflent. Latifa (El Aouamra, Loukkos),  ouvrière 
qui travaille de nuit dans une station d’emballage  raconte comment un in-
génieur qui avait proposé que le travail se fasse assis s’est retrouvé lui-même 
licencié.

C’est ensuite la pression constante des contremaîtres, qui poussent les 
cadences et pratiquent le favoritisme, les discriminations entre ouvrières pour 
les monter les unes contre les autres. Les ouvrières sont souvent insultées et se 
sentent perpétuellement piétinées dans leur dignité, de personne et de femme. 
La menace du licenciement sans préavis est constante. Il faut en effet peu de 
chose pour perdre sa place.

En cas d’accident de travail, c’est la mise à pied, sans salaire. Et si l’une 
a un problème, les autres doivent continuer à travailler.

Ce manque de respect est aussi flagrant en ce qui concerne les repas: plu-
sieurs se plaignent du fait qu’il n’y a pas d’espace aménagé ni d’endroit propre 
pour prendre le repas et se reposer pendant la pause. Il peut même arriver qu’il 
n’y ait pas de toilettes.

Le harcèlement sexuel

Mais ce que toutes les femmes ressentent le plus durement, c’est le climat 
de violence  et de mépris dans lequel elles travaillent. Cela va des cris et des 
insultes, des coups parfois,  au harcèlement sexuel, pratique généralisée dans 
tout le secteur, du Nord au Sud du Maroc et au-delà dans tout le secteur in-
dustriel à forte concentration de femmes, tel que le textile.

« Dans les champs, dans les usines d’emballage, pendant le transport - 
déclare Malika- « on n’est respectées nulle part ».  

Car au-delà des conditions de travail épuisantes, des bas salaires, des 
heures de travail non comptabilisées,  de la dangerosité des moyens de trans-
port, c’est le mépris dans lequel elles sont tenues qui indignent le plus les ou-
vrières agricoles, qui sont le véritable pilier de l’agrobusiness au Maroc.



80

Capitalisme et patriarcat font bon ménage, violence de classe et violence 
sexiste se complètent  pour assurer une exploitation maximale de la main 
d’œuvre. « Cette réalité remet en question les arguments et positions de ceux 
qui érigent ce type d’agriculture en moteur de développement du monde ru-
ral marocain, particulièrement en ce qui concerne l’équité sociale et l’égalité 
entre les sexes », note tout à fait justement Juana Moreno Nieto100.

III. La féminisation de l’emploi, élément structurel de l’agro-
business

Et elle ajoute « … la féminisation du marché du travail du secteur fraisier 
marocain n’est pas conjoncturelle, mais structurelle, c’est-à-dire qu’elle répond 
à des schémas systémiques déterminés qui constituent la force motrice de ce 
type d’agriculture.101 » Et nous pouvons sans risque élargir cette réflexion à 
l’ensemble de la production horticole sous serre destinée à l’exportation. 

Mais il ne faudrait pas pour autant reprendre à notre compte l’idée sou-
vent avancée que l’agriculture industrielle a permis un accès des femmes au 
monde du travail qu’elles n’avaient pas précédemment. 

Contrairement à ce que certains avancent et à ce que suggèrent les statis-
tiques officielles, les femmes rurales marocaines  ont toujours été très actives. 
Pour le HCP, le taux d’activités des femmes marocaines, tous milieux confon-
dus serait de 26% (alors qu’il dépasse 70% pour les hommes) et atteindrait 
32% en milieu rural.102 .

Mais dans la réalité, la part la plus importante de leur travail est invisibi-
lisée ou minorisée. Et ce n’est pas récent : 

« Dans les sociétés rurales particulièrement, les observateurs des sociétés 
maghrébines s’accordent à décrire la vie des femmes dans ces sociétés comme 
un labeur incessant, et ce depuis le début de la colonisation française. Malgré 
le peu de sources disponibles, il n’y a pas de raison de penser que le quotidien 
des femmes citadines était très différent, particulièrement concernant les 
femmes pauvres. »

note  Meriem Rodary dans une étude consacrée au du travail des femmes 

100  Juana Moreno Nieto, « Faut-il des mains de femmes pour cueillir les fraises ? » : dy-
namique de la gestion de la main-d’œuvre et du travail dans le secteur fraisier du périmètre 
irrigué du Loukkos (Maroc), Les études et essais du Centre Jacques Berque n° 11, Rabat, 
déc. 2012.
101  Ibid.
102  Royaume du Maroc. Haut commissariat au plan, Activité, emploi et chômage 2012, Rabat, 
Haut commissariat au plan, s.d. 

103             Meryem Rodary, « l’Histoire du travail des femmes au Maroc », Economia, avril 2014, (http://
www.economia.ma)
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au Maroc103. Et de citer, en dehors du travail domestique et de soins à la fa-
mille,  tous les travaux liés à l’agriculture et aux travaux des champs, la corvée 
d’eau et de bois, le travail de transformation  (fabrication de l’huile, prépa-
ration de la laine, fabrication de la farine, … à quoi il faut ajouter toutes les 
tâches de transformation des produits de l’agriculture en nourriture consom-
mable. Elles jouent également un rôle prépondérant dans l’artisanat (tissage, 
couture, poterie…) et dans leur commerce.  Elles jouent donc un rôle essentiel, 
non seulement dans la production pour l’autoconsommation mais aussi pour 
le marché local, tant en produits agricoles bruts qu’en produits de transforma-
tion ou d’artisanat. 

La participation active des femmes à l’activité économique ne date donc 
ni d’aujourd’hui ni de la « modernité » supposée de l’agrobusiness. Mais cette 
participation n’est reconnue que lorsque cette activité est salariée ou lorsque la 
femme a le statut de chef  de famille104.  Et cela est évidemment à mettre en 
relation tout à la fois avec la confiscation du travail des femmes par l’écono-
mie masculine dans un contexte de société patriarcale dont la conception des 
statistiques se fait aussi l’écho et avec une vision capitaliste qui ne reconnaît 
aucune valeur au travail en dehors d’une économie de marché.

La nouveauté apportée par l’agrobusiness n’est donc pas l’accès des 
femmes au monde du travail. Mais bien plutôt au travail salarié, selon des 
modalités d’exploitation spécifiques à la main d’œuvre féminine.

 Au-delà des stéréotypes avancés pour justifier l’emploi d’une main 
d’œuvre féminine (les femmes seraient plus douces,  plus délicates, plus soi-
gneuses dans le traitement du fruit105), d’autres raisons semblent beaucoup 
plus pertinentes.

Dureté à la tâche

Elles ont à voir avec la dureté à la tâche dont elles ont toujours fait preuve 
pour parvenir à nourrir leur famille et à concilier leur double, triple, quadruple, 
quintuple journée de travail (travail domestique, soins à la famille et aux en-
fants, travail agricole, travail de transformation, travail artisanal).

Qui d’autre serait à même de supporter des journées de travail à durée 
extensible selon la production  à traiter ?  Selon Latifa, du Douar Oulad Jamil 
(Ksar el Kébir), la journée de travail commence à 5 heures du matin et elle 
se termine vers 14h ou 15h, mais en période de pics de production, elle peut 

104  Leur nombre est en évolution et on comptabilisait 14% des ménages ruraux dirigés par des 
femmes en 2012 (http://www.lematin.ma/journal/2014/enquete-du-hcp_86--des-femmes-chefs-de--me-
nage-n-ont-pas-de-diplomes/198759.html). 
105 Ibid.
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aller jusqu’à 18h, 20h, 22h parfois.  Pliées en deux dans les champs, debout 
à la même place toute la journée ou toute la nuit dans les usines d’emballage.

Primo-arrivantes sur le marché du travail

Un aspect revient souvent dans les interviews réalisées dans le Loukkos : 
ce travail est le premier travail salarié qu’elles accomplissent et dans bien des 
cas, elles n’ont pas vraiment cherché à travailler. 

 « L’intermédiaire est passé dans le douar, et pratiquement toutes les 
jeunes filles sont parties ramasser les fraises ».

 « J’ai commencé à travailler parce que toutes mes copines s’étaient em-
bauchées à l’usine qui est à l’entrée du douar. Elles me traitaient de pimbêche 
parce que moi je ne voulais pas aller à l’usine. Mon père non plus ne voulait 
pas, mais j’ai fini par y aller »

 Parce que dans le Loukkos, le recrutement se fait à proximité, que la 
cellule familiale continue à fonctionner, que, dans le cas des petits paysans qui 
assurent la sous-traitance, ce sont des voisins, des membres de la famille qui 
les recrutent, le rapport à l’emploi est extrêmement fluctuant. 

La situation dans la région d’Agadir est bien différente. Comme le 
montre bien le film de Souad Guennoun, « L’agro-business européen dans 
le Souss »106, l’explosion de l’agrobusiness a provoqué un afflux de main 
d’œuvre –y compris féminine- vers la région, dans le but de trouver un emploi. 
Les femmes interviewées dans le documentaire sont souvent des mères céliba-
taires, elles ont des enfants, une famille à charge. Elles doivent payer leur loyer, 
la voisine qui va garder leurs enfants.  

Mais lorsque ce n’est pas le cas, on retrouve cette relation relâchée avec 
le monde du travail.

« Je ne vais pas travailler tous les jours. Je m’absente souvent. C’est pour 
ça que je n’ai jamais eu de contrat », nous déclare l’une des syndicalistes 
rencontrées à Khmis Aït Amira (Souss), qui déclare pourtant qu’elle est la 
seule à travailler pour toute la famille. Rahma,  une veuve qui vit dans une 
baraque de bidonville à Larache, déclare la même chose.

 « Je vais travailler chez un petit paysan, pour la pomme de terre, les 
cacahuètes, le melon… Je travaille deux ou trois jours, je ramène un sac de 

106  Souad Guennoun et Marc Ollivier, L’agro-business européen dans le Souss… ou la prolétari-
sation de la paysannerie au Maroc, Casablanca, 2009. Disponible sur http://www.dyade-ad.com/gale-
rie-video-de-souad-guennoun-2/

107         Nous avons rencontré dans le Loukkos une femme qui exhibait fièrement sa carte de tra-
vail. Elle au moins n’était pas comme les autres, elle avait un papier. Mais la carte ne faisait pas de 
mention de la société qui l’employait, indiquait « Fatima » pour toute identification de la personne 
employée et 6 heures pour le nombre  d’heures travaillées, à la journée, la semaine, la quinzaine, au 
mois ????
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pommes de terre que je revends et qui nous sert aussi à manger  et puis quand 
il n’y a plus rien à la maison, je repars travailler… Mes filles ? Non elles ne 
travaillent pas. Moi, je suis vieille, je ne risque rien… »

La tradition de l’homme qui ramène à la maison de quoi nourrir sa fa-
mille a donc la vie dure, même lorsqu’elle ne correspond plus à la réalité.

En tout état de cause, il est évident que cette approche est du pain béni 
pour un secteur qui a la flexibilité comme règle numéro un. A la mécon-
naissance des règles du marché du travail, et encore moins de sa législation, 
s’ajoute l’analphabétisme de bon nombre de femmes, incapables de lire une 
feuiller de paie, ou même une carte de travail107.Personne n’ira protester si 
le travail se réduit à 4 heures, ou à quelques journées par quinzaine, ou si au 
contraire, il est très intensif. On peut se permettre de licencier à la moindre 
incartade, de passer outre le droit du travail. Pas de contrat de travail, pas de 
couverture sociale et médicale, des salaires variables, tout cela est accepté par 
les primo-arrivantes sur le marché de l’emploi, qui en outre sont bien souvent 
analphabètes et incapables de lire le moindre papier. À partir de là, tous les 
abus sont possibles et deviennent la règle.

IV. Emploi des femmes et violence machiste
On peut donc à partir de là comprendre pourquoi les femmes sont préfé-

rées aux hommes dans la nouvelle agro-industrie.  Mais il faut bien voir dans 
quel contexte s’opère cette arrivée massive des femmes dans le champ du 
travail rémunéré. Car, tandis que les femmes sont recrutées pour des emplois 
sous-rémunérés et précaires,  les hommes, eux, peinent à trouver du travail. 

Nous ne disposons d’aucune statistique détaillée pour la région 
Gharb-Loukkos108. En revanche, l’annuaire statistique de la région Souss-
Massa-Draâ permet de constater que le chômage est effectivement l’un des 
problèmes majeurs de la région109 :

Taux de chômage                       Global            Milieu rural

Inezgane/Ait Melloul   11,2%   5,5%

Région Souss/Massa Draa            7,0%                                2,6%

National                9,0%    3,8%

108  Le taux de chômage s’établit à un peu plus de 10% pour la région Gharb-Chrarda-Beni-
Hssen.Haut commissariat au plan, Direction de la statistique, 2013.
109  Tableau établi par nos soins d’après les données de l‘annuaire statistique de la région Souss/
Massa/Draâ  2013 et celles du document et celles du document Activité, emploi et chômage, année 
2013, éditées par le Haut commissariat au plan, Direction de la statistique.
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Tandis qu’il est fait appel à la main d’oeuvre féminine110, le chômage et 
le sous-emploi masculin sont fréquents. 

« Nous les hommes, on ne vaut plus rien ? – se demande Abdellah, du 
douar Ouled Jamil (Ksar el Kébir)- Ils recrutent nos femmes et nous, on ne 
trouve plus de travail ? J’ai travaillé quelques semaines pour l’entraide natio-
nale, mais je me suis blessé en travaillant. J’ai dû abandonner et ils ne m’ont 
même pas payé les frais médicaux. Depuis, je ne trouve plus rien. Alors c’est 
les femmes qui vont travailler et nous on devrait faire la cuisine et s’occuper 
des gamins… Heureusement, il y a ma belle-mère… »

Le ton est jovial, presque celui de la plaisanterie, mais on sent que derrière 
ces mots, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Et ces conflits-là, 
nous en avons été témoin111, se terminent souvent par des violences conju-
gales pouvant aller jusqu’au meurtre.

Saïd, un responsable associatif  de la région, nous explique :

« Tu comprends, pendant que les femmes ne sont pas là, les hommes 
n’ont rien à faire, ils se retrouvent autour d’un verre de thé et ils passent leur 
temps à se moquer : - qu’est-ce qu’elle fait ta femme, hein ? Tu crois qu’elle 
travaille ? Ici, c’est une région où les hommes sont traditionnellement très 
attachés à leurs  prérogatives masculines et c’est aussi une région de grande 
violence. »

Il faut en effet rappeler que la violence à l’égard des femmes au Maroc est 
endémique. Le Haut commissariat au Plan en dresse le tableau suivant, dans 
son enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes 
(2011):

110  Il faut ajouter que dans la région du Gharb et du Loukkos, les femmes –et elles 
seules- sont également recrutées pour le ramassage des fraises et fruits rouges dans la 
région de Huelva, en Espagne. Les conditions de ce recrutement, dans le cadre d’accords 
passés avec le gouvernement marocain sont extrêmement strictes de façon à éviter toute 
tentation de ne pas rentrer au pays. 
111  L’une des femmes que nous avions interviewées  qui avait fait à deux reprises la 
campagne de la fraise en Espagne, nous a lancé un SOS : elle s’est enfuie de chez elle 
après que son beau-frère ait battue sa femme à mort. Elle craignait qu’il lui arrive la même 
chose.
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Forme de violence Taux de 
prévalence

Effectif des 
femmes violentées

Psychologique 48% 4,6 millions

Atteintes aux libertés individuelles 31% 3 millions

Violence liée à l’application de la loi 17,3% 1,2 million
Physique

Dont forme grave (agression avec objet 

contondant, brulure)

15,2%

 1,9%

1,4 millions

177 000

Sexuelle 

(dont rapport sexuel forcé)

8,7%

0,4%

827 000

38 000

Economique 8,2% 181 000

Mais il faut compléter ce tableau avec celui qui est relatif  au cadre de vie :

Cadre de vie Taux de prévalence Effectif des violentées

Conjugal 55% 3,7 millions

Extraconjugal 47,4% 403 000

Lieux publics 32,9% 3,1 millions

Etablissements d’en-
seignement 24,2% 81 000

Milieu professionnel 16% 280 000

Familial 13,5% 1,3 millions

Cela confirme bien que la violence contre les femmes s’exerce en tous 
lieux. Et dans le cas qui nous occupe, la violence dans le cadre professionnel 
(notamment le harcèlement sexuel) est à son tour générateur de violence dans 
le cadre familial et conjugal. 

V. Organisation et perspectives de luttes
Une autre caractéristique du travail agricole, de façon générale, mais plus 

particulièrement chez les femmes,  c’est la difficulté de s’organiser pour pou-
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voir faire face aux multiples violences subies au travail et violations du droit 
du travail. En effet, le bas coût de la main d’œuvre est un des arguments publi-
citaires de la destination Maroc pour les entreprises étrangères qui souhaitent 
délocaliser leur production et tout est mis en œuvre  pour que les syndicats ne 
pénètrent pas dans le secteur de l’agrobusiness. Le cas le plus fréquent étant le 
licenciement, non seulement dès que se crée un bureau syndical mais même 
dès qu’il y a des velléités de protestation ou de solidarité.

Les témoignages sont si nombreux qu’il paraît inutile de les citer. Mais 
on peut quand même relever quelques exemples :

Sarah- J’ai été licenciée parce que je me suis absentée pour participer aux 
manifestations du 1er mai (qui est jour férié au Maroc pour tous les travail-
leurs).

Cherifa- Un jour une femme a été blessée : des caisses lui sont tombées 
dessus. Je l’ai accompagnée à l‘hôpital. Quand je suis revenue à la station 
d’emballage, ils m’ont dit que j’étais virée parce que je m’étais absentée. »

Le travail syndical dans le Souss

Malgré cela, la Fédération Nationale du Syndicat Agricole (FNSA) rat-
tachée à l’Union Marocaine du Travail, est parvenue à faire une percée au-
près des travailleurs agricoles de plusieurs régions du Maroc. Mais c’est dans 
le Souss que cette percée est la plus consolidée112. Par un travail acharné et 
une résistance qui force le respect à toutes les mesures d’intimidation et de 
répression subies par les militants syndicaux, ils sont parvenus à syndicaliser 
quelques 4000 ouvriers et ouvrières agricoles et à imposer sur toute la région 
le respect du SMAG (salaire minimum agricole garanti), qui en 2019 n’atteint 
toutefois toujours pas les 100 dh par jour113 et certaines améliorations des 
conditions de travail. Régulièrement, des luttes sont menées sur tel ou tel as-
pect du cahier revendicatif114. Toujours longues et difficiles, parfois perdues, 
parfois gagnées, souvent remises en cause. 

Les femmes sont très présentes parmi les syndiquées et jouent un rôle 

112  Voir à ce sujet Monica Vargas et Olivier Chantry, La ruta del tomate, Barcelone, ODG, 
2014, 

http://bloc.odg.cat/wp-content/uploads/2014/04/Informe_Ruta_Tomate_CAST.pdf 
113  Voir la note 16.
114  Les revendications principales sont : l’alignement du temps de travail et du salaire minimum 
sur celui des ouvriers de l’industrie ; le respect du droit syndical et des libertés syndicales ; l’appli-
cation du code du travail et notamment la généralisation de la carte du travail, la fiche de paie, les 
contrats du travail, l’avancement à l‘ancienneté, la déclaration à la CNSS et à l’assurance maladie ; la 
sécurisation des conditions de transport ; le respect des règles d’hygiène et sécurité notamment en 
matière d’utilisation des pesticides ; la fin du harcèlement sexuel et du travail des mineurs, la construc-
tion de logements sociaux et la ratification des Conventions de l’OIT. 
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majeur lors des luttes, n’hésitant pas, lorsque c’est nécessaire à faire le voyage 
jusqu’à la capitale ou à affronter la répression, comme l’indiquent les deux 
photos ci-dessous

Manifestation devant le Ministère de l’agriculture à Rabat, en mai 2013

Manifestation des travailleurs et travailleuses de Soprofel (Souss), en face 
à face…
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… avec la police (février 2015.

En effet, au fur et à mesure que les travailleuses gagnent en ancienneté, 
elles deviennent de plus en plus conscientes de la surexploitation qu’elles su-
bissent. Et, dans les luttes elles font montre d’une pugnacité et d’une volonté 
de gagner qui est à l’aune de ce que représentent pour elles ces batailles, qui 
ne s’arrêtent pas au niveau syndical, mais supposent un engagement de toute 
leur personne, par rapport à la famille, par rapport à l’entourage, c’est déjà 
tout un combat et toute une organisation de faire accepter leur participation 
à la lutte, leur voyage jusqu’à la capitale, leur absence du foyer, aux côtés de 
leurs collègues masculins.

Il faut entendre Myriam (Souss) raconter sa fierté d’avoir pu, grâce à la 
lutte collective syndicale,  imposer le respect à son employeur, d’avoir obtenu 
l’accès à  une formation professionnelle et grâce à cela d’avoir maintenant un 
travail moins pénible et plus valorisant de technicienne agricole qualifiée pour 
comprendre les enjeux de ce combat syndical pour les femmes.

Rien de tel dans la région du Loukkos, où des syndicats existent mais ne 
sont guère implantés que parmi les fonctionnaires locaux de l’administration 
du Ministère de l’agriculture. En revanche un processus original a été initié 
par l’ONG Intermon Oxfam, qui a constitué une unité de travail avec un 
réseau d’organisations, (associations, syndicats),  locales et nationales  pour 
l’Amélioration des conditions de travail des femmes agricoles travaillant dans 
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la fraise, dans la région de Larache, Maroc. Se situant dans une perspective 
de pression et de non confrontation, elle s’est donné pour objectif  principal 
de parvenir à faire reconnaître le droit des travailleuses agricoles à la sécurité 
sociale. Ce faisant, une caravane est partie à la rencontre des travailleuses,  
sillonnant toute la région, tout à la fois pour connaître leurs réalités et leurs 
problèmes et pour les sensibiliser à la défense de leurs droits. Tout un travail 
a également été fait avec la Caisse régionale de la CNSS , les institutions, les 
gros agriculteurs, les exportateurs et même des importateurs européens.. Le 
résultat a été au-delà des attentes, plus de 13 000 ouvrières ont pu ainsi être 
contactées et sensibilisées et le nombre d’affiliées à la CNSS a augmenté de 
plusieurs milliers. Le nombre de contrats signés a aussi augmenté et quelques 
améliorations ont pu être arrachées, notamment en ce qui concerne les condi-
tions de transport. Un observatoire et une association ont été crées afin d’as-
surer un suivi et d’élargir la campagne à l’ensemble des droits des travailleuses. 

La démarche adoptée a été une démarche de pression, de l’extérieur, sur 
les unités de production. Elle a donné des fruits tout à fait intéressants. Mais 
il est fort dommage que les syndicats, pourtant associés à la campagne, n’aient 
pas profité de cette occasion pour créer des sections syndicales. En effet, plu-
sieurs ouvrières, sensibilisées par la campagne ont voulu protester au sein 
même de leur cadre de travail. Mais le résultat est qu’elles ont été licenciées. 

VI. Conclusion : l’accès à l’emploi, émancipation, modernité ?

L’accès à l’emploi des femmes dans l’agrobusiness pour l’exportation se 
fait donc dans des conditions effroyables de violence et de surexploitation, 
tout à fait comparables à celles qui règnent, au niveau industriel, dans les 
maquiladoras du Mexique, ou plus près de chez nous, dans la zone franche de 
Tanger.

Dans une course effrénée au profit dans des conditions de concurrence 
internationale exacerbée, la main d’œuvre, comme l’eau et la terre, est usée au 
maximum des possibilités. 

Les femmes du Gharb comme du Souss se retrouvent donc au cœur de 
trois systèmes de domination : « les rapports Nord/Sud issus de l’histoire co-
loniale, les rapports de classes issus de la confrontation capital/travail, et les 
rapports de domination entre les sexes issus du patriarcat.

A ces trois types d’exploitation, on peut aujourd’hui en ajouter un qua-
trième qui traduit ce qui se passe au niveau écologique. 115»

Et il ne fait aucun doute que lorsque les nappes phréatiques seront assé-

115  Christiane Marty, Altermondialisme et féminisme par Christiane Marty, Attac France, 
2008. https://france.attac.org/archives/IMG/pdf/Altermondialisme.pdf 
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chées et la terre épuisée, les investisseurs de l’agrobusiness n’hésiteront pas 
à aller chercher ailleurs la main d’œuvre nécessaire à l’extraction de leurs 
profits, laissant les femmes abandonnées à leur sort, comme ils laissent les 
terrains en friche, jonchés des débris de plastique désormais inutiles.

C’est donc sous le double signe de la violence et de la précarité, non seu-
lement dans le travail, mais aussi dans le futur, que cette entrée des femmes 
dans le domaine de l’emploi salarié. Tout en reconnaissant la précarité de ces 
emplois, certains ou certaines, y compris dans le mouvement altermondialiste 
y voient pourtant un aspect positif  :

« D’autres effets contradictoires de la mondialisation sur la situation et 
le statut des femmes se font jour : dans des pays du Sud, l’accès à un travail 
salarié peut permettre aux femmes d’échapper en partie à leur rôle traditionnel 
et d’acquérir une certaine indépendance économique. 116»

Les observations de terrain que nous avons faites dans la campagne ma-
rocaine nous pousseraient davantage à penser que le néolibéralisme se nourrit 
des rôles traditionnels dévolus aux femmes, en bénéficie et en reprend à son 
compte certains des aspects : résistance au travail, soumission, violence. 

Comme l’indique Juana Moreno Nieto : 

« Cette réalité remet en question les arguments et les positions de ceux 
qui érigent ce type d’agriculture en moteur de développement du monde rural 
marocain, particulièrement en ce qui concerne l’équité sociale et l’égalité 
entre les sexes ».

Il faudrait ajouter à cela que la modernité dans laquelle ces femmes sont 
supposées entrer (modernité perçue comme positive par rapport à une tradi-
tion considérée comme négative),  si elle leur apporte effectivement un accès 
plus large à certains services, comme l’accès à l’eau et à l’électricité, s’accom-
pagne d’une destruction massive, extrêmement visible dans le Souss-Massa, 
de la famille et de la structure sociale traditionnelle –faite de violence et d’iné-
galités criantes entre les sexes, mais aussi de solidarité et de lien social- du 
remplacement du douar  et de l’architecture traditionnelle –aussi précaire soit-
elle- par des villages-dortoirs faits de cubes en béton où s’entassent les prolé-
taires agricoles payant des fortunes pour quelques mètres carrés où allonger 
un matelas117.

116  Attac France, Lutter pour l’égalite ́ hommes-femmes, c’est faire reculer la 
mondialisation libérale, 2002. https://france.attac.org/IMG/pdf/235-fjointattacfr.pdf  

117  Le film de Souad Guennoun montre très bien cet aspect des choses. op. cit. 
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Déchets de plastiques le long de routes 

Dans le Gharb-Loukkos, ces structures résistent encore,  le paysage reste 
un paysage diversifié et les douars sont toujours présents grâce à la résistance 
d’une petite paysannerie encore orientée vers la polyculture et le marché local. 
Mais les accords agricoles passés avec l’Union européenne, prévoyant une 
augmentation  massive des quotas d’exportation de fruits rouges, et les dispo-
sitions du Plan Maroc Vert, organisant l’agrégation, autant dire la soumission 
des petits exploitants aux intérêts des grandes entreprises agricoles, risquent 
d’en finir rapidement avec ces résistances.  Un autre volet de lutte s’est égale-
ment ouvert pour les communautés villageoises : celui de la défense des terres 
collectives face à l’accaparement des terres, que ce soit pour les grands projets 
agricoles ou pour l’extension des zones urbaines, dans un contexte de spécu-
lation immobilière effrénée.

Ces luttes, comme celles que mènent les syndicalistes du Souss, vont 
donc bien au-delà des revendications corporatistes qui sont mises en avant. 
Ce sont des résistances qui doivent affronter les trois  types de domination qui 
sont au cœur de la reconfiguration de la campagne marocaine : impérialiste, 
capitaliste et patriarcale et doivent affronter la crise écologique qui en découle. 
Mais ce sont aussi des luttes qui redonnent -aux femmes en particulier- ce 
dont elles manquent le plus : le sentiment de solidarité et de dignité118. 

118  Ce n’est évidemment pas par hasard que les travailleuses de la fraise du Loukkos 
ont décidé d’appeler l’association qu’elles ont créée, sous l’égide de la campagne coordon-
née par Intermon-Oxfam, l’association Karama (dignité).
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Le développement orienté vers les femmes : une super-
cherie

Rabia El-Houari   

Présentation 
Les femmes du Sud souffrent d’un taux de mortalité élevé, d’un faible 

niveau d’enseignement, de bas salaires, d’une faible représentation politique 
et n’ont souvent pas les mêmes droits que les hommes. 

La dépendance absolue du Sud augmente l’ampleur de la tragédie des 
femmes, qui sont les premières victimes des politiques néolibérales qui dé-
mantèlent les services sociaux et visent à les marchandiser. A cela s’ajoute le 
poids de l’héritage culturel qui renforce leur domination et leur oppression.

Lorsque l’État a commencé à promouvoir le discours sur l’égalité des 
sexes et l’intégration des femmes dans le développement, conformément aux 
préceptes des institutions financières internationales, celles-ci exerçaient déjà 
leur diktat sur les pays du Sud. Ainsi, ce discours comporte dès le départ une 
contradiction flagrante entre ce qu’il prêche en faveur des femmes et les poli-
tiques d’austérité qu’il préconise qui aggravent la pauvreté et la dépendance 
des femmes et portent atteinte à leurs droits fondamentaux.

Le modèle de développement, au sens des institutions financières inter-
nationales, basé sur l’application de recettes néolibérales prêtes à l’emploi, n’a 
pas permis d’améliorer les conditions de vie des femmes marocaines. Il n’a 
pas pu se substituer à ce qui a été détruit par les programmes d’ajustement 
structurel. Malgré les multiples prescriptions en matière de développement, 
les inégalités, la pauvreté et la vulnérabilité restent élevées par rapport aux 
pays voisins.

Quel est donc le concept de développement, tel que conçu par les institu-
tions financières internationales ? Quel développement défendons-nous, qui 
crée les conditions nécessaires pour que les femmes puissent jouir de leurs 
droits fondamentaux ? Quel est le contexte de l’adoption de stratégies de dé-
veloppement dans le cas marocain ? Quel a été l’impact des programmes de 
développement néolibéraux sur les conditions de vie des femmes, sur leur 
marginalisation et sur les inégalités hommes/femmes ?
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Le concept de développement 
Le concept de développement utilisé par les théoriciens du système éco-

nomique et social capitaliste offre une seule perspective aux pays pauvres 
confrontés à des problèmes de sous-développement : suivre la voie des pays 
industrialisés développés. 

Au cours des années 1960, la Commission économique pour l’Amérique 
latine (CEPAL) s’est opposée à ce concept. Ses protagonistes ont démontré 
que l’intégration des pays d’Amérique latine dans l’économie mondiale exa-
cerbait les inconvénients de leurs structures sociales et économiques. Ils ont 
souligné que la propriété immobilière était un obstacle majeur à tout véritable 
essor du développement. Certains de ses théoriciens, comme Raúl Prebisch, 
ont montré le lien entre l’intégration de ces pays au commerce mondiale, en 
position défavorable d’exportateurs de matières premières, et le sous dévelop-
pement des structures économiques et productives internes.

À la fin des années 1960, une tendance mondiale à la tiersmondisation 
est apparue, influencée par le structuralisme et fournit une nouvelle analyse 
de l’impérialisme, plaçant le pillage des matières premières et la spécialisation 
primaire comme responsable du retard. Cette tendance rejette la notion de 
sous-développement pour montrer que les pays du sud se heurtent à la domi-
nation due au mécanisme de l’échange inégal. Ces pays n’appartiennent en 
réalité pas à un «tiers-monde» mais s’intègrent par la force dans un capita-
lisme mondial composé d’un centre et d’une périphérie. Les partisans de cette 
tendance nommée « théorie de la dépendance », tels que Samir Amin et An-
dré Gunder Frank, estiment que le retard fait partie intégrante d’un système 
plus vaste qui est le capitalisme. Ils font porter leurs critiques sur le modèle de 
substitution des importations appliqué par de nombreux pays et qui a montré 
son échec. En outre, la dépendance des pays de la périphérie ne se limite pas 
à la dépendance commerciale, mais inclut la dépendance financière associée 
à l’exportation de capitaux, en plus de la domination politique, militaire, in-
dustrielle, technologique, etc.

La domination ne se limite pas au pillage des ressources naturelles et à la 
surexploitation des travailleurs, mais confère à l’ensemble du mécanisme de 
production une approche extractiviste conforme aux intérêts de l’accumula-
tion capitaliste dans les pays du centre, ce qui engendre dépendance et retard 
et les reproduit. La théorie de la dépendance est basée sur une analyse des re-
lations de pouvoir entre les classes sociales. En conséquence, elle conclut qu’il 
existe des liens organiques entre les différentes formes d’hégémonie de dépen-
dance externe et de contrôle interne imposées par les classes dirigeantes119.
119  ATTAC, Le développement a-t-il un avenir ? Pour une société solidaire et économe, 
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Nous soutenons la plupart des propositions fondamentales de cette ap-
proche, en particulier sur la nécessité de rompre avec les différentes formes de 
dépendance et domination impériale, mais appelons en même temps à un dé-
veloppement alternatif  qui, à notre avis, nécessite des conditions économiques 
et sociales qui ne contredisent pas la satisfaction des besoins fondamentaux 
des citoyens et ne repose pas sur un modèle productiviste/extractiviste de 
biens et services contribuant à la destruction de l’environnement.

Depuis les années 1970, le concept de l’intégration des femmes au déve-
loppement a été cristallisé par une série de conférences mondiales telles que 
la conférence de Mexico en 1975, la Convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 et 
la conférence de Nairobi de 1985 qui a établi le document de référence pour 
la promotion de la participation des femmes aux affaires économiques et so-
ciales et politique. A partir de 1990, le Programme des Nations unies adoptera 
le concept de développement humain. Parallèlement, une série de conférences 
ont été organisées pour souligner la nécessité d’adopter le concept de genre 
comme condition primordiale à l’intégration des femmes dans le développe-
ment (conférence de Rio sur l’environnement, conférence mondiale sur les 
droits de l’homme de Vienne, conférence internationale du Caire sur la popu-
lation et le développement, sommet mondial pour le développement social de 
Copenhague, quatrième conférence des femmes de Beijing).

Au vu de la crise de la dette et des effets des programmes d’ajustement 
structurel  qui ont touché plus profondément les femmes, un discours mon-
dial, est en train d’émerger, appelant à l’intégration des questions relatives 
aux femmes dans les programmes néolibéraux de développement. Il consiste 
en des slogans généraux incapables de guérir les blessures dues à l’austérité, 
tels que des slogans basés sur la relation symbiotique entre démocratie et dé-
veloppement, ou l’impossibilité de la démocratie et du développement sans la 
participation active des femmes. 

Le contexte marocain
Le Maroc a été impliqué dans ce processus mondial afin qu’il se préoc-

cupe des problèmes des femmes dans le cadre du modèle néolibéral tel que 
défini par les institutions capitalistes mondiales. L’intervention directe du 
Fonds monétaire international, en imposant des mesures d’ajustement struc-
turel après l’éclatement de la crise de la dette débutant en 1982, a eu des 
conséquences néfastes sur la vie de la grande majorité de la population et a en-
Coordination et rédaction Jean-Marie Harribey, avec la collaboration de Gérard Gourguechon, Janette 
Habel, Michel Husson, Esther Jeffers, Bruno Jetin  ,François Lille, Christiane Marty, Gustave Massiah, 
René Passet, Dominique Plihon ,Catherine Samary,  Alain Saumon, Éric Toussaint et Stéphanie 
Treillet.Paris, Mille et une nuits, 2004
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traîné une détérioration de leurs conditions de vie. La politique d’ajustement 
structurel (1983-1993) et divers programmes d’austérité ont été fondés sur la 
libéralisation du marché intérieur et du commerce extérieur, la réduction des 
budgets sociaux et la hausse des impôts directs et indirects. Le secteur privé a 
été encouragé et soutenu par des mesures telles que la réduction du taux d’in-
térêt sur les prêts, le gel des salaires, la limitation des avantages du système de 
sécurité sociale à une minorité... Toutes ces mesures visaient à assurer le paie-
ment des dettes qui profitaient à l’origine à la bourgeoisie locale (la politique 
des barrages par exemple) ou utilisées pour consolider les bases du régime 
marocain.

Ainsi, la hausse du taux de chômage - qui est passé de 9,8 % en 1980 
à 19,3 % en 1991, le taux de chômage de longue durée passant de 54,7 % à 
66,4 %120 - a été un des résultats les plus évidents des politiques d’austérité 
connues sous le nom d’ajustement structurel. 

La politique générale d’austérité adoptée entre 1983 et 1993, en particulier 
en ce qui concerne les dépenses de santé (inférieures à 5 % du PIB en 1989) et 
l’éducation - qui sont restées stable malgré la croissance démographique121- a 
eu un impact significatif  sur les femmes. Dans un contexte d’analphabétisme 
généralisé, les familles pauvres se sont souvent vues contraintes de ne scolari-
ser  que leurs enfants de sexe masculin aux dépens des filles, car les hommes 
et les fils sont considérés comme des sources de revenus. Cette logique est par-
ticulièrement évidente dans les villages. Les filles paient les conséquences de 
la pauvreté en raison du manque de moyens et de la distance des écoles, ainsi 
que de l’analphabétisme des parents qui préfèrent marier leurs filles plutôt que 
de les scolariser.

Et parce qu’elles sont les premières responsables de la reproduction de 
la main-d’œuvre, l’attaque contre les services sociaux fait des femmes les pre-
mières à en assumer les coûts en aggravant leurs conditions de vie et en alour-
dissant leur charge de travail gratuite. Elles souffrent également d’une culture 
machiste qui les affecte sur le marché du travail et les considère comme  infé-
rieures dans la famille : lorsque la gratuité de l’éducation et de la santé est sup-
primée, les filles sont les premières à être retirées de l’école et privées de soins. 

120  N.El Aoufi, « Croissance économique et développement humain : rapport théma-
tique » / dans 50 ans de développement humain au Maroc, perspectives 2025 : rapports thé-
matiques, 2006, p. 54.
121  Ibid.
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Les services sociaux répondent-ils aux besoins des femmes 
(1983-1993)

D’après : Rapport sur les 50 ans du développement humain, la portée de 
la gouvernance et Rapport de développement participatif.

Le graphique est clair : la réponse des services sociaux aux besoins des 
femmes au cours de la décennie de l’ajustement structurel, 1983 et 1993, est 
faible de sorte que seulement 3 % d’entre eux répondent complètement aux 
besoins, tandis que 5 % ne répondent pas complètement aux besoins et 40 % 
ne répondent que légèrement aux besoins. L’accès aux services sociaux est 
presque impossible pour les femmes, en particulier les femmes pauvres.

1) Dégradation des conditions sociales : la place des 
femmes dans le monde du travail

La politique d’ajustement structurel et ses terribles conséquences sociales 
ont entraîné une augmentation du nombre de femmes contraintes de travailler 
dans certains secteurs, notamment ceux liés à l’exportation, tels que le textile, 
l’habillement, l’industrie alimentaire, la mise en conserve… Ce qui en fait des 
secteurs industriels ‘’ féminisées’’ bien connus pour leur exploitation consi-
dérable du travail (bas salaires, conditions de travail difficiles, harcèlement 
sexuel ...). L’accès à ces secteurs n’est pas volontaire, mais dû à la détériora-
tion des conditions sociales et économiques caractérisées par l’élévation du 
coût de la vie ou la perte d’emploi du mari. Par ailleurs, une grande partie du 
travail des femmes se trouve dans le secteur informel, qui s’est développé au 
début des années 80 comme conséquence de la recherche de solutions alter-
natives permettant de garantir la survie.

L’inégalité entre les sexes contribuera à faire des femmes les premières 
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victimes de la crise sociale. Car les activités de production des femmes ne sont 
pas valorisées et peu rémunérées, et la division sexuelle du travail les rend 
responsables des tâches de reproduction. L’accès des femmes au marché du 
travail leur impose un double fardeau : travailler à l’extérieur et accomplir un 
travail domestique non-rémunéré. Le coût pour les femmes est prohibitif  (fa-
tigue et problèmes de santé, etc.). Le fardeau des services d’assistance et de 
soins (enfants, malades, personnes âgées, etc.) repose souvent sur les filles et 
les femmes. La hausse des prix des denrées alimentaires, des produits de base 
et la réduction des services publics affectent également les femmes principale-
ment en raison de leur rôle primordial dans l’approvisionnement et les soins 
familiaux. Lorsque la famille manque de nourriture, ce sont les filles et les 
femmes qui réduisent davantage leur consommation.122

Malgré l’entrée des femmes dans le monde du travail, dans des secteurs 
fragiles et l’absence de protection légale, leur taux d’activité global a diminué 
dans les années 90 après avoir connu une croissance importante au cours des 
années 70 et au début des années 80, juste avant la mise en œuvre des pro-
grammes d’ajustement structurel. Cette baisse s’explique par la détérioration 
du marché du travail sous l’effet des politiques d’austérité qui dissuadent les 
femmes de continuer à chercher un emploi, en particulier celles qui ont un 
faible niveau de formation. Et aussi par le démantèlement de services publics 
souvent très féminisés (santé, éducation notamment)

          Taux d’activité des hommes et des femmes de 1983 à 2002 (source 
citée p. 158)

D’après Saïd Saadi, op.cit.

Le graphique montre clairement la faiblesse de l’activité des femmes, 

122  Saïd SAADI, Genre et économie, La participation des femmes à la vie économique, 
dans Houria ALAMI et coll., Féminin-masculin : la marche vers l’égalité au Maroc 1993-2003, 
Friedrich Ebert Stiftung, 2004 
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bien que le déclin ait touché les deux sexes il a davantage touché les femmes, 
car leur activité a diminué, de 34,7 % en 1982 à 23,2 % en 1998.

 Le faible taux d’activité des femmes s’explique par l’impact des pro-
grammes d’ajustement structurel, ce qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs 
: faible croissance économique, accès limité à la scolarisation et à la formation, 
absence de services publics pouvant libérer les femmes des activités domes-
tiques, travail domestique, démantèlement de secteurs à forte présence fémi-
nine. L’existence de nombreuses formes de discrimination fondée sur le sexe 
les empêchent de tirer profit de leurs qualifications propres, notamment en ce 
qui concerne la discrimination professionnelle, la discrimination salariale et 
l’expansion du chômage des femmes, même parmi les femmes instruites.

2) Augmentation du chômage des femmes

Tableau 9 : Taux de chômage en milieu urbain, par sexe et par âge (p. 
172)

1982  1992 2000
En 

fonction 
de l’âge

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

25-34 ans 8,30% 15,30% 17% 29,20% 23,90% 32,90%

35-44 ans 3% 10% 3,60% 12,90% 7,90% 11,40%

D’après : Saïd Saadi, op.cit.

Le taux de chômage des femmes s’est considérablement aggravé par rap-
port à celui de leurs homologues masculins, en particulier depuis l’introduc-
tion des programmes d’ajustement structurel : en 1982, le taux de chômage 
des femmes âgées de 25 à 30 ans était de 15,3 % contre 8,3 % pour les hommes.  
En 1992 il s’élevait à 29,2 % pour les femmes contre 17 % pour les hommes, et 
32,9 % en 2002 contre 23,9 %.

Ainsi, la crise de la dette et les programmes d’ajustement structurel ont 
eu des conséquences désastreuses pour les Marocaines, leurs conditions de 
vie se sont détériorées. Le chômage s’est aggravé, les possibilités d’emploi ont 
baissé et les dépenses publiques en matière de santé et d’éducation ont dimi-
nué. Les femmes ont connu le plus faible niveau de vie. Ce sont les femmes 
qui paieront le plus cher les mesures d’ajustement structurel, imposées par le 
Fonds monétaire international (FMI) au nom du développement, et le Maroc 
entrera dans une nouvelle phase au début des années 90, reprenant les mots 
d’ordre de développement et d’autonomisation des femmes, après avoir élimi-
né complètement les fondements structurels capables d’intégrer les femmes 
au développement.
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Les diktats libéraux camouflés par des discours sur le déve-
loppement ont aggravé la pauvreté des femmes. 

Le Maroc s’est engagé en 1990 dans des «programmes de développement» 
définis par les centres de décision mondiaux, la même année où il s’était en-
gagé dans les objectifs du Millénaire pour le développement, à une époque où 
les dégâts de la crise de la dette et les conséquences des programmes d’ajuste-
ment structurel sur la situation sociale n’étaient pas encore dépassés, bien au 
contraire. La décennie des années 90 a été une autre occasion pour les gou-
vernants d’approfondir la dépendance du pays par l’application littérale des 
diktats de développement proposés et la soumission aux choix de la Trinité : 
Fonds monétaire international, Banque mondiale et l’Organisation mondiale 
du commerce. Cependant, à la fin de la décennie, le Maroc souffrait toujours 
de faibles taux de croissance et de développement humain.

Les multiples programmes de développement de cette décennie ont ciblé 
les femmes dans un contexte marqué par la multiplication des discours offi-
ciels sur l’égalité et les droits des femmes et l’intégration des femmes dans le 
développement.  En 1993, la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes a été ratifiée par le Maroc, d’autres 
réformes touchant à l’égalité des sexes ont également été adoptées.

Face à la crise sociale, l’État a encouragé par tous les moyens les diverses 
initiatives individuelles et collectives et incité les institutions de microcrédit à 
investir dans la misère des pauvres, ainsi que les associations de développe-
ment et certains services de main-d’œuvre pour femmes. Les coopératives de 
femmes et les programmes d’alphabétisation se développeront également et 
davantage de budgets seront alloués à tous ces programmes. Ces budgets ont 
dépassé de loin les résultats obtenus. 

1) Le microcrédit est un système de financement 
pour enrichir les riches

Les projets d’investissement à petite échelle, y compris les coopératives 
de femmes financées par microcrédit, bénéficient de l’encouragement des ins-
titutions financières internationales qui ont cherché à répondre aux consé-
quences des programmes d’ajustement structurel en poussant les pauvres, en 
particulier les femmes, à trouver des solutions individuelles pour accéder aux 
ressources financières. Ainsi, les IMF se sont établies pour pousser les femmes 
pauvres à emprunter de petites sommes d’argent pour investir dans de petits 
projets d’investissement.

Les IMF transfèrent chaque année plus d’un milliard de dirhams des 
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poches des pauvres vers les coffres de ces institutions, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du pays123. Le microcrédit dans cette logique est un outil qui sert 
à vider les poches de ceux que les grandes banques n’ont pas pu atteindre.

Les femmes étant les plus pauvres et les plus vulnérables au Maroc, les 
institutions de microcrédit ciblent un total de 1,2 million de clients, dont 66 
% sont des femmes124, l’objectif  étant, d’après les institutions financières, 
l’autonomisation et l’intégration des femmes. Ainsi les institutions internatio-
nales misent sur le microcrédit pour atteindre les objectifs du Millénaire, mais 
aucune étude formelle n’a été réalisée au Maroc125 montrant l’impact positif 
de ces prêts sur les femmes. Bien au contraire le mouvement de victimes de 
microcrédits à Ouarzazate, ainsi une étude de terrain réalisée par le Comité 
femmes de l’association Attac Maroc ont prouvé l’incapacité de cette stratégie 
de développement à améliorer les conditions de vie des femmes et même dé-
montré l’implication des institutions de microcrédit dans l’appauvrissement 
d’un grand nombre de femmes et jeter leur destin vers l’inconnu.

2) Les coopératives de femmes : un pari de dévelop-
pement 

Dans les années 90, les coopératives de femmes se sont également multi-
pliées, et ont investi dans des produits qui constituaient auparavant le gagne-
pain de plusieurs familles villageoises, telles que les coopératives d’argan, de 
tapis, de préparation de couscous, de cactus et autres produits locaux, qui sont 
devenus des produits d’exportation, ce qui a conduit à la hausse de leurs prix, 
les mettant hors de portée du pouvoir d’achat des citoyens.

Le taux élevé d’analphabétisme chez les femmes constitue un obstacle 
réel à toute intégration économique en raison du manque de compétences 
professionnelles qui permettraient aux femmes d’améliorer leur gestion de 
manière à accroître leurs ressources. De plus, la concentration du capital dans 
des mégaprojets empêche la réussite de petites coopératives. A la difficulté 
d’obtenir des prêts bancaires s’ajoute l’absence d’inscription au registre du 
commerce permettant la participation aux marchés publics. Ces contraintes 
structurelles rendent les coopératives de femmes peu compétitives.

Face à ces contraintes, les grands capitalistes exploitent les privilèges lé-
gaux garantis par l’État pour le travail collaboratif  afin de créer de grandes 
coopératives qui augmentent leurs avantages et accumulent leurs profits, tan-

123  Attac Maroc : Le microcrédit au Maroc : quand les pauvres financent les riches ; 
Etude de terrain et analyse du système du micro crédit p : 11.
124  CGAP, Croissance et vulnérabilités en microfinance, Note focus n°61 - Février 2010, 
125  L’étude menée par Attac Maroc sur le système de microcrédit a mis en évidence 
l’incapacité de ce système de financement à lutter contre la pauvreté. Il s’est révélé, au 
contraire, être un système de financement permettant d’enrichir les riches. Pour plus d’infor-
mations, voir cette étude publiée sur le site Web d’Attac Maroc.
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dis que les coopératives de femmes restent enfermées dans les produits de l’in-
dustrie traditionnelle et paysanne et la collecte des coquillages... qui peinent à 
atteindre un seuil de rentabilité face aux grandes coopératives disposant d’un 
capital important.

L’histoire de la création des coopératives agricoles marocaines, est un 
bon exemple de l’étendue de la corruption administrative, qui a marqué la pé-
riode de fausse réforme agraire, où les proches des partis, gouverneurs, walis, 
dignitaires et personnalités influentes ont pu accaparer de vastes territoires 
jadis paysans destinés à des coopératives. La corruption de la plupart de ces 
coopératives, entraînera leur faillite, le déplacement de leurs travailleurs et 
l’achat de leurs terres aux prix les plus bas par les spéculateurs du pays126.

3) Programmes d’alphabétisation : une impasse au 
sein d’un système éducatif en crise.

Les programmes d’alphabétisation sont des objectifs sociaux et écono-
miques planifiés dans le cadre des politiques étatiques de développement 
ciblant les femmes, celles-ci représentant plus de 80 % du total des béné-
ficiaires, tandis que la population rurale en représente 49 % entre 2011 et 
2012127. La vision stratégique 2015-2030 sur la réforme de l’éducation a ins-
crit à son agenda la question de l’alphabétisation : « Établir un plan d’action 
pour réduire le taux général d’analphabétisme à moyen terme et assurer la 
bonne gouvernance de ce secteur, résoudre le problème du financement, ren-
forcer la capacité des ressources humaines et évaluer le partenariat avec la 
société civile. Et veiller à ce que l’université et la recherche scientifique contri-
buent au développement de programmes et de compétences pour lutter contre 
l’analphabétisme, en plus de la contribution de l’enseignement privé aux pro-
grammes d’alphabétisation128 «.

Les programmes d’alphabétisation fonctionnent avec des ambiguïtés et 
des stratégies peu claires, car il existe peu d’informations sur les résultats des 
nombreuses initiatives de l’État et des associations, sachant que les méthodes 
utilisées ne reposent pas sur des références pédagogiques fiables, et que les 
programmes sont largement improvisés en fonction des budgets allouées.

Ce qui est décrit comme de la bonne gouvernance est contradictoire avec 
les modalités de gestion du secteur, puisque la tâche est confiée à des associa-

126  Article extrait du journal marocain Alahdat-almaghribia, publié sur le site Akhbarona 
en date du 20/12/2011 et intitulé : « Pourquoi la plupart des coopératives agricoles au Maroc 
ont-elles échoué ? » Le nom de l’auteur n’est pas répertorié. (En arabe).
127  « Les femmes luttent contre l’analphabétisme plus que les hommes 700 bénéfi-
ciaires de programmes d’alphabétisation au cours de la dernière saison », article publié dans 
le journal Assabah en date du 14-09-2011, tiré du site Maghress. L’auteur de l’article n’est 
pas répertorié (En arabe).
128  Vision stratégique 2015-2030.
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tions qui, à leur tour, agissent en fonction de leurs propres appréciations, à la 
fois en termes de suivi des cadres éducatifs (souvent, ils manquent des compé-
tences professionnelles et de la formation nécessaires) ou en ce qui concerne 
les outils qui leur sont attribués.

L’État remédie au manque de cadres en s’appuyant sur des diplômé-e-s 
universitaires, qui sont employé-e-s dans l’alphabétisation en tant que secteur 
informel avec des salaires bas ne tenant pas compte du diplôme obtenu. Ces 
diplômé-e-s acceptent ces emplois pour échapper au chômage. 

Cependant, le Maroc est mal classé à l’échelle internationale en raison du 
taux élevé d’analphabétisme, puisqu’il atteint environ 40 % d’après le recense-
ment général de la population et du logement de 2014. Parce que les femmes 
sont les principales victimes des politiques sociales de l’État et qu’elles sont 
également victimes de la conviction répandue que l’éducation des filles n’est 
pas importante, leur taux d’analphabétisme est massif  : 41,9 % des femmes 
marocaines de plus de 10 ans souffrent d’analphabétisme, 60,4 % de ce pour-
centage se situent dans le monde rural et 76,4 % des femmes âgées de 50 ans 
sont analphabètes, contre 45,6 % des hommes en 2014129.

Les institutions mondiales ont imposé ces politiques de développement 
comme réponse à l’incapacité totale de l’État à remplir ses fonctions sociales. 
Les discours officiels promeuvent le rôle positif  des associations dans le déve-
loppement. Mais une question mérite d’être posée :

L’état peut-il compter sur les associations pour soutenir le développe-
ment ? Quels sont leurs horizons et leurs limites ?

L’état se défausse de ses responsabilités sociales en les confiant à des 
associations dites de la société civile, notamment en ce qui concerne la par-
ticipation des femmes aux initiatives de développement social. Il fournit des 
incitations aux associations dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler 
«les fondements de l’approche de partenariat entre l’État et les institutions de 
la société civile». En 2013, le gouvernement a lancé le dialogue national sur 
la société civile qui été conclu par la formulation de ce qui est appelé «Charte 
nationale de la démocratie participative» afin de faire du développement la 
responsabilité des associations aux côtés de l’État.

L’état s’est efforcé d’encourager la création d’associations engagées 
dans cette stratégie à ses côtés, où ce sont près de 100 000 associations qui 
se sont créées au détriment d’autres associations ayant une conception difn-
férente de l’action publique. L’état  a alloué d’énormes budgets au soutien 

129  Note d’information du Haut commissariat au plan à l’occasion de la journée interna-
tionale de l’alphabétisation du 8 septembre 2017.
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des associations impliquées dans les stratégies de l’État, ainsi le pôle social 
a soutenu une série de projets réalisés par un groupe d’associations pour un 
montant de 22 996 608 dirhams130.

Nous pensons qu’il appartient à l’État d’assumer ses responsabilités dans 
le domaine social, puisque les associations, quelles que soient leurs capacités 
financières et leur potentiel, ne peuvent pas remplacer l’État, seul capable et 
responsable du rôle de constructeur d’infrastructures, de planificateur et de 
régulateur. L ‘État est également le seul capable de fournir les ressources hu-
maines, des ingénieurs, architectes, médecins... et les ressources financières 
nécessaires au financement de programmes sociaux généralisés et de grande 
envergure, répondant aux besoins essentiels de la population. 

Quels que soient les potentiels matériels des associations, il s’agit de 
simples dons, subventions et autofinancements. Ces capacités sont incapables 
de programmer de grands projets sociaux applicables à l’ensemble de la popu-
lation du pays. En outre, le retrait de l’État de ses fonctions en faveur d’asso-
ciations ouvre la porte à des associations opportunistes qui investissent dans 
la misère et l’ignorance des pauvres et permettent la propagation de la corrup-
tion financière.

Cependant, nous ne devons pas nier le rôle fondamental des associations 
dans la sensibilisation aux droits, ni qu’elles puissent jouer un rôle de surveil-
lance contre toute tentative destructrice des droits, qu’ils soient sociaux, poli-
tiques ou culturels, allant ainsi dans le sens du changement.

L’État a progressivement abandonné sa responsabilité sociale pour consa-
crer la plus grande partie de son budget au service de la dette et à l’enrichisse-
ment exagéré d’une poignée de personnes, ce qui a pour conséquence que les 
politiques publiques n’atteignent pas les objectifs fixés et ne font qu’empirer 
la situation.

4) Les programmes de développement suivis n’ont 
fait qu’accroître la pauvreté des femmes

La période 1991-1999, lorsque l’État s’est engagé dans la mise en œuvre 
des divers programmes de développement, a été caractérisée par une augmen-
tation significative du taux de pauvreté général, et particulièrement pour les 
femmes rurales. Il convient de noter que l’accent était mis sur les villages pen-
dant la période mentionnée dans le cadre du prétendu «développement de la 
femme rurale».

Et parce qu’elles sont les plus faibles et les plus vulnérables de notre so-
ciété, elles sont les premières victimes de la pauvreté et de l’analphabétisme. 

130  Haut-commissariat au Plan, « Le Maroc entre OMD et ODD, les acquis et les défis », 
rapport national 2015. Disponible sur le site du HCP.
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Et elles seront ciblées par des programmes rétrogrades qui ne sont que des ten-
tatives misérables conçues pour contenir la crise sociale en l’absence d’effets 
positifs sur les femmes.

Augmentation du taux de pauvreté chez les femmes et les hommes 
entre 1991 et 1999 : 

D’après : 50 ans de développement humain au Maroc, perspectives 2025

Il est clair à travers le graphique que le taux de pauvreté féminin a consi-
dérablement augmenté dans le monde rural, passant de 4,6 % en 1991 à 12,8 
% en 1999, contre 8,3 % pour les hommes en 1991 et 11,9 % en 1999, malgré 
la volonté affirmée par l’État de cibler le développement des femmes rurales.

Les villes ont également connu une augmentation du taux de pauvreté 
pour les deux sexes, ce qui montre que les divers programmes de développe-
ment proposés par les institutions financières ne pouvaient pas s’attaquer à la 
cause réelle de la pauvreté, qui peut être résumée par  de prêts utilisés pour 
consolider les piliers du régime,  tandis que ce sont les pauvres qui continuent 
de payer le plus lourd tribut à la dette, que ce soit par des impôts directs et 
indirects ou en payant cet endettement par la pauvreté, le chômage, l’analpha-
bétisme et le dénuement. 

Les Marocains ont réagi à ces abus qui affectent leur subsistance par des 
manifestations quotidiennes dans la période de 2005 à 2009 en vue de dé-
fendre des acquis sociaux en train d’être détruits et d’en obtenir de nouveaux. 
Des manifestations ont éclaté dans les villes de Tata et Bouarfa, Sefrou et Sidi 
Ifni. Ces manifestations ont été marquées par une participation massive des 
femmes, qui étaient à la pointe du mécontentement parce qu’elles étaient à la 
pointe des personnes touchées.
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Les institutions financières mondiales ne parviennent pas à at-
teindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Parvien-
dront-elles à atteindre les objectifs du développement durable ?

Les pays, les fonds et les banques de prêt devaient réfléchir à la mise au 
point de nouveaux mécanismes de financement du développement et à la lutte 
contre l’extrême pauvreté du début du troisième millénaire131 pour continuer 
à augmenter les prêts aux pays du tiers monde. Dans ce contexte, les objectifs 
du Millénaire pour le développement vont émerger et les États-parties devront 
mettre en œuvre une série de programmes gouvernementaux pour atteindre 
les objectifs fixés.

Les huit objectifs du Millénaire pour le développement sont développés 
dans les huit chapitres de la Déclaration du Millénaire des Nations unies si-
gnée en septembre 2000, qui fixe 2015 comme délai pour leur réalisation. Par-
mi ces huit objectifs132 deux ciblent particulièrement les femmes : 

Le troisième objectif, qui vise à promouvoir l’égalité des sexes et l’auto-
nomisation des femmes, et le sixième objectif  sur l’amélioration des services 
de santé reproductive, qui vise à réduire la mortalité maternelle à la naissance 
et l’accès aux soins de santé prénatals.

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ont été considérées 
comme des questions clefs des objectifs du millénaire, cependant, divers rapports 
sur le sujet reconnaissent qu’il existe des pays totalement incapables d’atteindre 
ces objectifs133, certains pays ayant accompli quelques progrès sans toutefois 
atteindre ces objectifs. Face à cette incapacité, les dirigeants mondiaux ont dé-
fini en septembre 2015 d’autres objectifs appelés objectifs de développement 
durable pour la deuxième phase de 2016 à 2030, consistant en 17 134objectifs 
131  50 ans de développement humain au Maroc, perspectives 2025.
132   Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sont au nombre de huit 
: -Réduire l’extrême pauvreté et la faim - Assurer l’éducation primaire pour tous - Promou-
voir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes-Réduire la mortalité des enfants de 
moins de cinq ans -Améliorer la santé maternelle -Combattre le VIH/sida, le paludisme et les 
autres maladies-Assurer un environnement durable-Établir un partenariat mondial pour le 
développement.
133  Rapport 2013 sur les objectifs du Millénaire pour le développement- Rapport OMS / UNICEF 
- Rapport de l’ONU sur la population - Rapport du Groupe de la Banque mondiale et Division de la po-
pulation de l’ONU
134  Les objectifs de développement durable (ODD) ont été définis sur le site Web des 
Nations unies par les dirigeants mondiaux et comprennent 17 objectifs sur 169 cibles : (Éli-
mination de la pauvreté - élimination complète de la faim - bonne santé et bien-être - éduca-
tion de qualité - égalité des sexes - énergie propre et abordable - travail décent et croissance 
économique, innovation et infrastructures - réduction des inégalités - villes et communautés 
locales  durables - eau propre et hygiène - consommation et production responsables - ac-
tion pour le climat - vie sous-marine - vie sur terre - paix et justice et institutions fortes - parte-
nariats pour atteindre les objectifs).
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destinés à combler les lacunes de la première phase des objectifs du Millénaire. 

1) Santé reproductive au Maroc :   échec d’atteindre 
les objectifs envisagés

La santé des femmes est gravement affectée par leur statut dans la socié-
té. Plus les femmes sont victimes de discrimination ou de violence plus leur 
santé devient vulnérable. Plus les lois les excluent de la propriété de la terre, 
de l’argent ou du droit de divorcer, plus leur vulnérabilité sociale et morale va 
augmenter. Dans les cas les plus extrêmes, la suprématie de la culture patriar-
cale va jusqu’à entraîner leur mort ou le meurtre de leurs enfants. Malgré les 
objectifs du millénaire pour réduire l’écart entre hommes et femmes, la réalité 
des inégalités demeure. 

Le Maroc est dans cette même situation : c’est un pays conservateur, régi 
par une culture patriarcale qui infériorise les femmes et les condamnant ainsi 
à la pauvreté, au chômage et à la vulnérabilité ... qui empêchent une égalité 
réelle.

L’État s’est efforcé à plusieurs reprises d’améliorer son image en se met-
tant en avant le recul de la mortalité maternelle au Maroc. Mais comparé aux 
pays ayant le même niveau socioéconomique, on verra à quel point le Maroc 
est en retard dans la réduction de la mortalité maternelle.135 Soulignons que 
lorsque le Maroc a rendu l’accès aux hôpitaux payants, l’indice de mortalité 
maternelle est immédiatement remonté, et les autorités marocaines sont re-
venues sur cette décision, pour ce qui concerne les accouchements exclusive-
ment.

Bien que le taux de fécondité ait diminué cela ne s’est pas accompagné 
d’améliorations de la santé en matière de procréation, les risques liés à l’ac-
couchement persistent et la mortalité maternelle est élevée, l’une des plus éle-
vées d’Afrique et du Moyen-Orient.

Mortalité maternelle pour 100 000 naissances pour l’année 2015

135  Le rapport de l’ONU définit la mortalité maternelle comme le décès d’une femme 
pendant la grossesse ou l’accouchement, c’est-à-dire dans les 6 semaines suivant la nais-
sance.
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D’après : Banque Mondiale, Estimation typique de 100 000 naissances 
vivantes entre 1990 et 2015, estimations établies par l’OMS, l’UNICEF, le 
FNUAP et la Banque mondiale en 2007.

Le tableau montre le décalage que connaît le Maroc par rapport à cer-
tains pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient : le nombre de décès y est de 
72,6 pour 100 000 naissances, en 2015, selon le ministère de la Santé, contre 
62 décès en Tunisie et 45 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza malgré le 
siège et la guerre.

À l’heure actuelle, le secteur de la santé se caractérise par : 

- L’imposition de la tarification hospitalière prive un grand nombre de 
personnes incapables de payer, en particulier des femmes, de recevoir les soins 
de santé.

- La faiblesse du budget alloué à la santé, qui s’est stabilisé depuis les an-
nées 80 du siècle dernier à moins de 5 % du produit intérieur brut.

 - Les hôpitaux ne disposent pas des cadres médicaux nécessaires, des 
infirmières et des équipements adéquats.

En retour, l’État met en place des programmes visant à privatiser le sec-
teur de la santé. En 2014, le ministre de la Santé, Hussein Al-Wardi, a présen-
té une loi permettant aux investisseurs privés, quelle que soit leur formation 
scientifique, d’investir dans les services de santé et les produits médicaux. Le 
danger de ce projet réside dans le fait qu’il accélère le niveau de marchandisa-
tion du secteur de la santé en tant que service public et droit humain, à l’instar 
d’autres produits soumis à la logique du marché.

Le Maroc a adopté, afin d’atteindre les objectifs du millénaire, un pro-
gramme gouvernemental appelé Programme stratégique pour le secteur de la 
santé 2012-2016 : pour faciliter l’accès aux services de santé et réduire la mor-
talité maternelle et celle des moins de 5 ans afin d’atteindre 50 décès pour 100 
000 naissances vivantes pour les décès maternels, 20 pour 1000 naissances vi-
vantes pour  la mortalité chez les moins de cinq ans, ainsi que le financement 
de projets intégrés fondés sur les partenariats et les contrats, la réhabilitation 
des maternités, la qualité des soins aux femmes enceintes, la prévention et 
vigilance contre la violence à l’égard des femmes136.

Les programmes de santé du gouvernement cherchent à masquer les véri-
tables intentions de privatisation de la santé en promulguant des programmes 
tels que le Régime d’Assistance Médicale RAMED, qui a fermé la porte à 
l’accès gratuit aux soins pour un large segment de citoyens, qui en bénéfi-

136  Stratégie sectorielle de la santé 2012-2016, Principes de la planification sectorielle, 
partie sur le programme gouvernemental relative à la santé, page 19 de la stratégie secto-
rielle.
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ciaient précédemment. La privatisation massive des ressources humaines et le 
manque d’équipements médicaux nécessaires rendent la carte RAMED vide 
et inadéquate. Car les services de santé ne sont souvent pas disponibles à 
l’hôpital ou sont disponibles à une date éloignée, bien que certains cas soient 
urgents, sans parler des problèmes géographiques posés par la carte.

La situation sanitaire actuelle est en grande partie due aux résultats de 
la politique d’ajustement structurel et au degré de destruction qu’elle a causé 
au secteur de la santé publique et à son remplacement par des hôpitaux privés.  
L’objectif  d’amélioration de la santé reproductive des femmes reste seulement 
un slogan loin de la réalité, ce qui fait des objectifs du Millénaire pour le dé-
veloppement relatif  à la santé reproductive un slogan pour masquer les consé-
quences d’une véritable crise sanitaire.  C’est ce que le programme stratégique 
pour le secteur de la santé a présenté entre 2012-2016 comme «Projets intégrés 
fondés sur le partenariat et la contractualisation », expliqués lors de   diverses 
caravanes  et campagnes  médicales de volontaires annuelles. De même toute 
latitude est laissée aux associations et institutions afin qu’elles apportent des 
palliatifs à cette destruction systématique de la santé publique (Fondation Lal-
la Salma pour la lutte contre le cancer - associations anti-sida – caravanes 
d’ophtalmologie ...). Face à cette situation, il est normal que le Maroc soit à 
la traîne dans la réalisation des objectifs fixés137. 

2) La privatisation du secteur de la santé empêche les 
femmes d’accéder aux services de santé

La politique de santé a freiné l’accès des femmes aux services de san-
té gratuits, créant un obstacle pour l’accès des femmes enceintes pendant et 
avant la grossesse au suivi médical. Certes les objectifs du millénaire pour les 
femmes en tant que programmes pour les institutions internationales visent 
apparemment à améliorer le statut des femmes, mais ils sont confrontés à des 
réformes incluant la privatisation des services de santé, les services de santé 
privés étant en augmentation, tandis que les services de santé publics sont en 
déclin.

137   Le rapport de suivi mondial de 2013 a classé le Maroc parmi les pays en retard sur 
l’objectif.
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Répartition de la capacité des secteurs privé et public de santé entre 
1997 et 2011

Source : Stratégie sectorielle de la santé 2012-2016

Les indicateurs montrent la croissance du nombre de lits dans le secteur 
privé entre 1997 et 2011 et sa baisse dans le secteur public. Le nombre de cli-
niques privées est passé de 2 552 en 1991 à 7 310 en 2011.138

Cette évolution du secteur privé montre les intentions réelles des grandes 
stratégies adoptées par l’État, qui visent à appliquer littéralement les exi-
gences du marché mondial d’absorption des services sociaux, ce qui soulève 
une question fondamentale : ces institutions internationales cherchent-elles 
réellement à améliorer le statut des femmes ? Ou, dans le cadre de l’expansion 
libérale, à pousser les pays du tiers monde à s’ouvrir et à s’intégrer aux mar-
chés mondiaux, à devenir un marché lucratif  pour le grand capital et les mul-
tinationales, grâce à leur ouverture à leurs produits et au pillage des richesses 
des populations ?

Les institutions internationales cherchent à subordonner ces pays à une 
dépendance sans fin en leur faisant perdre leur souveraineté économique et 
politique, notamment par le mécanisme de la dette. Ces stratégies cachent le 
véritable visage colonial des décideurs mondiaux derrière des concepts géné-
raux tels que la démocratie, la bonne gouvernance, l’intégration des femmes 
dans le développement et leur autonomisation pour atteindre leur indépen-
dance. Les négociations de libre-échange en cours visent à approfondir les 
accords bilatéraux de libre-échange et les accords multilatéraux, en particulier 
l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), dans le cadre de l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC) en créant un potentiel supplémen-
taire pour les investisseurs et les multinationales, y compris dans les services 
publics tels que la santé, l’éducation. Le secret qui entoure ces négociations 

138  Stratégie sectorielle de la santé 2012-2016.Première partie: caractéristiques et état 
de santé au Maroc, Tableau 3 p.10: Répartition de la capacité d’absorption par secteurs pu-
blic et privé, 1997.
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est la preuve du danger que représente leur contenu. Les accords de libre-
échange ont placé notre sécurité alimentaire sur les marchés mondiaux, dé-
truit le potentiel de création d’une économie nationale, entraîné de nouveaux 
licenciements et élargi le chômage, contribuant à une plus grande flexibilité et 
à une fragilité accrue dans le cadre de ce que les institutions internationales 
ont appelé l’« amélioration du climat des affaires » pour piller les richesses du 
pays.

3) L’objectif de l’égalité des sexes : le dernier de la liste

Au Maroc, les conceptions traditionnelles du rôle des femmes reflètent 
les éléments d’une société patriarcale qui leur confie les tâches domestiques, 
de soins et de reproduction et les confine dans l’espace privé tandis que les 
hommes ont à charge les dépenses de la famille et participent à la vie publique.

En conséquence, les femmes sont souvent exclues de l’intégration dans la 
vie professionnelle, de la possibilité d’obtenir une indépendance financière, et 
de la participation à la vie publique.

En raison de ces rôles stéréotypés, les femmes sont les premières victimes 
des attaques des programmes néolibéraux contre les services sociaux. Les 
conséquences en sont l’exacerbation des inégalités entre les sexes dans l’édu-
cation, ainsi que des dommages pour la santé reproductive des femmes. Ces 
effets, à leur tour, contribuent à l’élargissement de l’inégalité entre les sexes.

Le libéralisme a cependant fait appel aux femmes dans un certain nombre 
de secteurs du marché du travail, là où l’on a besoin d’une main d’œuvre 
peu qualifiée et sous-payée. Notamment dans les secteurs tournés vers l’ex-
portation ; l’agriculture industrielle ou les usines de sous-traitance des zones 
franches. Autant de secteurs qui n’apportent rien au développement du pays, 
au contraire.  Elles travaillent alors souvent sans le minimum de protection 
sociale (dépassement du nombre d’heures légales, exclusion de la couverture 
maladie, non-indemnisation des accidents du travail, maladies profession-
nelles, etc.), ce qui ne les dispense pas du travail gratuit qu’elles effectuent 
dans le cadre familial : les tâches ménagères et les soins à apporter aux diffé-
rents membres de la famille (ascendants, frères, enfants). 
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La comparaison entre le Maroc et les autres pays en ce qui concerne le 
classement obtenu pour mesurer l’écart entre les sexes

Source : Rapport du Forum économique mondial, 2016

Ce graphique compare les indices d’égalité hommes/femmes de plu-
sieurs pays, montrant leur faiblesse dans des pays tels que la Tunisie (0,636), 
le Koweït (0,624), l’Égypte (0,614), et le Maroc (0,597) Cet indice examine 
l’écart entre les sexes en termes de participation pleine et effective à l’écono-
mie et à la vie politique et d’accès à l’éducation et à la santé, où tout autant de 
domaines où le Maroc présente des indicateurs alarmants.

Classement de certains pays, en ce qui concerne les inégalités de genre 
en 2016

Suède 4
Suisse 11

Mozambique 21 
Kenya 63
Nigeria 118
Algérie 120
Tunisie 126
Koweit 128

Mauritanie 129
Egypte 132
Maroc 137 
Syrie 142

Pakistan 143
Yemen 144

Source : Rapport du Forum économique mondial, 2016
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Le Maroc est donc parmi les pays où les inégalités de genre sont les plus 
fortes, derrière bien d’autres pays d’Afrique et du Golfe arabique. L’ensemble 
de ces pays ont pourtant un caractère profondément patriarcal et ont appliqué 
pour la plupart les mêmes politiques néolibérales qui ont affecté l’accès des 
femmes à l’éducation, la santé et l’emploi. Celles-ci ont entravé l’intégration 
politique et économique des femmes au Maroc. À cet égard, le taux de par-
ticipation économique des femmes a diminué malgré leur implication mas-
sive dans certains secteurs exportateurs et de la sous-traitance, tandis que le 
nombre de femmes au foyer a augmenté plus rapidement chez les femmes en 
âge de travailler. Cette réalité est reflétée dans le classement international du 
Maroc qui occupe la 136ème place en 2017, alors qu’il se classait au 133ème rang 
en 2014, au 129ème en 2013 et au 127ème en 2010. En termes de participa-
tion économique des femmes, le Maroc se classait au 135ème rang en 2014, 
comme il est classé parmi les pays à culture conservatrice en termes d’accep-
tation du rôle socioéconomique joué par les femmes139.

Un rapport gouvernemental sur les objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD) pour les femmes et les filles a reconnu que certains indi-
cateurs d’égalité accusaient des retards, tels que la réduction de la mortalité 
maternelle, l’éducation des filles, la lutte contre la pauvreté, l’autonomisation 
des femmes pour l’accès aux centres de décision politiques, administratifs et 
économiques et la réduction de la violence à leur égard. 

Dans ses rapports, l’État reconnaît la faible intégration des femmes dans 
les grands projets de développement, malgré les grands programmes, qui 
restent essentiellement vides, ne répondant pas aux besoins sociaux pressants 
des femmes.

Conclusion
Malgré les efforts proclamés pour les intégrer au développement, les 

femmes continuent de connaître un taux d’analphabétisme élevé, en parti-
culier dans les zones rurales. Le taux de chômage des femmes diplômées est 
plus élevé que celui des hommes. Le taux élevé d’abandon scolaire chez les 
filles est également attribué aux options familiales fondées sur les perceptions 
sociales, économiques et culturelles traditionnelles, telles que les mariages des 
mineurs ou la préférence pour l’éducation des hommes en raison de la misère 
et de la pauvreté.

En termes d’accès à l’emploi, la participation des femmes au marché du 
travail a augmenté ces dernières années, Mais c’est un travail généralement 

139  Rapport du Conseil économique, social et environnemental sur la promotion de 
l’égalité entre hommes et femmes dans la vie économique, sociale, culturelle et politique, 
2012.
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précaire, permettant tout juste de survivre dans des conditions de dénuement 
et de misère.

La santé publique au Maroc étant agonisante, le Maroc n’a donc pas 
réussi à atteindre les objectifs fixés en matière de réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale. La plupart des programmes de santé reproductive 
n’ont pas atteint les niveaux souhaités, et le Maroc continue de reculer dans 
les indicateurs d’inégalité.

 En regard de tout cela, de l’argent a été dépensé pour mettre en œuvre 
des programmes visant à maintenir un minimum de paix sociale afin de conti-
nuer à servir les plans de l’impérialisme mondial et les intérêts de la bourgeoi-
sie locale. En 2002, des pays créanciers et débiteurs, ainsi que des banques et 
des fonds prêteurs, se sont rassemblés et ils ont établi des plans de finance-
ment pour le début du millénaire. Ce congrès a souligné la nécessité pour les 
pays du tiers-monde de s’efforcer d’élaborer des programmes efficaces de lutte 
contre la pauvreté s’ils souhaitaient continuer à bénéficier de prêts. Dans ce 
contexte, des politiques anti-pauvreté ont été développées, et se sont traduites 
dans notre pays par ce qui est connu sous le nom d’ « Initiative nationale pour 
le développement humain », dont une partie est consacrée aux femmes, en 
plus des stratégies de santé (2016-2012), et des stratégies de genre et d’égalité.

L’État a fait des associations un partenaire stratégique pour la mise en 
œuvre de divers plans, notamment par le biais de la philanthropie charitable, 
visant à répandre la culture de la mendicité dans notre société afin qu’elle de-
vienne un moyen ordinaire de couvrir les conséquences de la crise sociale du 
mode de production capitaliste subordonné.

L’État tente de compenser les dégâts causés aux services sociaux par le 
biais de telles solutions. Au lieu de placer la politique sociale au cœur des 
plans nationaux, l’État adopte une stratégie de développement entraînant des 
distorsions sociales qui exacerbent la pauvreté et la marginalisation, sans ap-
porter de solutions réelles à la misère croissante. L’endettement public conti-
nue en revanche à entraver tout potentiel de développement réel, qu’il soit 
dirigé vers les femmes ou d’autres couches sociales et entrave tout développe-
ment économique axé sur les besoins fondamentaux de la population.

Les revenus de l’État continuent à être réduits après la signature d’accords 
de libre-échange, ce qui met notre économie dans une position déséquilibrée, 
expose les petites entreprises à la faillite, tandis que les revenus des pauvres 
sont consacrés directement et indirectement au service de la dette.

Les gouvernants multiplient leurs attaques pour garantir le bon fonction-
nement du service de la dette publique, notamment en s’attaquant aux sys-
tèmes de retraite, en privatisant l’éducation et la santé, en démantelant les 
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fonds de compensation, en gelant les salaires des fonctionnaires, en généra-
lisant la flexibilité et en promulguant la loi sur la grève pour empêcher toute 
résistance de la classe ouvrière. Ainsi, ce coût est à la charge des salariés et de 
la majorité de la population dont les femmes constituent la plus grande part.  
La résistance sociale pouvant résulter de l’application de ces mesures peut 
également être atténuée par diverses solutions de bricolage nommées « poli-
tiques de développement ». Malgré tous les efforts déployés par l’État pour 
atténuer la crise, les masses populaires expriment de temps en temps leur in-
dignation et leur rejet des diverses attaques contre leur survie quotidienne. Le 
soulèvement du Rif  et celui contre la soif  à Zagora, les protestations diverses 
de la ville de Jerada ont mis en lumière les fausses promesses de l’État sur le 
« développement ».

Le développement appelle des valeurs de justice sociale et des politiques 
fondées sur une répartition équitable de la richesse, loin de la corruption et du 
pillage par les entreprises et les lobbys de la corruption. Un développement 
réel ne peut être efficace et positif  sans la participation des citoyen-ne-s en tant 
qu’acteurs directs du processus décisionnel, en participant à et de définition 
des politiques publiques et au débat public. Les composantes du développe-
ment dépendent également de l’élargissement des libertés individuelles et des 
fondements démocratiques qui permettent aux individus de décider de leur 
destin en s’éloignant des concepts de camouflage en tant qu’« approche parti-
cipative »et de« gouvernance », ainsi que d’autres slogans visant à subordon-
ner la volonté des peuples aux cercles impérialistes. La dette est l’un des méca-
nismes coloniaux les plus dangereux utilisés par l’impérialisme pour attaquer 
la souveraineté et l’indépendance des peuples. Il est donc impossible de parler 
de développement réel sans annuler ces dettes. Il est nécessaire de mettre en 
place un rapport de forces par des campagnes de dénonciation du danger de 
l’endettement qui représente un frein au développement, pour la défense des 
droits humains en intensifiant la mobilisation, et l’éducation populaire tour-
née vers l’action contre les diverses politiques libérales poursuivies par l’État.
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Les femmes à l’avant-garde des manifestations popu-
laires

Lila AJBARA

Introduction
Des revendications sociales multiples s’expriment dans tout le pays tra-

duisant le ras-le-bol de l’isolement, de la marginalisation et de l’exclusion. Ces 
revendications s’articulent autour des questions de l’emploi, du logement, de 
la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’électricité, de l’insécurité… La lutte des 
classes et les conflits d’intérêts ne sont plus seulement l’apanage des usines 
mais s’expriment partout où la société aspire au changement et où les tenants 
du pouvoir veulent imposer leurs propres intérêts.

Ces mobilisations, conséquences des orientations néolibérales, 
connaissent un rythme quotidien et prennent la forme de manifestations et de 
soulèvements populaires ; tant dans les zones rurales qu’en milieu urbain. Les 
statistiques fournies par le Ministère de l’intérieur et la couverture de presse 
témoignent de cette augmentation des mouvements de protestation. Ils re-
couvrent des situations très diverses. Cela va de la réaction spontanée d’habi-
tants de bidonvilles lorsque les forces de l’ordre démolissent leurs maisons et 
leur lutte pour un logement décent jusqu’aux manifestations et luttes contre le 
chômage, les mauvaises conditions de travail, la marginalisation, l’augmenta-
tion du coût de la vie, l’insécurité publique…

En 2005, le nombre de mouvements de protestation s’élevait à environ 
700, soit deux par jour en moyenne, comme l’a reconnu le ministre de l’Inté-
rieur de l’époque, Chakib Ben Moussa, devant le Parlement en décembre 2005. 
Ce nombre a été multiplié par 25 en 2012. Cette année-là, 17 186 mouvements 
de protestation, rassemblements et manifestations, ont été enregistrés officiel-
lement, dans l’espace public, soit 50 manifestations par jour140. Ce nombre 
de manifestations est un indice de l’insatisfaction généralisée et du rejet de la 
situation actuelle, face aux politiques adoptées par l’État pour réduire les dé-
penses publiques, à la dégradation de la situation économique et sociale des 
pauvres, et de la situation des femmes en particulier qui s’est détériorée plus 
rapidement que celle des hommes.

140      Voir : Abderrahmane Rachik, «Mouvements de protestation au Maroc de la rébel-
lion à la manifestation», Forum Alternative Maroc, janvier 2014. (En arabe).
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Cette dégradation de la situation des femmes par rapport aux hommes 
est la conséquence inévitable de la discrimination à leur égard, à différents 
niveaux, notamment en matière d’éducation et d’emploi, obligeant ainsi la 
majorité de celles qui travaillent à s’orienter vers des secteurs fragiles, dans des 
conditions de travail précaires et instables.

Cette situation rend impossible la satisfaction des besoins et des droits 
fondamentaux, les femmes étant incapables de couvrir les coûts de la nour-
riture, des études et des soins pour elles-mêmes et leurs enfants… Et même 
si de telles ressources sont disponibles, la mentalité patriarcale prédominante 
dans la société conduit à privilégier les hommes par rapport aux femmes pour 
l’obtention des droits fondamentaux.

Face à cette offensive acharnée, les femmes sont à l’avant-garde de la ré-
sistance, de la lutte pour l’accès aux services publics, et des luttes populaires 
réclamant la justice sociale et la réalisation de leurs droits fondamentaux. 
Nous proposons ci-dessous quelques exemples, parmi tant d’autres, de luttes 
où la présence des femmes a été déterminante.

Par leur combat héroïque, les femmes de Sidi Ifni montrent la 
voie

A partie du 22 mai 2005, Sidi Ifni a connu une forte mobilisation  de la 
population  de la ville à laquelle les autorités n’ont pas répondu. Déjà le 7 août 
2005 le pouvoir a réprimé une marche de protestation avec des balles en caout-
chouc et des grenades lacrymogènes. Mais cela n’a pas arrêté la volonté des 
manifestants et le 30 mai 2008, les chômeurs ont bloqué l’entrée du port pour 
empêcher les camions de sortir, exigeant la satisfaction de leurs revendica-
tions en échange de la levée de leur sit-in. Au bout d’une semaine de dialogues 
infructueux et de tentatives de diversions, l’État a choisi la seule solution qu’il 
maîtrise, l’intervention massive des forces de répression afin d’en finir avec le 
mouvement. Le 7 juin 2008, 4 000 hommes (police, gendarmerie, armée) ont 
été déployés dans cette ville de 20 000 habitants. L’intervention a été violente 
: à l’aide de grenades lacrymogènes, balles en caoutchouc, matraques, lance-
pierres, barres de fer pour briser les portes, lâchage de chiens, ils ont envahi 
les domiciles,  volé et saccagé les biens, procédé à des arrestations arbitraires 
bien protégés par leurs boucliers et gilets  pare-balles, arrêté des familles de 
militants, menacé de viols et  usé de toutes sortes de maltraitances physiques 
et psychologiques.

Il convient de souligner le rôle important joué par les femmes d’Ifni dans 
ce soulèvement, sachant leur sort lié à l’ensemble des problèmes de la popula-
tion. En effet, après l’intervention brutale des forces de l’ordre, le quadrillage 
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policier et militaire de la ville et la fuite des hommes et des jeunes vers les 
montagnes, ce sont les femmes qui ont pris l’initiative de sortir dans la rue, 
d’organiser des manifestations exigeant la libération des détenus et la satis-
faction des revendications. Elles n’ont pas reculé devant les pratiques du ré-
gime, tels que les viols, les menaces, le harcèlement, les abus et les sévices. Au 
contraire, ces pratiques ont accru leur détermination et leur volonté de lutte.141 

Il semble que les pratiques brutales et la répression brutale du soulève-
ment d’Ifni, en particulier envers les femmes, n’étaient pas arbitraires, mais 
plutôt une pratique consciente du régime visant à les mettre à genoux et à les 
effrayer afin qu’elles cessent de manifester et une tactique pour intimider les 
citoyens, compte tenu de la conception que l’imaginaire collectif  du peuple 
marocain a des femmes. Et en particulier la population de Sidi Ifni. 

« Suffoquant de colère et de honte, elles n’ont pas hésité à témoigner, 
malgré les tabous, devant la presse, les télévisions, les enquêteurs, des viols et 
de toutes les violences physiques et verbales qu’elles ont subies. 

Alors que les forces de l’ordre quadrillaient la ville et occupaient les rues, 
elles sont sorties, toutes en noir, les chairs encore meurtries des coups de ma-
traques et de godillots, pour reprendre possession de la rue et libérer l’espace 
public. Cette irruption des femmes sur la scène publique et politique aura de 
toute évidence des répercussions prolongées et constitue déjà la première vic-
toire de la révolte de Sidi Ifni. »142

Mouvement du 20 février : Le poids des femmes
Les femmes ont fortement participé aux mobilisations sociales qu’a 

connues le pays tout au long de l’année 2011. Il convient de noter que la pré-
sence des femmes n’est pas intervenue après coup, mais s’est vérifiée à toutes 
les étapes du mouvement, depuis son lancement jusqu’à ses sorties dans la 
rue, persuadées que les femmes constituaient un élément essentiel de la lutte 
contre la tyrannie. Elles n’étaient pas dans la rue pour suivre des maris, des 
enfants, mais parce qu’elles savaient ce qu’elles voulaient.

Le mouvement du 20 février n’a pas porté de revendications  spécifique-
ment féminines, au-delà de l’affirmation de l’égalité hommes-femmes, mot 
d’ordre que les femmes sont arrivées à imposer au cours de mobilisation. L’in-
tervention des femmes militantes et leur initiative de créer « les femmes de 
20 février » ont réussi à attirer l’attention sur leur protagonisme, qui a été 
fortement souligné par les medias. Cela est d’autant plus remarquable que les 

141  ATTAC Maroc, Ifni, rapport sur les évènements, Un autre Maroc est possible, 2008, 
n°2, 2ème semestre, pp. 12-15.
142   Ibid.
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organisations de femmes ne se sont pas engagées dans le mouvement en tant 
que telles et n’ont jugé bon de s’exprimer que lorsque le projet de nouvelle 
constitution a été annoncé. A aucun moment elles n’ont exprimé une position 
vis-à-vis du mouvement du 20 février.

Cela n’a évidemment pas facilité la tâche des femmes impliquées dans le 
mouvement du 20F. Il est à noter que si leur présence dans les manifestations 
a été massive, qu’elles n’ont pas hésité à prendre en charge toutes les tâches 
d’appel aux manifestations, distributions de tracts, confection des pancartes et 
banderoles, ni à prendre le mégaphone pour faire reprendre les mots d’ordre 
par des milliers de manifestants, elle l’a été aussi lors des Assemblées géné-
rales du mouvement. 

Pour beaucoup de ces jeunes femmes, leur propre présence dans la lutte 
était la façon dont elles affirmaient leurs droits et leur liberté, mais une enquête 
menée par une chercheuse italienne, Renata Pepicelli, auprès des femmes ac-
tives dans le mouvement du 20F montre comment elles ont relégué les reven-
dications des femmes au second rang, par rapport aux questions de justice 
économique et sociale et de renversement de la tyrannie jugées prioritaires. 143 

La faiblesse d’un mouvement de femmes réellement féministe au Maroc 
constitue sans doute un élément d’explication de cette réalité. 

La lutte des femmes victimes du microcrédit contre les ap-
proches de développement infructueuses de l’État.

Au début de l’année 2011, dans le sud-est du Maroc (Ouarzazate, Zago-
ra), des femmes victimes du microcrédit ont démarré une lutte contre les insti-
tutions de microcrédit après avoir subi toute sorte de pressions, confiscations 
et procès. Des prêts destinés principalement à les sortir de leur pauvreté, selon 
le discours des organismes de microcrédit. Mais c’est en réalité à un pillage 
que se sont livrées ces institutions de microfinance des ressources des familles 
pauvres. Aussi les victimes de ces agissements se sont-elles organisées afin de 
lutter pour l’annulation de leurs dettes.144

Les institutions de microcrédit déclarent vouloir impliquer les femmes 
pauvres dans le développement en améliorant leurs capacités, mais la réalité 
montre que ces objectifs ne sont que des allégations. L’objectif  principal de 
ces institutions est d’accumuler des profits et de remplir leurs caisses avec 
l’argent des pauvres. En raison des taux d’intérêt élevés et des pressions exer-

143  Renata Pepicelli et Anna Vanzan, «I movimenti delle donne in Nord Africa e Medio Oriente: 
percorsi e generazioni «femministe” a confronto», africhoerienti, anno XVIII n° 1/2016
144  Attac Maroc, Le microcrédit au Maroc : quand les pauvres financent les riches Étude 
de terrain et analyse du système du microcrédit, 2016.
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cées par tous les moyens légaux, voire même illégaux, sur les débiteurs pour 
qu’ils remboursent les prêts.

Dans le contexte du mouvement du 20 février, et face à l’aggravation de la 
crise du microcrédit, quelques personnes ont eu l’idée d’organiser un mouve-
ment permettant aux victimes de lutter contre les violations commises par ces 
institutions pour leur faire rembourser les emprunts. Les femmes, largement 
ciblées par les organismes de microcrédit, y ont adhéré massivement, compre-
nant que l’endettement n’était pas un problème individuel, mais un problème 
social et collectif  qui doit trouver des solutions sociales et collectives.

Elles ont d’abord organisé des rassemblements de protestation devant les 
institutions de microcrédit, puis des manifestations régulières, des rencontres 
informatives, des ateliers d’éducation des femmes, et enfin décidé le boycott 
des prêts.

Les femmes constituaient la base de ce mouvement des victimes du mi-
crocrédit. Elles ont lutté contre toutes les institutions de microcrédit malgré 
l’appui que ces dernières ont reçu des autorités de la région. Les femmes vic-
times ont été soumises à de fortes pressions et à des menaces d’emprisonne-
ment de la part des agents des institutions de microcrédit et des représentants 
de l’autorité, les institutions Al Amana et Inmaa ont poursuivi en justice la 
coordinatrice  et le coordinateur du mouvement, Amina Murad et Ben Nasser 
Al-Ismaili.

Aujourd’hui les deux coordinateurs ont été acquittés par les tribunaux, et 
le mouvement des victimes du microcrédit, surtout concentré sur la région de 
Ouarzazate et de la vallée du Daraâ a été suspendu, les organismes de microé-
crédit ayant renoncé à réclamer les remboursements, afin que le mouvement 
de remise en cause de leur rôle et de leur gestion ne s’étende pas à de nouvelles 
régions. 

La lutte des Soulaliyates (femmes des terres collectives) contre 
l’exclusion et la discrimination

Les femmes soulaliyates défendent leur droit d’accéder à la terre, qui 
reste limité en raison des lois et coutumes rigides qui excluent les femmes 
de ce droit. Elles sont parfois même battues et maltraitées lorsqu’elles reven-
diquent le droit de bénéficier du produit des terres collectives. Leur mouve-
ment intervient à un moment où les terres collectives appartenant aux tribus 
font l’objet des convoitises de l’État et du secteur privé, à la recherche de fon-
cier à vendre ou à louer pour la mise en place de projets résidentiels, agricoles, 
industriels ou touristiques. Pour ce faire, il a organisé une refonte du droit sur 
les terres collectives afin qu’elles soient privatisables, et organisé dans un pre-
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mier temps leur distribution aux membres masculins des tribus, ce qui permet 
l’intégration de ces terres dans le marché du foncier, chose impossible aupa-
ravant.  L’Etat use également de son droit de préemption pour raison d’utilité 
publique, et n’hésite pas à les revendre au secteur privé pour des projets hau-
tement spéculatifs.

Cela a été le cas à Ouled Sbita où les terres collectives agricoles ont été 
préemptées puis remises à une société de promotion immobilière, Doha, pour 
un projet touristique rentable à tous égards. Face à la spoliation de leurs terres 
dans des conditions ambiguës et injustes, la tribu des Ouled Sbita s’est mo -
bilisée, les femmes étant à l’avant-garde du mouvement. Elles ont fait preuve 
d’une détermination inébranlable face aux forces de répression afin de récu-
pérer les terres confisquées et de dénoncer la complicité ouverte de l’État, qui 
protège le capital et la mafia aux dépens des faibles et des pauvres, en utilisant 
tous ses moyens pour faciliter cette emprise.

Face à ce vol perpétré par l’État des terres des Ouled Sbita, principale 
source de la vie familiale dans cette région, les femmes ont été obligées de se 
tourner vers le marché du travail, particulièrement dans les secteurs précaires 
tels que ceux de l’exportation (agriculture, textile…) et d’autres secteurs non 
réglementés (travailleurs domestiques, industries traditionnelles, etc.). Ces sec-
teurs se caractérisent par la saisonnalité, les bas salaires et des conditions de 
travail généralement difficiles. C’est ce que les femmes rejettent en réclamant 
la fin du mépris et de l’injustice, la «Hogra» qui les touche, lors des diverses 
manifestations qu’elles organisent.

La lutte des femmes Aat Sokhman pour la défense de la terre
La tribu Aït-Sokhman est située près  d’Aghbala, dans la région de Beni 

Mellal, à proximité de la province de Khenifra, riche en ressources forestières 
et en ressources aquatiques. Pourtant elle vit dans l’exclusion, la marginali-
sation et la pauvreté, obligeant la plupart des jeunes et des hommes à quitter 
le village à la recherche d’une vie meilleure dans les grandes villes, laissant 
derrière eux des femmes, des enfants et des personnes âgées qui défendent la 
terre Aït-Sokhman, et qui souffrent de problèmes du sous-développement lo-
cal. En juillet 2017, les femmes de cette région ont mené des manifestations et 
lutté pour défendre le droit à l’eau, elles ont organisé des réunions régulières 
dans les villages, elles ont rédigé un dossier de revendications avec les jeunes 
et les élèves et ont protesté devant le caïdat contre le coût élevé des factures 
d’électricité et pour exiger des réponses à leurs revendications sociales et en-
vironnementales145.

145  http://attacmaroc.org/?p=4879  
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Quelques jours après c’étaient les habitants de Aït Mohamed, Ahansal 
et Afourer, dans la même région qui sortaient dans la rue avec des revendica-
tions similaires.

Le retour des femmes rifaines dans les rues pour combattre la 
marginalisation

Depuis le décès du jeune Mohsen Fikri le 28 octobre 2017, la région du 
Rif  au nord du Maroc a connu une série de manifestations, lors desquelles les 
habitants de la région exigeaient la satisfaction d’un ensemble de revendica-
tions développées dans la mobilisation, dans les domaines juridiques, sociaux 
et économiques, afin de pouvoir sortir la région de la précarité. La région a 
connu un blocus historique, est dépourvue de services sociaux de base, en 
pleine stagnation économique et connaît un taux de chômage élevé, etc.

Ce qui est remarquable à propos de ces marches pacifiques qui ont eu 
lieu dans les rues d’Al Hoceima et de ses environs, c’est le nombre sans précé-
dent de femmes rifaines, présence décrite comme un miracle social en raison 
de la nature conservatrice et profondément patriarcale du Rif. Le fait que les 
Rifaines soient dans la rue et qu’elles se fassent entendre est un indicateur de 
leur prise de conscience de la nécessité de lutter pour leurs droits et de leur 
rejet de la marginalisation et de la situation que vit la région.

La présence des femmes rifaines sur le terrain n’est pas nouvelle, l’his-
toire témoigne du rôle et de la participation des femmes aux luttes de leur ré-
gion, en particulier dans les années 1920, lors de la guerre de libération contre 
le colonialisme dirigée par Abdelkrim el Khattabi. Mais il faudra attendre les 
récentes manifestations dans la région pour qu’elles reprennent le flambeau 
éteint en raison de la domination de la culture patriarcale.146

Les Rifaines n’ont pas non plus été exclues de la répression contre le 
Hirak, ce qui confirme que leur présence était forte dans les rues et pas seule-
ment marginale. Elles ont été intimidées, arrêtées et ont connu toutes sortes 
d’interventions répressives.

Les Rifaines ont refusé d’être de simples figurantes dans les lutte, mais 
elles ont pris leur part de responsabilités, enrichi les discussions (Celia et 
Nawal Ben Issa) et ont eu le courage de diriger le mouvement et de se sacrifier 
pour les revendications légitimes de la population147. Leur commémoration 
de la Journée mondiale pour le droit des femmes témoigne de la force de leur 

146   http://www.ariffino.net/nador-live http://lakome2.com.29503/أجناس-كبرى/تحقيق/html
147  http://lakome2.com.29503/أجناس-كبرى/تحقيق/html 
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participation et de leur prise de conscience du rôle des femmes rifaines dans 
la mobilisation. La lutte des femmes du Rif  se poursuit à travers la fermeté et 
le courage des mères, sœurs et épouses de détenues.

Les luttes des ouvrières contre l’avidité du capital
Le système capitaliste accumule les richesses entre les mains d’une mi-

norité, exploite les travailleurs, pille les richesses et détruit l’environnement. 
L’obsession de la plus-value constitue une atteinte constante aux acquis his-
toriques des ouvriers en matière de protection sociale, de libertés syndicales 
et de conditions de travail, y compris celles garanties par le Code du travail 
lui-même.

La situation des femmes ouvrières est plus précaire et vulnérable encore 
en raison de la nature de leur travail et de leur manque de formation. Les 
conditions sociales difficiles les poussent à accepter un travail dans des condi-
tions précaires sans garantie de leurs droits professionnels et sociaux. Tout 
cela les place souvent au premier rang de nombreuses manifestations et grèves 
des ouvrier·es.

Ainsi dans le Souss, les ouvrières agricoles sont très impliquées dans la 
lutte pour améliorer leurs conditions de travail et stopper la détérioration de 
la situation des ouvrières et des ouvriers agricoles. Mais elles se battent aussi 
sur des revendications spécifiques, telles que l’arrêt du harcèlement sexuel 
qui est monnaie courante dans les grandes fermes agricoles, pour leur droit 
à la sécurité sociale, aux congés de maternité, à l’allaitement des bébés. Mul-
tipliant, aux côtés des ouvriers, les grèves, sit-in et marches de protestation 
elles ont été en mesure de grignoter quelques acquis tels que l’amélioration 
des conditions de transport, la couverture médicale et le congé de maternité. 
Ces gains, même minimes, les incitent encore plus à lutter pour arracher tous 
leurs droits légitimes.

Malgré la faiblesse des luttes syndicales, en particulier dans le secteur 
privé en raison de la répression sévère qui leur a été infligée, des régressions 
observées dans le droit syndical et son application au sein des entreprises, le 
rôle de la bureaucratie syndicale, la présence des femmes dans les luttes syndi-
cales restent importantes malgré leur faible présence au niveau des structures 
dirigeantes.

Les femmes sont le symbole de la résistance

Depuis août 2011, la population d’Imider (aux environs de Tinghir) a 
occupé les hauteurs du Mont Albban afin de rétablir l’accès de leur village 
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à l’eau qui avait été détournée par la Société métallurgique d’Imider, qui ex-
ploite la plus grande mine d’argent d’Afrique. Non seulement elle s’est empa-
rée de leur eau, mais l’activité minière, qui n’offre pratiquement pas d’emplois 
aux habitants de la région, pollue leur environnement, du fait de l’utilisation 
et du rejet de substances toxiques, telles que le cyanure et le mercure.

En réaction à cette situation mettant en péril la survie des habitants de 
ce village déjà pauvre et marginalisé, la population d’Imider, dès 1986 avait 
commencé à protester par des marches et des sit-in. Avec l’occupation du 
Mont Albban, elle a repris son avenir en main en rétablissant l’arrivée de l’eau 
dans le village.

Toutes les étapes de la mobilisation ont été marquées par une forte pré-
sence des femmes. Elles n’ont pas manqué le rendez-vous, elles ont affronté 
les forces de répression et les abus des autorités et ont fait avancer la lutte pour 
la justice et la revendication de leurs droits économiques, sociaux, environne-
mentaux et culturels.

A la question « Peux-tu en dire plus sur la participation des femmes au 
mouvement ? », Omar Moujane, l’un des militants actifs du mouvement, réi-
pond :

« Pour nous, la question est dépassée. Les femmes sont partie prenante 
du mouvement et participent aux assemblées générales qui sont les organes de 
décision. Le rôle des femmes est essentiel quand on veut expliquer la longévité 
de l’occupation du Mont Albban. Il est arrivé qu’au début il y ait des difficulu-
tés dans la prise de parole du fait de la relégation traditionnelle des femmes. 
Mais aujourd’hui, il n’y pas des hommes et des femmes, mais des militant·e·s 
d’Imider et au niveau de l’action, je vais vous donner un exemple. Depuis sept 
années, une femme (pas toujours la même, mais à tour de rôle) est chargée de 
confectionner trente pains quotidiennement et de les apporter au Mont Alb-
ban. Soit deux kilomètres par la route et 1600 mètres à gravir. C’est un aspect 
logistique essentiel. 148 »

Et de fait, alors qu’au début elles montaient tous les jours, amenant 
provisions et travail pour la journée, progressivement les femmes sont ve-
nues vivre elles aussi dans les baraques installées sur le Mont Albban ; et ce 
jusqu’au démantèlement du camp par les forces de l’ordre le 18 septembre 
2019, après une occupation qui aura duré 8 ans et 47 jours. Au fil des jours 
et des semaines, elles sont passées au-devant de l’organisation, participent 
aux débats, affirment leurs positions et sont présentes dans toutes les activités. 
Elles célèbrent chaque année la journée internationale des luttes de femmes 
du 8 mars, par une marche et différentes activités. Lors du Festival de prin-

148  http://www.cadtm.org/Maroc-l-histoire-d-une-lutte-Le-mouvement-contre-la-mine-d-
Imider-dure-depuis 
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temps, qui a tenu sa 3ème édition en 2018, elles animent des ateliers sur les 
questions spécifiques aux femmes.

« Leur participation continue à toutes les formes de lutte témoigne de leur 
détermination et de leur résistance. Comme toutes les femmes marocaines, 
elles jouent un rôle moteur dans la lutte contre la tyrannie, la marginalisation, 
l’appauvrissement, pour la libération et la création d’une société de justice 
sociale, de répartition équitable des richesses et d’égalité149. »

Conclusion
Ce ne sont là que quelques exemples de la participation importante des 

femmes aux mobilisations que connaît le Maroc. On pourrait encore citer 
beaucoup d’autres luttes, y compris les luttes des femmes de Chlihat, de Ben-
Smim contre la privatisation de l’eau, des femmes de Beni Mellal, Zagora, 
Bouarfa, Tata pour le droit aux soins de santé ...

La participation des femmes aux manifestations sur la carte du Maroc 
n’est que le résultat des politiques d’austérité qui sapent tous les acquis so-
ciaux.

Ce qui attire l’attention sur les manifestations de ces femmes, c’est le mé-
pris total de la plupart des associations et ONG de femmes. L’exclusion des 
femmes, la marginalisation, la pauvreté, la détention, les abus et l’avortement 
des femmes en raison de la répression brutale des manifestations semblent 
être au-delà de leurs préoccupations.

Les manifestations ont démontré la complexité et les paradoxes du traite-
ment des femmes, même au plus fort des soulèvements. Lors des mouvements 
sociaux, elles sont soumises à une double persécution. La violence des forces 
de répression à l’égard des manifestantes est cruelle et plusieurs d’entre elles 
ont été victimes d’avortements,  en particulier parmi les chômeuses suite à  
l’intervention des forces de répression lors des diverses manifestations aux-
quelles elles ont participé, en plus des diverses violences physiques et psycho-
logiques qu’elles subissent.

D’autre part, l’oppression patriarcale se manifeste sous de nombreuses 
formes, notamment le monopole des militants masculins sur le leadership, le 
caractère masculin de la plupart des slogans et l’absence de revendications 
des femmes en particulier, et peut même conduire à du harcèlement et, dans 
certains cas, de la violence150. Cela ne n’a pas empêché les femmes de se 

149  http://imider96.org/news-3/ 
150  Les militantes du Mouvement du 20 février à Rabat lors de la marche du 23 octobre 
2011 ont été soumises à diverses formes de diffamation alors qu’elles tentaient de lancer 
des slogans
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rendre aux manifestations et de faire entendre leur voix contre certains types 
de comportement de ceux qui croient fermement que la place des femmes 
n’est pas sur les lieux de luttes.

L’émergence des femmes dans les manifestations et les soulèvements 
confirme que le renversement de la tyrannie est un besoin social et que les 
femmes en attendent un changement qui touche les structures mentales pa-
triarcales qui attentent à leur liberté et à leur dignité. Le rôle d’avant-garde 
qu’elles y jouent parfois sont justifiées par l’oppression historique, sociale et 
économique de leur corps, de leur esprit et de leur dignité. Leur participation 
aux mouvements sociaux vise le renversement d’un système social discrimia-
natoire et d’une structure mentale issue de la domination patriarcale.

 L’une d’elle raconte : «L’un d’eux m’a poussé et m’a dit : ‹Ne marche pas à côté de moi. Je suis 
musulman et tu es non-croyante.› Ils ont décrit une autre militante comme une prostituée. Ils sont des 
visages connus et ont l’habitude d’assister aux activités du mouvement.


