
LE PROLÉTARIAT FÉMININ 
AU MAROC 

L'émergence d"un prolétariat féminin au Maroc est probablement l' un des 
événements historiques tes plus importants de ce siècle, car il constitue au 
niveau de l'idéologique, un bouleversement radica l des perceptions et images 
dominantes concernant le rôle des sexes et une brèche irrépa rable dans les 
réseaux du symbolique et du culturel que les groupes dominants ont assez 
efficacement réussi à entretenir pendant des siècles dïnégalité et d'exploita
t ion. Le prolétariat féminin est décisif que ce soit au niveau de la dimension 
économique ou il celui de la dimension idéologique en tant que symbole parce 
qu'il impose la reconnaissance officielle par la société de la • valeur écono
mique ~ de la femme pauvre (1). 

Le salaire individuel directement payé il l"ouvrière est une révolution 
dans la mentalité de la société musu lmane où la perception dominante enlève à 
la femme toute dimension économique. Elle est surtout un être sexuel, ou 
plutôt une commodité à usage sexuel que les hommes échangeraient entre eux 
dans certaines structures de sauvegarde ou de maintien d'intérêts. Cette con· 
ception est clairement reflétée au niveau de la superst ructure, dans son support 
juridique, par l"image de la femme dans la Mudawana où l'acte du mariage est 
un êchange entre hommes {le mari et le waHl d'un corps féminin défini comme 
une ~ perte ~ éconamique, une femme nafaqa, une fem me qu'il faut nourrir: 
Art. 115: ~ chaque être humain doit s'auto·supporter financièrement , à l'excep
tion de l'épouse. C'est son mari qui doit lu i assurer une Nafaqa ~. 

Mais si l' hyper-sexualité du corps féminin a masqué sa dimension écono
mique en général, elle a occulté totalement la force de travail de la femme, en 
pa rticulier de celle appartenant aux classes pauvres. On peut imaginer aisé
ment cette mine d'or qu'est la perception traditionnelle de la femme pour 
l"exploitation capitaliste et on comprend facilement pourquoi cette image de ta 
femme traditionnelle est déclarée d'essence sacrée, et est l'objet constant 
d'investissements et de soins tatillons de la part des classes qui ont édifié leurs 
fo rtunes dans le Maroc indépendant. 

(1) Ce texte est utrait d' un r;'pport réalisé en septembre 1979 pour le Fonds des Nations 
Unies JlOur les activités en matière de population intitulé: remme. populo/io". dh·elQ{lpemellt. 
poli/iQ~ e e/wenl la femme. po'" rutilisa/IOf! maxi",,,/e di> fXJ/en/ie! ou sein d'~ne s/m/JI/il.> globale de 
dheloppemn,t. 
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La famille musulmnne telle que les lois la définissent, est un appareil 
idéologique d'Etat qui remplit plusieurs fonctions vitales pour le système. dont 
celle de masquer la demnnde de travail de millions de femmes et d'enfants 
appartenant aux classes pauvres. L.'l Mudawana n'aborde le droit de la femme 
au travail que d'une manière indirecte et particulièrement ambiguë, notam· 
ment concernant la question de savoir si le mari a le droit d'empêcher sa femme 
de trava iller. La femme n'a droit au travail que si elle le pose comme condition 
au moment de ['établissement de racte du mariage. Dans une structure comme 
celle prévalant au Maroc, où l'incapacité de créer des emplois est le renet même 
de l'incapacité de la bourgeoisie nationale, le mainlien de la famille tradition
nelle avec la division des rôles des sexes qu'elle impose (où la femme est définie 
comme improductive) devient une nécessité . On l'aurait créée si elle n'existait 
pas. 

Il est intéressant de noter que la femme dont la Mudawana protège les 
intérêts, c'est la femme riche qui li une fortune il gérer et non la femme pauvre 
qui n'a que sa force de travail à vendre. 

Par exemple, da ns tous les discours tenus sur le droit de la • femme ", il 
est précisé que la Mudawana lui reconnaît le droit de gérer sa propre fortune 
comme un acquis extraordinaire de • modernité . sont assez ahurissants 
lorsqu'on songe au nombre de femmes au Maroc qui ont des fortunes personnel· 
les à gérer. Il faudrait donc chercher dans la Mudawana les lois et règles qui 
viennent en aide aux femmes qui n'ont que leur pauvreté il gérer, à savoir plus 
de 95 0Q de la population du pays. D'où l'importance au niveau du symbolique 
de l"émergence de la femme pauvre qui a toujours été invisible pour les lois et 
leurs législateurs dans la vie économique du pays. 

La dimension économique de la femme riche a toujours été éminente dans 
une économie de rareté où les stratégies matrimoniales étaient l'un des moyens 
d'asseoir des fortunes fragiles par des systèmes d'alliances et de relations de 
clientèle. Au niveau de la perception de la femme riche, on peut dire qu'il y a 
eu très peu de changement wnl au point de vue du symbolique que du culturel 
par rapport à l"émergence de la femme pauv re comme prolétaire. force de 
travail vendable sur le marché national et international de l"emploi. Les 
différences de classes au niveau du symbolique sont telles que tout discours qui 
ne précise pas de quelle . femme " marocaine il s'agit, est toujours consciem· 
ment ou inconsciemment un discours obscurantiste. 

De visu, on peut constater qu'il n'y a rien de menaçant dans les centaines 
de fonctionnaires soigneusement coiffées et élégamment habillées à l"occidentale 
qui envahissent les boulevards des villes après la fermeture des bureaux. Le 
spectacle est tout autre Quand les bouches d'usines lâchent dans les rues 
d'Assafi les · hordes· de femmes pressées, couvertures de haïks marron , austè· 
res et énigmatiques. La différence réside dans le fait que le prolétariat féminin 
garde son allure, son habit, ses gestes traditionnels. La bourgeoisie ressemble 
ou essa ie de ressembler physiquement aux images féminines occidentales des 
mass média. images devenues familières, donc contrôlables et accessibles, par 
notre dépendance culturelle. Mais la femme prolétaire est triplement mena· 
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çante: elle est femme, elle est prolétaire, elle est traditionnelle. Trois . con· 
cepts groups ~ que l'E tat musulman moderne et ses planificateurs ont du mal à 
digérer. 

Quel est donc ce prolétariat féminin? Où est·il ? Dans quels secteurs se 
trouve·t-il? Ou mieux encore de quels secteurs est-il exclu? Que veulent dire 
pour la femme marocaine pauvre des mots aussi graves pour l'histoire du 
xx ' siècle, que: options industrielles? Investissement? Formation? Y a-t-il 
assez d'éléments pour tracer un profil de ]'ouvriêr~? Est-elle en général jeune 
ou âgée? Est-elle mariée, divorcée ou célibataire? Est-elle illettrée ou ins
truite? 

L'information concernant la travailleuse enregistre en plus des censu res 
dues aux conditions historiques et politiques dans lesquelles le prolétariat 
marocain a vu (et voit toujours) le jour, d'autres censures d'ordre culturel, 
notamment la cécité patriarcale qu'affecte l'économiste et le statisticien sociali
sés dans un environnemen t qui méprise profondément les potentialités fémini
nes et les sous-estime. Heureusement le Maroc a affaire maintenant à de jeunes 
statisticiens et économistes qui. loin d'être rigides dans leurs· trouvailles · et 
leurs techniques, soumettent à l'autocritique et révisent constamment leurs 
]>Gsitions. c'est-à-dire leurs catégories scientifiques et leurs instruments de 
• saisie. et de mesure du réel. Dans les résultats de • l'enquête sur J'emploi 
urbain . que la direction de la statistique vient de publier (réalisée en 1976, 
publiée en 1980) le ou les rédacteurs sont très conscients de cette cécité envers 
l'emploi féminin qui leur a fait classer plus de 90 % de femmes dans la 
catégorie inactive dans le recensement de 1971. et leurs efforts de la dépasser 
prouvent que pour faire de la bonne statistique, il ne suffit pas d'avoir de 
bonnes techniques, il faut aussi une sérieuse dose de • bonne idéologie ~ . c'est
à-dire un désir acharné d'échapper à la mystification du réel. Les données 
disponibles sur le prolétariat féminin auquel je vais faire référence et sur 
lesquelles je me base ici doivent donc être jugées par le lecteur à son tour à la 
lumière de cet obstacle idéologique qu'est la · science patriarcale . et sa capacité 
de déformer le réel féminin. 

1. - L' IMPACT DE L' INDUSTRIALISATION SUR LA FEMME: 
QUI REND SERVICE A QUI ? 

Quel fut l'impact de l'industrialisation sur la femme. quelle est sa 
contribution au niveau du secteur moderne? Une première constatation permet 
de voir que J'intégration de la femme dans ce secteur, loin de constituer une 
rupture avec les tâches et positions subalternes de la femme dans l' économie 
pré-capitaliste, est au contrai re un prolongement et une continuation à peine 
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perturbée de ce passé récent (2). Les femmes n'ont trouvé voie que dans les 
branches alimentaire et textile où eltes font don à un secteur moderne (où la 
formation professionnelle est Quasi inexistante), d'une expérience millénaire 
acquise sur le tas ou clans des structures traditionnelles de formation. L'aspect 
le plu s important du changement dans la vie de la femme marocaine en tant 
qu'agent de production économique, est que le secteu r moderne va essayer 
d'utiliser la technicité que la femme possède déjà, sans lui donner en échange 
les moyens d'accéder â la technologie moderne. La relation entre le secteur 
moderne et la femme en tant que producteur est une relation d'exploitation à 
se ns unique. Le secteur moderne capitalise ['expérience traditionnelle de la 
femme, mais au lieu de lui donner des chances de III dépasser, d'accéder à une 
technicité moderne qui lui permettrait d'intégrer d'autres branches et d'a utres 
niveaux , il la confine au con traire dans des t..iches strictement. domestiques . 
d'une part, et dans des positions subalternes d'autre part, 

Selon les données du recensement de 1971 , les emplois féminins se 
concentraient, hormis dans l'agriculture et les services domestiques, dans deux 
branches grandes pourvoyeuses d'emplois dans le secteur moderne, les industries 
textiles et les industries alimentaires (3), 

~ La synthèse sur la structure industrielle. (4), nous révèle qu'à part la 
branche des matériaux et bâtiments qui vient en tête avec 55 355 emplois, les 
deux autres branches qui emploient le plus de personnel sont: les industries 
alimentaires (48 429) et les industries textiles, vêtements de confection, cu irs et 
chau ssures qui emploient 35672 personnes (qui est aussi la troisième selon 
l'importance de l'effcctiD, Dans une éronomie extravertie, la femme occupe 
donc une place de choix au sein de deux des branches stratégiques d'une 
économie orientée vers l'exportation qui se trouve obligatoirement dans la 
nécessité d'affronter le marché international et ses exigences de rentabilité. de 
rendement et de productivité. 

Un regard rapide su r les détail s par sous-branches au sei n des industries 
alimentaire et textile nous révèle certaines caractéristiques assez su rprenantes 
de bl main-d'œuvre féminine, 

(2) Fatima MŒSI!;SI, • Peas"nl "'oman in 19th u nlury ~nd beginning 20th . ,1nd • What ar~ 
Moroccan WOman doin!: now ? Changes or conlinuilY? ln /Ii.~/Qri,·a/ In$ig"t.5 for nel<" IlOjJI<ruliall 
$tmt,'/;ies. UNESCO. Division for Appli<:d Social Sciences. ,July 1978. 

m ~:~;';'7:~~~: s~~a:~':a~~~::'I::r~~'m~~~:I::\~:n~I~V;;u'~;:~e'~;nlCI"r" "u, /ïnd,wnp. 
les m;',es. rh,ergic./e bâlim.mt./es Ira~aur pub/ws.lt, tralliJ{XJl1 el le COmm .. rce de gros : - nappon 
nO;) • Indust ries "!:ricole el alimentaire _. - Rapl)Orl nO 6 _ Tutile. ronre<:lion _. Dire<:tÎon d~ la 
Statistique. Rab~t. 
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II. - EXCLUSION DE LA MAIN·D'ŒUVRE FÉMININE 
DE CERTAINES SOUS·BRANCHES INDUSTRIELLES NOUVELLES 

La première caractéristique de la main·d'œuvre féminine dans l'industrie 
est son exclusion de certaines sous·branches récemment créées. C'est le cas 
notamment de l'industrie du sucre qui est l'une des priorités des derniers Plans 
de développement. L'industrie du sucre est l'une des réussites de la politique 
industrielle et le but du planificateur est d'amener le niveau de la production à 
celui de la demande nationale. Cette industrie est donc en pleine expansion et 
est appelée à le rester longtemps. C'est une industrie où la technicité requise 
nécessite de la part des entreprises un grand effort au niveau de la formation 
professionnelle, qui est assurée en atelier pour les manœuvres spécialisés, une 
formation spéciale étant prévue pour les ouvriers spécialisés et qualifiéS qui 
• reçoivent des cours de recyclage technologique . et les tourneurs qui sont 
envoyés à l'INFOT (5). Les zones rurales où l'industrie sucrière s'est implantée 
ont été transformées par son existence même, dans la mesure où elle constitue 
un accès à la technologie moderne pour un grand nombre de paysans. Dans la 
région de Béni·Mellal comme dans celle de Gharb, l'industrie du sucre a eu et Il 
toujours un impact très fort sur la population de la région où elle a dynamisé la 
vie sociale du groupe tant par le nombre d'ouvriers qu'elle emploie que par la 
nature même des technologies avancées auxquelles ces ouvriers ont accès, à 
travers elle. 

Or, et c'est là le drame, aucun effort n'a été fait pour faire partici per les 
femmes dans les régions où l'industrie sucrière a été implantée . Elles ont donc 
par là·même, été exclues de cette nouvelle source de dynamisme qui donne 
accès à l'information technologique et à des salaires assortis de garanties 
sociales . Elles sont 37 sur 4 767 ouvriers et 11 sur 521 au niveau de l' encadre· 

C'est le cas au ssi de l'industrie de transformation des fibres artificielles et 
synthétiques où les ouvrières ne sont guêre que 387 sur environ 7000 ouvriers 
de sexe masculin, plaçant cette branche parmi celles qui créent le plus d 'em· 
plois. Que J'introduction de la technologie dans l'économie du Tiers·Monde dans 
une branche donnée ait toujours eu pour corollaire une tendance à exclure les 
femmes, n'est pas un fai t unique au Maroc, au contraire, il se mble êt re une loi 
de l'industrialisation, surtout au sein d'une économie capitaliste (6), 

L'intégration de la femme dans les projets d' industrialisation , loin d'être 
une velléité d'ordre moral ou une pression ou une mode imposée par l'opinion 

!~l ~i~:IB~t~Il~J~.n~S:~i~~f~~i~~!:I:\nal:~:~~\:~ :'k~ is3~'nd wsges . in Womon's raie in 
Economie De.-elopme,,'. St Martin Press, Ne ... · York, 1970. p.1 41. - Werner TnO:>t:8SU~, Tht 
emancipotirm of "'Ome,,. The ri8e a"d fall of the u'OmOI1'S mO~'emel1l in Germo" social Democrnc.v, 
1863-1933. l'iuto Press, 1960. lire la C<lnclus ion. sur tout Il. 153. 
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internationale (c 'est·il·dire les pays occidentaux capitalistes où un mouvement 
fémin iste a émergé cette dernière décade), est une nécessité économique. 
Confiner les femmes dans des tâches pré·capitalistes artisana les (qui sont mal 
rémunérées) ou domestiques (qui ne le sont pas du tout), c·est les vouer, dans 
un <.'Ontexte patriarcal. à se vendre pour se nourrir, dans la mesu re où le 
méc.1 nisme traditionnel de survie (Ia famille étendue et son code d'honneur qui 
obligeait un homme à reprendre chez lui sa fille ou sa sœur divorcée ou 
célibataire et à pourvoir à ses besoins) est devenu inopérant. 

Traditionnellement dans le Maroc rural. la femme, quoique jouant un 
rôle éronomiquement central (7), n'a jamais eu un statut élevé. Elle a toujours 
été exclue de la possession de l"unique richesse valorisée, la terre. Le Maroc 
rural a toujours violé la règle de l 'Islam en matière d·héritage et exclu la 
femme de ses droits de propriété. Le moyen de compenser cette rigueu r était de 
lui garantir J'intégration en tant que membre, dans la famill e étendue (le 
statu t de la femme était défini par son lien de parenté). Ma is avec l"effritement 
de la famille étendue et le relâchement des mécanismes de solidarité qui lui 
étaient attachés, la femme s'est retrouvée isolée dans une famill e nucléa ire 
insécurisée en permanence par la répudiation et la polygamie, et toujours 
exclue malgré la généralisation de la Muda wana il l'ensemble du territoire. J. 
Le Coz a établi dans les années 60 que dans le Gharb, l'une des zones où la 
pénétration de ta technologie moderne et où la modernisation agriC<lle est ta 
plus avancée, les pratiques d·exclusion des femmes en matière d'héritage de la 
terre étaient toujours vivaces (S). 

Avant la promulgation de la Mudawano à t'a ube de l'Indépendance, le 
Maroc était divisé en deux zones. Les zones où la loi musulmane de la famille 
éta it appliquée (souvent de zones citadines) et les zones où le droit cou tu mier 
était il \"ordre du jour. Le droit coutumier, souvent applique dans le rural était, 
C<lntrairement il la loi musulmane, souvent C<lntre le droit de la femme il 
hériter de la terre. En fait , même dans les zones urbai nes où la loi musu lmane 
était supposée être appliquée, les femmes, incapables de mettre en valeur leur 
terre êtant donné les restrictions Spéciales auxquelles elles étaient sou mises, 
déléguaient le droit d·exploitation des terres à leurs parents (pere, frère, oncle 
ou mari). La tendance patriarcale qui empêche la femme fi rentrer en possession 
de la terre est trop profondément enracinée dans un monde rural. traumatisé 
par un développement perturbé, et ne peut disparaître du jour au lendemain . 
Ceci explique l'importance qu'il y a à assurer à la femme l"accès il toutes les 
sphères modernes où l"égalité sexuelle est acquise au moi ns sur le plan du 
principe. 

Il est donc d·une importance stratégique, si l'Etat a te vif désir de 
changer ta <.'Ondit ion féminine dans le rural, d'empécher celle·ci de se dégrader 
encore pt us (étant donné les Séquelles d'une histoire patriarcale assez intransi· 

(7) MI.lika Bt:wllIT!. La condition dt la ftmme marocaine dllll~ It f,f,.rtJ<: indépendam. l'aris 
VII . 1973. 

!e) .Jean LI: COZ, L~ Gharb. k/lah .• et colon$, \Orne 1. page 263. Puhlications du Mini.t~re de 
l"J::ducation Nationale et C~RS. 1004 . 
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gean te), et de garan tir chaque foi s que cela est possible, l'accès des fe mmes à 
tous les projets d'industrialisation, particulièrement lorsqu 'il s' agit de projets 
de grande envergure et à long terme destinés à avoir une portée très profonde 
su r la rêgion . Une politique systématique d' amélioration de la condition fémi· 
nine est par ailleurs l'unique stratégie à mème d'enrayer un des Iléaux les plus 
dévastateurs de la société marocaine actuellement: la prostitution, qui est 
aussi pernicieusement répandue dans le rural que dans l'urbain et qui est 
su rtout, dans un réflexe névrotique de défense, censurée en tant que problème 
et sujet de réflexion de la part des responsables. 

Les causes de la prostitution s'expliquent précisément par l'effritement 
des mécanismes de solidarité de la famill e traditionnelle qui assuraient la 
survie de la femme, et par J'exclusion des femmes des projets industriels de très 
grande envergu re. Exclusion qui est une tendance naturelle du système patriar· 
cal, guère remis en question par les planificateurs, mème s' il J'a été par les 
législateurs et les poli ticiens (9). L'i nclusion des femmes dans le projet indus· 
triel ne peut ètre l'objet que d'une politique volontariste de la part de l'Etat. 
On verra que la prostitution par exempl e constitue une perturbation très grave 
tant au niveau de l'économique que du social ou du médical et que ses 
conséquences ne peuvent être jugulées que par une politique globa le de la 
promotion de la popula tion féminine non scolarisée par le biais préciSément de 
l"intégration dans les projets industriels de grande envergure, seu ls capables de 
créer un nombre satisfaisa nt d'emplois stables à long terme, et seu ls capabl es 
d'allouer des budgets importan ts à la formation professionnelle. 

III. - BLOCAGE AUX ÉCHELONS LES PLUS BAS 
DE LA TECHNICITÉ 

Mais on va voir que même dans le cas où la femme accède à J'industrie, 
elle reste bloquée à des échelons très bas de technicité lorsqu'elle est perma· 
nente. 

Si on contemple le tableau descriptif du personnel dans l"industrie lai· 
nière par exemple on se rend compte que le profil de la distribution du 
personnel féminin est très différent de celui du personnel mascu lin . On re· 
trouve ces mêmes caractéristiques au niveau d'autres so us· branches et nota m· 
ment la bonneterie et le tapis ainsi que l'artisanat textile. 

Nous allons centrer notre analyse sur le tableau de l' industrie lainière. 
Au niveau des cadres, les femmes ne constituent que 0,4 Ob alors qu'elles 
constituent 45 % du personnel, et que le pourcentage de l'encadrement pour 
cette branche est particul ièrement étoffé. Inversement , à l'échelon le plus bas, 

(9) Voir lt'l! te~tes fondamentau x tels que la constitution. les traités interna t ionau~ ratifiés 
par le Mnroc, le te~te de la fonc tion publique, etc. 
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celui d'apprenti, on ne trouve que 4,1 °b de personnel masculin alors que le 
tiers des femmes reste bloqué ft ce niveau là. 

Tableau. descriptif du personnel 
du sous·secteur de l'indus/rie lainière. 

MAROCAINS ÉTRANGERS 

Hommes Femmes Homm~s Fem mes 

Apprentis. 128 742 
Manœuvres ordinaires . 535 19' 
Manœuvresspécialisés. 843 297 
Ouvriers spécialisés .. 664 1036 
Ouvrie.-squalifiés . 269 13 

Sous· totaI1. .............. .. 2439 2 318 13 

Em ployés subalternes .. " 1 
Em ploy.lsde bureau. " 20 21 

Sous·lolaI2 .. 100 21 22 

Al;"entsde maitrise . . . . . . . . . . . . . . . 87 44 
Teo:: hniciens 17 25 
Cadres teo:: hniques . 18 12 

administratifs .. 3 
commerdau x 

Oirect ion 3. 15 

80u8·tolal3 167 10 III 

OTALGt:NÉRAL . 2706 2349 129 33 

TOTAL employés permanents .. 5217 
TOTAL employés occasionnels équivalent à .. 705 personnes 

L'absurdité du profil de la distribution du personnel féminin flpparaÎt 
encore plus clairement lorsqu'on comp.'lre le nombre d'ouvriers spécialisés ft 
celui d'ouvriers qualifiés. Normalement, on pourrait s'attendre à ce que le 
nombre d·ouvriers qualifiés soit proportionnel ou du moins varie en fonction du 
nombre d·ouvriers spécialisés. Or. si le pourcentage d'ouvriers spécialisés parmi 
les nommes est de 24 ,5 °0 et celui des ouvriers qualifiés est de 9,9 00, pour les 
femmes, la situation est entièrement différente. Alors que les ouvrières spécia · 
lisées constituent la c.'Itégorie la plus importante. 44 °\1 , les ouvrières qualifiées 
ne dépassent guère 1,8 On . Le nombre très élevé de femmes ouvrières spéciali · 
sées s·explique par le fait que la formation professionnelle ne se fait pas dans 
l'unité de production mais ailleurs. dans le réseau traditionnel des Maâllamat. 



LE l'ROLtTAII.1AT F~M1N1N AU MAROC 353 

L'usine recrute donc en fait une femme qui a eu une formation professionnelle 
ailleurs, pour laquelle elle n'a rien payé, et ne fait aucun effort pour amener 
ces femmes à franchir le cap d'ouvrières spécialisées pour accéder à celui 
d'ouvrières quali fi ées. Dans une enquête sur J'artisanat, réalisée par les étu· 
diants de la Faculté des Lettres en 1978, auprès des ouvrières du tapis, \"une 
des plaintes des petites unités domestiques, est que les Maâllamat perdaient 
leurs éléments spécialisés une fois formés pour l'usine. C'est un des exemples 
où le secteur moderne saigne â blanc le secteur traditionnel et lui confisque ses 
éléments formés. Ce secteur ne peut donc étre compétitif sur le plan internatio· 
na l qu'en pressurant le secteur traditionnel souvent confondu avec inefficacité. 

IV. - LES ALÉAS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
DU PERSONNEL FÉMININ 

La relation entre le secteur traditionnel et le secteur moderne concernant 
la formation professionnelle doit étre réexaminée à la lumière de la politique de 
redistribution des revenus qui est devenue l' une des solutions officiellement 
préconisées par les pouvoirs publics. 1\ faut que le secteur moderne paie pour la 
formation professionnelle de ses agents et ne se contente pas d'exploiter le 
secteur traditionnel. Dans le cas précis de Jïndustrie lainière, on peut très bien 
imaginer. la création de centres de formation professionnelle où les enseignants 
ne seraient autres que les Maâllamat qui pourraient simu lt..·wément à travers le 
système de stage de perfectionnement et de recyclage, avancer elles· mêmes et 
atteindre \"apogée de leur capacité et de leur créativité, tout en formant les 
ouvrières et les cadres nécessaires à cette industrie. 

Ces centres de formation professionnelle résoudraient plusieurs problèmes 
à la fois, notamment: 

• Amélioration des condi tions de vie des Maàllamat auparavant insécu· 
risées et exploitées dans leur unité domestique. Elles pourraient aussi accéder 
en même temps à un travail stable, régulier et à la possibilité de se perfection· 
ner et de transmettre ce qu'elles savent aux autres . 

• Intégrer les secteurs moderne et traditionnel au lieu de maintenir 
cette relation de c sangsue ~ qui existe actuellement et qui fait que le moderne 
suce les énergies du traditionnel sans rien lui remettre en échange, bloquant 
ainsi les profits dans les circuits modernes et laissant le personnel du secteur 
traditionnel végéter dans la misère. Ainsi le secteur moderne pourrait payer la 
part qui lui revient sous forme d'investissements dans la formation profession· 
nelle et contribuer au développement du pays au lieu d'en exploiter les ressour· 
ces . On comprend aisément pourquoi une science économique qui utilise des 
catégories aussi mystificatrices que . secteur moderne . et c secteur tradition· 
nel • est si utile pour une accumulation sauvage de profits. 
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• Résoudre l'un des problèmes importants qui se posent au MinilStère 
des Affaires Sociales et à celui de la Jeunesse à savoir: comment former cette 
masse grandissante de jeunes fem mes? Vers quoi les orienter ? Quoi leur 
apprendre ? Où les insérer, etc ... 

Ceci met en exergue tQute la problématique de la formation profession. 
nelle et sa relation organique avec le marché de l'emploi dans sa glob.1lité car 
celui-ci touche un grand nombre de Ministères dont ceux de l'Education e l du 
Travail et affirme en termes très clairs la nécessité d'opter pour une planificn· 
tian il long terme. 

Le rapport sur lïndustrie textile (no 6, p. 52) a d'ailleurs identifié l ' inves
tissement dans la formation professionnelle féminine comme un des moyens 
sûrs d'améliorer le rendement dans le secteur lainier et d'accroître sa producti· 
'lité. 

" Sur les 4757 ouvriers recensés dans les usines, on compte 2318 
femmes, soit près de 48 % de l'effectif. De l'avis d'un grand nombre d'indus· 
triels, la main·d·œuvre féminine est encore supérieure à la masculine, tout au 
moins dans certaines sections et sa productivité parfaitement comparable à 
celle de la main·d·œuvre féminine des pays européens. Il semble qu'elle soit 
plus réceptive aux méthodes de travail qu'on lui inculque et plus apte à les 
assimil er. Son handicap est le défaut d'instruction élémentaire (lire, écrire, 
rompter et souvent comprendre le français) ". 

Le bureau d'étude qui a fait ces conclusions en 1969 n'a pas été écouté 
par les industriels marocains. Ce sont les multinationa les qui ont C1:lmpris que 
la femme est une mine en tant qu'objet de profit dans les pays du Tiers·Monde 
ayant une tTlldition artisana le. C·est ainsi que dans les pays industrialisés, on a 
assisté au rours des années 70 à une vague de fermetu res des secteurs deman· 
dant du • doigté . et de l'habileté, tels que J'électronique et le textile, pour les 
déplacer dans les pays du Tiers· Monde. Contrairement à son confrère marocain, 
l"industriel allemand a compris que son profit serait multiplié sïl recrute une 
femme du Tiers·Monde au lieu d·une All emande à rondition de lui donner un 
minimum de formation. La main·d'œuvre étrangère employée dans les usines 
textiles allemandes situées dans les pays du Tiers· Monde, n'a cessé de gonfler 
depuis 1966. ainsi que les profits ... (10). 

V. - L' IRRÉGULARITÉ DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET SON IM PACT 
SU R LES CONDITIONS DE LA MA IN·D'ŒUVRE FÉM ININE 

Le caTllctère saisonnier de la main·d'œuvre est très accusé dans la 
deuxième bra nche qui utilise le plus de femmes, à savoir l"industrie alimentaire 
(surtout dans deux de ses sous·branches les plus importantes: les agrumes et 

(10) Fol k~r FIWIlf.I. Jur~en H AI~ "JC l!s and Otto K REn~ · T he "'o,ld mark~l fo r labor alld the 
,,·orld market ror indus trial s ites", ·/t,urnal of Economie iS&u{'s. vol. XI). n0 4, 1978. 
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les conserves), Dans les agrumes, le personnel saisonnier constitue plus de 
50 % de la main-d'œuvre utilisée, ce pourcentage atteint 74 % pour l'industrie 
de conserve. 

Ce caractère saisonnier de l'emploi a des répercussions néfastes sur la 
main·d'œuvre en général et sur la main·d'œuvre féminine en particulier, 

• Il implique une dégradation au niveau du salaire en général et du 
salaire féminin en particulier, Les occasionnels et manœuvres sont payés 1 à 
1,20 OH l'heure pour les hommes et 80 à 95 centimes seulement pour la femme 
dans les agrumes, Dans les conserves, la dégradation du salaire selon que 
l' emploi est stable ou saisonnier est encore plus accusé, Un manœuvre orcti· 
naire gagne 1 à 1,20 DH l'heure , un manœuvre spécialisé peut gagner jusqu'à 
1,80 DH, Pour les occasionnels, un homme est payé 0,78 à 0,93 DH l'heure 
alors qu'une femme ne reçoit que 0 ,60 l'heure pour le même travail. 

• Il bloque à jamais les perspectives de perfectionnement et de promo
t ion , Déjà dans ces secteurs de l'industrie, même au niveau de la main·d'œuvre 
permanente, la catégorie féminine la plus importante est celle qui a la forma' 
tion professionnelle la plus élémentaire, à savoir manœuvre ordinaire , qui 
constitue 40 % des femmes travaillant dans les agrumes et 81 % des femmes 
travaillant dans les conserves, 

• Le travail saisonnier constitue pour les familles des ouvrières une 
perturbation profonde et prolongée de la vie familiale , voire même une dégrada
tion des conditions de vie générale, car l'absence de la mère n'est guère 
compensée par une infrastructure de remplacement adéquate, Ceci est d'a utant 
plus grave que dans la branche des agrumes, la période des recrutements du 
travail sa isonnier s'étale sur de longs mois (de novembre à juin), et dans celle 
des conserves sur toute l'année avec des périodes de pointe en mai , juin et 
octobre, Les enquêtes ont établi que la plupart du temps, le travail saisonnier 
féminin est importé de loin (12), C'est le cas de la main-d'œuvre féminine dans 
la tomate, dans la région de rOulja qui est importée d'El Jadida. C'est aussi le 
cas de la majorité de la main·d'œ uvre féminine utilisée dans les usines d'embal· 
lage de la région d'Agadir, Le travail féminin dans ces régions étant considéré 
comme dégradant (et il l'est étant donné les conditions), est souvent confondu 
avec prostitution et les paysans lui sont farouchement opposés car ils préfèrent 
que leur femme se limitent au travail au sein de l'unité domestique, D'où la 
nécessité pour les employeurs d' importer la main-d'œuvre féminine des villes 
environnantes . Les femmes sont amenées par camions, souvent avec leurs 
enfants en bas âge et sont obligées de camper durant les périodes de travail (qui 
s'étalent sur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines), dans quelques cham· 
bres exiguës, euphémistiquement appelées c internats _, (Ad-Dakhilia) et sans le 
moindre équipement. Durant ces périodes de travail , les enfants âgés sont 

I l ]) Rapport n"5. p.]4et ]47. Leshau8sesde5alairesinter~nue8depuisneronstituent 
jM.S de changements structurels. Voir rapport de la Banque Mondiale sur]e Maroc. 

(12) Un certa in nombre de m~moire8 des étudiants de quatrième année de la Faculû des 
Lettres ont été faits sur des usines d'emballage des agrumes. notamment dans la région d· Agadir. Ils 
sont en arahe, et peuvent Îilrecon.u]th à la Bibliothèque de la flll'ull é des Lettres de RRbat. 
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laissés à eux-mêmes ou à un père peu entraîné à prendre des responsabilités 
domestiques. On peut facilement imaginer les perturbations causées tant dans 
la vie scolaire de ces enfants laissés à la maison que dans celle des enfants en 
bas âge parqués avec la mère dans les conditions insalubres des · internats -. 

En définitive, les conditions de l'emploi féminin telles qu 'elles sont 
observées au Maroc nécessitent un changement radical qui tienne compte d'une 
donnée fondamentale: la nécessité de considérer la femme et t'enfant de la 
fami lle appartenant aux classes pauvres comme des demandeurs légitimes de 
travail sur le marché national de l'emploi, la restructuration de la cellule 
familiale comme noyau de la reproduction de la force de travail et notamment 
la création de crêches pour les mères travailleuses, la création d'une structure 
généralisée d'éducation et de formation professionnelle . Quel est le profil de 
l'ouvrière? Son statut familial ? Son degré d'instruction? Son âge? Autant de 
questions importantes sur lesquelles nous produirons un éclairage nouveau 
dans un prochain article. 

Fatima MERNISSJ. 




