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I_CONTEXTE : 

       Le Secteur Informel reste dans les pays en voie de développement et au Maroc un 

secteur prépondérant et contribue : 

- Au niveau de l’emploi (auto emploi, travail indépendant, travail à domicile et 

surtout dans l’agriculture…, voir rapport BIT et OIT),  

- Au niveau de l’épargne (formes non institutionnelles et non conventionnelles de 

mobilisation de ressources financières,…), 

- et dans l’apprentissage et la formation (artisanat..). 

     C’est un Secteur refuge et de prédilection du travail des femmes, à  cause de la 

déscolarisation des femmes et la déperdition scolaire des filles. 

     On observe des limites sinon l’absence de genderisation des politiques publiques et 

de lutte contre le travail forcé et non prise en considération des multiples contributions 

des femmes au développement économique. 

II_OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

Permettre aux participant-E-s d’apprendre : 

- les formes de croissance, Secteur Informel  et amplification des inégalités et des 

discriminations et plus particulièrement liés au genre; 

- montrer la place prépondérante des femmes dans le secteur informel, ses formes 

et ses conséquences (exploitation et discriminations);  
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- analyse critique des stratégies et politiques différentiés de l’état et des autres 

acteurs dans le Secteur Informel à travers l’élaboration et  l’appréciation des 

indicateurs économiques; 

-  analyse des politiques de résorption du SI à travers les stratégies de l’état et des 

autres acteurs; 

- quelles politiques spécifiques et alternatives de prise en considération et de 

valorisation du travail des femmes dans le secteur informel ?     

I- DATE ET LIEU 

 

Le 23-24 et 25 Octobre 2014 ; au Centre d’Accueil Bouhlal (Ministère de la Jeunesse et des 

Sports), Quartir Yacoub El Mansour, Rabat  

 

II- PARTICIPANT-E-S 

 

• Associations œuvrant dans le domaine des droits humains et droits humains des 

femmes, développement démocratique, … 

• Syndicats 

• Chercheurs 

• Partenaires 
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          III  Première journée : 

 

1)  Séance d’ouverture : 

 

a. Présentation des participant-E-s  

 

17 associations ont participé à cet atelier, parmi lesquels on retrouve des représentant-

e-s d’associations, des syndicats, de coopératives de plusieurs villes du Maroc.  

 

b. Intervention de l’Espace Associatif :  

 

    Après avoir souhaité la bienvenue aux participant-E-s, Mr Othman Makhoun membre 

du présidium de l’Espace Associatif a rappelé que : 

- L’Espace Associatif fondé en 1996 est une association Marocaine contribuant au 

renforcement et à la promotion du mouvement associatif pour le développement 

démocratique 

- Agit au renforcement des compétences et aptitudes des cadres associatifs et à 

l’amélioration de l'environnement de l'action des dites associations. 

- l’intégration des approches Droit, Participation, et Genre dans l’action associative 
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- La mobilisation des associations et le développement de réseaux de plaidoyer  

- Renforcer la visibilité et l’influence des réseaux associatifs auprès des décideurs et 

d’autres acteurs au niveau local, régional et international 

- Rendre l’EA un espace de référence qui favorise la capitalisation et l’intégration de 

bonnes pratiques en matière de gestion, d’organisation et de plaidoyer  

 

    Mr Makhoun a également insisté sur  le fait que la problématique de l’emploi des 

femmes et particulièrement celles qui travaillent dans le secteur informel est au cœur 

de la stratégie d l’espace associatif qui vise la promotion des droits socio-économiques, 

culturels et environnementaux des citoyens et des femmes en particulier. 
 

c. Intervention du CRTDA : présentation du projet SEOW3, contexte 

général, objectifs et résultats attendus » 

 

           Cet exposé a été présenté par Mme Nouzha Ameziane membre du conseil 

d’administration de l’espace associatif et membre du comité  régional de suivi du 

projet :                    

            « Renforcement des opportunités économiques durables des femmes » 

 

o Le collectif pour la recherche et la formation en développement  appliquée CRTDA 

a mis en place le projet : 

       « Renforcement des opportunités économiques durables des femmes » depuis 

l’année 2006, dont l’objectif global est de mettre l’accent sur la participation des 

femmes dans l’économie nationale et particulièrement à travers le travail de soins 

et le travail informel. 

En 2014 le CRTDA poursuit ses actions avec la 3
ème

 phase du projet « SEOW3 ». 

o Ce projet comporte 4 axes d’interventions : 

� Production et publication de l’information  

� Renforcement des capacités et soutien du mouvement des organisations 

de la société civile. 

� Dialogues avec les politiques publiques et plaidoyer 

 

• Les objectifs du projet sont : 

⇒ Redéfinir le travail des femmes 

⇒ Rendre visible le travail des femmes et montrer son importance 

⇒ Impact sur les politiques publiques 

⇒  Campagne de plaidoyer et élaborer un cahier revendicatif 

 

� Thématiques d’action : 

⇒ Emploi des femmes dans le secteur informel 
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⇒ L’Economie de soins 

⇒ Droits des femmes et protection sociale 

⇒ Femmes et constitutions 

⇒ Indicateurs économiques des femmes 

⇒ Système patriarcal et participation des femmes 

 

� Réalisations pendant l’année 2013 : 

⇒ Observer les développements dans la région et la communication avec les 

partenaires 

⇒ Soutien à l’organisation d’actions associatives(Egypte, Maroc, Palestine, 

liban) 

⇒ Mise en place d’Outils de médias sociaux 

⇒ Finalisation de documents de recherche 

 

2) Premier-panel : Les formes de croissance, Secteur Informel  et amplification 

des inégalités et des discriminations et plus particulièrement liés au genre. 

 

 

          Ce Panel a été animé par le professeur Mehdi Amrani Souhli qui a exposé ce qui          

suit : 

a) Emergence et Genèse de l’Economie informelle 

- Stratégies et politiques de croissance. 

- Insertion et accentuation des inégalités sociales et territoriales. 

- Mondialisation/Vulnérabilité et marginalisation. 

- Crises, chocs extérieurs et évolution de l’économie informelle. 

 

b) Approches-Définitions-Méthodes de l’Economie Informelle 

- Ecoles de pensées et Approches de l’EI 

- Définition et besoin de mesure 

- Besoin de mesure et politiques publiques : rôle des institutions 

internationales OIT, BM, OMC…) 

 

c) Femmes et Economie Informelle 

- Ampleur et caractéristiques de l’emploi des femmes dans l’EI 

- Discriminations, inégalités de genre (travail non rémunéré, invisible...) 

- Informalisation, rapports de pouvoir entre les sexes et pauvreté 

- Genre et Economie Informelle 

- Organisation de l’Economie Informelle 

(Voir enregistrement vidéo de l’exposé) 
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Débat :  

Une discussion a relevé les points suivants : 

- Pourquoi le travail agricole n’est pas compris dans le secteur informel ? 

- Est ce que le travail informel des femmes n’est pas productif ? 

- y a-t-il des motivations ou des encouragements pour passer du secteur informel 

au secteur formel ? 

 

Réponses : 

- Les besoins de mesure pour la comptabilisation du travail informel fait que les 

statisticiens n’incluent pas le travail agricole dans le secteur informel du fait de sa 

diversité et son hétérogénéité par rapport aux autres secteurs, et ce phénomène 

est perçu dans toutes régions géographiques du monde.  

- Il existe plusieurs définitions du secteur informel, pour cela il est préférable de 

parler d’économie informelle. 

- La comptabilité nationale n’est pas figée, elle commence à prendre en compte des 

indicateurs non marchands (indice de développement humain). C’est pour cela 

qu’on multiplie les indicateurs pour mieux cerner la complexité et l’hétérogénéité 

de ce secteur et introduire d’autres secteurs tel que le travail domestique et le 

travail de soins.  
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- La problématique de l’emploi des femmes n’a pas bénéficié de réflexions 

approfondies par la recherche scientifique de la comptabilité nationale. Car son 

impact est double, il n’est pas seulement économique mais également 

socioculturel de par la non reconnaissance et la discrimination à son égard. 

- Actuellement on commence à adopter des définitions à caractère qualitatif qui 

prennent en compte des indicateurs qui mettent en relief les attentes des gens et 

leur devenir pour des fins de développement humain. 

 

3) Deuxième-panel : Le poids des femmes dans le secteur informel, 

ses formes et ses conséquences (exploitation et discriminations). 

 

       Mr Bennani chef de division au sein du haut commissariat au plan a animé ce Panel 

en apportant les informations suivantes : 

- la troisième enquête sur le secteur informel (ENSI 2013-2014) a été réalisée en vue 

d'actualiser les données disponibles et de mettre à jour et améliorer certains 

indicateurs notamment ceux relatant l'importance de ce secteur en matière de 

production, de création de revenus, de promotion d’emplois et d’intégration sociale 

de larges franges de la population. 

- L’approche adoptée prend en compte les entreprises mais également les ménages et 

se limite aux activités non agricoles. Cependant, les activités commerciales et 

artisanales exercées par les agriculteurs  comme des activités secondaires sont prises 

en considération. L’enquête concerne  les unités de production qui ne disposent pas 

de comptabilité selon les normes en vigueur,  

- L’évolution des principaux indicateurs du SI entre 1999 et 2007 révèle les données 

suivantes : 

� En l’espace de 8 ans 40000 UPI ont été implantées et concernent 57% pour le 

commerce 

� 7/10 implantées dans le milieu urbain 

� 55,9% ne disposent pas de local  

� Prédominance de l’auto-emploi (¾ des UPI) 

� Seulement 15,8% de salariés dans le SI 

� Accroissement de 34% en termes de chiffres d’affaires moyen  

� Le secteur informel au Maroc, contribue à l’économie nationale à raison de 

14.3% du PIB et 37,3%  de l’emploi  non agricole  en 2007. 

*Concernant la place des femmes dans le SI, l’enquête révèle ce qui suit : 

� La femme occupe un emploi sur dix dans le secteur informel, elles sont plus 

présentes dans les villes. 78.3% emploient une seule personne. Seulement 7.4% 

d’entre elles disposent de la patente, contre 20% pour les hommes. 

� 2/3 des UPI qui exercent à domicile sont dirigées par des femmes.  
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� Le chiffre d’affaires des UPI dirigées par les hommes est 3,5 fois plus important 

que celles dirigées par les femmes 

� Le taux de féminisation de l’emploi non agricole global est de l’ordre de 18,6%  

- Une ébauche du concept de l’emploi informel se dégage et repose davantage sur les 

caractéristiques de l’emploi que sur les unités économiques dans lesquelles il 

s’inscrit. Ces critères sont l’absence de contrat écrit et de protection sociale. 

- L’emploi informel intègre donc le secteur informel et les employés rémunérés 

dépourvus de protection sociale dans des entreprises formelles 

- Appréhendé sous l’angle de l’absence de couverture médicale, 8/10 emplois soit 

(80,8%) sont informels au Maroc en 2012 

- La situation s’améliore pour les salariés puisque près de 6/10 emplois soit (59%) sont 

informels au Maroc en 2012. Le rapport sexué est cette fois ci en faveur de la 

femme : femmes salariées (47,4%) les  hommes salariés (61,8%)   

 

 
 

DEBAT : 

� Quelles relations entre le travail traditionnel et travail informel ? 

� Faut-il intégrer le travail à domicile dans la comptabilité nationale et comment ? 

� Pourquoi exclue-t-on le travail agricole des enquêtes nationales sur le travail 

informel, sachant que les femmes sont très actives dans ce secteur?  

� Faut-il lutter contre le travail informel ou bien le valoriser et comment ? 
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REPONSES : 

 

         Mr Bennani a essayé de répondre aux interrogations des participant-e-s en 

précisant que l’ENSI 2013-2014 a revu la méthodologie et l’approche et même les 

critères qui permettent de mieux refléter la réalité et le vécu de ce secteur. Il a montré 

que le bien être des populations ne peux pas s’appuyer seulement sur le calcul du PIB, 

c’est pour cela que la 3
ème

 enquête s’est basée sur les caractéristiques de l’emploi et les 

critères de l’absence de contrat et la protection sociale. 

       Concernant le travail à domicile, il a déclaré que les résultats de l’enquête budget 

temps seront publiés officiellement la semaine prochaine et apporteront des résultats 

importants sur le travail à domicile et le poids de la femme dans ce secteur. Il a 

également noté qu’en Tunisie une enquête similaire a été effectuée en 2005 mais les 

résultats publiés après la chute du président Benali ont montrés que le secteur informel 

participe à raison de 60% du PIB. Il reste que l’opérationnalisation de ces résultats et 

leur intégration dans les politiques publiques n’a pas encore été appliquée partout dans 

le monde.   

          Concernant l’exclusion du secteur agricole des statistiques sur le SI, c’est une 

décision des nations unies car ce secteur obéit à des lois spécifiques où la production 

n’évolue pas en relation avec les investissements (loi des rendements décroissants). 

 

4) Témoignage : 

 

               Mme Houria Attaoui a présenté un témoignage sur les conditions du travail 

informel des femmes dans le secteur agricole. Elle a parlé de deux formes de travail l’un 

dit « conforme » ou formel qui est selon elle, un travail patenté, où s’applique un 

certain nombre de droit du travail tel que la CNSS, bulletin de paye, appartenance à un 

syndicat qui est mal vu… l’autre dit « non conforme » ou travail informel. Par rapport à 

ce dernier elle présente un cas concret de 39 ouvrières agricoles d’une grande 

exploitation d’agrumes qui se rendaient sur le chemin du travail entassées dans un 

camion et qui ont été victimes d’accident de la voie publique avec des poly 

traumatismes et de blessures plus ou moins graves qui leur ont valu un arrêt de travail. 

Cet accident n’a pas été considéré comme accident de travail et les victimes n’ont 

jamais été indemnisées même pour motif d’accident de la voie publique.  
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DEBAT : 

 

          D’après ce témoignage, les participantes ont soulevé  la problématique du travail 

des femmes dans le secteur agricole qui sont dépourvus de leurs droits, avec des 

conditions de travail très défectueuses, et où le code de travail n’est pas appliqué ainsi 

que les violences extrêmes qui leur sont infligées. Ce témoignage montre également la 

sous-traitance du travail informel par le secteur formel.  

 

VI. Deuxième journée : 

 
 

5) Troisième-panel : Analyse critique des stratégies et politiques différentiés de 

l’état et des autres acteurs dans le Secteur Informel à travers l’élaboration et  

l’appréciation des indicateurs économiques. 
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L’intervention de Mme Mejjati s’est appuyée 3 axes essentiels : 

 

� les Définitions, caractéristiques et raisons de l’expansion de l’activité des femmes 

dans le secteur informel, en mettant l’accent sur la faible scolarisation des femmes 

(25% en 2013), la pauvreté et le sur chômage... (voir exposé en Annexes) 

� Les actions de l’état en direction des femmes dans le secteur informel. Les 

programmes de microcrédit/micro finance et l’INDH avec la création des AGR sont 

deux stratégies nationales que le gouvernement marocain a mis en place pour 

soutenir ce secteur, mais qui n’ont pas eu de résultats probants à cause de plusieurs 

handicaps qui ont parfois aggravé la situation, par exemple le surendettement des 

bénéficiaires (taux d’intérêt élevé, mauvaise gouvernance,..). la création des AGR et 

des coopératives a connu des contraintes liées au faible accès au marché, 

l’accompagnement en termes de débouchés, l’accès au crédit, l’insuffisance de 

formation professionnelle, l’insuffisance d’innovation et de diversification des 

projets, etc. Cet ensemble de handicaps se traduit par une faible viabilité des AGR, 

et  ne permettent généralement pas de stabiliser l’environnement commercial et les 

revenus des bénéficiaires et ainsi assurer leur pérennité. 

 

�          Quelques recommandations ont été avancées, tel que : 

 

 

� Créer et renforcer les liens de sous-traitance avec les entreprises du secteur 

moderne et de l’Etat 

� Créer des instituts  ou écoles de formation aux métiers de l’ESS 

� Des sources de financement stables, débarrassés des contraintes du microcrédit.  

� Un système fiscal souple et adapté aux spécificités des unités 

� Mise en place d’un filet de protection sociale  

� Faire respecter les dispositions du code du travail en cas de non respect des 

conditions adéquates du travail  
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DEBAT : 

 

� Comment le secteur de l’ESS a été résorbé par l’INDH ? 

� Est ce que l’INDH de manière indirecte ne participe pas à l’implantation du  secteur 

informel ?  

� On note une absence de l’approche des droits humains dans la promotion des AGR 

par l’état 

� L’état se désengage de son rôle en donnant des responsabilités aux associations.  

� La sous-traitance n’a pas levé l’exploitation des femmes par les coopératives  

� Le commerce équitable n’a pas répondu aux besoins réels des bénéficiaires de ces 

activités  

� Revoir le statut des coopératives et lutter contre les spéculations générées par la 

sous-traitance 

� Faut-il éradiquer le secteur informel ou bien l’organiser ? et y a t il des politiques 

intégrées de l’état pour mieux organiser ce secteur.  

 

REPONSES : 

� L’absence d’accompagnement, de formation et de suivi sur le terrain ont fait qu’il y 

eu un détournement des budgets à des fins de la consommation ou à l’économie 

illégale. Les logiques entrepreneuriales n’ont pas été encrées dans les mentalités 

des gens.  
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� Les intermédiaires et les grandes entreprises multinationales ont récupéré le 

commerce équitable. 

� Le Maroc n’a pas bénéficié et tiré des leçons du benschmarking surtout en Asie du 

sud est et Amérique latine.  

� On n’a fait que de l’observation et on a essayé de donner une définition qui arrange 

les statisticiens et non pas une définition large pour creuser dans les définitions qui 

s’intéressent au fonctionnement d’une société sous développée.   

� Il y a une imbrication du formel et de l’informel qui caractérise le fonctionnement de 

ce secteur 

� Le microcrédit est une solidarité informelle qui a toujours existé dans la société et 

que l’état veut formaliser par son introduction au marché. 

� Le rôle des associations dans le développement de l’économie sociale et solidaire 

est important, il fait l’accompagnement, le suivi et la veille des projets de 

microcrédits 

� Il y également une crise de gouvernance de l’économie sociale et solidaire et une 

absence de redevabilité de ce secteur 

 

� La politique de formalisation du SI se base sur des équilibrages financiers et ne 

s’appuie pas sur les logiques sociales d’accompagnement, elle suppose le passage 

d’un certain nombre d’acteurs à la visibilité mais ne peut pas se faire seulement par 

la fiscalisation et sans mesures d’accompagnement. La fiscalité doit être adaptée à 

l’instabilité du secteur.  

 

Ateliers : 

 

      Au début de cette séance un débat sur la méthodologie adoptée pour fusionner les 

deux workshops afin d’assurer la participation de tous au débat. 

Les objectifs de l’atelier sont d’affiner les définitions pour mieux comprendre la 

situation de l’emploi des femmes dans le secteur informel, de rendre visible le travail de 

la femme, de dégager des indicateurs qui permettent d’élaborer des politiques 

appropriées. 
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1) Définitions, indicateurs 

        Les recherches et les enquêtes effectués pour ce secteur sont ils suffisants pour 

mieux connaitre ce phénomène ?  

       La définition internationale BIT plus élargie adopte une approche sociale La 

définition du HCP n’est pas suffisante pour mieux comprendre ce phénomène. 

       Les statistiques ne reflètent pas le travail invisible des femmes et remet en cause les 

chiffres avancées par les statisticiens. 

Parmi les indicateurs à développer sont : 

� Précarité des femmes par rapport aux hommes et son statut dans le travail 

� L’emploi informel est il contraint ou choisi, y a-t-il un développement des structures 

de l’emploi informel 

� Niveau de scolarité et la formation 

� Stabilité de l’emploi et des revenus  

� Absence d’application du code du travail 

� La fiscalité  

� La protection sociale  

� L’emploi informel dans le secteur formel 

� Catégories d’emploi des femmes qui ne sont pas mesurés: 

� Travailleuses à domicile  

� Travail de soins  

� Aides familiales non rémunéré  
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2) Les politiques alternatives 

 

         Les déterminants et les causes des activités des femmes dans le secteur informel 

(SI) permettent de dégager des stratégies différenciées entre le niveau local, régional, 

national et le rôle d’autres instituions et des ONG. 

• Niveau local et régional:  

� Les collectivités territoriales doivent organiser les activités du SI, faciliter leur 

intégration dans le marché.  

� Et assurer l’accompagnement et le suivi par la création de zones d’activités 

spécifiques, accessibles. 

� Création d’associations qui permettent aux femmes de mieux s’organiser aux fins de 

la création de coopératives solidaires. 

� Diversifier les stratégies de proximité pour contenir l’hétérogénéité du secteur 

� Sachant que la région est le domaine le plus favorable pour la planification du 

développement humain, il faut promouvoir une véritable politique de la ville qui 

réhabilite l’emploi des femmes dans le SI en développant des plans 

d’aménagements qui incluent les infrastructures adaptées 

 

• Niveau national : 

 

  Question : quelles reformes du marche du travail en direction des femmes ? 

Il faut une véritable politique intégrée et différenciée en fonction des catégories 

d’activités et du choix des acteurs et qui prend en compte les expériences des pays 

développés en impliquant tous les intervenants et en priorisant les activités des femmes 

dans le SI.  

Ces politiques doivent se baser sur des approches droit, genre et participative pour faire 

du secteur informel un véritable levier du développement. 

 

VII.Troisième Journée : 

 

1. Restitution: présentation des Résultats des deux Ateliers et 

recommandations. 

         Mr Reda étant l’un des deux rapporteurs des workshops en a présenté les résultats 

et les recommandations :  

          Un  deuxième tour de débat s’est enclenché pendant lequel les participants ont 

passé en revue les différentes initiatives des différents acteurs. 
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 Le rôle de l’état et des collectivités territoriales dans l’organisation de l’économie 

informelle en insistant sur l’importance de l’acteur local particulièrement dans le milieu 

rural dans la promotion et l’organisation du SI par l’encouragement des initiatives 

individuelles des travailleurs et travailleuses au détriment de la fiscalisation.  Mettre 

l’accent sur la valorisation du travail de la femme dans le secteur rural et trouver des 

solutions adéquates aux spécificités de ce secteur. Donner plus d’importance au travail 

des femmes et ses initiatives dans les programmes de l’ESS (coopératives, amicales, 

associations artisanales..). Soutenir le rôle des acteurs associatifs et les syndicats dans 

l’encadrement des activités des femmes dans ce secteur. Renforcer et diversifier les 

canaux du commerce équitable 
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2. Plan de plaidoyer et plan d’action des actions à venir 

 

Un plan d’action à long terme : 

� mobilisation et diversification des acteurs et opérateurs 

� renforcement des capacités des partenaires 

� collecte des données et d’informations 

� créer des commissions spécialisées 

� élaborer une charte d’action  

� élaborer plan de plaidoyer : argumentaire- niveaux de plaidoyer 

� élaborer plan de communication  

 

Plan d’action à court terme : 

� Rédiger une déclaration de presse 

� Cibler les opérateurs et réseautage 

� Organiser Deux Table rondes thématiques sur « Enquête budget temps et ses 

applications » et travail agricole…  

� Organiser un Séminaire incluant tous les acteurs et les décideurs politiques et 

étatiques et le secteur privé pour enrichir la plate forme. 

� Mettre en place un comité de suivi du plan d’action constitué d’un membre de 

chaque organisation participante et qui tiendra ses réunions au sein de l’espace 

associatif. 
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Clôture de l’atelier par la prise de la photo de famille. 
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Annexes: 
 

� Présentation EA 

� Présentation CRTDA 

� Présentation Mme Mejjati Alami Rajae 

� Présentation Mr Mehdi Amrani 

� Présentation de Mme Houria Attaoui 

� Présentation HCP 

� Programme de l’Atelier de formation 

� Note conceptuelle 

� Listes de présence des participants 

� Fiche d’évaluation 

� Déclaration Finale 

� Photos de l’Atelier 
 


