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As part of broader efforts toward durable solutions to child labor, the International Labour 

Organization (ILO), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), and the World Bank initiated 

the interagency Understanding Children’s Work (UCW) project in December 2000. The project is 

guided by the Oslo Agenda for Action, which laid out the priorities for the international community 

in the fight against child labor. Through a variety of data collection, research, and assessment 

activities, the UCW project is broadly directed toward improving understanding of child labor, its 

causes and effects, how it can be measured, and effective policies for addressing it. For further 

information, see the project website at www.ucw-project.org. 
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Le présent rapport a été réalisé sous la supervision d’un comité national de pilotage 

qui a apporté une grande contribution tout au long du processus d'élaboration de ce 

travail. Ce comité est constitué des représentants du :  

 

 Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle; 

 Ministère des Finances et de la Privatisation;  

 Ministère de l'Agriculture; 

 Haut Commissariat au Plan, Direction de la Statistique; 

 Ministère de la Justice; 

 Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité; 

 Secrétariat Général du Gouvernement; 

 Secrétariat d’Etat de l’Alphabétisation et de l’Education non formelle;  

 Secrétariat d’Etat de la Famille, de l'Enfant et des Personnes Handicapées; 

 Département de l'Artisanat. 
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RESUME SYNTHETIQUE 

 

 

 

Ce rapport a été développé sous l’égide des activités du projet UCW au Maroc
*
. Il 

fournit une vue d’ensemble du travail des enfants au Maroc, son ampleur, sa nature, ses 

déterminants, ses conséquences sur la santé et l’éducation. Le rapport s’intéresse aussi à 

des solutions nationales au travail de l’enfant
†
, solutions aux pires formes du travail qui 

doivent être éliminées. Ce rapport vise deux objectifs importants du projet UCW: en 

premier lieu, il contribue à fournir une compréhension analytique commune du travail de 

l’enfant sur laquelle des stratégies communes peuvent être développées afin de contribuer 

à la lutte contre le travail de l’enfant.. En deuxième lieu, le rapport contribue à un effort de 

renforcement des capacités de partenaires pour l’analyse et l’utilisation de l’information 

sur le travail de l’enfant en vue de renforcer les politiques nationales dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
*
 La réalisation de ce rapport a été guidée par le coordinateur du projet UCW, Furio Rosati . 

†
 Voir paragraphe 3.1 - Encadré 1 pour l‟utilisation du terme (“child work” and “child labour”). 
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2 COMPRENDRE LE TRAVAIL DES ENFANTS AU MAROC 

RESUME SYNTHETIQUE 

1. Ce rapport a été développé sous l’égide des activités du projet UCW au 

Maroc
3
. Il fournit une vue d’ensemble du travail des enfants au Maroc, son ampleur, 

sa nature, ses déterminants, ses conséquences sur la santé et l’éducation. Le rapport 

s’intéresse aussi à des solutions nationales au travail de l’enfant
4
, solutions aux pires 

formes du travail qui doivent être éliminées. Ce rapport vise deux objectifs importants 

du projet UCW: en premier lieu, il contribue à fournir une compréhension analytique 

commune du travail de l’enfant sur laquelle des stratégies communes peuvent être 

développées afin de contribuer à la lutte contre le travail de l’enfant.. En deuxième 

lieu, le rapport contribue à un effort de renforcement des capacités de partenaires pour 

l’analyse et l’utilisation de l’information sur le travail de l’enfant en vue de renforcer 

les politiques nationales dans ce domaine. 

 

Contexte National 

2. L’environnement socio-économique marocain contribue d’une manière 

considérable au phénomène du travail de l’enfant dans le Royaume. L’incidence de la 

pauvreté, devenue plus intense et plus sévère, a augmenté considérablement durant 

les années quatre-vingt dix ; ainsi le nombre des personnes vivants au-dessous du 

seuil de pauvreté a augmenté. Les dépenses publiques dans les domaines sociaux ont 

augmenté ces dernières années. Mais ces dépenses demeurent faibles en comparaison 

avec les autres pays du même niveau de revenu et pas assez bien ciblées en faveur des 

pauvres. En dehors des allocations familiales, qui profitent essentiellement à la classe 

la plus favorisée en milieu urbain, le Maroc ne dispose pas actuellement d’une 

politique globale de transfert de fonds ciblée vers les familles pauvres avec enfants. 

Bien que la scolarisation ait beaucoup augmenté, on estime qu'environ 1,3 million 

d’enfants âgés de 7-14 ans ne va pas à l’école. Les réformes de modernisation des 

outils pédagogiques et la décentralisation de l’administration scolaire sont à peine 

enclenchées et n’ont pas encore donné de résultats significatifs. Les indicateurs de 

santé ont aussi connu une évolution importante, mais les taux de mortalité maternelle 

et infantile en particulier restent considérablement au-dessus des moyennes 

régionales. De plus, les disparités et faiblesses d’accès aux soins demeurent un 

problème important. Des investissements importants du gouvernement ont permis une 

expansion des services médicaux de base, mais environ la moitié de la population 

rurale demeure encore sans point d’eau à proximité. 

 

Prévalence du travail de l‟enfant 

3. Le travail des enfants, défini dans ce rapport comme étant toutes les formes 

d’activité économique réalisées par les enfants, est un phénomène relativement 

important au Maroc. Selon l’enquête LFS 2000, environ 600 000 enfants âgés de 7 à 

14 ans – 11 % de ce groupe d’âge – travaillent. Le chiffre réel des enfants travailleurs 

est certainement plus élevé, dans la mesure où les enquêtes des ménages comme LFS 

2000 ne conviennent pas pour « saisir » les soit-disant formes intrinsèquement 

condamnables du travail de l’enfant. Les autres enfants de la tranche d’âge 7-14 ans 

sont, soit des élèves à temps plein (74 %) ou sans activité rapportée (15 %). En fait, il 

est probable que certains enfants du 2
e
 groupe, enfants sans activité, sont engagés 

dans des formes non rapportées du travail de l’enfant. Ces enfants « sans activité » 

                                                      
3
 La réalisation de ce rapport a été guidée par le coordinateur du projet UCW, Furio Rosati . 

4
 Voir paragraphe 3.1 - Encadré 1 pour l‟utilisation du terme (“child work” and “child labour”). 
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pourraient être en fait plus désavantagés que ceux qui travaillent, car ils ne 

bénéficient ni de l’école, ni d’un apprentissage sur le tas, qui sont offerts par plusieurs 

formes de travail.  

4. La proportion des enfants au travail varie par genre, âge et lieu de résidence. 
Les garçons marocains sont plus enclins que les filles à travailler, mais la différence 

au niveau de la participation au travail n’est pas grande. La prévalence du travail est 

plus élevée chez les enfants plus âgés, mais le nombre absolu d’enfants très jeunes 

engagés dans le travail reste néanmoins assez significatif. 372 000 enfants de 7 à 14 

ans environ sont économiquement actifs. Le travail de l’enfant est majoritairement 

rural : la prévalence est 6 fois plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain, et les 

enfants travailleurs ruraux représentent environ 87% du nombre total des enfants 

travailleurs.  

5. L’exécution des tâches ménagères est aussi très courante parmi les enfants 

marocains. Même si, comme mentionné plus haut, ces tâches ne font pas partie de la 

définition formelle du travail, leurs répercussions sur le bien être de l'enfant peuvent 

être similaires à celles du travail. Environ 50 % des enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 

2,8 millions en termes absolus, consacrent plus de quatre heures par jour à exécuter 

des travaux ménagers. La participation des filles dans ces travaux dépasse celle des 

garçons de 26 points. Ceci met en évidence le fait que la participation dans les 

activités économiques est un indicateur trompeur sur la charge de travail effectué par 

les filles. En effet, si la définition du travail était élargie pour inclure les travaux 

ménagers, la participation des filles dans le travail pourrait dépasser de manière 

significative celle des garçons. 

 

Tendances dans le travail de l‟enfant 

6. La proportion des enfants au travail est en train de diminuer. Une 

comparaison entre les résultats de l’enquête niveau de vie des ménages (LSMS) 

réalisée en 1990-1991 et celle de 1998-1999 montre une diminution de presque 3 

points de la proportion des enfants travaillant dans la période entre les deux études. 

Une comparaison des enquêtes emploi réalisées entre 1999-2001 confirme que ce 

déclin a continué. Ces enquêtes indiquent que la proportion totale des enfants au 

travail continue à diminuer. Ces enquêtes montrent que la proportion totale des 

enfants au travail a baissé d’un point en 2000-2001. La cause de ces changements 

nécessite des investigations plus approfondies. Cependant, l’école et les facteurs liés 

au travail de l’enfant ont probablement joué un rôle. Au niveau de la tranche d’âge 

des plus jeunes, les efforts du gouvernement pour augmenter les inscriptions ont 

certainement attiré les enfants dans les classes, qui autrement se seraient engagés dans 

un travail ou seraient sans activité au foyer. Pour les enfants situés à d’autres points 

de la tranche d’âge concernée, les facteurs liés au marché du travail ont certainement 

joué un rôle plus important. Avec des opportunités de travail limitées, ces enfants ont 

choisi en grand nombre de rester à l’école. 

 

Caractéristiques du travail de l‟enfant 

7. L’écrasante majorité des enfants marocains au travail se trouve dans le 

secteur agricole. 84% sont impliqués dans des travaux de ferme, et 85 % travaillent 

pour leur famille et sans rémunération. Ceci reflète essentiellement le type de travaux 

exercés en zones rurales. Les enfants travaillant en zones urbaines sont répartis sur 

plusieurs secteurs (textile, commerce, service domestique, garages) et par mode de 

travail (travailleurs rémunérés, travailleurs indépendants, apprentis, ceux qui 
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travaillent pour leurs familles). Les filles qui travaillent sont légèrement plus 

présentes que les garçons travaillant dans l’agriculture et dans le secteur du textile, et 

aussi comme employées de maison, mais sont moins disposées que les garçons à être 

employées dans le commerce. Quant aux secteurs industriels tels que l’exploitation 

minière, le bâtiment, les réparations et le transport, ils restent les domaines exclusifs 

des garçons. 

8. Les enfants qui travaillent au Maroc doivent supporter de très longues 

heures de travail, ce qui leur laisse peu de temps pour le jeu ou pour d’autres 

activités. Les enfants qui travaillent le font en moyenne environ 45 heures par 

semaine, c’est-à-dire autant ou plus qu’un adulte qui travaille à plein temps dans le 

secteur industriel. Les heures de travail diffèrent quelque peu par secteur. Ces heures 

sont plus courtes dans le secteur agricole, atteignant en moyenne 43 heures par 

semaine, bien que les heures passées au travail pendant les saisons agricoles pleines 

sont considérablement plus élevées. Ces heures de travail peuvent être plus longues 

dans les ateliers de réparation avec une moyenne de 61 heures par semaine. 

Cependant, ce sont les filles employées comme domestiques dans les zones urbaines 

qui doivent travailler le plus par rapport à chacune des catégories d’enfants au travail 

– 67 heures par semaine en moyenne. 

9. Les enfants travaillant au Maroc sont confrontés à des niveaux très élevés de 

danger au travail. Sur 3 500 enfants actifs inclus dans l’enquête sur les conditions de 

travail des enfants effectuée en 1999 par le gouvernement et l’OIT, plus de la moitié 

doit faire face à des risques de travail graves ou très graves, et seulement 3 % ne font 

face à aucun risque. Quelques exemples de travaux dangereux spécifiques à quelques 

secteurs ont été identifiés dans le cadre de l’enquête sus-mentionnée. 

 Secteur agricole : contacts avec les pesticides et les herbicides ; port de charges 

lourdes; effort physique excessif, travail à haute altitude, isolement et exposition au 

soleil; contact avec les pièces mobiles des machines agricoles.  

 Travail domestique: abus physiques; isolation sociale; très longues heures de 

travail. 

 Secteur de l’artisanat: inhalation de fumés toxiques; port de charges lourdes; 

exposition aux forts bruits; exposition aux substances inflammables; inhalation des 

particules contenues dans les fibres de laine (tapis); stress émotionnel. 

 Secteur de la réparation: le maniement de substances dangereuses (essence, 

acide, peinture, amiante, etc.); l’exposition à des émanations toxiques; la violence 

physique et psychologique; et le bruit excessif. 

10. Les formes intrinsèquement condamnables du travail de l'enfant. Les 

informations disponibles, même si elles sont dispersées, suggèrent que les formes 

intrinsèquement condamnables du travail de l’enfant existent au Maroc. Le 

Rapporteur spécial de l’ONU travaillant sur l’exploitation sexuelle commerciale des 

enfants a reçu des rapports concernant la prostitution des enfants dans les cinq villes 

(Casablanca, Meknès, Tanger, Marrakech et Rabat) qu’elle a visitées pendant une 

mission au Maroc en l’an 2000, mais ces rapports aussi contiennent seulement des 

estimations très générales du nombre d’enfants impliqués dans ce phénomène. 

Cependant, Le ministère des Droits de l’Homme et la commission parlementaire des 

Affaires sociales ont signalé au Rapporteur spécial que ce problème existe bel et bien 

mais qu’il est extrêmement bien dissimulé. 
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Conséquences du travail de l'enfant 

11. L’interférence avec l’éducation est la conséquence négative la plus évidente 

du travail des enfants au Maroc. 14 % seulement des garçons et 8 % des filles qui 

travaillent fréquentent l’école. Ces taux de scolarité sont les plus bas de tous les pays 

se trouvant à l’extérieur de l’Afrique subsaharienne excepteé l’Inde où on trouve des 

données comparables. Plus de la moitié des enfants marocains qui travaillent n’ont 

jamais été scolarisés, et la plupart de ceux restant (41 %) ont seulement fait les 

premières années de l’école primaire.  

12. Les données disponibles ne permettent pas de déduire que le travail de 

l’enfant est plus nuisible à la santé que d’autres activités. En effet, les problèmes 

de santé sont signalés moins fréquemment, et l’état nutritionnel, mesuré par le Body 

Mass Index (Indice de la Masse Corporelle), est meilleur chez les enfants qui ne font 

que travailler que chez les enfants scolarisés ou inactifs. Cependant, ces conclusions 

sont fréquemment notées dans les enquêtes ménages et sont probablement au moins 

en partie le résultat de problèmes de mesure rencontrée lorsqu’on essaie d’examiner 

la relation entre le travail et la santé. Il se pourrait aussi que ce ne soit pas le travail 

des enfants en lui-même qui est nuisible à la santé mais plutôt certains types de 

travaux, c’est un fait qui n’est pas si évident lorsqu’on examine la prévalence des 

problèmes de santé qui touchent en moyenne toutes les catégories des enfants actifs. 

Les problèmes de santé concernent seulement 4 % du total des garçons actifs, mais se 

retrouvent dans 25 % des quelque 4 000 garçons qui travaillent dans le secteur du 

Bâtiment. 

 

Les déterminants du travail de l'enfant 

13. Déterminants du travail de l’enfant en zone urbaine. L’analyse de régression a 

examiné le rôle des facteurs suivants comme étant des déterminants de travail des 

enfants dans les zones urbaines : 

 Le genre : le fait d’être un garçon augmente la probabilité de travailler de 1 % et 

la probabilité d’aller à l’école de 3 %. 

 Le revenu du ménage : en zone urbaine, ce revenu n’a pas d’effet significatif sur 

la probabilité de travailler, de fréquenter l’école ou de ne pas travailler et de ne pas 

aller à l’école. 

 La composition du ménage : un membre de plus dans le ménage âgé entre 0 et 6 

ans réduit de 2 % la probabilité qu’un enfant fréquente l’école et augmente de 2 % la 

probabilité qu’un enfant ne va ni à l’école ni au travail. 

 L’éducation des parents : les enfants de mères éduquées ont 2 % plus de chance 

d’aller à l’école et ont un peu plus d’1 % de chance en moins de ne rien faire, par 

rapport aux enfants des mères illettrées. 

 Le trajet à l’école : Le trajet à l’école a un impact négatif sur la scolarisation, 

mais n’affecte pas la probabilité qu’un enfant travaille. 

14. En général, l’influence de toutes ces variables, bien que statistiquement 

significatives (avec une exception pour le revenu du ménage) est généralement assez 

faible. Par ailleurs, ces variables fournissent uniquement une identification partielle 

du mécanisme de prise de décision des ménages urbains.  

15. Déterminants en zones rurales. L’analyse de régression a examiné le rôle des 

facteurs suivants comme étant des déterminants de travail des enfants dans les zones 

rurales :  
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 Le genre: la chance pour une fille d’être scolarisée est d’un tiers inférieure à celle 

d'un garçon. D’un autre coté, les filles ont plus de 27 % de chance d’appartenir à un 

groupe « sans activité », ne va pas à l’école et ne travaille pas (mais avec la possibilité 

de participer aux travaux ménagers). 

 Le revenu des ménages: réduit la probabilité qu’un enfant travaille – une 

augmentation de 10 % du revenu réduit de 1 % la probabilité qu’un enfant travaille. 

 La structure du ménage: un adulte supplémentaire dans un ménage réduit la 

probabilité qu’un enfant travaille de 2 %. La présence de jeunes enfants (âgés entre 0 

et 5 ans) accroît d’environ 3 % la probabilité que les enfants plus âgés (7-14 ans) 

travaillent. 

 L’éducation des parents: l’éducation des mères a un effet plus important que celle 

des pères, néanmoins, les deux sont très significatifs. Les enfants des mères éduquées 

ont 5 % de chance en moins de travailler, 2% de moins de ne rien faire et 7% de 

chances de plus d’aller à l’école. 

 Infrastructure rurale: la présence d’une école primaire dans le « douar » 

augmente la scolarisation de 15 % et réduit d’environ le même pourcentage la 

proportion des enfants qui travaillent et la proportion de ceux qui n’exercent pas un 

travail ni ne vont à l’école. L’accès à un réseau d’approvisionnement en eau et en 

électricité réduit la probabilité de travailler pour les enfants de respectivement 18 et 

10 %. 

16. En somme, les facteurs inclus dans l’analyse de régression semblent avoir une 

influence plus importante sur les décisions des ménages ruraux. Le travail des enfants 

dans les zones rurales est particulièrement affecté par la disponibilité de 

l’infrastructure de base (école, eau, électricité) ainsi que par l’éducation des adultes. 

Tout ceci a des implications importantes au niveau des politiques. 

 

Réponses nationales au travail de l‟enfant 

17. Le Plan national et les plans sectoriels d’action contre le travail des enfants, 

adoptés en octobre 1999, constituent un cadre de référence pour les efforts nationaux 

traitant spécialement du travail des enfants et concrétisent la volonté politique dans ce 

domaine. 

18. Depuis la mise en œuvre du plan national et des plans sectoriels d’importants 

progrès ont été réalisés dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, en 

l'occurrence : i) la ratification des conventions internationales relatives au travail des 

enfants ; ii) l'harmonisation de la législation nationale avec les principes de ces 

conventions ; iii) l'adoption du nouveau code du travail ; iv) l'amendement du code 

pénal relatif à l’enfant ; v) le renforcement du programme national d’éducation non-

formelle ; v) la réalisation d’importants programmes-pilotes sur le terrain ; 

vi) la formation des inspecteurs du travail ; vii) la sensibilisation des partenaires 

sociaux.  

 

Options stratégiques pour traiter du travail de l‟enfant 

19. Cette partie du rapport propose une série d’options générales stratégiques de lutte 

contre le travail des enfants et de réduction du nombre d’enfants qui risquent 

d’intégrer le monde du travail. Ces options s’inscrivent dans le cadre global prévu par 

les Plans national et sectoriels d’action contre le travail des enfants (voir ci-dessus). 

Ce rapport ne prévoit pas un programme détaillé d’interventions ou des plans 

spécifiques d’action.  
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20. Considérations de politique générale. Sur la base de l’analyse effectuée au 

Maroc et aux études menées dans plusieurs autres pays, il est évident que plusieurs 

politiques qui ne semblent pas être directement liées au travail des enfants ont en fait 

une influence considérable sur le phénomène. Quelques-unes de ces considérations 

les plus importantes : 

 Réduire la vulnérabilité des ménages: le travail des enfants constitue 

fréquemment un moyen, parmi d’autres, utilisé par les ménages pour faire face au 

risque les rendant plus vulnérables aux pertes de revenu occasionnées par des chocs 

individuels ou collectifs. Réduire la vulnérabilité des ménages nécessitera le 

renforcement de deux mécanismes principaux d’assistance sociale qui existent déjà 

dans le pays, la Promotion nationale, le programme de travaux publics et l’Entraide 

nationale, le programme d’aide sociale en nature. Développer un système de sécurité 

sociale sera aussi important. En dehors des allocations familiales, qui profitent 

principalement aux groupes à revenu moyen et aux plus aisés dans les zones urbaines, 

il n’existe pas actuellement au Maroc des systèmes de transfert de revenus en vue 

d’apporter un soutien aux familles pauvres avec enfants. 

 Améliorer l’accès et la qualité de l’école: il y a un large consensus pour dire que 

le moyen le plus efficace pour contenir le flux des enfants en âge scolaire vers le 

travail est d’accroître et d’améliorer la scolarisation, de telle sorte que les familles 

aient l’opportunité d’investir dans l’éducation de leurs enfants et qu’elles gagnent à 

faire cela. Le gouvernement marocain a lancé un programme à grande échelle pour 

développer le système éducatif, avec un intérêt particulier pour le niveau primaire. 

L’investissement dans l’éducation est donc très élevé. Cependant, l’accroissement de 

l’inscription, surtout des filles, dans les écoles des zones rurales, la réduction des frais 

scolaires et l’amélioration de la qualité du système scolaire restent des défis 

importants à relever. 

 Améliorer l’accès aux services de base: un accès aux services de base est 

important car il permet de réduire le temps que les enfants, et plus particulièrement 

les filles, doivent passer à exécuter des travaux ménagers, augmentant ainsi leurs 

chances d’être scolarisés. Ces travaux, bien qu’ils ne soient pas techniquement des 

activités économiques, ont des répercussions sur la santé et le bien-être des enfants, 

des répercussions qui sont similaires à celles du travail. Etendre le réseau 

d’approvisionnement en eau pour desservir un nombre plus grand de villages ruraux 

s’avèrent être particulièrement important dans ce contexte au Maroc. La connexion au 

réseau d’eau diminue de 

18 % la probabilité de travailler. Outre la santé et les autres avantages sociaux, 

accroître l’accès à l’eau constitue une importante stratégie pour réduire le travail des 

enfants dans les zones rurales. L’investissement continu du gouvernement est 

indispensable pour réaliser cet objectif, dans le cadre du programme national 

d’approvisionnement en eau des zones rurales (PAGER). 

 Promouvoir l’alphabétisation des adultes : les données empiriques indiquent que 

doter les adultes, et surtout les mères de famille, de facultés de base comme lire et 

écrire a un impact important sur le taux d’inscription à l’école et le taux de travail. 

Avoir des mères de famille qui savent lire et écrire augmente de 12 % la probabilité 

que leurs enfants aillent à l’école et fait diminuer de 7 % la probabilité qu’ils 

travaillent. Ceci montre l’importance de l’expansion de l’alphabétisation des adultes 

et des programmes d’éducation comme stratégie qui augmente le taux de scolarisation 

et diminue le taux de travail des enfants. 

21. Choix de politiques en zones rurales. Le nombre élevé des enfants travaillant 

dans l’agriculture signifie que l’élimination du travail des enfants dans ce secteur 

n’est pas réalisable dans un avenir proche. Les préoccupations politiques les plus 
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immédiates ne sont pas liées au travail des enfants dans le secteur agricole en général 

mais plutôt à ce qu’il paraît être une très petite proportion d’enfants dans le secteur 

agricole allant à l’école (14 % de garçons et 8 % de filles) et le sous-groupe d’enfants 

travaillant dans le secteur agricole et qui sont exposés à des risques graves de travail. 

Ceci comporterait deux premiers objectifs spécifiques à atteindre : 1) augmenter le 

taux d’inscription à l’école des enfants travaillant dans l’agriculture, et 2) éloigner 

les enfants des pires formes du travail agricole. 

22. Choix des politiques en zone urbaine. Le travail des enfants en zone urbaine se 

produit à une échelle beaucoup plus limitée, mais il implique de plus grands dangers 

pour la santé et le bien-être des enfants. En effet, les informations disponibles 

aboutissent à la conclusion que le travail des enfants sous toutes ses formes est 

dangereux. L’assiduité à l’école est aussi très faible pour les enfants qui travaillent en 

milieu urbain, mais la faible inscription à l’école reflète plus des problèmes de coûts, 

d’adéquation, et de qualité qu’un problème d’accès physique. Ceci est un argument 

qui appuie les efforts immédiats visant à retirer les enfants de tous les lieux de travail 

urbains et accroître la capacité et la volonté des ménages urbains à investir dans 

l’éducation de leurs enfants. Explorer les options à travers lesquelles le travail peut 

être associé avec l’école semble moins approprié dans le contexte urbain, même dans 

un avenir proche, en raison des menaces que ce travail présente. Les Petites bonnes 

sont peut-être le groupe le plus vulnérable des enfants qui travaillent en zone urbaine 

et devraient donc être particulièrement ciblées dans le cadre des efforts cherchant à 

éliminer le travail des enfants en zone urbaine. 

23. Renforcer les mesures législatives et de surveillance. Les amendements aux 

dispositions existantes qui régissent le travail des enfants renforcent la protection 

légale des enfants contre l’exploitation économique et aident à aligner la législation 

du pays sur les normes internationales quant au travail des enfants. Le nouveau code 

du travail a relevé l’âge minimum d’emploi à 15 ans. Il s’applique aux différents 

secteurs d’activité (commerce, industrie, artisanat, services et agriculture). Toutefois, 

il ne s’étend pas aux travailleurs indépendants. En ce qui concerne les travailleurs 

domestiques, le nouveau code du travail prévoit que les conditions de travail et 

d’emploi des employés de maison seront fixées par une loi spéciale. Le contrôle de 

l’application de la législation régissant le travail des enfants est confié aux inspecteurs 

du travail qui effectuent leurs missions dans un cadre qui leur est fixé par la loi. Trois 

outils juridiques sont mis à leur disposition, en l’occurrence : l’observation, la mise 

en demeure et le procès-verbal. Par ailleurs, le nouveau code du travail a relevé 

considérablement les amendes en cas d’inobservation de la loi.  

24. Choix de politiques relatives aux formes intrinsèquement condamnables du 

travail des enfants. Il semble que les enfants subissant ces formes intrinsèquement 

condamnables de travail représentent seulement une petite proportion du total des 

enfants qui travaillent, mais leur nombre n'est aucunement négligeable, et ils souffrent 

de violations très sérieuses de leurs droits et font face à des menaces très graves pour 

leur santé et leur développement. L’élimination des formes intrinsèquement 

condamnables de travail de l’enfant devrait donc être un objectif stratégique 

immédiat. Tandis que les mesures de politique générale discutées ci-dessus vont 

contribuer à réduire les formes intrinsèquement condamnables de travail, d’autres 

actions plus ciblées seront aussi nécessaires. Dans un premier temps, celles-ci 

incluent : a) Combler le vide en matière d’informations et de données sur les formes 

intrinsèquement condamnables de travail, pour informer les politiques qui traitent ces 

pires formes ; b) Renforcer et étendre l’intervention des organisations associatives qui 

offrent une protection et un soutien aux enfants de la rue, qui risquent 

particulièrement d’être impliqués dans ces pires formes. 
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1. INTRODUCTION 

25. Le projet UCW « Comprendre le Travail des enfants » est guidé par le 

programme d’action d’Oslo, qui a été adopté à l’unanimité en 1997 à la Conférence 

Internationale sur le travail de l’enfant, durant laquelle furent exposées à la 

communauté internationale les priorités de lutte contre le travail des enfants. Ce 

programme a identifié en particulier la nécessité cruciale de disposer de données 

relatives aux enfants travailleurs, et appelle à un renforcement de la coopération entre 

les agences internationales impliquées dans la lutte contre le travail des enfants. A 

travers diverses activités d’évaluation, de recherche et de collecte de données, le 

Projet UCW est orienté vers une meilleure compréhension du travail des enfants sur 

les plans mondial et local, ses causes et ses effets, comment est-il possible de le 

mesurer et de quelle manière y remédier. Le projet vise aussi à améliorer les 

synergies entre les trois partenaires exécutants du projet – l’OIT, l’UNICEF et la 

Banque Mondiale- afin d’accroître l’efficacité de leur coopération dans le domaine du 

travail des enfants
5
. 

26. Le présent rapport constitue une partie des activités du projet UCW/ Maroc. Le 

rapport donne une vue d’ensemble sur le phénomène du travail des enfants dans le 

Royaume- son ampleur, sa nature, ses déterminants, ses conséquences sur la santé et 

l’éducation et les différentes réponses nationales à ce phénomène- le rapport répond à 

deux objectifs importants du projet UCW dans le pays. Tout d’abord, il permet de 

fournir une compréhension analytique commune du travail des enfants, pouvant être 

utilisée pour faire connaître les activités présentes des trois agences partenaires et du 

gouvernement et pouvant servir à développer des stratégies communes inter agences 

en vue d’une coopération future avec le gouvernement dans le domaine du travail des 

enfants. Ensuite, à travers la participation étroite des acteurs locaux dans sa 

réalisation, le rapport contribue à un effort plus grand pour soutenir une capacité 

nationale à analyser et utiliser les données relatives au travail des enfants en vue de 

renforcer la politique nationale.  

27. Les données statistiques présentées dans cette étude sont principalement extraites 

de deux enquêtes récentes réalisées auprès des ménages – une enquête nationale sur 

l’emploi menée en 2000 (LFS 2000)
6
, et une enquête nationale sur les niveaux de vie 

des ménages 1989-1999 (LSMS 1989-1999)
7
, les deux enquêtes furent menées par la 

Direction des Statistiques. La première enquête concernait un échantillon stratifié de 

48 000 ménages (32 000 ménages en zones urbaines, et 16 000 en zones rurales) et la 

deuxième enquête intéressait un échantillon stratifié de 5 184 ménages. Une étude 

menée par le Ministère de l’Emploi avec le concours de l’OIT/IPEC en 1998 est la 

principale source de renseignements qualitatifs sur la nature et les risques du travail 

des enfants. Le rapport a eu aussi recours à un nombre d’études de plus petite échelle, 

sur le plan qualitatif aussi bien que quantitatif, à des études du gouvernement ou des 

ONG, à certains documents publiés par des agences et à d’autres sources 

d’information. 

28. Après cette introduction, la deuxième partie passe brièvement en revue le 

contexte national, le pays, la population, les tendances socio-économiques, et les défis 

de développement humain. La troisième partie examine les données relatives à 

l’ampleur du phénomène du travail des enfants, détaillées par âge, sexe, lieu de 

résidence et par région, elle étudie aussi les tendances liées à ce phénomène. La 

quatrième partie analyse les facteurs clés du travail des enfants, comprenant les 

                                                      
5
 Pour plus d‟informations, voir le siteweb du projet au www.ucw-project.org 

6
 Enquête Nationale sur l‟emploi 2000. 

7
 Enquête Nationale sur les niveaux de vie des ménages 1998-1999. 

http://www.ucw-project.org/
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secteurs dans lesquels la main d’œuvre enfantine est concentrée, la difficulté du 

travail, les risques de travail que les enfants affrontent, et les formes intrinsèquement 

condamnables de travail auxquelles les enfants font face. La cinquième partie analyse 

les conséquences du travail des enfants sur l’éducation et la santé. La sixième partie 

détaille les principaux déterminants liés aux décisions de scolarisation et de travail, 

utilisant les résultats d’une analyse de régression. La septième partie expose la 

réponse nationale à ce phénomène, sur les plans législatifs et politiques. La dernière 

partie examine quelques options stratégiques pour accélérer et renforcer l’action 

nationale de lutte contre le travail des enfants. 

 

1.1 Le processus d‟élaboration du rapport 

29. Le rapport a été réalisé sous les auspices d’un comité national gouvernemental et 

comprenant les représentants des ministères suivants : Finances et privatisation ; 

Emploi, Affaires sociales et Solidarité ; Artisanat et Economie sociale, Secrétariat 

Général du Gouvernement ; Secrétariat d’Etat de l’Alphabétisation et de l’Education 

non formelle ; Secrétariat d’Etat de la Famille, de la Solidarité et de l’Action sociale ; 

la Direction de la Statistique et des responsables locaux du BIT, Unicef et Banque 

mondiale. Le comité de pilotage a contribué à l’élaboration des termes de référence 

du rapport, a procédé à sa révision et a fait part de ses réactions tout au long de son 

élaboration. La recherche initiale et l’analyse des données ont été menées par des 

consultants locaux en coordination étroite avec l’équipe du projet UCW. Deux 

fonctionnaires de la Direction de la Statistique ont voyagé au Centre de Recherche 

Innocenti UNICEF, à Florence, Italie, dans le but de travailler avec l’équipe UCW à 

l’analyse des données. La première version du rapport a été préparée conjointement 

par UCW et les cadres des trois agences. Tout au long du processus d’élaboration, le 

rapport a mis en valeur son appropriation locale mais a facilité la collaboration inter-

agence au niveau local – cette collaboration va contribuer à la complémentarité du 

plan national d’action et faciliter la mise en œuvre des recommandations du rapport.  
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2. LE CONTEXTE NATIONAL8 

30. Le Maroc a émergé au début des années 1990 d’une longue décennie de forte 

stabilisation économique et de réformes d’ajustement structurel (1983-1991). Cette 

période d’ajustement a coïncidé avec une évolution favorable en termes d’échanges 

internationaux et avec le retour d’un climat favorisant une meilleure production 

agricole. Cette succession de circonstances favorables a permis au Maroc d’atteindre 

des résultats excellents en matière de stabilisation; une forte croissance économique, 

de meilleurs revenus par habitant, et la pauvreté a ainsi été réduite (l’incidence de la 

pauvreté a baissé, passant de 21 % de la population totale en 1984 à 13 % en 

1990/1991). 

 

Tableau 1. Indicateurs économiques choisis pour la période 1986-1998 

 1986-1991 
1991-

1998 

Croissance du PIB réel 

 Agriculture 

 Industrie dont 

 Fabrication 

 Bâtiment 

 Services 

4,1 

4,0 

3,6 

4,5 

3,8 

4,5 

1,9 

-1,8 

3,1 

2,6 

1,7 

2,6 

Croissance du PIB réel non-agricole 4,2 2,8 

Croissance réelle de la consommation individuelle par habitant 1,9 -14 

Investissement /PIB 22,4 21,5 

Croissance réelle des exportations 14,3 4,9 

Croissance réelle des exportations industrielles 20,2 6,1 

Part des exportations dans la croissance du PIB non-agricole 1,4 0,5 

Croissance de la main-d‟œuvre urbaine 5,0 3,3 

Croissance de l‟emploi urbain 4,6 3,0 

Chômage 15,3 17,9 

Note : Les taux de croissance sont annuels. 

Source : "Morocco: Sources of Growth", Banque mondiale/ Le Maroc : Les sources de la croissance, avril 2000. 

 

31. Les chances économiques du Maroc se sont évanouies durant les années 

quatre-vingt-dix. La moyenne annuelle de la croissance a baissé, passant de 4,1 % en 

1986-1991 à 1,9 % en 1991-1998, faisant du Maroc, après avoir été l’un des 

meilleurs, l’un des plus mauvais acteurs dans la région du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord. Avec une population qui s’accroît au rythme de 1,9 % par an, cette 

baisse a impliqué une stagnation virtuelle du revenu par habitant. La contribution de 

l’agriculture à la croissance globale est devenue négative pendant la période 1991-

                                                      
8
 
Cette partie est essentiellement tirée du rapport de la Banque mondiale, « Mise à jour sur la pauvreté dans le Royaume du Maroc », volume 1 : rapport principal n°

 
21506 MOR, 30 mars 2001.

 



 

 

12 COMPRENDRE LE TRAVAIL DES ENFANTS AU MAROC 

1998 – moins 0,3 % par an, soit une baisse substantielle par rapport à l’apport positif 

de ce secteur qui s’était élevé à 0,8 % par an pendant la période 1986-1991 (schéma 

1). Ceci est la conséquence de sécheresses plus fréquentes (exacerbées par les 

politiques gouvernementales des années quatre-vingt encourageant l’expansion de la 

production de céréales basée sur la pluie et sur des terres moins productives), et aussi 

de la baisse des prix des céréales et des produits bovins. Durant la même période 

(1991-1998), la croissance du PIB non-agricole a été faible en comparaison avec la 

période 1986-1991, et donc insuffisante pour contrebalancer le déclin de la 

production agricole. Le développement industriel en particulier, l’une des 

locomotives de la croissance durant les années quatre-vingt, a ralenti 

considérablement, en raison surtout de la hausse du taux réel de change et du déclin 

concomitant de la croissance des exportations. La croissance moyenne annuelle dans 

les secteurs de la construction et des services a aussi chuté considérablement entre les 

deux périodes des années 1986-91 et 1991-98.  Toutefois, les années quatre-vingt-dix 

ont été marquées par des réformes sociales et politiques majeures propices à la 

libéralisation de l'économie marocaine et à son ancrage à l’économie internationale. 

 

 

Schéma 1. Contribution des différents secteurs au PIB 

 
Source : Morocco : sources of Growth / Le Maroc : sources de la croissance - La Banque mondiale, avril 2000. 

 

32. En outre, le secteur des services et celui du bâtiment ont aussi connu un énorme 

déclin entre 1986-1991 et 1991-1998.  

33. La croissance économique stagnante, en particulier dans le secteur de 

l’agriculture, entraîna un déclin de la consommation individuelle par habitant et un 

accroissement de la pauvreté. L’incidence de la pauvreté a augmenté, passant de 

13,1% de la population en 1990-1991 à 19,0 % en 1998/1999 ou, en absolu, le chiffre 

est passé de 3,4 millions de personnes pauvres en 1990/1991 à 5,3 millions en 

1998/1999. La pauvreté est devenue plus intense (les pauvres sont devenus plus 

pauvres) et plus sévère durant cette période (tableau n° 2). Le nombre des plus 

vulnérables économiquement a aussi augmenté entre 1990/1991 et 1998/1999, c’est-

à-dire le nombre de ceux dont la consommation par personne est située une fois et 

demi au-dessous du seuil de pauvreté. Environ 7 millions de personnes en 1998/1999 

étaient « économiquement vulnérables » aux catastrophes naturelles et aux secousses 

économiques et sociales, risquant de sombrer dans la pauvreté, contre 5,6 millions en 

1990/1991.  
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Tableau 2. Seuils de pauvreté, incidence, intensité et sévérité de la pauvreté (Dh/personne/an) pour 1990-1991 et 1998-
1999 

Indicateurs 

1990/91 1998/99 
Changements entre 

1990 et 1999 

Urbain    Rural    
National 

Urbain      Rural      
National 

Urbain     Rural    
National 

Seuil de pauvreté (Dh /par an)
(a) 2674       2384     

2495 
3922          3037       
3337 

47%          27%       
34% 

Incidence de la pauvreté (%) 
7,6          18,0       
13,1 

12,0           27,2        
19,0 

58%          51%       
45% 

Nombre de pauvres (en milliers) 
912        2,448     
3,360 

1,811         3,496       
5,307  

98%          43%       
58% 

# de personnes 
économiquement vulnérables 
(50%>PL) milliers 

2,312     6,640     
8,952 

5,034         7,122      
12,156 

118%         7,3%     
35% 

Total de la population (milliers) 
12.005  13.603   
25,608 

15.051      12.920     
27.971 

25%          -5%       
8,5% 

Ecart de pauvreté : indice (%) 1,5          3,8         2,7  
 2,5             6,7          
4,4 

67%           76%      
63% 

Indice de sévérité 
 0,4            1,2            
0,8 

 0,8               2,5            
1,6  

200%      208%      
200% 

Note (a) : est approximativement calculé en appliquant l’élément alimentation d’IPEC au seuil de pauvreté 
alimentaire et en réévaluant le modèle de demande alimentaire pour calculer l’allocation pour les produits non-

alimentaires. 

Source : Les chiffres estimatifs de la Banque Mondiale et de la Direction des Statistiques sont calculés sur la base des 
enquêtes de contrôle des niveaux de vie des ménages. 

 

34. La pauvreté reste dans une large mesure un phénomène rural. Si la 

population rurale représente 46 % des pauvres, 77 % des très pauvres et 90 % des 

extrêmement pauvres vivent en zone rurale. Dans les zones rurales aussi bien 

qu’urbaines, les pauvres manquent généralement de ressources et vivent dans des 

familles nombreuses, avec beaucoup d’enfants et peu de membres actifs. L’incidence 

de pauvreté parmi les enfants (au-dessous de l’âge de 15 ans) est presque une fois et 

demi plus élevée que parmi les adultes – environ 44 % des pauvres sont des enfants 

âgés de moins de 15 ans et presque 25% du total des enfants sont pauvres comparés 

aux 16 % du total des adultes. L’incidence de pauvreté la plus élevée se trouve dans 

le centre-sud (Meknès-Tafilalet) (29 %), dans le centre-nord (particulièrement à Fès-

Boulmane, Taza-Al Houceima et Taounate) (28 %) et dans le nord-ouest (Doukala-

Abda, Marrakech-Tensift-Alhaouz) (24 %). Ces régions abritent environ 40 % de la 

population pauvre totale. 

35. Les autorités marocaines ont protégé avec succès les domaines sociaux 

pendant les années quatre-vingt-dix et ont accordé une attention plus grande aux 

conditions sociales des pauvres. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix en 

particulier, le gouvernement a de nouveau accordé une importance particulière aux 

programmes sociaux et ruraux afin de réduire les écarts régionaux et améliorer les 

conditions sociales des pauvres. Parmi les mesures récentes déjà introduites ou en 

cours d’élaboration, on peut noter : 

(i) L’accélération des programmes d’infrastructure rurale (électricité, eau potable et 

infrastructure routière) en vue d’atteindre 60 – 70% de la population rurale à 

l’horizon de l’an 2004.  

(ii) L'amorce des travaux relatifs à la réforme du système d’éducation et de formation. 
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(iii) La création de l’Agence de développement social qui apportera son soutien au 

développement communautaire. 

(iv) L'élaboration par le Gouvernement d’un Plan d’action d’intégration de la femme 

au développement, appuyé par les ONG et les associations féministes. 

(v) Les partenariats entre le gouvernement et la société civile en faveur des 

programmes d’alphabétisation et d’éducation. 

(vi) Les programmes de lutte contre la sécheresse ciblant les zones rurales pauvres. 

(vii) Les programmes de développement rural participatif. 

(viii) L'extension de la couverture médicale aux pauvres. 

36. De plus, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les ONG deviennent de 

plus en plus actives dans le cadre des programmes sociaux ; elles proposent de 

nouvelles voies en faveur des partenariats privés / publics et de nouvelles approches 

pour réduire la pauvreté. 

 

Tableau 3: Evolution des dépenses dans le domaine social  

Domaine Social  Dépenses sociales 
en millions de Dh* 

(prix courants) 

Dépenses 
sociales en 
millions de Dh* 

(prix de 1990) 

Dépenses 
sociales/Total des 
dépenses 
publiques (%) 

Dépenses 
sociales/PIB 

(%) 

1991 1998 1991              1998 1991                1998 1991             1998 

Education 12 158,6 20 540,0 11 257,9     14 356,2 19,3                 20,4   5,0                5,9 

Santé 2 160,9  3 767,5  2 000,8       2 633,3 3,4                      3,7   0,9               1,1 

Programmes pour 
l‟emploi 

 100,0  838,0  92,6               585,7 0,2                      0,8   0,0               0,2 

OFPPT  400,0  950,0  370,4            664,0 0,6                      0,9   0,2               0,3 

Logement social  300,0 362,1  277,8            253,1 0,5                      0,4   0,1               0,1 

Couverture sociale 2 00,0  8 574,9  2 685,2       5 993,3  4,6                      8,5 1,2               2,5 

Subventions 
alimentaires 

3 238,0  5 626,3  2 998,1       3932,4  5,1                      5,6 1,3               1,6 

Travaux publics (PN) 290,4  608,4  268,9          425,2  0,5                      0,6 0,1               0,2 

Programmes d‟aide 
sociale (EN) 

 200,0 182,9  185,2          127,8 0,3                       0,2 0,1               0,1 

Programmes ruraux  200,0  1 877,0  185,2       1 311,9 0,3                       1,9 0,1               0,5 

Autres programmes  20, 0  78,6  18,5              54,9 0,0                       0,1 0,0               0,0 

Total 21 967,8 43 405,8 20 340,6   30 337,9  34,8                  43,2 9,1             12,5 

* 1 US dollar = 10,73 DH 

Source: Ministère des Finances et ministères spécialisés. 

 

 

37. Les dépenses publiques dans les domaines sociaux ont augmenté pendant les 

années quatre-vingt-dix. Les dépenses sociales sont passées entre 1991 et 1998 de 

35 à 43 % du total des dépenses publiques et de 9,1 à 12,5% du PIB. Mais ce niveau 

de dépenses reste bas en comparaison avec d’autres pays de la région. Avec le même 

niveau de revenus, ces pays dépensent en moyenne près de 20 % du PIB dans les 

programmes sociaux. Dans ce cadre, l’amélioration d’efficacité et la rationalisation 

des dépenses restent également des défis à relever. Les rendements des programmes 

sociaux déjà existants sont très insuffisants, surtout dans le domaine de l’éducation. 

La majorité de ces programmes sociaux en cours (dans la santé, l’éducation, la 

couverture médicale, etc.) profite essentiellement à la classe moyenne à revenu élevé. 

Contrairement à plusieurs autres pays de la région, le Maroc ne dispose pas d’une 

politique globale de transfert de fonds ciblée en faveur des pauvres et des personnes 

vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, pauvres au chômage, etc.). 
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38.  L’augmentation des dépenses dans le domaine social a été principalement 

entraînée par l’augmentation des budgets destinés à l’éducation et à 

l’infrastructure rurale, par l’augmentation des subventions aux produits 

alimentaires de consommation et des cotisations patronales aux organismes 

sociaux (CMR, CNOPS). Par ailleurs, les dépenses publiques dans le secteur de la 

santé ont augmenté seulement d’un faible pourcentage du total des dépenses 

gouvernementales (de 3,4 % en 1991 à 3,7 % en 1998), mais leur part a diminué dans 

l’ensemble des dépenses sociales (de 9,8% en 1991 à 8,7% en 1998). Les dépenses 

destinées aux programmes d’assistance sociale (Promotion nationale et Entraide 

nationale) ont été presque stagnantes pendant les années quatre-vingt-dix, malgré la 

pauvreté grimpante
9
. Les subventions aux consommateurs en produits alimentaires 

ont augmenté, mais elles représentent plus une correction de prix relative à l’industrie 

agroalimentaire pour ce qui est des prix soutenant la production agricole qu’une vraie 

subvention aux consommateurs. Bien que 25% des subventions aux consommateurs 

en denrées alimentaires soient distribuées aux pauvres, elles profitent davantage dans 

l’absolu aux plus aisés. Par ailleurs, si les dépenses de la sécurité sociale vont en 

augmentant, les systèmes des pensions et de couverture médicale sont tous les deux 

basés sur des plans de cotisations et assurent la couverture de salariés à moyen et haut 

revenu dans le secteur formel. 

39. Le Maroc a réalisé un grand progrès à travers l’augmentation des taux de 

scolarisation, surtout parmi les filles dans les zones rurales. Selon les données du 

ministère de l’Education nationale, le taux net d’inscription à l’école primaire s’est 

élevé de 55 % en 1990/1991 à 85 % en 2001/2002, et pour les filles des zones rurales, 

le taux s’est élevé de 28 % à 70 % durant la même période
10

. Malgré ce progrès, 

l’accès croissant à l’école reste un défi majeur – environ 1,3 million entre les 7-14 ans 

ne vont pas à l’école
11

. Pour ce qui est de l’inscription à l’école, les disparités 

rurales/urbaines et géographiques, les écarts entre les différentes classes de revenu et 

les inégalités entre les sexes continuent à être considérables, et le niveau général de 

l’inscription à l’école reste encore à la traîne, en comparaison avec d’autres pays 

ayant des revenus bas à moyens. Améliorer la qualité reste aussi un défi majeur à 

relever. La qualité dans le domaine de l’éducation a souffert du manque 

d’investissements en équipements (seulement 9 % du budget total de l’Education 

nationale est destiné à l’investissement) et par des programmes scolaires désuets et 

des méthodes d’enseignement archaïques. Les préoccupations en matière de qualité 

sont reflétées par les taux faibles de rétention à l’école – 38 % des enfants 

abandonnent l’école avant de finir la sixième année
12

. Ces préoccupations sont aussi 

reflétées par les taux médiocres du niveau des apprentissages. Le Maroc s’est 

positionné loin derrière les autres pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 

(Jordanie, Tunisie et Iran) qui ont participé à la Troisième enquête internationale des 

mathématiques et des sciences et ont donné des résultats assez mauvais, bien au-

dessous de la ligne de régression au moment du contrôle du revenu par habitant 

(schéma 2 / Niveau d’apprentissage des étudiants marocains). 

 

 

                                                      
9
 Les dépenses relatives à la Promotion nationale, le programme de travaux publics, se montaient à 0,2 % 

du PIB, tandis que les dépenses concernant l'Entraide nationale, qui pourvoit aux besoins des personnes 
désavantagées comme les femmes et les enfants, furent inférieures à 0,1 % du PIB.  
10

 Les chiffres de l‟UCW, calculés sur la base du LFS 2000, produisent un pronostic d‟inscription à l‟école 
quelque peu bas (60 %) pour les petites filles de 7-11 ans dans les zones rurales.  
11

 Les chiffres de l‟UCW sont calculés sur la base du LFS 2000. 
12

 Ministère de l‟Education nationale, 2001/2002. 
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Schéma 2. Contribution des différents secteurs au PIB
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 Source: Banque mondiale, Note de stratégie sur le secteur de l’Education 

 

40. Le Maroc a aussi connu une évolution importante dans l’amélioration des 

indicateurs de santé. Le taux brut de mortalité a baissé de 7,7 pour 1 000 en 1990 à 

6,3 en 1999, tandis que l’espérance de vie a augmenté de 67 à 69 ans pendant la 

même période. Cependant, les indicateurs de santé se laissent distancer par ceux 

d’autres pays à revenus bas et moyens et les indices de comparaison régionaux. Les 

taux de mortalité maternelle et infantile, en particulier, restent considérablement au-

dessus des moyennes régionales, avec des disparités persistantes par lieu de résidence 

(rural/urbain), par région géographique et par groupe de revenus. L’amélioration de la 

qualité du système de santé publique et l’accès aux services médicaux publics 

constituent donc d’énormes défis. Les différentes politiques publiques favorisent 

toujours le sous-secteur des hôpitaux dans les principales zones urbaines au détriment 

des services de santé primaires. Environ 80 % du budget récurrent de la santé 

publique sont alloués aux hôpitaux publics dans les villes qui profitent aux plus aisés. 

Les temps de déplacement vers les centres urbains et les coûts liés à l’accès aux soins 

médicaux sont de sérieux obstacles pour tous les ménages dans les zones rurales. Le 

comportement des ménages confirme l’inefficacité et la mauvaise qualité des services 

de santé dans le secteur public : les consultations avec des médecins dans des 

cliniques privées sont prédominantes chez tous les groupes de dépenses, y compris les 

pauvres, et dépassent en nombre les visites dans les hôpitaux publics. 

  



 

17 UCW COUNTRY REPORT SERIES, MAI 2004 

3. TRAVAIL DES ENFANTS AU MAROC: AMPLEUR DU PHENOMENE 

 

3.1 Le travail des enfants : définition 

41. Pour ce rapport, le travail des enfants est défini comme toute forme 

d’activité économique exercée par des enfants. Une activité économique, comme 

définie par le Système de comptabilité nationale de l’ONU (1993 Rev. 3), est, quant à 

elle, un large concept qui inclut les activités les plus productives exercées par des 

enfants comprenant le travail clandestin, le travail non-rétribué, le travail dans le 

secteur informel et la production de biens pour l’usage personnel. Cette définition du 

travail des enfants n’inclut pas les travaux ménagers, qui sont des activités non-

économiques, et donc en dehors du « cadre de la production », conformément au 

Système de comptabilité nationale de l’ONU (1993, Rev. 3).  

42. Mais cette distinction entre travail et travaux ménagers est essentiellement 

technique, dans la mesure où les deux formes interfèrent avec l’école et les loisirs, et 

tous les deux peuvent présenter des risques pour la santé de l’enfant. Ce rapport 

examine aussi séparément la limite à laquelle les enfants peuvent effectuer les travaux 

ménagers auxquels ils doivent se plier
14

.  

43. Il ne faut pas considérer que tous les travaux effectués par les enfants sont 

des travaux qui doivent être éliminés. Le travail de l’enfant ou l’exploitation 

économique de l’enfant est un concept plus étroit qui fait référence uniquement aux 

formes négatives ou indésirables du travail qui doit être éliminé (Encadré 1). Ce 

rapport ne cherche pas à établir une ligne statistique claire entre, d’un côté, les formes 

bénies du travail et, de l’autre côté, les formes nuisibles au développement normal de 

l’enfant (physique et psychique). Ce rapport, par conséquent, essaie plutôt de fournir 

l’information et d’identifier le manque de données à combler pour permettre au 

gouvernement d’établir cette ligne dans le cadre des lois nationales et guidé par les 

normes internationales en matière de travail de l’enfant. 

44. Sauf indication contraire, le débat sur la proportion des enfants engagés 

dans le travail fait référence à la tranche d’âge 7-14 ans. La limite supérieure 

d’âge, qui est de 14 ans (15 ans révolus), est compatible avec l’âge minimum déclaré 

par le Maroc lors de la ratification de la Convention n° 138 de l’OIT sur l’âge 

minimum d’admission à l’emploi
16

. Elle est aussi conforme à la nouvelle législation 

marocaine sur le travail des enfants et avec la limite d’âge au Maroc pour la 

scolarisation obligatoire. L’âge de 15 ans révolus peut aussi être considéré comme le 

seuil au-dessus duquel les enfants exercent un certain contrôle sur la répartition de 

leurs temps de travail, c’est-à-dire l’âge pendant lequel les enfants commencent à 

devenir des « agents autonomes ». La limite inférieure d’âge qui est de 7 ans coïncide 

avec l’âge auquel les enfants marocains commençaient leur scolarisation dans le 

système formel jusqu’en l’an 2000. Depuis l’an 2000, l’âge d’entrée à l’école a été 

fixé à six ans.  

  

                                                      
14

 Puisque les travaux ménagers ne constituent pas une catégorie à part entière, les indicateurs relatifs à 
ce type d‟activité sont tenus indépendamment des informations concernant le travail des enfants. 
16

 Cette convention fixe en général l‟âge minimum pour les travaux peu fatigants à 13 ans. 
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Encadré 1. Le travail de l’enfant, de la forme bénéfique à la forme nuisible 

Le travail accompli par les enfants en tant que tel n‟est pas forcément préjudiciable aux enfants et ne constitue pas 
une violation à leurs droits. En effet, dans certaines circonstances, le travail des enfants peut être bénéfique, et non 
nuisible, puisque il est considéré comme une contribution à la survie de la famille et permet aux enfants d‟acquérir 
des automatismes et des compétences vitales. 

Il est difficile de dresser la frontière entre les formes bénéfiques du travail des enfants d‟une part et l‟exploitation de 
la main d‟œuvre enfantine à éliminer d‟autre part. Cette question est loin d‟être simplement académique, puisque la 
question sous-jacente étant la question la plus fondamentale et qui consiste à clarifier les formes du travail des 
enfants devant être éliminé. 

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l‟enfant (CRC) reconnaît le droit des enfants à être protégés 
de toutes les formes de travail qui pourraient être dangereuses ou  s‟interférer avec l‟éducation de l‟enfant ou être 
nuisibles à sa santé ou à son développement social, moral, spirituel, mental, ou physique. La Convention des 
Nations Unies sur les droits de l‟enfant appelle aussi les Etats Membres à fixer un âge minimum pour l‟emploi des 
enfants, en tenant compte des autres éléments internationaux. 

Les Conventions de l‟Organisation Internationale de Travail n° 138 (âge minimum d'admission au travail) et n°  182 
(les pires formes de travail des enfants) ciblent le travail des enfants qui est  1) toute forme de travail exécutée par 
les enfants en dessous de la limite minimum d‟âge (au moins 12 ans dans les pays en voie de développement, mais 
13 ans dans le cas du Maroc, qui n‟utilise pas cette option) 2) toute forme de travail excepté “les travaux légers » 
accomplis par des enfants en dessous de la limite supérieure d‟âge (au moins 14 ans dans les pays en voie de 
développement, mais 15 ans pour le Maroc) et 3) toutes les « pires formes »de travail des enfants, y compris les 
formes dangereuses de travail, accomplies par les enfants âgés de moins de 18 ans. 

Le gouvernement du Maroc, comme le montrent les récents amendements législatifs,  considère comme travail 
illégal toute tâche exécutée par un enfant âgé de moins de 15 ans. Les amendements ne considèrent cependant 
pas le travail accompli par les enfants quelque soit leur âge dans les entreprises familiales. 

 

3.2 Prévalence totale des enfants au travail  

45. Le travail des enfants est un phénomène assez répandu au Maroc. Quelques 

600 000 enfants, âgés entre 7 et 14 ans – 11 % de cette tranche d’âge – sont engagés 

dans le travail (comme défini plus haut)
18

. Mais ce chiffre, calculé sur la base du 

rapport du LFS 2000 pourrait sous estimer l’implication effective des enfants dans les 

activités liées au travail. Il y a deux principales raisons à cela. En premier lieu, les 

enquêtes sur les ménages comme LFS 2000 sont mal adaptées pour capter les soi-

disant formes de travail des enfants intrinsèquement condamnables
19

, vu 

l’improbabilité que ces activités dangereuses ou moralement répugnantes soient 

rapportées par l’un des membres d’un ménage à l’enquêteur, même si l’enfant en 

question fait toujours partie du ménage. Les formes intrinsèquement condamnables 

du travail de l’enfant sont examinées plus loin dans la quatrième partie de ce rapport. 

En second lieu, LFS 2000 a signalé qu’une proportion importante d’enfants ne 

travaille pas et ne va pas à l’école. Ce groupe d’enfants doit faire l’objet d’autres 

enquêtes plus détaillées, Mais il va sans dire que plusieurs enfants de ce groupe 

effectuent en réalité des tâches qui contribuent d’une manière ou d’une autre au bien-

être du ménage, c’est-à-dire soit en travaillant soit en exécutant des travaux ménagers. 

 

 

                                                      
18

 Ces chiffres sont basés sur les résultats de « l‟Enquête Nationale sur l‟emploi, 2000 ». Ils sous estiment 
probablement l‟engagement réel des enfants dans le travail, en comparaison avec « l‟Enquête Nationale 
sur les niveaux de vie des ménages », 1998-1999. 
19

 Selon la définition donnée par la Convention n° 182 de l‟OIT, les catégories considérées par la 
convention n° 182 de l‟OIT comme les pires formes inconditionnelles de travail comprennent : (a) toute 
forme d‟esclavage ou toute pratique similaire à l‟esclavage, comme la vente et le trafic d‟enfants, 
l‟asservissement et le servage et le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou coercitif 
d‟enfants pour leur utilisation dans les conflits armés ; (b) l‟utilisation, le proxénétisme ou l‟offre d‟enfants 
pour des activités illicites, en particulier pour la production ou le trafic de drogue, comme il est précisé dans 
les conventions internationales en vigueur. 
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Schéma 3 Distribution des enfants marocains par type d’activité 

 
Source : les chiffres du projet UCW sont calculés sur la base de l’Enquête nationale sur l’emploi, 2000. 

 

46. Il semble que très peu d’enfants marocains qui travaillent vont à l’école, bien que 

cette question nécessite des investigations approfondies. 10 % des enfants âgés entre 

7 et 14 ans travaillent sans aller à l’école, alors que seulement 1% associe l’école et le 

travail. Les autres enfants qui font partie de la tranche d’âge 7-14 ans sont soit des 

élèves à plein temps (74 %) ou ne sont apparemment impliqués dans aucune activité 

(15 %) (schéma 3). Les enfants faisant partie de ce dernier groupe, dans la mesure où 

ils ne prennent part en effet à aucune activité
20

, peuvent même être plus défavorisés 

que leurs pairs qui travaillent, ne tirant avantage ni de la scolarisation ni de 

l’apprentissage sur le tas que plusieurs formes de travail offrent. D’autres recherches 

semblent indiquer que c’est aussi le groupe qui est le plus exposé à s’adonner au 

travail dans le cas ou un ménage est confronté à une perte soudaine de sa source de 

revenus ou à un autre type de difficulté
21

. 

  

                                                      
20

 Il se peut que les parents rapportent faussement que leurs enfants ne font ni l‟un ni l‟autre, au lieu de 
dire qu‟ils travaillent car (au mieux) le travail des enfants est interdit ou (au pire) leurs enfants participent à 
des activités dangereuses ou illégales. Sinon, il se peut que les parents interprètent mal la question posée 
dans le cadre du sondage et disent que l‟enfant est inactif parce qu‟il ou elle ne travaillait pas au moment 
de l‟entretien, bien qu‟il soit possible qu‟il ou elle travaille pendant d‟autres périodes. 
21

 Par exemple, le projet UCW, Comprendre le travail des enfants au Guatemala, rapport préliminaire 
inédit, août 2002. 
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Tableau 4. Etat du travail des enfants, par sexe et par lieu de résidence  

Type d’activité 
Lieu de 
Résidence 

Garçons Filles  Total  

% No. % No. % No. 

Travail uniquement 

Urbain 3,6 48,25 1,4 18,72 2,5 66,97 

Rural 18,1 249,24 16,0 212,24 17,0 461,48 

Total 11,0 297,49  8,6 230,95 9,8 528,45 

Etudes uniquement 

Urbain 92,5 1 234,90 91,6 1 228,93 92,0 2 463,82 

Rural 69,8 963,26 48,8 648,86 59,5 1 612,12 

Total 80,9 2 198,16 70,3 1 877,78 75,6 4 075,94 

Travail et études 

Urbain 0,7 8,72 0,3 3,85 0,5 12,56 

Rural 3,0 41,15 1,3 17,02 2,1 58,17 

Total 1,8 49,87 0,8 20,87 1,3 70,73 

Aucune activité* 

Urbain 3,9 52,56 7,1 94,65 5,5 147,21 

Rural 12,2 167,92 35,2 468,47 23,5 636,39 

Total 8,1 220,48 21,1 563,12 14,5 783,60 

Total travail** 

Urbain 4,3 56,97 1,7 22,56 3,0 79,53 

Rural 21,0 290,39 17,2 229,26 19,2 519,65 

Total 12,8 347,36 9,4 251,82 11,1 599,18 

Total études*** 

Urbain 93,1  1 243,61 91,8 1 232,77 92,5 2,476,39 

Rural 72,8  1 004,41 50,1 665,88 61,6 1 670,29 

Total 82,8  2 248,02 71,1 1 898,65 77,0 4 146,67 

* „aucune activité‟ fait allusion aux enfants qui ni travaillent ni ne vont à l‟école. 

** „Total travail‟ fait référence aux enfants qui travaillent seulement et aux enfants qui travaillent et font des 
études. 

*** „Total études‟ fait référence aux enfants qui font des études uniquement et aux enfants qui travaillent et 
font des études. 

Source : les chiffres du projet UCW sont calculés sur la base du Labour Force Survey, 2000. 

 

47. L’exécution des travaux ménagers est aussi très courante parmi les enfants 

marocains. Même si, comme mentionné ci-dessus, les travaux ménagers n’entrent 

pas dans la définition du travail formel, leurs répercussions sur le bien-être de l’enfant 

sont similaires à celles du travail. En effet, les travaux ménagers peuvent entrer en 

conflit avec l’éducation scolaire autant ou même plus qu’avec le travail en lui-même, 

comme dans le cas des petites filles qui travaillent par exemple dans le ramassage de 

la récolte ou de la cueillette ou en aidant dans l’entreprise familiale. La moitié de la 

tranche d’âge des enfants âgés de 7-14 ans – au total 2,8 millions – passe plus de 

quatre heures par jour à exécuter les travaux ménagers (tableau 5). 8 % de ces enfants 

sont absorbés par les travaux ménagers et par le travail, mais la plupart des enfants 

exécutant les travaux ménagers pendant plus de 4 heures par jour sont soit des élèves 

à plein temps (68 %) soit des enfants qui ne travaillent pas et qui ne vont pas à l’école 

(22 %). 

 

Tableau 5. Participation dans les travaux ménagers pour plus de 4 heures par jour  

 

Répartition des enfants exécutant les travaux ménagers par type 

d’activité  
Total des enfants exécutant les 

travaux ménagers pendant plus de 

4 heures / jour 

Travail 
uniquement 

Etudes 
uniquement 

travail et 
études  

aucune 
activité 

Total % No. 

Garçons 7,7 79,8 2,5 9,9 100 40,2 1 091,89 

Filles 8,4 61,3 0,9 29,3 100 64,4 1 720,67 

Total 8,2 68,1 1,5 22,2 100 52,5 2 812,56 

Source : les chiffres du projet UCW sont calculés en se basant sur LFS 2000. 
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3.3 Proportion du travail des enfants par sexe et par âge 

48. Les garçons sont un peu plus enclins que les filles à entrer dans le monde du 

travail, mais ils le sont moins à exécuter des travaux ménagers. La participation des 

garçons dans le monde du travail dépasse celle des filles, mais seulement de 4 %. La 

participation des filles aux travaux ménagers dépasse celle des garçons d’une marge 

plus large, de 26 % (tableau 4). Ceci met en évidence le fait que le travail seul est un 

indicateur trompeur sur la participation totale des filles à des activités qui ne sont 

liées ni à l’école ni aux loisirs. En effet, si la définition du « travail » s’étendait aux 

travaux ménagers, la participation des filles dans le processus du travail dépasserait 

considérablement celle des garçons (schéma 4).  

 

 

 

Schéma 4. Proportion des enfants qui travaillent par sexe et par âge 

 
Source: les chiffres du projet UCW sont calculés en se basant sur le Labour Force Survey, 2000. 

 

49. La prévalence du travail est supérieure parmi les enfants plus âgés au Maroc, bien 

qu’un bon nombre de jeunes enfants soient également engagés dans le travail. Plus de 

18 % des 12-14 ans sont actifs sur le plan économique contre seulement 7 % des 7-11 

ans. Cependant, le nombre total des enfants très jeunes au Maroc faisant partie de la 

main-d’œuvre enfantine est toutefois considérable. Quelques 372 000 enfants âgés de 

7 à 11 ans sont actifs économiquement. Ces très jeunes enfants qui travaillent sont les 

plus vulnérables aux abus sur les lieux de travail et les plus exposés aux blessures, et 

leur santé est la plus fragile en raison des conditions de leur travail. Les enfants très 

jeunes sont aussi fréquemment associés à l’exécution des travaux ménagers. Quelque 

1,5 million des 7-11 ans, 48 % de cette tranche d’âge, exécute des travaux pour leurs 

familles pendant au moins 4 heures par jour. Un cinquième de ces enfants âgés de 7 à 

11 ans font les deux : ils travaillent et exécutent des travaux ménagers.  

 

3.4 La proportion du travail des enfants par lieu de résidence et par région 

50. Le travail des enfants est principalement un phénomène rural au Maroc. La 

proportion du travail des enfants en zone rurale (19 %) est six fois plus importante 

que dans les zones urbaines (3%), les enfants ruraux qui travaillent représentent 87 % 

du total des enfants-travailleurs. La quasi-totalité des enfants ruraux qui travaillent 

sont dans l’agriculture (96 %), alors que les enfants travaillant dans les zones urbaines 

sont répartis sur plusieurs secteurs (textile, commerce, services ménagers, réparation 

et autres industries). 
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Schéma 5. Proportion du travail des enfants par région 

 

Source : Les chiffres du projet UCW sont calculés en se fondent sur le Labour Force Survey, 2000. 

 

51. La proportion du travail des enfants varie considérablement selon les 

régions. Ceci souligne l’importance des approches ciblées pour aborder ce 

phénomène. Cette prévalence varie de 26 % dans les Doukala à moins de 2 % dans le 

Grand Casablanca (schéma 6). 

 

3.5 Tendances relatives à la prévalence du travail des enfants 

52. La proportion du travail des enfants paraît avoir légèrement décliné durant les 

années quatre-vingt-dix.  

53. Une comparaison entre les résultats de l’enquête niveau de vie des ménages 

(LSMS) réalisée en 1990-1991 et celle de 1998-1999 montre une diminution de 

presque 3 points de la proportion des enfants travaillant durant la période entre les 

deux études. 

 

Schéma 6. Répartition des 7-15 ans par type d’activité, 1990/1991 et 1998/1999 

 

 Source: LSMS 1990/1991 and 1998/1999. 
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54. L’assiduité à l’école a augmenté d’une large proportion – 10% sur la même période – 

indiquant que cette augmentation ne vient pas uniquement des rangs des enfants 

travailleurs, mais aussi de ceux des enfants sans activité. En effet, la proportion des 7-15 

ans de ce dernier groupe est tombée de plus de 7% durant les périodes 1990-1991 et 

1998-1999. 

55. Une comparaison des enquêtes nationales sur l’emploi menées durant la 

période 1999-2001 montre que ce déclin s’est poursuivi La proportion totale du 

travail des enfants a baissé de 1 % entre 1999-2000 et de 2 % entre 2000-2001 

(tableau 6). Cette baisse fut légèrement plus importante pour les filles que pour les 

garçons, et plus importante pour l’âge maximal que pour l’âge minimal de l’éventail 

des 7-14 ans. Le pourcentage des enfants inactifs a baissé aussi pendant cette période, 

tandis que la proportion des enfants allant à l’école a augmenté. La raison de ces 

changements nécessite des enquêtes plus approfondies. Cependant, l’école et le 

marché du travail sont tous les deux des facteurs ayant à coup sûr joué un rôle 

important. A l’âge minimal de l’éventail des 7-14 ans, les efforts du gouvernement 

pour augmenter les taux d’inscription scolaire ont attiré les enfants dans les salles de 

classe. Sans ces efforts, ces enfants auraient certainement été mis au travail ou 

seraient restés inactifs chez eux. Pour les enfants situés à d’autres niveaux de cet 

éventail, les facteurs liés au marché du travail ont probablement joué un rôle plus 

marqué. Face à des opportunités de travail limitées, ces enfants ont opté en grand 

nombre pour la poursuite de leurs études à l’école.  

 

Tableau 6. Pourcentage des taux de travail, assiduité à l’école et inactivités, 1999-2001. 

Sexe  Années 

Tranche d’âge 

7-9 ans 10-12 ans 13-14 7-14 ans 

Travail 
Assidu à 
l‟école 

Aucune 
activité 

Travail 
Assidu à 
l‟école 

Aucune 
activité 

Travail 
Assidu à 
l‟école 

Aucune 
activité 

Travail 
Assidu à 
l‟école 

Aucune 
activité 

Garçons 

1999-
2000 

0,1 1,4 -1,5 -0,8 1,6 -0,9 
-

1,5 
1,2 0,3 

-
0,6 

1,4 -0,8 

2000-
2001 

-
1,2 

1,1 0,1 -1,6 2,4 -0,8 
-

2,2 
3,1 -0,9 

-
1,6 

2,1 -0,5 

1999-
2001 

-
1,2 

2,5 -1,4 -2,4 4,0 -1,6 
-

3,7 
4,3 -0,5 

-
2,2 

3,5 -1,3 

Filles  

1999-
2000 

0,3 2,1 -2,4 -1,3 2,9 -1,6 
-

3,1 
3,1 0,0 

-
1,1 

2,4 -1,3 

2000-
2001 

-
1,5 

4,1 -2,6 -2,8 5,5 -2,7 
-

2,2 
2,2 0,0 

-
2,2 

4,3 -2,1 

1999-
2001 

-
1,2 

6,2 -5,0 -4,1 8,4 -4,3 
-

5,3 
5,3 0,0 

-
3,3 

6,8 -3,4 

Total 

1999-
2000 

0,2 1,7 -1,9 -1,1 2,4 -1,3 
-

2,4 
1,9 0,4 

-
0,8 

1,9 -1,0 

2000-
2001 

-
1,4 

2,6 -1,2 -2,2 3,8 -1,7 
-

2,1 
2,9 -0,7 

-
1,9 

3,2 -1,3 

1999-
2001 

-
1,2 

4,3 -3,1 -3,2 6,2 -3,0 
-

4,5 
4,8 -0,3 

-
2,8 

5,1 -2,3 

Source : Les chiffres du projet UCW sont calculés en se fondant sur le LFS, 1999, 2000 et 2001. 
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4. CARACTERISTIQUES DU TRAVAIL DES ENFANTS 

 

4.1 Domaine du travail 

56. L’écrasante majorité des enfants marocains au travail se trouve dans le 

secteur agricole. 
84 %, ou, en termes absolus, 450 000 des 600 000 enfants qui travaillent exécutent 

des travaux de ferme. Ceci, cependant, reflète essentiellement le type de travaux 

exercés en zone rurale, où 96 % des enfants sont impliqués dans l’agriculture. Les 

enfants travaillant en zone urbaine se répartissent dans le textile (25 %), dans d’autres 

industries (20 %) dans le commerce (16 %), comme employés de maison (12 %) et 

dans les réparations (9 %). La répartition des enfants travaillant dans le secteur 

industriel varie quelque peu par sexe. Les filles qui travaillent sont légèrement plus 

portées vers l’agriculture et le textile, et comme employées de maison, mais sont 

moins disposées que les garçons à être employées dans le commerce. Quant aux 

secteurs industriels tels que exploitation minière, bâtiment, réparations et transport, ils 

restent des domaines exclusifs des garçons (tableau 7). 

57. Environ neuf enfants sur dix actifs travaillent pour le compte de leur famille 

et sans rétribution. Cette proportion s’élève à 96 % dans le secteur agricole. Le 

mode de travail des enfants dans d’autres secteurs est plus varié. Les enfants 

travaillant dans l’industrie du textile sont également assez répartis entre travailleurs 

rémunérés (30 %), travailleurs pour leur famille (32 %), et apprentis (38 %). Dans le 

secteur du commerce, plus de la moitié des enfants (59 %) travaillent pour leur 

famille, mais une proportion importante (26 %) sont des travailleurs indépendants. Le 

travail rémunéré prédomine dans le secteur des services ménagers (72 % des enfants 

qui travaillent), alors que la plupart des enfants (90 %) dans le secteur des réparations 

travaillent comme apprentis. 

 

Schéma 7 Prévalence du travail des enfants par secteur et par type d’activité  
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Source : Les chiffres relatifs au projet UCW sont calculés en se fondant sur le Labour Force Survey, 2000. 

 

Tableau 7. Enfants actifs par secteur industriel, par lieu de résidence et par sexe 

Secteur 
 Urbain  Rural Total  

Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Agriculture 
% 8,43 4,86 7,48 93,49 94,27 93,86 81,0 88,1 84,1 

No. 3,75 0,78 4,53 241,07 204,06 445,13 244,83 204,83 449,66 

Textile et 
habillement 

% 16,99 47,14 24,97 1,74 4,73 3,11 3,99 7,65 5,58 

No. 7,56 8 000 16 000 4 000 10 000 14 000 12 000 18 000  30 000 

Services 
ménagers 

% 3,8 33,62 11,69 0,61 0,52 0,57 1,08 2,8 1,83 

No. 1,69 5 000 7 000 2 000 1 000 3 000 4 000 6 000 10 000 

Réparations 
% 12,01 - 8,83 0,22 - 0,12 1,96 - 1,11 

No. 5,34 - 5 000 1 000 - 1 000  6 000 - 6 000 

Commerce 
% 19,21 7,28 16,05 2,25 0,47 1,44 4,75 0,94 3,09 

No. 8,55 1 000 10 000 6 000 1 000 7 000 15 000 2 000 17 000 

Autres 
% 39,57 7,1 30,96 1,67 0 0,91 7,25 0,49 4,32 

No. 17,60 1 000 19 000 4 000 0 4 000 22 000 1 000 23 000 

Total 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

No. 46 000 16 000 62 000 258 000 216 000 474 000 304 000 232 000 536 000 

Source : Les chiffres relatifs au projet UCW sont calculés à partir du Labour Force Survey, 2000. 

  
Tableau 8. Répartition des enfants actifs par type de travail et par secteur industriel principal 

En industrie 

Type de travail  

salarial indépendant   familial en apprentissage  

Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Agriculture 6.4  0.6 3.7 0.6 - 0.3 93.0 99.4 95.9 - - - 

Textile  26.4 32.0 29.8 - - - 17.6 42.0 32.1 56.0 26.0 38.1 

Services 
ménagers 

6.8 - 6.8 - - - 3.2 - 3.2 89.9 - 89.9 

Réparations 6.3 9.9 6.8 30.1 - 26.2 54.0 90.1 58.8 9.5 - 8.2 

Commerce 16.3 100 72.0 - - 0.0 23.1 - 7.7 60.6 0 20.3 

Autres 20.7 100 24.7 2.6 - 2.5 14.0 - 13.3 62.7 - 59.6 

Total 8.3 6.4 7.5 2.1 - 1.2 79.9 91.6 85.0 9.6 2.0 6.3 

Source : Les calculs du projet UCW sont fondés sur le Labour Force Survey, 2000. 
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4.2 Intensité du travail 

58. Les enfants qui travaillent au Maroc doivent supporter de très longues heures de 

travail, ce qui leur laisse peu de temps pour le jeu ou pour d’autres activités. Les 

enfants qui travaillent le font en moyenne environ 45 heures par semaine, c’est-à-dire 

autant ou plus qu’un adulte qui travaille à plein temps dans le secteur industriel. Les 

heures de travail diffèrent quelque peu par secteur. Ces heures sont plus courtes dans 

le secteur agricole, atteignant en moyenne 43 heures par semaine, bien que les heures 

passées au travail pendant les pleines saisons agricoles puissent être considérablement 

plus élevées (tableau 9). Ces heures de travail peuvent être plus longues dans les 

ateliers de réparations, avec une moyenne de 61 heures par semaine.  

 

Tableau 9. Moyenne des heures de travail par semaine par secteur, par sexe et par lieu de résidence 

 

Industrie 
Urbain  Rural Total  

Garçons Filles Total  Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Agriculture 50,9 53,0 51,3 44,4 40,9 42,8 44,7 41,1 43,0 

Textile et habillement 47,9 50,0 49,0 43,5 36,3 38,3 46,4 42,1 43,8 

Services ménagers 61,6 62,9 62,6 60,0 32,6 48,6 60,8 57,2 58,4 

Réparations 46,8 - 46,8 60,7 - 60,7 48,4 - 48,4 

Commerce 44,7 67,2 47,4 59,1 55,4 58,5 49,8 61,7 51,5 

Autres 49,7 51,0 49,8 53,2 - 53,2 50,4 51,0 50,4 

Source : Les chiffres relatifs au projet UCW sont calculés à partir du Labour Force Survey, 2000. 

 

59. Cependant, ce sont les filles qui travaillent comme domestiques dans les zones 

urbaines qui doivent travailler le plus par rapport à chacune des catégories d’enfants 

au travail – 67 heures par semaine en moyenne. Les travaux ménagers rongent 

davantage le temps de jeu et d’études des enfants. La moitié des 7-14 ans passent au 

moins 28 heures par semaine à exécuter des travaux ménagers. 

 

4.3 Les dangers du travail des enfants 

60. Le travail de l’enfant au Maroc est relativement dangereux
23

. LFS 2000 et 

LSMS 1998-1999 ne considèrent pas suffisamment en détail les travaux à la tâche et 

les conditions des lieux de travail afin de permettre le contrôle des différentes formes 

périlleuses du travail des enfants. Toutefois, une étude sur les conditions de travail 

des enfants, effectuée en 1999 par le gouvernement et l’OIT, indique que les enfants 

actifs font face à un niveau alarmant d’exposition aux risques du travail
24

. Sur 3 500 

enfants actifs inclus dans cette évaluation, plus de la moitié doit faire face à des 

risques de travail graves ou très graves, et seulement 3 % ne fait face à aucun risque 

(schéma 8). 

 

 

 

                                                      
23

 l‟OIT définit le travail périlleux des enfants comme toute activité ou toute occupation qui, de par sa nature 
ou type, a ou entraîne des effets défavorables sur la sécurité de l‟enfant, sur sa santé (physique ou 
mentale) et sur son évolution morale.  
24

 Ministère du Développement social, de la Solidarité, de l‟Emploi et de la Formation professionnelle et 
ILO/IPEC, Le travail des enfants au Maroc : diagnostic et proposition de plan national et de plans sectoriels 
d’action, 1999. 
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Schéma 8. Degré des risques affrontés par les enfants marocains qui travaillent  

 

Source : Government/ILO, Recensement Rapide des enfants actifs au Maroc, 1999. 

 

61. Les enfants dans le secteur agricole. Les quelque 450 000 enfants qui travaillent 

dans l’agriculture sont répartis en gros à parts égales entre ceux qui travaillent dans la 

culture (30 %), ceux qui s’occupent du bétail (37 %) et ceux qui travaillent dans les 

deux (33 %). Les enfants prennent part à presque tous les niveaux de l’opération 

agricole – préparation des champs, plantation, entretien des cultures, moisson, 

entretien et nourriture du bétail, etc. L’étude menée par le gouvernement et l’OIT 

semble indiquer que plusieurs de ces tâches peuvent comporter des risques, dont 

préparer, transporter et utiliser les pesticides et les herbicides qui sont parmi les plus 

dangereuses. L’exposition à ces substances met les enfants surtout devant le risque de 

développer un cancer, des troubles neurologiques, des anomalies du système 

immunitaire et d’autres problèmes graves de santé. D’autres risques liés aux travaux 

de ferme comprennent le port des charges lourdes, l’effort physique excessif, le 

travail à des hautes altitudes, l’isolement et l’exposition au soleil. En outre, comme 

les petites fermes familiales deviennent mécanisées, les enfants sont de plus en plus 

exposés aux dangers de la proximité des pièces mobiles des machines agricoles. Les 

enfants travaillant dans l’agriculture commerciale, et qui représentent environ 4 % du 

total des enfants dans le secteur agricole, font aussi face à des risques sérieux. 

L’enquête effectuée par le gouvernement et l’OIT identifie ces deux groupes, le 

groupe de ceux travaillant dans les abattoirs d’animaux et ceux travaillant près des 

adultes dans les chaînes de production, comme étant particulièrement exposés aux 

formes dangereuses de travaux agricoles et qui devraient être ciblés.  

62. Les enfants travaillant comme des domestiques. Les enfants domestiques, qui 

sont presque tous des filles, sont parmi les groupes les plus vulnérables d’enfants qui 

travaillent au Maroc. Selon une pratique assez répandue, des filles jeunes venant de la 

campagne sont recrutées par des intermédiaires formels ou informels (Samsara) et 

« s’engagent » à travailler dans les ménages des centres urbains comme servantes, ou 

« petites bonnes » comme on les appelle localement
25

. LFS 2000 indique qu’il y a 

quelque 9 800 enfants qui travaillent comme des domestiques dans le pays (tableau 

7). D’autres sources, cependant, laissent supposer que ce chiffre est une sous-

estimation. Par exemple, une étude menée avec l’appui de l’UNICEF, du FNUAP et 

de la Délégation régionale du Plan en 2001 à Casablanca, basée sur un échantillon 

représentatif des ménages, a donné un chiffre estimatif de 13 580 enfants qui 

                                                      
25

 Sommerfelt (ed.), Domestic Child Labor in Morocco: An Analysis of the Parties Involved in Relationships 
to “Petites Bonnes”, Fafo and Save the Children UK, Rapport Fafo- 370, 2001./ Le travail des enfants 
domestiques au Maroc: une analyse des parties impliquées dans des relations avec les “petites bonnes”. 

Aucun risque
3%

Risque moyen
43%

Risque sérieux
25%

Risque très sérieux
29%
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travaillent comme domestiques dans cette seule ville
26

. Une autre Etude
27

, utilisant les 

données de l’Enquête sur la démographie et la santé
28

 de 1995, estimait qu’il y avait 

66 000 filles de moins de 15 ans n’ayant aucun lien de parenté avec le chef de famille, 

dont la grande majorité est supposée travailler comme domestique
29

. 

63. Les résultats de l’étude menée à Casablanca en 2001 mettent en exergue les 

conditions difficiles auxquelles font face les enfants domestiques : 83 % n’ont jamais 

été à l’école ; environ la moitié d’entre eux (43 %) ne retournent jamais chez eux pour 

rendre visite à leur famille ; plus d’un tiers (37 %) ont commencé à travailler avant 

leur dixième anniversaire ; environ un tiers (29 %) travaillent sans avoir aucun jour de 

congé pendant l’année, et un autre tiers obtient des congés seulement pour les fêtes 

religieuses ; et plus de la moitié (55 %) rapporte qu’elle souffre d’une maladie 

physique. Les abus physiques et sexuels furent plus difficiles à sonder dans l’étude 

menée à Casablanca en raison de leur caractère délicat, mais toutefois 4 % des filles 

ont rapporté qu’on leur inflige des punitions physiques. D’autres rapports crédibles 

indiquent que les abus physiques et psychologiques sont très répandus
30

. Lors des 

discussions avec le Rapporteur spécial de l’ONU travaillant sur l’exploitation 

sexuelle et commerciale des enfants, les représentants du ministère des Droits de 

l’Homme, du Ministère des Affaires étrangères et de la Commission parlementaire 

des Affaires sociales ont tous confirmé qu’il y a un taux élevé de viols et de mauvais 

traitements infligés aux jeunes bonnes
31

. 

64. Les enfants dans le secteur traditionnel de l’artisanat. LFS 2000 signale qu’il 

existe quelques 36 000 enfants travaillant comme « artisans » au Maroc
32

. Ces enfants 

participent à la production de l’artisanat traditionnel, qui représente au total 10 % du 

PIB du pays. La nature de la participation des enfants est strictement divisée selon le 

genre. Le tissage manuel des petits tapis est le domaine exclusif des filles, alors que 

seuls les garçons participent à la fabrication de la poterie, des tuiles en céramique, 

d’articles en cuivre (dinanderie)
33

, d’articles en cuir, de souliers traditionnels. C’est 

seulement dans la fabrication des produits textiles traditionnels que garçons et filles 

semblent tous les deux jouer un rôle en commun. L’enquête effectuée en 1999 par le 

gouvernement et l’OIT met en évidence les dangers graves que les enfants risquent 

dans toutes ces sphères d’activités, comprenant : 

la poterie avec l’inhalation d’émanations toxiques et le port de charges lourdes
34

 ; 

                                                      
26

 Ministère de la Prévision économique et du Plan, Délégation régionale du Grand Casablanca, Enquête 
statistique sur les filles-domestiques âgées de moins de 18 ans dans la wilaya de Casablanca, FNUAP et 
UNICEF, 2001. 

 
27

 Sommerfelt (ed.), op. cit. 
28

 Etendue à la population de mi-1999, publiée par la Direction de la Statistique. 
29

 L‟estimation de 66 000 a 95% d‟intervalle de confiance de 43 000 – 90 000. 
30

 par pays sur les pratiques relatifs aux droits de l‟homme : Le Maroc, publié par le Bureau of Democracy, 
Human Rights and Labor « Bureau de Démocratie, des droits de l‟homme et du travail, 25 février 2000. 
31

 Rapport de la mission du Rapporteur spécial sur le trafic d‟enfants, la prostitution d‟enfants et la 
pornographie d‟enfants dans le Royaume du Maroc (28 février – 3 mars 2000) E/CN.4/2001/78/Add.1, 7 
novembre 2000. 
32

 L‟artisanat traditionnel n‟est pas inclus dans le LFS 2000 comme un secteur industriel à part. Cependant, 
le renvoi fait aux enfants rapportés comme étant artisans dans les secteurs industriels montre que ces 
enfants se trouvent dans le secteur du « textile et de l‟habillement » (54 %), dans « d‟autres industries » 
(19 %), et dans les réparations (9 % ) (TABLE AXX). 
33

 Artisanat traditionnel du métal ex : théières, plateaux (A VERIFIER). 
34

 Les enfants doivent transporter des charges de bois au four de poterie et porter sur leurs têtes des 
poteries en escaladant des échelles vers les terrasses. 
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la maroquinerie et la confection de chaussures, avec l’exposition aux émanations 

toxiques de la colle, l’exposition aux forts bruits et l’exposition aux substances 

inflammables ; 

la fabrication de tuiles en céramique, avec l’exposition au plomb en utilisant les 

mains nues pour tremper les tuiles dans la solution de plomb
35

 ; 

l’artisanat du cuivre avec l’exposition à l’acide utilisé pour rincer les articles en 

cuivre, l’exposition aux vapeurs toxiques et l’exposition aux substances 

inflammables ; 

la fabrication des tapis avec l’inhalation des particules contenues dans les fibres de 

laine, avec des positions de travail inconfortables et des éclairages faibles entraînant 

des problèmes de vision et de posture, l’utilisation d’instruments très tranchants et le 

stress émotionnel occasionné par la supervision sévère des « Maalmat ». 

65. Les enfants dans le secteur des réparations. Les quelques 6 000 enfants du 

secteur des réparations, et qui sont tous des garçons, travaillent essentiellement 

comme « apprentis » dans les garages de réparation des voitures. Ils exécutent une 

série de tâches de base : montage et démontage des moteurs ; carrosserie des 

voitures ; soudure ; changement et réparation des pneus ; et lavage des voitures. Les 

études réalisées soulignent que ces garages sont dangereux, difficiles et sont des lieux 

de travail qui ne conviennent pas aux enfants. Les dangers identifiés dans l’enquête 

effectuée en 1999 par le gouvernement et l’OIT incluent le port de lourdes charges ; 

le maniement de substances dangereuses (essence, acide, peinture, amiante, etc.) ; 

l’exposition à des émanations toxiques ; le risque d’incendie dû à la présence risquée 

de substances inflammables ; la violence physique et psychologique et le bruit 

excessif
36

. En fait, il se trouve qu’aucun des enfants inclus dans le recensement ne 

recevait un véritable apprentissage. 

 

4.4 Les formes intrinsèquement condamnables du travail de l‟enfant 

66. La Convention n° 182 du OIT définit les formes intrinsèquement condamnables 

comme étant : 

     (a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la 

traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou 

obligatoire y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur 

utilisation dans des conflits armés ; 

     (b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de 

production de matériels pornographiques ou de spectacle pornographique et ; 

     (c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, 

notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les 

conventions internationales pertinentes. 

 

67. Au Maroc comme dans la plupart des pays, les informations sur les enfants 

impliqués dans ces formes d’exploitation enfantine sont extrêmement rares. Cela 

s’explique par des difficultés méthodologiques se rattachant à leur étude et à leur 

caractère délicat. Comme mentionné ci-dessus, LFS 2000 et d’autres enquêtes 

similaires sur les ménages ne sont pas conçus pour générer des informations sur les 

                                                      
35

 L'article 16 du décret daté du 22 juillet 1970 interdit cette pratique, mais ledit décret est généralement 
ignoré, même dans des établissements plus formels (ministère du Commerce, de l‟Industrie et de 
l‟Artisanat, Etude sur la modernisation du secteur de la céramique artisanale au Maroc). 
36

 Ministère de l‟Emploi et des Affaires sociales et de la Solidarité et BIT/IPEC, op. cit. 
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enfants impliqués dans ces formes de travail. Toutefois, les rapports publiés par 

d’autres sources, comme la police, les journalistes, les ONG, les assistantes sociales, 

et bien qu’ils soient souvent peu détaillés, donnent au moins une description partielle.  

68. Trafic des enfants
38

. La presse rapporte aussi des cas documentés d’enfants ayant 

été victimes de trafic interne pour être exploités sexuellement. Il y a peu de rapports 

sur des enfants marocains ayant été victimes de trafic international, mais l’émigration 

clandestine de jeunes enfants est un problème croissant. Plusieurs enfants, voulant à 

tout prix atteindre l’Europe, ont la volonté d’essayer de faire le trajet par n’importe 

quel moyen, y compris les moyens extrêmement risqués comme se cacher dans les 

porte-conteneurs. Ces enfants sont très vulnérables à l’exploitation avant même leur 

départ et finissent souvent à la rue dans les pays de destination
39

. 

69. L’implication des enfants dans les conflits armés. Un Décret Royal du 9 juin 

1966 fixe l’âge minimum pour le recrutement obligatoire ou volontaire dans les 

forces armées à 18 ans
40

. Le Royaume a ratifié le 22 mai 2002 le protocole 

additionnel de la Convention sur les Droits de l’Enfant pour ce qui est de la 

participation des enfants dans les conflits armés et maintient une position claire et 

ferme « 18 ans net »
41

.. 

70. L’implication des enfants dans l’exploitation sexuelle à des fins 

commerciales. Le phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants existe au Maroc, 

mais son ampleur n’est pas connue. Les travailleurs sociaux des ONG estiment qu’il y 

a plusieurs milliers d’adolescents qui sont exploités sexuellement dans les centres 

urbains. Mais ceci est basé seulement sur des témoignages visuels et anecdotiques 

plutôt que sur des études officielles
43

. Le Rapporteur spécial de l’ONU travaillant sur 

l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a reçu des rapports concernant cette 

exploitation des enfants dans les cinq villes (Casablanca, Meknès, Tanger, Marrakech 

et Rabat) qu’elle a visitées pendant une mission au Maroc en l’an 2000, mais ces 

rapports aussi contiennent seulement des estimations très générales du nombre 

d’enfants impliqués dans ce phénomène
44

. L’exploitation sexuelle d’enfants touche 

les garçons et les filles. L’exploitation sexuelle est typiquement l’un des nombreux 

moyens auxquels les garçons ont recours pour survivre dans la rue ; dans la plupart 

des cas, ce n’est pas une pratique régulière. Pour les filles, plusieurs d’entre elles 

pratiquent la prostitution après avoir travaillé comme domestiques et avoir subi des 

abus infligés par leurs employeurs. Elles ont fini par fuir ces derniers, sont restées 

dans la rue où elles sont attirées dans les filets de la prostitution. Garçons et filles 

dans les rues de Marrakech sont apparemment devant un grand risque d’être attirés 

                                                      
38

 Selon le protocole des Nations-Unies Prévenir, supprimer et punir le trafic des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants, on peut définir le trafic d‟enfants comme « le recrutement, le transport, le 
transfert, l‟hébergement ou la réception d‟une fille ou d‟un garçon de moins de 18 ans à des fins 
d‟exploitation ». 
39

 Commission des droits de l‟homme, Rapport de la mission du Rapporteur spécial sur le trafic d‟enfants, 
la prostitution d‟enfants et la pornographie d‟enfants au Royaume du Maroc (28 février-3 mars 2000) 
E/CN.4/2001/78/Add.1, 
7 novembre 2000. 
40

 Parties due in 1995 : Morocco,/ Royaume du Maroc, Premiers rapports des parties-membres en 1995 : 
Le Maroc CRC Committee on the Rights of the Child (comité des droits de l‟enfant), CRC/C/28/Add.1, 19 
août 1995. 
41

 Human Rights Watch, Child Soldiers Ratification Campaign, Morocco 

(www.hrw.org/campaigns/crp/action/morocco.htm). 
43

 Département d‟Etat américain, Country Rapports sur les pratiques des Droits de l’Homme 2001- Maroc, 
réalisé par le Bureau de Démocratie, les Droits de l‟Homme et le Travail, 4 mars 2002. 
44

 Commission des droits de l‟homme, Rapport de la mission du Rapporteur spécial sur le trafic d‟enfants, 
la prostitution d‟enfants et la pornographie d‟enfants au Royaume du Maroc (28 février-3 mars 2000) 
E/CN.4/2001/78/Add.1, 7 novembre 2000. 
46

 Commission des droits de l‟homme, op. cit. 
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dans les filets de la prostitution plus que dans d’autres parties du pays, et le 

phénomène est plus évident dans cette ville que dans d’autres centres urbains
46

. Les 

sources du gouvernement et des ONG indiquent que le tourisme sexuel commercial 

impliquant des enfants existe, et particulièrement dans la ville de Tanger, qui est citée 

dans ce contexte
47

. 

71. L’implication des enfants dans la pornographie. Très peu de cas de 

pornographie enfantine ont été rapportés au Maroc. Le Rapporteur spécial de l’ONU 

travaillant sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été informé de deux 

incidents seulement qui ont eu lieu pendant les cinq ans précédant sa mission au 

Maroc
48

 en l’an 2000. Cependant, le ministère des Droits de l’Homme et la 

Commission parlementaire des Affaires sociales signalent au Rapporteur spécial que 

ce problème existe bel et bien, mais il est extrêmement bien dissimulé et très rarement 

rapporté
49

. 

72. La participation des enfants à la vie de la rue. La participation à des activités 

illicites est essentiellement limitée aux enfants vivant dans la rue. Des estimations 

basées sur l’approche visuelle, indiquent qu’un grand nombre d’enfants vivant dans la 

rue se trouvent à Casablanca. Les enfants de la rue dans les autres grands centres 

urbains sont apparemment moins nombreux, bien que leur nombre ne soit pas 

négligeable. Les enfants de la rue sont surtout des garçons ; les filles, quant à elles, 

immanquablement des « petites bonnes » qui ont fui les familles leur ayant infligé des 

sévices, sont aussi vues de plus en plus dans la rue
51

. Les rapports disponibles 

donnent une image très lugubre de la vie des enfants dans la rue. L’abus sexuel et la 

violence sexuelle sont très courants, souvent perpétrés par des enfants plus âgés. 

L’abus de substances, et plus spécialement la colle, est très répandu. La participation 

à des activités illicites vient souvent d’enfants qui sont dépendants de la colle. Des 

enfants de la rue plus jeunes sont aussi forcés à exercer des activités illicites comme 

la prostitution, la vente de drogue ou le vol afin de procurer de l’argent pour leurs 

chefs de bande
52

. 
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 Commission des droits de l‟homme, op. cit. 
47

 Commission des droits de l‟homme, op. cit. 
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 Commission des droits de l‟homme, op. cit. 
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 Commission des droits de l‟homme, op. cit. 
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5. CONSEQUENCES DU TRAVAIL DES ENFANTS SUR L‟EDUCATION 
ET LA SANTE 

73. L’assiduité à l’école et les résultats scolaires sont très bas au Maroc. 14 % 

seulement des garçons et 8 % des filles qui travaillent fréquentent l’école. Ces taux 

d’assiduité à l’école sont les plus bas de tous les pays qui se trouvent à l’extérieur de 

l’Afrique subsaharienne, exceptée l’Inde où on trouve des données comparables 

(schéma 9). Plus de la moitié des enfants marocains qui travaillent n’ont jamais été 

scolarisés, et la plupart de ceux restant (41 %) ont seulement fait les premières années 

de l’école primaire (tableau 10). La proportion des enfants qui n’ont jamais été 

scolarisés est la plus élevée dans les secteurs du textile (61 %), de l’agriculture (59 %) 

et des services domestiques (41 %). D’autre part, les enfants dans les secteurs des 

réparations et du commerce s’avèrent être ceux qui parviennent le plus à faire au 

moins quelques années d’école. 

 

Schéma 9.Taux d’assiduité des enfants actifs à l’école, par pays* 

 

* Ces chiffres estimatifs sont fondés sur des instruments similaires d’enquête, mais les tranches d’âge de référence sont 
différentes. Les comparaisons sont donc effectuées à titre indicatif seulement. 

Source : voir schéma 3 

 

Tableau 10. Répartition des enfants actifs par secteur et par niveau scolaire TAT 

Secteur Non scolarisés 1
er

 niveau 2
e
 niveau Secondaire Total 

Agriculture 58,5 37,1 2,0 2,4 100100 

Textile 60,7 34,3 1,7 3,3 100 

Réparations 15,3 68,3 16,5 0,0 100 

Commerce 8,5 8 1,4 6,6 3,4 100 

Services domestiques 41,3 55,2 0,0 3,4 100 

Autres 19,7 75,1 5,3 0,0 100 

Total des enfants actifs 54,6 40,7 2,4 2,4 100 

Source: Les chiffres du projet UCW sont calculés à partir du Labour Force Survey, 2000. 

 

74. Les données disponibles ne permettent pas de déduire que le travail de l’enfant 

est plus nuisible à la santé que d’autres activités. En effet, les problèmes de santé sont 

signalés moins fréquemment (schéma 10), et l’état nutritionnel, comme mesuré par le 

Body Mass Index (Indice de la Masse Corporelle) (schéma 11)
53

 est meilleur chez les 

enfants qui ne font que travailler, que chez les enfants qui sont scolarisés ou qui sont 

inactifs. Cependant, ces conclusions sont fréquemment présentes dans les modules 

relatifs au travail des enfants intégrés dans les enquêtes sur les ménages et sont 

                                                      
53

 Le BMI ou Indice de la Masse Corporelle est calculé en divisant le poids en kilogrammes par le carré de 
la taille en mètres. 
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probablement, au moins en partie, le résultat de problèmes de mesure qu’on rencontre 

lorsqu’on essaie d’examiner la relation entre le travail et la santé. Les conséquences 

du travail sur la santé, par exemple, peuvent bien être masquées par le choix des 

enfants les plus sains pour le travail, ou par le fait que ces conséquences sur la santé 

peuvent n'apparaître qu’à un âge plus avancé de la vie
54

. Il faut aussi rappeler que 

LSMS 1998-99 n’appréhende pas les formes intrinsèquement condamnables du 

travail des enfants, dont les conséquences sur la santé des enfants sont 

indubitablement plus sévères.  

 

 

Schéma 10. Prévalence des problèmes de santé signalés, 7-14 ans, par état d’activité de l’enfant 

 

Source : Les chiffres du projet UCW sont calculés sur la base du LSMS 1998-99 

 

 

 

Schéma 11. BMI –Indice de la Masse corporelle*, par état d’activité de l’enfant 

 

* Pourcentage des 7-14 ans dont le BMI est supérieur à 2 et les déviations standards sont inférieures à celles  d’une population de 
référence 

Source : Les chiffres du projet UCW sont calculés sur la base du LSMS 1998-1999. 
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 Pour une discussion plus complète sur l‟évaluation du travail de l‟enfant  – la relation avec la santé de 
l‟enfant ,voir O‟Donnell O., Rosati F.C. et van Doorslaer E., Travail et santé de l’enfant : témoignage et 
recherche, projet Comprendre le travail des enfants (UCW), 12 décembre 2001. 
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Tableau 11. Pourcentage des enfants âgés entre 7 et 14 ans ayant des problèmes signalés de santé, par sexe, par secteur 
et par type d’activité 

  Garçons Filles Total 

Industrie 

Agriculture 4,70 6,71 5,64 

Exploitation minière et de carrière 6,89 5,88 6,34 

Fabrication manufacturière 5,74 9,99 7,97 

Commerce en gros et détail 6,74 -- 6,01 

Bâtiment 24,72 -- 24,72 

Total  5,45 6,42 5,90 

Type d‟emploi 

Travail rémunéré -- 2,1 1 

Travail Indépendant 16,3 -- 11,1 

Travail familial 4,4 6,2 5,3 

En apprentissage   11,2 54,1 16,7 

Total  4,9 6,5 5,7 

Source : Les chiffres du projet UCW sont calculés à partir du LSMS 1998-1999. 

 

75. Il se pourrait aussi que ce ne soit pas le travail des enfants en lui-même qui est 

nuisible à la santé mais plutôt certains types de travaux, c’est un fait qui n’est pas si 

évident lorsqu’on examine la prévalence des problèmes de santé qui touchent en 

moyenne toutes les catégories des enfants actifs. Les données sur le terrain le 

prouvent. Le taux de prévalence des problèmes de santé, par exemple, est seulement 

de 6 % pour toutes les filles actives mais augmente à 54 % pour les filles qui 

travaillent comme apprenties. Les problèmes de santé concernent seulement 4 % du 

total des garçons actifs, mais concernent 25 % des quelque 4 000 garçons qui 

travaillent dans le secteur du bâtiment (tableau 11). Par ailleurs, d’autres études plus 

détaillées donnent aussi une image différente de l’impact du travail sur la santé. 

L’étude effectuée par le gouvernement et l’OIT, par exemple, a trouvé que 60 % des 

enfants actifs souffrent de maux musculaires et osseux, dûs au port de charges 

lourdes. 

 

Tableau 12. Prévalence de la malnutrition* des moins de cinq ans par état d’activité de l’enfant12  

 % des enfants de moins de 5 ans avec un poids par âge* au-dessous de la moyenne* 

 Ménages avec des enfants actifs Ménages sans enfants actifs 

Extrêmement pauvres  16,4 14,6 

Pauvres  17,7 11,0 

Non-pauvres  9,5 6,0 

Total  12,9 7,8 

*Pourcentage des moins de cinq ans dont le poids par âge est au-dessous de 2 et les déviations standards sont  
au-dessous de celles d’une population de référence  

Source : Les chiffres du projet UCW sont calculés à partir du LSMS 1998-1999. 

 

76. La malnutrition chez les moins de cinq ans est plus élevée dans les familles avec 

des enfants actifs que dans les familles sans enfants actifs (tableau 12). Ceci est 

conforme aux résultats trouvés dans les autres pays et met en évidence l’interrelation 

des décisions des ménages concernant la santé et l’éducation des enfants. Les 

ménages qui sous-investissent dans la santé et la nutrition de leurs jeunes enfants sont 

aussi susceptibles de sous-investir dans l’éducation des enfants plus âgés. A cet égard, 

les politiques incitant les ménages à investir davantage dans la santé de leurs enfants 

poussent par la même occasion ceux-ci à investir aussi dans l’éducation. 
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6. LES DETERMINANTS DU TRAVAIL DES ENFANTS ET DE LA 
SCOLARISATION 

77. Les différences importantes sur les plans social et économique entre les zones 

rurales et les zones urbaines nécessitent deux débats séparés sur les déterminants du 

travail des enfants dans les deux milieux. L’analyse de la régression basée sur LSMS 

1998-1999 (Enquête nationale sur les niveaux de vie des ménages) est limitée par le 

fait que certaines variables communautaires et autres informations sur la qualité de 

l’école sont absentes. En gardant à l’esprit ces lacunes, les principaux résultats pour 

les zones urbaines et rurales sont les suivants : 

 

6.1 Déterminants du travail en zone urbaine 

78. Les déterminants du travail des enfants en zone urbaine. L’analyse basée sur 

LSMS 1998-1999 est limitée par le fait que les variables communautaires et d’autres 

informations sur la qualité de la scolarisation restent manquantes. En tenant compte 

de ces défauts, les principales conclusions peuvent être résumées ainsi :  

Genre. Les parents marocains sont plus enclins à engager leur fils dans le travail 

dans les zones urbaines, même si les effets liés au genre ne semblent pas être trop 

importants. En maintenant le revenu du ménage constant, l’éducation des parents et 

les autres facteurs pertinents, le fait d’être un garçon augmente la probabilité de 

travailler de 1 % et la probabilité d’aller à l’école de 3 %, tandis que le fait d’être une 

fille augmente la probabilité d’être ni au travail, ni à l’école de 4 %. Une catégorie qui 

peut refléter soit un travail qui n’est pas rapporté, soit un engagement dans les travaux 

domestiques. 

Revenu du ménage. Dans les zones urbaines, ce revenu n’a pas d’effet significatif 

sur la probabilité de travailler, de fréquenter l’école ou d’être sans activité. Par 

conséquent, des politiques basées sur des transferts de revenu auraient peu d’effets 

comme instrument pour faire face au travail de l’enfant ou promouvoir la 

scolarisation dans le contexte urbain.  

Composition du ménage. La composition du ménage influence le choix de 

fréquenter l’école par rapport au fait de ne pas travailler et de ne pas aller à l’école, 

mais l’effet est infime. De manière plus spécifique, un membre de plus dans le 

ménage âgé de 0 à 6 ans réduit de 2 % la probabilité qu’un enfant fréquente l’école et 

augmente de 2 % la probabilité qu’un enfant ne va ni à l’école ni au travail. 

Cependant, en zone urbaine, la composition du ménage a un effet insignifiant sur la 

probabilité qu’un enfant travaille. 

 L’éducation des parents. Le niveau d’éducation des parents a également une 

influence sur le choix d’envoyer l’enfant à l’école, par rapport au fait de ne rien faire 

(ni aller à l’école ni travailler), mais une fois encore l’effet est infime. De manière 

plus spécifique, les enfants de pères éduqués ont 3 % plus de chance d’aller à l’école 

et 3 % moins de chance de ne rien faire par rapport à ceux ayant des pères 

analphabètes. Les enfants de mères éduquées ont 2 % plus de chance d’aller à l’école 

et ont un peu plus d’1 % de chance en moins de ne rien faire, par rapport aux enfants 

de mères illettrées. Mais l’éducation des parents n’a pas d’effet significatif sur la 

probabilité qu’un enfant travaille dans les zones urbaines. 

Le trajet à l’école a un impact négatif sur la scolarisation. Un enfant qui habite à 

une demi-heure de l’école a 5 % moins de chances d’être scolarisé qu’un enfant qui 
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habite à 15 minutes de l’école. Mais l’effet est faible
58

 : un trajet à l’école plus long 

fait qu’il est plus probable qu’un enfant ne travaille pas et ne va pas à l’école, mais 

n’affecte pas la probabilité qu’un enfant travaille. 

79. Conclusions globales ressortant des résultats obtenus dans les zones 

urbaines. 

L’ensemble des variables explicatives considérées affecte le choix entre la 

scolarisation et l’inactivité d’un enfant ; la décision de travailler n’est que très peu 

influencée par ces variables. En d’autres termes, le revenu, les caractéristiques des 

ménages et l’éloignement de l’école influencent les décisions relatives à l’utilisation 

du temps des enfants risquant de devenir des travailleurs (c’est-à-dire ceux qui n’ont 

jamais ni travaillé ni été à l’école), mais ces décisions ne concernent pas les enfants 

qui travaillent déjà. 

Il s’avère que les politiques fondées sur le transfert de revenus et sur une 

accessibilité meilleure de l’école influencent principalement les enfants « qui 

risquent » de devenir des travailleurs, c’est-à-dire les enfants qui n’ont ni déjà 

travaillé ni été à l’école.  

80. Les informations disponibles sont suffisantes seulement pour une identification 

des mécanismes de prise de décisions dans les ménages urbains. De plus amples 

informations ad hoc sont nécessaires pour garantir la conception de politiques 

efficaces pour les enfants travaillant en zone urbaine. 

 

6.2 Déterminants du travail en zone rurale 

81. Les principales conclusions peuvent être résumées de la façon suivante :  

 Le genre. L’impact du genre comme déterminant est beaucoup plus marqué en 

zone rurale. La chance d’être scolarisée pour une fille est d’un tiers inférieure à un 

garçon. Les filles appartiennent plus probablement à la catégorie des « inactifs », 

c’est-à-dire qu'elles ne sont ni scolarisées ni exercent un travail (mais il est très 

probable qu’elles participent à l’exécution des travaux ménagers).  

 Les revenus des ménages réduisent la probabilité qu’un enfant travaille – une 

augmentation de 

10 % des revenus réduit de 1 % la probabilité qu’un enfant exerce un travail. 

 La structure du ménage est particulièrement importante étant donné que la 

plupart des enfants actifs en zone rurale participent aux travaux de ferme. Un adulte 

supplémentaire dans ce ménage réduit de 2 % la probabilité qu’un enfant travaille. La 

présence de jeunes enfants (âgés entre 0 et 

5 ans) accroît d’environ 3 % la probabilité que les enfants plus âgés (7-14 ans) 

travaillent. 

 L’éducation des parents est aussi un déterminant très important dans la prise de 

décision des ménages à propos des activités des enfants. L’éducation des mères a un 

effet plus important que celle des pères ; néanmoins, les deux sont très significatifs. 

Les enfants des mères éduquées ont 5% de chances en moins de travailler, 2% de 

moins de ne rien faire et 7% de chances de plus d’aller à l’école dans le cas d’un 

ménage rural.  

 Infrastructure rurale. La disponibilité d’infrastructures est très importante dans 

les zones rurales. La présence d’une école primaire dans le « douar » augmente la 
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 Une croissance marginale du trajet moyen à l‟école réduit de 0,4 % la probabilité qu‟un enfant aille à 

l‟école. 
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scolarisation de 15 %, et réduit environ du même pourcentage la proportion des 

enfants qui travaillent et la proportion de ceux qui n’exercent pas un travail, ni ne 

vont à l’école. L’accès à un réseau d’approvisionnement en eau et en électricité réduit 

la probabilité de travailler pour les enfants de respectivement 18 et 10 %. 

 Le trajet à l’école. L’éloignement de l’école tend aussi à augmenter la 

probabilité qu’un enfant travaille. Réduire le temps du trajet à l’école d'environ 20 

minutes amoindrit la probabilité de 3 % de travail pour un enfant. 

82. En résumé, le travail des enfants en zone rurale est fortement affecté par le 

déterminant revenu et plus particulièrement par la disponibilité des infrastructures. 

L’éducation des adultes est aussi tellement importante que les programmes projetés 

en vue d’accroître l’éducation des adultes et surtout celle des femmes vont 

certainement produire des effets positifs. Dans le cas des ménages ruraux, les 

programmes généraux comprenant l’augmentation du nombre des écoles et la 

disponibilité des autres infrastructures aussi bien que les interventions ciblées sur les 

revenus peuvent être considérées comme une stratégie qui remédie au phénomène du 

travail des enfants. Cependant, des informations plus détaillées sont nécessaires. De 

telles informations doivent rendre compte de la nature du travail que les enfants 

exécutent à l’intérieur de la ferme afin de cerner les risques s’y attachant et donc 

permettre de cibler correctement les interventions à mettre en œuvre. Il s’avère que 

seulement un petit nombre d’enfants associent l’école et le travail. Il est nécessaire 

d’établir si cela reflète un problème de mesure ou caractérise vraiment la réalité. Si la 

plupart des enfants actifs ne sont effectivement pas scolarisés, il est donc requis que 

des changements dans les politiques déployées doivent être explorés de telle sorte que 

davantage d’enfants puissent travailler quelque peu sans pour autant abandonner 

l’école
59

.  
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 Dans ce contexte, la convention n° 138 du BIT (Convention sur l‟âge d'accès au travail) les enfants 
exempts âgés de 12 et 13 ans à condition qu‟ils soient engagés dans un travail léger (càd un travail (a) qui 
n‟est pas nuisible à la santé et au développement de l‟enfant et (b) qui n‟atteint pas préjudice à l‟école ni la 
capacité à bénéficier de l‟instruction scolaire). 
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7. REPONSE NATIONALE AU TRAVAIL DES ENFANTS 

 

7.1 Cadre législatif national 

83. Le Maroc a modifié récemment la législation relative au travail des enfants. 

Le Maroc a ratifié la convention 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à 

l’emploi en janvier 2000 et la Convention 182 de l’OIT sur les pires formes du travail 

des enfants en janvier 2001. Le Royaume a ratifié la Convention des droits de l’enfant 

en juin 1993. Les récents amendements législatifs visent à aligner les lois nationales 

régissant le travail des enfants sur les normes internationales du travail. Ces 

amendements ont relevé l’âge minimum de l’emploi des enfants
5
. Ces mêmes 

amendements prévoient des sanctions légales contre les employeurs qui recrutent des 

enfants de moins de 15 ans 
6
. D’une manière générale, le nouveau code du travail a 

renforcé les sanctions pénales en cas d’inobservation des dispositions régissant le 

travail des enfants. De son côté, les récents amendements apportés au code pénal 

marocain répriment sévèrement la prostitution infantile, l’utilisation des enfants à des 

fins sexuelles ainsi que le trafic des enfants
7
 .» 

84. Par ailleurs, la récente réforme du cadre du statut personnel devenu " Code de la 

famille " constitue une étape décisive vers le consolidation des droits de la femme et 

par la même une stabilité familiale en faveur de l'enfant. Ce nouveau code de la 

famille a renforcé la protection des droits de l'enfant y compris ceux de l'enfant 

exploité économiquement.  

85. L’application des lois et règlements relatifs au travail des enfants constitue 

un défi majeur à relever. Le contrôle de l’application des dispositions régissant le 

travail des enfants est confié aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du 

travail et aux inspecteurs des lois sociales en agriculture. Toutefois, ces agents de 

contrôle sont limités en nombre et ne disposent pas de moyens matériels suffisants 

pour accomplir leur mission avec efficacité.  

86. La sensibilisation des inspecteurs du travail est améliorée sur le problème du 

travail des enfants d’autant plus qu’ils ont bénéficié d’un module de formation, avec 

l’appui de l’UNICEF, sur la Convention des Droits de l’Enfant et sur la législation 

nationale et internationale en matière du travail des enfants. Il n’y a pas d’évaluation 

au sujet d’un réel renforcement du travail des enfants.    

 

7.2 Cadre politique national 

87.  Le programme de développement au Maroc, présenté dans le plan quinquennal et 

adopté par le parlement en juillet 2000, place une emphase particulière sur 

l’amélioration des conditions des pauvres et est devenu le point central des politiques 

publiques et des dépenses publiques. Le Plan quinquennal a particulièrement pour 

objectif de généraliser l’éducation au niveau primaire en l’an 2002-2003, envisage la 

                                                      
5
 Article 143 du nouveau Code du travail: « Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les 

entreprises ou chez les employeurs avant l‟âge de 15 ans révolus». 
6
 Article 151 du nouveau Code du travail. : « Est punie d‟une amende de 25 000 à 30 000 dirhams la 

violation des dispositions de l‟article 143 du code du travail. En cas de récidive, l‟amende est doublée, et 
un emprisonnement de 6 jours à 3 mois est prononcé ou l‟une de ces deux peines seulement ». 
7
 Article 467 -1 du Code pénal. Voir loi n° 24-03 modifiant et complétant certains articles du Code pénal : 

« Est puni de l‟emprisonnement de 2 à 10 ans et d‟une amende de 5 000 à 2 000 000 dirhams toute 
personne qui vend ou qui achète un enfant de moins de 18 ans. On entend par vente d‟enfant, tout acte ou 
toute transaction faisant intervenir le transfert d‟un enfant, de toute personne ou de tout groupe de 
personnes à une autre personne ou à un autre groupe de personnes contre rémunération ou tout autre 
avantage ». 
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généralisation de la couverture médicale, et appelle à la mise en place d’autres 

programmes ciblant les pauvres en zone rurale (infrastructure rurale, programmes de 

développement rural). 

88. Le Plan national et les plans sectoriels d’action sur le travail des enfants, adoptés 

en octobre 1999, constituent un cadre de référence pour les efforts nationaux traitant 

spécialement du travail des enfants. Elaborés par le ministère de l’Emploi, en 

collaboration avec les départements ministériels concernés, les ONG, les partenaires 

sociaux et certaines institutions internationales et avec le support technique de 

l’OIT/IPEC, ces Plans prévoient le déploiement d’efforts à plusieurs niveaux qui 

comprennent les mesures suivantes : assurer la conformité de la législation nationale 

sur le travail des enfants avec les conventions internationales ; promouvoir 

l’application des lois relatives au travail des enfants et renforcer les mécanismes 

d’application ; améliorer l’éducation et la formation professionnelle ; et développer et 

consolider les mécanismes de protection sociale. Ces Plans prévoient aussi la 

réalisation d’un certain nombre d’actions ciblées dans des secteurs spécifiques qui 

emploient des enfants
61

. 

89. Le projet du Plan d'Action National pour l'Enfance (2005-2015) a été récemment 

élaboré sous la coordination du Secrétariat d'Etat Chargé de la Famille, de l'Enfance 

et des Personnes Handicapées et en concertation avec les départements ministériels 

concernés, les institutions internationales et les ONG. Ce plan s'articule autour de 

trois axes sectoriels prioritaires : santé, éducation et protection. L'axe protection 

accorde  une importance primordiale à l'enfant exploité économiquement.  

 

7.3 Programmes et interventions relatifs au travail des enfants 

90. Depuis la mise en œuvre du plan national et des plans sectoriels, des 

programmes-pilotes ont été développés et mis en place avec le soutien d’OIT/IPEC et 

de l’UNICEF (voir annexe). L’impact de ces réalisations reste limité en raison du 

manque de moyens financiers substantiels pour la mise en œuvres de programmes 

intégrés de grande envergure. Il y a très peu d’associations nationales ou locales dont 

le centre d’intérêt prioritaire est le problème du travail des enfants, encore que 

certaines de ces associations soient des partenaires de l’OIT/IPEC et de l’Unicef dans 

la mise en œuvre des activités pilotes soutenues par ces derniers. 

 

91. Programme IPEC/Maroc appuyé par l’OIT. Le programme IPEC/Maroc se 

fixe dans l’ensemble cinq objectifs à atteindre : (i) prévenir le travail des enfants ; (ii) 

éliminer les pires formes du travail des enfants dans l’immédiat et offrir aux enfants 

et à leurs familles des alternatives viables ; (iii) améliorer les conditions du travail des 

enfants comme une première étape vers l’élimination de ce phénomène ; (iv) 

améliorer les informations relatives au travail des enfants et mieux comprendre le 

phénomène ; et (v) sensibiliser les acteurs principaux et renforcer leurs capacités à 

intervenir. Le programme comprend, d’une part, des actions directes ciblées en faveur 

des enfants travailleurs et de leurs familles et, d’autre part, des actions qui visent à 

développer les institutions et à renforcer les capacités des partenaires (voir annexe). 
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 Les secteurs particulièrement abordés dans le plan sont les suivants : l‟agriculture, la fabrication de 
tapis, les travaux métallurgiques, les garages, les travaux du bois et du cuir, la poterie et les matériaux de 
construction ; les hôtels, le commerce ambulant et fixe, la production et la vente de produits alimentaires, 
les services domestiques, le transport et les activités marginales et de maintenance. Pour plus de détails, 
se référer à : Royaume du Maroc, ministère de l‟Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, Direction 
du Travail, Plans national et sectoriel d‟action de lutte contre le travail des enfants au Maroc, octobre 1999. 
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92. Programme appuyé par l’UNICEF. Le Programme appuyé par l’UNICEF a 

globalement 

3 objectifs à atteindre : (i) accélérer l’application de la législation nationale relative au 

travail des enfants ; (ii) promouvoir l’intégration des expériences acquises à partir des 

activités-pilotes menées localement dans les stratégies nationales de lutte contre le 

travail des enfants et (iii) assurer l’accès à l’éducation, les soins médicaux et les 

loisirs aux enfants au travail dans les zones-cibles du projet. Sur le plan national, le 

soutien apporté par l’UNICEF vise principalement à améliorer les connaissances sur 

le travail des enfants, promouvoir l’application de la législation sur le travail des 

enfants et à renforcer les capacités institutionnelles pour protéger efficacement les 

enfants contre l’exploitation économique. Sur le plan local, l’appui de l’UNICEF met 

l’accent sur le développement d’approches-pilotes innovantes en vue de prévenir le 

travail des enfants et qui peuvent être appliquées à une plus grande échelle (voir 

annexe). 

93. D’autres programmes publics et gouvernementaux
62

 additionnels ciblent les 

problèmes de la pauvreté, de la vulnérabilité économique de la scolarisation et 

du manque des services de base qui sous-tendent le phénomène du travail des 

enfants. Parmi ces programmes, on peut citer les principaux : 

Les mécanismes d’assistance sociale. Il y a trois programmes majeurs d’assistance 

sociale au Maroc : le programme des subventions en denrées alimentaires de 

consommation ; le programme d’emploi dans les travaux publics géré par « La 

Promotion nationale » et le programme d’aide sociale en nature pour les nécessiteux 

géré par « Entraide nationale ». Ces programmes représentent un peu plus de 2 % du 

PIB. Les subventions en denrées alimentaires de consommation furent introduites au 

Maroc pour stabiliser les prix des produits de base qui sont universellement 

disponibles à des prix subventionnés en quantités illimitées à tous ceux qui veulent 

les acheter. Comme tel, les subventions ne ciblent pas assez les consommateurs 

pauvres. Le programme des travaux publics se charge de la mise en œuvre de 

l’emploi intensif dans les travaux publics pour lutter contre le sous-emploi rural et 

améliorer l’infrastructure rurale. Durant la période 1990-1999, la Promotion nationale 

a créé environ 10,4 millions de jours de travail par personne (en moyenne environ 

10,4 millions de jours de travail par personne et par an ou 40 000 emplois annuels par 

personne) pour un coût total de 4,5 milliards de dirhams. Le programme d’aide 

sociale, l’Entraide nationale, est mandaté pour apporter assistance aux plus pauvres 

des pauvres. C’est le seul organisme public dans le pays qui apporte aux pauvres des 

services en nature. Mais sur environ 5 millions de pauvres, seulement près de 80 000 

personnes bénéficient des programmes d’Entraide nationale. Le budget consacré aux 

activités EN représentait environ 200 millions de dirhams, soit 0,1 % du PIB en 1998.  

Le système de sécurité sociale. Le système de sécurité sociale protège ceux dans 

l’économie formelle qui sont des salariés et leurs dépendants. Les bénéfices incluent 

des allocations foyer ; sécurité médicale limitée; et ancienneté, inhabilité et sécurité 

des survivants. Avec à peu près 2,300,000 des contribuables, le système donne une 

couverture des pensions pour seulement le 28%  de la force travail ; accès à la 

sécurité médicale formelle pour moins de 15 % de la population totale ; et allocations 

foyer pour à peu près 470,000 des salariés (à peu près 6% de la force travail ou 13 % 

de la population). 
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 La création récente d'un nouveau Ministère du Développement Social est venue comme réponse du 
Gouvernement Marocain à la  persistance de la pauvreté et de l'exclusion sociale. La mission 
fondamentale de ce Ministère est l'élaboration d'une stratégie visant l'inclusion des personnes en situation 
difficile et la promotion de la culture de solidarité. 
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Contribution financière au profit des associations locales. Le ministère de 

l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité a mis en place des dotations 

financières au profit des associations qui travaillent dans les domaines du 

développement social et de réduction de la pauvreté. Le fonds, créé en décembre 

2000, est consacré plus particulièrement à apporter de l’aide aux projets des 

associations dans les domaines suivants : formation pour les groupes désavantagés de 

la population, renforcement des services sociaux de base (éducation, santé, eau, 

électrification, etc.), activités génératrices de revenus, intégration de la femme au 

processus de développement et intégration sociale des groupes désavantagés de la 

population. En décembre 1991, une année après le lancement du programme, 236 

accords de projets furent signés avec les associations locales pour un montant total de 

53 millions de dirhams.  

Agence de développement social (ADS). L’Agence de développement social est 

mandatée pour instaurer et appuyer des actions visant à améliorer durablement les 

conditions de vie des segments les plus pauvres de la population. Parmi les domaines 

précis appuyés par l’Agence, on trouve des activités génératrices de revenus, le 

développement communautaire intégré et le renforcement des capacités des ONG. L’ADS 

a aidé à financer 17 projets en 2001 pour un montant total de 4,2 millions de dirhams. 

Treize de ces projets impliquent des aménagements améliorant l’infrastructure de base, et 

le reste représente les activités génératrices de revenus pour les groupes nécessiteux de la 

population. Le financement des projets varie entre 32 000 et 505 000 dirhams. 

Extension du réseau d'eau potable dans les zones rurales. En octobre 1995, le 

gouvernement a lancé un programme rural d’approvisionnement en eau (PAGER) visant à 

atteindre 11 millions de personnes de plus, dans 31 000 villages et les approvisionner en 

eau potable d’ici 10 ans, et de cette manière accroître de 20 à 80 % la couverture en eau 

potable dans les zones rurales. Le programme a été mis en œuvre par des associations 

locales de consommateurs, des communes rurales, des commissions provinciales aussi 

bien que par un comité national d’organisation. 5 % du financement des projets 

proviennent de la population bénéficiaire, 15 % proviennent des communes rurales, et les 

80 % restants proviennent du gouvernement (à travers le budget général et divers crédits 

et subventions). Le coût total du projet est évalué à 1 milliard de dollars. Une évaluation 

du programme mis en œuvre en février 2002 souligne l’impact positif de la santé publique 

sur la cohésion communautaire et sur le temps passé par les femmes dans la collecte de 

l’eau. Les chiffres avancés par le gouvernement indiquent que l’approvisionnement en 

eau dans les zones rurales est passé de 20 % en 1994 à 54 % en 2000
63

.  

Réforme du système éducatif. En 1999, une commission représentant en gros le 

système éducatif et appelée Commission spéciale éducation formation (COSEF) a produit 

une Charte nationale d’éducation et de formation, validée par le Roi, le gouvernement et 

le parlement. La Charte fixe des objectifs ambitieux à tous les niveaux du système 

éducatif, y compris une inscription nette de 100 % pour les enfants de six ans pendant 

l’année scolaire 2002-2003, un taux d’achèvement dans l’école primaire de 90 % d’ici à 

2005 et une qualité meilleure de l’enseignement et des programmes scolaires. La charte 

propose un nombre de réformes pour atteindre ces objectifs, comme la décentralisation 

administrative, la participation de la communauté dans la gestion de l’école, la réforme 

des programmes, l’introduction de frais d’inscription à des niveaux plus élevés du 

système éducatif. Le ministère de l’Education nationale a commencé la réalisation de 

certaines de ces réformes proposées, avec un succès considérable quant à l’extension de 

l’infrastructure scolaire pour accroître le nombre d’élèves. Cependant, la modernisation 

des programmes scolaires et la décentralisation de l’administration scolaire sont à peine 

enclenchées et n’ont pas encore démontré de résultats significatifs.  
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 Ministère de la Prévision économique et du Plan. 
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8. OPTIONS STRATEGIQUES DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES 
ENFANTS 

94. Cette partie du rapport propose un ensemble d’options générales stratégiques de 

lutte contre le travail des enfants et de réduction du nombre d’enfants qui risquent 

d’intégrer le monde du travail dans le cadre global prévu par le Plan d’action national 

et sectoriel contre le travail des enfants (voir ci-dessus). Ce rapport ne prévoit pas un 

programme détaillé d’interventions ou des plans spécifiques d’action. Ce programme 

et ces plans ne seront développés que s’ils reçoivent l’aval du gouvernement et de 

trois agences partenaires pendant la deuxième étape de ce projet. Cependant, quelques 

politiques prioritaires ainsi que des approches stratégiques à court et à long terme sont 

formulées dans la sous-section 8.2. 

95. En se basant sur l’analyse effectuée au Maroc et aux études menées dans 

plusieurs autres pays, il est évident que des politiques qui ne semblent pas être 

directement liées au travail des enfants ont en fait une influence considérable sur le 

phénomène. Cette partie examine en premier lieu les plus importantes considérations 

générales de politiques, avant d’examiner plus en détail les options de stratégie pour 

lutter contre les formes intrinsèquement condamnables du travail des enfants. Cette 

partie traite également de la législation relative au travail des enfants et aux 

mécanismes d’amélioration de son application et de son suivi.  

96. A la lumière de la nature multi-sectorielle du travail des enfants et des politiques 

générales l’affectant, une unité est nécessaire pour suivre et évaluer de près et de 

manière cohérente les différentes politiques dans une perspective du travail des 

enfants. Cette unité devrait aussi contrôler et rassembler (en collaboration avec la 

Direction des Statistiques) les indicateurs quantitatifs en rapport avec les enfants qui 

travaillent et les enfants à risque.  

 

8.1 Considérations de politique générale 

97. Réduire la vulnérabilité des ménages. Le travail des enfants constitue 

fréquemment un moyen parmi d’autres utilisé par les ménages pour faire face au 

besoin, les rendant moins vulnérables aux pertes de revenu occasionnées par des 

chocs individuels ou collectifs. Des données empiriques mettent en évidence ce point. 

Au Guatemala, par exemple, en maintenant les autres facteurs fixes, les enfants des 

ménages exposés à des chocs collectifs ou individuels ont 4 à 5 % de probabilités de 

travailler, en comparaison avec les enfants des familles qui n’ont pas connu des 

difficultés similaires. Les enfants qui ne travaillent ni ne vont à l’école risquent le 

plus d’être envoyés au travail lorsqu’une famille affronte une difficulté. Au Maroc, ce 

groupe est presque aussi important que celui des enfants actifs qui travaillent déjà, et 

il est constitué en grande partie de filles. Réduire la vulnérabilité des ménages 

nécessitera le renforcement de deux mécanismes principaux d’assistance sociale qui 

existent déjà dans le pays, la Promotion nationale, et l’Entraide nationale. 

Développer un système de sécurité sociale sera aussi important. En dehors des 

allocations familiales, qui profitent principalement aux groupes à revenu moyen et 

aux plus aisés dans les zones urbaines, il n’existe pas actuellement au Maroc de 

systèmes de transfert de revenus en vue d’apporter un soutien aux familles pauvres 

avec enfants. 

98. Améliorer l’accès et la qualité de l’école. Il y a un large consensus sur le fait 

que le seul moyen et le plus efficace pour contenir le flux des enfants en âge scolaire 

vers le travail est d’accroître et améliorer la scolarisation. Les familles auront ainsi 

l’opportunité d’investir dans l’éducation de leurs enfants et gagneront à le faire. Le 

gouvernement marocain a lancé un programme à grande échelle pour développer le 
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système éducatif, avec un intérêt particulier pour le niveau primaire. L’investissement 

dans l’éducation est donc très élevé. Cependant, l’accroissement de l’inscription dans 

les écoles des zones rurales, surtout des filles, la réduction des frais scolaires et 

l’amélioration de la qualité du système scolaire restent des défis importants à relever.  

Faciliter l’accès à l’école. Actuellement, plusieurs villages ruraux isolés au Maroc 

restent démunis de structures scolaires ou en sont très éloignés, laissant le travail 

comme unique option pour les enfants de ces villages. Les données empiriques 

indiquent que lorsque les villages marocains disposent d’écoles, l’impact sur le taux 

du travail et le taux de l’assiduité à l’école est spectaculaire. La présence d’une école 

primaire dans un village local « douar » augmente de 15 % l’assiduité à l’école et 

réduit d’environ de la même mesure la proportion des enfants qui travaillent et la 

proportion de ceux qui ne travaillent pas et qui ne vont pas à l’école. La réduction 

d’environ 20 minutes du temps du trajet de et vers l’école diminue la probabilité 

d’environ 3 % du travail des enfants en zone rurale. Les études menées au Maroc et 

ailleurs indiquent qu’une infrastructure scolaire inadéquate, et particulièrement des 

installations en eau et sanitaires inadaptées, constituent aussi une barrière importante 

à l’accès des filles à l’école. Le gouvernement a un programme en cours pour 

construire des nouvelles écoles et réhabiliter celles qui existent déjà. Ces efforts 

doivent être poursuivis afin de faire face à l’insuffisance des salles de classe, faciliter 

l’approvisionnement en eau et accroître les équipements sanitaires.  

Réduire les frais scolaires. Si l’éducation est officiellement gratuite au Maroc, les 

dépenses (livres, fournitures scolaires, repas scolaires, etc.) ne sont pas négligeables, 

particulièrement pour les ménages ruraux pauvres. Les frais scolaires indirects en 

termes de travail « non accompli » sont probablement une barrière encore plus 

importante à la scolarisation des enfants. Prises ensemble, les préoccupations 

économiques sont la plus importante raison de la non-inscription dans les zones 

rurales et dans les zones urbaines au Maroc, citée par 34 % d’enfants pauvres en âge 

de scolarisation
64

. Les mesures de politique qui visent à réduire les frais scolaires, 

directs et indirects, devraient supprimer la barrière importante d’accès à l’école que 

représentent ces frais pour les familles pauvres. 

Augmenter la qualité et l’intérêt de scolarisation. L’une des principales raisons du 

taux élevé de l’abandon de l’école à l’âge de 12 ans est le manque d’encouragement 

et l’insuffisance de la valeur ajoutée pour rester à l’école. L’éducation reste de qualité 

médiocre et n’est pas toujours adaptée à la vie des enfants. De ce fait, elle n’est pas 

toujours considérée par les familles comme un investissement « utile » pour le temps 

des enfants ou par rapport aux ressources financières limitées des ménages. Ces 

considérations représentent un argument important en faveur des politiques visant à 

augmenter la qualité et l’intérêt de la scolarisation pour attirer et maintenir les enfants 

à l’école et éloignés du marché du travail. Les efforts de réforme du système éducatif 

faits par le gouvernement ont connu à ce jour un progrès considérable dans 

l’extension de l’infrastructure scolaire, avec cependant des progrès plus lents au 

niveau de l’amélioration de la qualité du système éducatif.  

99. Améliorer l’accès aux services de base. L’accès aux services de base est 

important car il permet de réduire le temps que les enfants, et plus particulièrement 

les filles, doivent passer à exécuter les travaux ménagers, augmentant ainsi leurs 

chances d’être scolarisés. Ces travaux, bien qu’ils ne soient pas techniquement des 

activités économiques, ont des répercussions sur la santé et le bien-être des enfants 

similaires à celles du travail. Etendre le réseau d’approvisionnement en eau en vue 
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d’atteindre un nombre plus grand de villages ruraux s’avèrent être particulièrement 

important dans ce contexte au Maroc. La connexion au réseau d’eau diminue de 18 % 

la probabilité de travailler. Outre la santé et les autres avantages sociaux, accroître 

l’accès à l’eau constitue une importante stratégie pour réduire le travail des enfants 

dans les zones rurales. L’investissement continu du gouvernement est indispensable 

pour réaliser cet objectif, dans le cadre du programme national d’approvisionnement 

en eau des zones rurales (PAGER). 

100. Promouvoir l’alphabétisation des adultes. Les données empiriques 

indiquent que doter les adultes, et surtout les mères de familles, de facultés de base 

comme lire et écrire a un impact important sur le taux d’inscription à l’école et le taux 

de travail. Avoir des mères de familles qui savent lire et écrire augmente de 12 % la 

probabilité que leurs enfants aillent à l’école et fait diminuer de 7 % la probabilité 

qu’ils travaillent. Ceci montre l’importance de l’expansion de l’alphabétisation des 

adultes et les programmes d’éducation comme stratégie qui augmente le taux de 

participation à l’école et qui diminue le taux de travail des enfants. Les enfants de 

parents qui savent lire et écrire ont plus de chances d’être assidus à l’école au moins 

en partie parce que ces parents ont davantage conscience des rendements bénéfiques 

de la scolarisation ; ce qui semble indiquer que plus il y a des campagnes générales de 

sensibilisation qui communiquent aux parents des informations relatives à 

l’importance de la scolarisation, plus elles pourraient avoir un impact sur les 

décisions des parents à envoyer leurs enfants à l’école. 

101. La conception d’approches spécifiques à chaque contexte. La nature et 

l’ampleur du phénomène du travail des enfants diffèrent considérablement entre les 

zones rurales et les zones urbaines au Maroc. Les enfants qui travaillent en zone 

rurale dépassent en nombre leurs pairs travaillant en zone urbaine de presque 6 à 1 

(au total 520 000 contre 80 000). Alors que le travail des enfants en zone rurale est 

concentré presque totalement dans le secteur agricole, les enfants travaillant en zone 

urbaine sont plus répartis entre le secteur du textile, le secteur du commerce, le 

secteur des services domestiques, le secteur des réparations et d’autres secteurs. La 

grande majorité des enfants qui travaillent en zone rurale le font pour leurs familles et 

sans rétribution tandis qu’en zone urbaine le travail rémunéré et le placement en 

apprentissage sont très répandus. La nature et la gravité des risques du travail 

rencontrés par les enfants varient entre les zones urbaines et rurales. Presque toutes 

les formes du travail des enfants en zone urbaine constituent des menaces sérieuses à 

leur bien-être. Le travail agricole rural implique, dans l’ensemble, des risques moins 

graves, avec cependant quelques exceptions importantes. Les objectifs de politique 

générale et certaines mesures politiques spécifiques adoptées dans les contextes 

urbain et rural doivent refléter ces différences. 

 Choix de politiques en zones rurales. Le nombre élevé des enfants travaillant 

dans l’agriculture signifie que l’élimination du travail des enfants dans ce secteur 

n’est pas réalisable dans un avenir proche. Les préoccupations politiques les plus 

immédiates ne sont pas liées au travail des enfants dans le secteur agricole en général 

mais plutôt à ce qu’il paraît être une infime proportion d’enfants dans le secteur 

agricole allant à l’école (14 % de garçons et 8 % de filles) et un sous-groupe d’enfants 

travaillant dans le secteur agricole et qui sont exposés à des risques graves de travail. 

Ceci comporterait deux premiers objectifs spécifiques à achever : 1) augmenter le 

taux d’inscription à l’école des enfants travaillant dans l’agriculture et (2) éloigner 

les enfants des pires formes du travail agricole. 

 Choix des politiques en zone urbaine. Le travail des enfants en zone urbaine se 

produit à une échelle beaucoup plus limitée, mais implique de plus grands dangers 

pour la santé et le bien-être des enfants. En effet, les informations disponibles 
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aboutissent à la conclusion que le travail des enfants sous toutes ses formes est 

dangereux. L’assiduité à l’école est aussi très faible pour les enfants qui travaillent en 

milieu urbain, mais la faible inscription à l’école reflète plus des problèmes de coûts, 

d’adéquation et de qualité qu’un problème d’accès physique. Ceci est un argument 

qui appuie les efforts immédiats visant à : 1) Retirer les enfants de tous les lieux de 

travail urbains, et 2) Accroître la capacité et la volonté des ménages urbains à 

investir dans l’éducation de leurs enfants. Explorer les options à travers lesquelles le 

travail peut être associé avec l’école semble moins approprié dans le contexte urbain, 

même dans un avenir proche, en raison des menaces que ce travail présente. Les 

Petites bonnes sont peut-être le groupe le plus vulnérable d’enfants qui travaillent en 

zone urbaine et devraient donc être particulièrement ciblées dans le cadre des efforts 

cherchant à éliminer le travail des enfants en zone urbaine.  

102. Choix de politiques relatives aux pires formes inconditionnelles du 

travail des enfants. Les informations disponibles, bien que souvent peu détaillées, 

montrent que les formes intrinsèquement condamnables du travail des enfants 

(comme définies par la Convention n°182 de l’OIT) existent au Maroc comme dans 

d’autres pays. Bien que les enfants subissant ces formes intrinsèquement 

condamnables du travail semblent représenter seulement une petite proportion du 

total des enfants qui travaillent, leur nombre n’est aucunement négligeable, et ils 

souffrent de violations très sérieuses de leurs droits et font face à des menaces très 

graves quant à leur santé et à leur développement. L’élimination des formes 

intrinsèquement condamnables du travail de l’enfant devrait donc être un objectif 

stratégique immédiat. Tandis que les mesures de politique générale discutées ci-

dessus vont contribuer à réduire les formes intrinsèquement condamnables du travail, 

d’autres actions plus ciblées seront aussi nécessaires. Dans un premier temps, ces 

actions consistent à : 

a) Combler le vide en matière d’informations et de données sur les pires formes 

inconditionnelles de travail. Bien que des études peu importantes et des rapports de 

presse aient fourni quelques informations qualitatives concernant les enfants 

impliqués dans les formes intrinsèquement condamnables du travail, les données 

quantitatives sur l’étendue et la nature spécifique de ces formes du travail des enfants 

font presque totalement défaut.  

b) Même sans effectuer d’études complémentaires, l’étroite relation entre la vie à la 

rue et les formes intrinsèquement condamnables du travail est évidente. Renforcer et 

étendre l’intervention des organisations associatives qui offrent une protection et un 

soutien aux enfants de la rue et facilitent leur réintégration sociale est donc aussi une 

priorité de première importance. Il y a par ailleurs un besoin de formation et autres 

efforts visant à accroître la conscience et la compréhension sur le phénomène des 

enfants des rues parmi les institutions étatiques qui sont en contact avec ces enfants 

(police, collectivités locales et autorités judiciaires).  

103. Renforcer les mécanismes de contrôle et de surveillance. Au Maroc, les 

amendements aux lois existantes qui régissent le travail des enfants – adoptés 

récemment – renforcent la protection légale des enfants contre l’exploitation 

économiques et aligne la législation nationale sur les normes internationales relatives 

au travail des enfants.  

104. La nouvelle législation ne couvre pas un groupe particulièrement vulnérable : 

les enfants travaillant comme domestiques dans les maisons. Cependant, l’article 4 du 

nouveau Code du travail stipule que : « Les conditions d’emploi et de travail des 

employés de maison qui sont liés au maître de maison par une relation de travail 

seront fixées par une loi spéciale. » En outre, la préparation et le contrôle de 
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l’application de cette nouvelle loi requièrent la disponibilité de moyens humains et 

matériels necessaries 

 

8.2 Hiérarchisation des interventions prioritaires 

105. Une hiérarchisation détaillée des interventions prioritaires n’est pas possible à 

cette phase. Etant conditionné par l’accord du gouvernement et de trois agences 

partenaires, ce sujet sera traité lors d’une seconde phase, faisant partie du processus 

de développement de plans d’actions spécifiques. Cependant, La Convention n°182 

sur les pires formes du travail des enfants et la Convention n°138 sur l’âge minimum 

d’admission à l’emploi de l’Organisation internationale du travail et la Convention de 

l’ONU relative aux droits de l’enfant, ratifiées par le gouvernement marocain, servent 

de principes directeurs pour traiter le problème du travail des enfants. Ces 

conventions mettent l’accent sur l’importance de hiérarchiser les interventions 

prioritaires tout en accordant une attention particulière aux groupes d’enfants 

confrontés à des risques sérieux liés à leur travail et préjudiciables à leur santé et à 

leur bien-être. Dans le contexte marocain, l’absence d’informations relatives à ces 

groupes est substantielle, et donc de plus amples recherches sont nécessaires pour 

combler ces lacunes informationnelles. 

106. Les enfants non scolarisés du secteur agricole, vu l’importance de leur 

nombre en absolu, constituent une priorité-clé au Maroc. Comme indiqué ci-dessus, 

l’élimination de l’exploitation de la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole 

n’est pas un objectif réalisable dans le cadre d’une politique de court terme. Une 

stratégie plus réaliste devrait plutôt se focaliser sur la réduction des nombres 

importants des enfants travaillant dans le secteur agricole et qui ne vont pas à l’école. 

L’application de la législation sur le travail des enfants et les mécanismes de 

surveillance accompagnant cette législation représentent aussi une priorité-clé. Les 

mécanismes de surveillance seront cruciaux pour l’évaluation des efforts entrepris 

dans ce domaine. Ces priorités dans leur ensemble et les stratégies de long et court 

termes pour aborder ces priorités sont exposées dans leurs lignes générales dans le 

tableau 14.  

  



 

47 UCW COUNTRY REPORT SERIES, MAI 2004 

 

Tableau 13. Priorités relatives au travail des enfants au Maroc 

 

 Domaine de priorité Approches stratégiques de court terme  Approches stratégiques de plus long terme 

(1) Augmentation du 
taux d‟inscription à 
l‟école des enfants 
travaillant dans le 
secteur agricole 

Diminution des coûts indirects de scolarisation, à travers des mesures pilotes 
comme l‟introduction de systèmes de bourses en fonction de l‟assiduité à 
l‟école et des résultats scolaires obtenus. De tels systèmes se sont avérés 
être des plans qui ont réussi ailleurs à compenser les coûts scolaires 
d‟opportunité. Cependant, ces systèmes nécessitent un ciblage prudent des 
bénéficiaires et des structures administratives efficaces au niveau local. De 
plus, leur coût et leur compatibilité avec les objectifs du budget public et la 
politique fiscale globale du gouvernement doivent être pris en considération.  

Rendre les écoles plus accessibles et plus utiles au travail agricole, à 
travers des mesures comme l‟introduction d‟un calendrier scolaire flexible et 
d‟un emploi du temps scolaire quotidien, et rendre le contenu des 
programmes scolaires plus significatif et utile au contexte rural agricole.  

Réduire les coûts scolaires directs, à travers des mesures pilotes comme la 
mise à disposition de repas scolaires et des fournitures scolaires gratuites ou 
subventionnées. 

Extension pour avoir accès aux réseaux publics d‟eau, avec une 
importance particulière accordée aux communautés rurales où l‟inscription 
des petites filles à l‟école est faible, en se basant sur les efforts actuels du 
gouvernement dans le secteur de l‟eau à travers le PAGER et d‟autres 
mécanismes.  

Campagnes générales de sensibilisation visant à informer les parents sur 
l‟importance de la scolarisation.  

Promotion de l‟alphabétisation des adultes. 

 Expansion et modernisation des structures scolaires rurales, en se basant 
sur les efforts actuels du gouvernement  

(2) le travail des 
enfants en milieu urbain 

Combler les lacunes au niveau de l‟information relatives aux tâches 
exécutées par les enfants travaillant en milieu urbain dans les principaux 
secteurs où ils sont nombreux. 

Renforcement des alliances avec les associations d‟employeurs, les 
organisations professionnelles et les syndicats et leur participation et 
mobilisation dans les efforts déployés contre le travail des enfants en milieu 
urbain en se fondant sur les activités soutenues par l‟UNICEF, l‟OIT /‟IPEC 
à Fès et dans d‟autres localités où les employeurs et les syndicats se sont 
avérés être des partenaires importants et efficaces dans la lutte contre le 
travail des enfants.  

Combler les lacunes au niveau de l‟information relatives aux déterminants de 
la demande de travailleurs enfants dans des secteurs spécifiques. Des 
études ad hoc ciblant les principaux employeurs d‟enfants. 

Améliorer la qualité et les rapports avec l‟école, à travers des mesures 
comme l‟introduction de la formation professionnelle pour promouvoir 
certains savoir-faire (par exemple, dans l‟artisanat traditionnel, le besoin de 
commencer à travailler à un jeune âge en vue d‟inculquer un savoir-faire 
artisanal est fréquemment cité comme une raison de recrutement des 
enfants dans ce secteur) et l‟introduction d‟un plan d‟action liant les 
éléments du programme aux compétences requises par les entrepreneurs 
locaux.  

(3) les pires formes 
dangereuses du travail 
agricole 

Combler, à travers des études ciblées, les lacunes d‟information relatives 
aux formes nuisibles du travail agricole et des sous-secteurs agricoles où 
ces formes sont les plus courantes et qui impliquent des nombres élevés 
d‟enfants.  

Etablir des partenariats avec les organisations professionnelles et les 
syndicats et les mobiliser contre l‟implication d‟enfants dans les travaux 
agricoles nuisibles.  

 Renforcement du suivi et de la surveillance au niveau local des travaux 
agricoles exécutés par des enfants, à travers des mesures comme la 
création de comités de surveillance au niveau des villages, comités 
constitués des notables locaux. 

(4) les formes 
intrinsèquement 
condamnables  du 
travail des enfants 

Combler les lacunes informationnelles relatives aux formes intrinsèquement 
condamnables du travail : développement et mise à l‟essai de nouvelles 
méthodologies d‟expertise ciblant les enfants impliqués dans ces formes. 

Renforcement des organisations de base. La formation et d‟autres efforts 
de construction des capacités visant à améliorer l‟aptitude des ONG de 
première ligne à atteindre efficacement les enfants de la rue.  

 Renforcer les capacités des institutions étatiques qui s‟occupent des 
enfants de la rue (par exemple, la police, l‟institution judiciaire et les 
autorités municipales). La formation et d‟autres efforts visant à accroître la 
compréhension et la prise en considération du phénomène des enfants de 
la rue, et l‟ensemble des facteurs économiques et sociaux sous-jacents, 
sans oublier les approches non dissuasives relatives à ce phénomène.  

(5) Renforcement des 
mécanismes de 
contrôle et de 
surveillance 

Veiller sur le contrôle de l‟application de la législation régissant le travail des 
enfants. Sanctionner les contrevenants en cas d‟inobservation de la loi..  

Formation des inspecteurs de travail aux dispositions réglementaires 
relatives à la législation sur le travail des enfants, à la surveillance des lieux 
de travail et au travail des enfants en général. 

 

Campagnes de sensibilisation ciblant les inspecteurs du travail, les 
employeurs, les syndicats et les familles, ainsi que la police et les 
collectivités locales visant à les rendre conscients du contenu et des 
implications des lois régissant le travail des enfants.  

Création de mécanismes de surveillance et de suivi au niveau des 
communautés. 

 Impliquer les inspecteurs du travail dans le soutien et le conseil des 
collectivités pour ce qui est de l‟application de la législation relative au 
travail des enfants et l‟utilisation de moyens durables en vue de retirer les 
enfants du travail nuisible.  
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ANNEX (A) TABLES STATISTIQUES DETAILLEES  
 

A1. Enquête nationale sur les niveaux de vie des manages, (LSMS 1998-99) 
 

Enfants au travail ou aux études et travail, selon l‟âge et le sexe (%) 

Age Masculin Féminin Total 

7 3.8 3.4 3.6 

8 6.0 6.5 6.3 

9 7.4 10.7 9.0 

10 8.5 12.9 10.4 

11 14.8 13.1 14.0 

12 16.4 17.9 17.1 

13 23.4 14.8 18.9 

14 27.1 22.2 24.7 

Total 13.5 12.8 13.2 

 

 

Enfants aux études, selon l‟âge et le sexe (% ) 

  

Age Masculin Féminin Total 

7 80.8 70.5 75.7 

8 85.4 77.3 81.4 

9 88.5 72.9 80.8 

10 86.2 66.5 77.6 

11 82.0 62.8 73.0 

12 80.0 57.5 69.0 

13 67.9 54.3 60.8 

14 63.2 48.8 56.1 

Total 79.3 63.5 71.6 

 

 

Nombre total d‟enfants de l‟échantillon, selon l‟âge et le sexe 

Age Masculin Féminin Total 

7 364 342 706 

8 345 336 681 

9 359 360 719 

10 384 298 682 

11 384 342 726 

12 388 375 763 

13 340 368 708 

14 372 369 741 

Total 2,936 2,790 5,726 
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Nombre total d‟enfants extrapolés selon l‟ l‟âge et le sexe 

Age  Masculin Féminin  Total 

7 324,184 320,298 644,482 

8 312,117 307,124 619,241 

9 330,401 324,885 655,286 

10 351,143 269,573 620,716 

11 348,435 309,434 657,869 

12 358,490 340,248 698,738 

13 308,935 337,513 646,448 

14 347,706 336,037 683,743 

Total 2,681,411 2,545,112 5,226,523 

 

Enfants au travail seul selon l'âge et le sexe (% P.R. ensemble) 

Age  Masculin  Féminin Total 

7 3.2 3.4 3.3 

8 5.7 6.1 5.9 

9 5.7 9.4 7.5 

10 7.6 12.9 9.9 

11 12.9 12.8 12.9 

12 14.8 17.0 15.9 

13 22.2 14.8 18.3 

14 25.1 21.3 23.3 

Total 12.2 12.3 12.3 

 

 

Enfants aux études seules selon l'âge et le sexe (%) 

Age Masculin Féminin Total 

7 80.2 70.5 75.4 

8 85.1 76.9 81 

9 86.8 71.5 79.2 

10 85.3 66.5 77.1 

11 80.1 62.5 71.8 

12 78.5 56.6 67.8 

13 66.7 54.3 60.2 

14 61.2 47.9 54.7 

Total 78.0 63.0 70.7 

 

 

Enfants aux études et travail selon l'âge et le sexe (% P.R. ensemble) 

 

Age Masculin Féminin Total 

7 0.6 0.0 0.3 

8 0.3 0.4 0.3 

9 1.7 1.3 1.5 

10 0.9 0.0 0.5 

11 1.9 0.3 1.2 

12 1.5 0.9 1.2 

13 1.2 0.0 0.6 

14 2.0 0.9 1.4 

Total 1.3 0.5 0.9 



 

 

50 COMPRENDRE LE TRAVAIL DES ENFANTS AU MAROC 

 

 

Enfants sans activité selon l'âge et le sexe (% P.R. ensemble) 

 

Age Masculin   Féminin Total 

7 16.0 26.0 21.0 

8 8.9 16.6 12.7 

9 5.8 17.8 11.7 

10 6.2 20.6 12.5 

11 5.1 24.4 14.2 

12 5.1 25.5 15.1 

13 9.9 30.9 20.9 

14 11.7 29.8 20.6 

Total 8.5 24.1 16.1 

 

 

 Enfants selon le type d‟activité et le sexe 

 

Type d‟activité Masculin  Féminin Total 

Au travail seul 12.22 12.35 12.28 

Aux étud; seules 77.98 63.02 70.70 

Aux étud et trav 1.28 0.48 0.89 

Sans act. 8.51 24.15 16.13 

Total 100 100 100 

 

 

Enfants avec problèmes de santé selon le sexe et le type d‟activité 

 Type d‟activité Masculin  Féminin  Total 

 Au travail seul 4.2 6.1 5.1 

 Aux étud; seules 11.8 12.8 12.2 

 Aux étud et trav 11.7 17.3 13.1 

 Sans act. 9.1 7.4 7.9 

Total 10.7 10.7 10.7 

 

 

 Enfants selon la situation dans la profession et le sexe 

 Situation dans la profession Masculin   Féminin Total 

Salarié 10.25 9.74 10.01 

Indépendant 2.66 1.41 2.07 

Aide familial 76.81 87.19 81.73 

Apprenti 10.04 1.67 6.07 

Membre de coopérative 0.24 0.0 0.12 

Total 100 100 100 
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Enfants avec probèmes de santé selon le sexe et la situation dans la profession 

 Situation dans la profession  Masculin  Féminin Total 

Salarié  0.0 2.1 1.0 

Indépendant 16.3 0.0 11.1 

Aide familial  4.4 6.2 5.3 

Apprenti 11.2 54.1 16.7 

Membre de coopérative - - - 

Total 4.9 6.5 5.7 

 

Enfants selon la dépense quintile du ménage, le sexe et le type d‟activité. Niveau national  

Sexe Type d‟activité Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 Total 

 Au travail seul 18.4 15 11.8 6.8 3 12.2 

Masculin Aux étud; seules 64.3 75.2 80.3 87.3 94.4 78 

 Aux étud et trav 1.8 0.5 1.6 1.8 0.5 1.3 

 Sans act. 15.5 9.4 6.3 4.1 2.1 8.5 

        

 Au travail seul 18.6 13.5 10.5 6.9 8.2 12.3 

 Féminin Aux étud; seules 41.6 55.3 70.3 80.3 84.1 63 

 Aux étud et trav 0.3 0.3 0.8 1 0 0.5 

 Sans act. 39.5 30.8 18.3 11.8 7.8 24.1 

        

Total Au travail seul 18.5 14.2 11.1 6.8 5.5 12.3 

 Aux étud; seules  53.7 65.1 75.5 83.8 89.5 70.7 

 Aux étud et trav  1.1 0.4 1.2 1.4 0.3 0.9 

 Sans act. 26.8 20.3 12.1 7.9 4.8 16.1 

 

Enfants selon la dépense quintile du ménage, le sexe et le type d‟activité. Milieu urbain  

Sexe Type d‟activité Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 Total 

Masculin Au travail seul  7.2 6.5 3.3 1.7 1.7 4.5 

 Aux étud; seules 81.9 88.2 92.8 95.6 96.6 90.2 

 Aux étud et trav  0.2 0.7 0.3 0.4 0 0.4 

 Sans act. 10.6 4.6 3.5 2.3 1.7 5 

        

Féminin Au travail seul  1 1.3 0.4 2.6 7.3 2.1 

 Aux étud; seules 75.5 86.9 92 90.1 88.9 85.7 

 Aux étud et trav 0 0 0 0 0 0 

 Sans act. 23.5 11.8 7.6 7.3 3.8 12.1 

        

Total Au travail seul 4 4 1.9 2.1 4.4 3.3 

 Aux étud; seules 78.7 87.6 92.4 93 92.8 88 

 Aux étud et trav 0.1 0.4 0.2 0.2 0 0.2 

 Sans act. 17.2 8.1 5.5 4.6 2.7 8.5 
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Enfants selon la dépense quintile du ménage, le sexe et le type d‟activité. Milieu rural 

Sexe Type d‟activité Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 Total 

Masculin Au travail seul  20.8 18.7 21.9 18.6 15.7 19.4 

 Aux étud; seules 57.1 68.2 68.7 70.2 73.1 66.6 

 Aux étud et trav 2.5 1.1 0.6 2.7 4.8 2.1 

 Sans act. 19.6 12 8.8 8.5 6.5 11.8 

        

Féminin Au travail seul  23.4 22.3 21.5 22.2 19.4 21.9 

 Aux étud; seules  30.4 40 39.7 50.9 53.7 41.7 

 Aux étud et trav 0.6 0 0.7 1.8 2.1 0.9 

 Sans act.  45.6 37.7 38.1 25.1 24.7 35.4 

        

Total Au travail seul 22.1 20.3 21.7 20.3 17.6 20.7 

 Aux étud; seules 44.2 55.4 54.2 60.8 63 54.5 

 Aux étud et trav  1.6 0.6 0.6 2.3 3.4 1.6 

 Sans act. 32.2 23.7 23.4 16.6 15.9 23.3 

 

 

Enfants selon le sexe, le type d‟activité et le milieu 

Type d‟activité Milieu  Masculin Féminin  Total 

     

Au travail seul Urbain  4.5 2.1 3.3 

 Rural 19.4 21.9 20.7 

     

Aux étud; seules Urbain  90.2 85.7 88 

 Rural 66.6 41.7 54.5 

     

Aux étud et trav Urbain  0.4 0 0.2 

 Rural 2.1 0.9 1.6 

     

Sans act. Urbain  5 12.1 8.5 

 Rural 11.8 35.4 23.3 
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Enfants selon le milieu, le sexe et la situation dans la profession 

Sexe Situation dans la profession Urbain Rural Total 

     

Masculin Salarié 26.8 6.8 10.3 

 Indépendant 1.9 2.8 2.7 

 Aide familial  23.5 88.0 76.8 

 Apprenti 47.9 2.1 10.0 

 Membre de coopérative 0.0 0.3 0.2 

     

Féminin Salarié  84.7 3.2 9.7 

 Indépendant 0.0 1.5 1.4 

 Aide familial 0.0 94.8 87.2 

 Apprenti 15.3 0.5 1.7 

 Membre de coopérative 0.0 0.0 0.0 

     

Total Salarié 43.9 5.0 10.0 

 Indépendant 1.3 2.2 2.1 

 Aide familial 16.6 91.4 81.7 

 Apprenti 38.3 1.3 6.1 

 Membre de coopérative 0.0 0.1 0.1 

 

 

Enfants au-dessous et au-dessus le seuil de pauvreté, selon le milieu et la situation dans la profession  

Situation dans la profession Urbain Rural 

 Au-dessous Au-dessus Au-dessous Au-dessus 

Salarié 32.72 61.66 4.21 10.85 

Indépendant 2.14 0 2.3 1.2 

Aide familial 17.17 15.56 92.08 86.3 

Apprenti 47.97 22.78 1.24 1.65 

Membre de coopérative - - 0.16 - 

Total 100 100 100 100 

 

 

Enfants au-dessous et au-dessus le seuil de pauvreté, selon le milieu et le type d‟activité 

Type d‟activité Urbain Rural 

 Au-dessous Au-dessus Au-dessous Au-dessus 

Au travail seul 4.07 2.62 21.61 15.26 

Aux étud; seules 82.76 93.2 52.24 67.23 

Aux étud et trav 0.29 0.08 1.5 1.86 

Sans act. 12.88 4.1 24.65 15.65 

Total 100 100 100 100 
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Enfants au-dessous et au-dessus le seuil de pauvreté, selon le milieu, le sexe et la situation dans la 
profession  

Sexe Situation dans la profession  

 

Urbain Rural 

  au-
dessous 

 au-
dessus 

 au-
dessous 

 au-
dessus 

Masculin Salarié 28.79 19.47 5.56 17.35 

 Indépendant 2.38 - 3.16 - 

 Aide familial 19.16 38.94 89.05 79.01 

 Apprenti 49.66 41.58 1.92 3.64 

 Membre de coopérative - - 0.32 - 

      

 Salarié 66.62 89.74 2.84 5.46 

Féminin Indépendant - - 1.43 2.19 

 Aide familial - - 95.18 92.35 

 Apprenti 33.38 10.26 0.54 - 

 Membre de coopérative - - - - 

 

 

Enfants au-dessous et au-dessus le seuil de pauvreté, selon le milieu, le sexe et le type d‟activité 

Sexe Type d‟activité Urbain Rural 

  au-
dessous 

au-
dessus 

au-
dessous 

au-
dessus 

 Au travail seul 7.06 1.95 20.67 12.40 

Masculin Aux étud; seules 84.82 95.46 64.50 78.60 

 Aux étud et trav 0.57 0.16 2.04 2.75 

 Sans act. 7.55 2.44 12.79 6.25 

      

 Au travail seul 0.93 3.33 22.6 18.26 

Féminin Aux étud; seules 80.6 90.82 39.26 55.28 

 Aux étud et trav 0.00 0.00 0.94 0.93 

 Sans act. 18.47 5.86 37.2 25.53 

 

 

Enfants au travail seul, selon le niveau scolaire de la mère et l‟âge des enfants 

Age Aucun Coranique Primaire EF 1er et 2ème 
cycle 

Total 

7 4.1 0.0 0.0 0.0 3.2 

8 8.7 0.0 0.0 0.0 6.8 

9 9.9 0.0 0.0 0.0 8.2 

10 11.1 24.0 0.0 0.0 9.3 

11 16.0 14.5 4.1 0.0 14.1 

12 18.3 0.0 3.0 0.0 15.6 

13 22.1 0.0 1.7 0.0 18.4 

14 25.2 21.2 10.1 4.6 22.2 

Total 14.7 7.6 2.2 0.7 12.4 
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Enfants aux études seules, selon le niveau scolaire de la mère et l‟âge des enfants 

Age Aucun  Coranique  Primaire EF 1er et 2ème 
cycle 

Secondaire Supérieur Total 

7 68.9 100 94.1 94.8 96.7 100 74.8 

8 75.3 95.3 95.1 100 100 100 79.9 

9 73.5 86.3 96.3 100 100 100 77.6 

10 72.4 76.0 96.5 100 100 100 76.8 

11 65.4 76.8 89.8 100 100 100 69.5 

12 61.5 82.9 89.7 100 100 100 66.8 

13 53.3 50.6 87.0 87.6 100 100 59.0 

14 48.3 70.0 74.9 95.4 100 100 54.6 

Total 64.6 79.9 90.7 97.3 99.5 100 69.7 

 

 

Enfants sans activité, selon le niveau scolaire de la mère et l‟âge des enfants 

Age Aucun  Coranique Primaire EF 1er et 2ème 
cycle 

Secondaire Total 

7 26.4 0.0 5.9 5.2 3.3 21.6 

8 15.5 4.7 4.9 0.0 0.0 12.9 

9 15.0 13.7 3.7 0.0 0.0 12.9 

10 15.7 0.0 3.5 0.0 0.0 13.3 

11 16.8 8.7 6.1 0.0 0.0 14.9 

12 18.4 17.1 7.3 0.0 0.0 16.2 

13 23.7 49.4 11.4 12.4 0.0 21.8 

14 24.3 8.7 15.0 0.0 0.0 21.4 

Total 19.5 12.5 7.1 2.0 0.5 16.9 

 

 

Enfants au travail seul, selon le niveau scolaire du père et l‟âge des enfants 

Age Aucun  Coranique Primaire EF 1er et 2ème 
cycle 

Total 

7 5.0 3.2 1.2 0.0 3.2 

8 10.5 7.2 3.1 0.0 6.8 

9 10.4 13.5 3.5 2.5 8.3 

10 14.9 11.7 1.1 3.1 9.4 

11 22.6 12.2 6.1 1.8 14.1 

12 20.8 20.4 7.1 0.0 15.3 

13 26.0 17.4 10.0 6.3 18.4 

14 26.1 32.6 15.2 9.1 22.1 

Total 17.3 15.0 5.9 3.1 12.3 
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Enfants aux études seules, selon le niveau scolaire du père et l‟âge des enfants 

Age  Aucun  Coranique Primaire EF 1er et 2ème 
cycle 

Secondaire  Supérieur Total 

7 68.7 68.1 77.6 100 100 97.3 74.9 

8 72.2 77.4 86.8 96.3 100 100 80.0 

9 70.3 72.3 88.4 89.0 100 100 77.6 

10 65.2 74.9 90.3 91.5 100 100 76.8 

11 57.2 69.2 80.8 88.4 96.9 100 69.5 

12 58.6 61.3 76.8 92.4 95.2 100 67.3 

13 49.8 56.1 66 73.7 100 100 59.2 

14 44.2 51.6 62 73.7 97.6 100 54.7 

Total 60.4 66.1 78.7 87.5 98.8 99.5 69.8 

 

 

Enfants aux études et travail, selon le niveau scolaire du père et l‟âge des enfants  

Age  Aucun  Coranique Primaire EF 1er et 2ème 
cycle 

Total 

7 0.4 0.0 1.0 0.0 0.4 

8 0.0 1.2 0.0 3.7 0.4 

9 1.1 2.3 0.9 2.6 1.3 

10 0.4 1.2 0.0 3.1 0.6 

11 2.3 1.0 1.2 0.0 1.5 

12 1.4 2.1 1.5 0.0 1.4 

13 0.7 2.1 0.0 0.0 0.7 

14 1.6 3.3 0.9 3.2 1.8 

Total 1.0 1.7 0.7 1.7 1.0 

 

 

Enfants sans activité, selon le niveau scolaire du père et l‟âge des enfants 

 

Age Aucun Coranique Primaire EF 1er et 2ème 
cycle 

Secondaire  Supérieur Total 

7 26.0 28.7 20.1 0.0 0.0 2.7 21.5 

8 17.3 14.2 10.1 0.0 0.0 0.0 12.8 

9 18.2 11.9 7.3 5.9 0.0 0.0 12.8 

10 19.5 12.2 8.7 2.2 0.0 0.0 13.1 

11 17.9 17.5 12.0 9.8 3.1 0.0 14.9 

12 19.2 16.2 14.6 7.6 4.8 0.0 16.0 

13 23.5 24.4 24 20.0 0.0 0.0 21.7 

14 28.1 12.5 21.9 14.0 2.4 0.0 21.4 

Total 21.3 17.2 14.7 7.8 1.2 0.5 16.8 
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Mass corporelle, selon l‟âge, le sexe et le type d‟activité 

Sexe Type d‟activité Age  

  7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Masculin Au travail seul 15.6 18.2 16.2 19.8 16.8 17.5 17.9 18.4 17.8 

 Aux études seules 15.9 15.8 16.2 16.7 17.0 17.2 17.9 18.5 16.8 

 Aux études et travail 17.9 14.5 15.5 16.5 27.3 17.2 22.4 20.5 19.8 

 Sans activité 15.7 15.6 15.9 16.5 16.7 16.9 17.1 18.9 16.7 

           

 Au travail seul  15.5 15.9 15.8 16.1 17.1 17.6 18.3 20.1 17.6 

Féminin Aux études seules 15.9 15.7 15.8 16.7 17.0 17.4 18.9 19.6 17.0 

 Aux études et travail - 17.4 17.7 - 26.4 15.3 - 19.3 18.1 

 Sans activité 15.8 16.1 16.1 16.6 17.3 17.7 19.0 20.4 17.7 
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A2.  Enquête Nationale sur l'Emploi 2000 : Module enfant (LFS 2000) 

 

Enfants de l'échantillon selon l'âge et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Age Nombre % Nombre % Nombre % 

7 642 12.2 613 12 1,255 12.1 

8 622 11.8 646 12.6 1,268 12.2 

9 594 11.3 611 11.9 1,205 11.6 

10 747 14.2 650 12.7 1,397 13.5 

11 655 12.4 622 12.2 1,277 12.3 

12 690 13.1 649 12.7 1,339 12.9 

13 657 12.5 704 13.8 1,361 13.1 

14 660 12.5 620 12.1 1,280 12.3 

Total 5,267 100 5,115 100 10,382 100 

 

 

Enfants extrapolés selon l'âge et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Age Nombre % Nombre % Nombre % 

7 333,647 12.3 316217 11.8 649,864 12.1 

8 318,319 11.7 338629 12.7 656,948 12.2 

9 309,082 11.4 314879 11.8 623,961 11.6 

10 377,367 13.9 352242 13.2 729,609 13.5 

11 339,618 12.5 328568 12.3 668,186 12.4 

12 349,732 12.9 349288 13.1 699,020 13 

13 345,642 12.7 352892 13.2 698,534 13 

14 342,727 12.6 319140 11.9 661,867 12.3 

Total 2716134 100 2671855 100 5387989 100 

% 50.4  49.6  100  

 

 

Enfants au travail seul selon l'âge et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Age Nombre % Nombre % Nombre % 

7 9,197 3.1 6,196 2.7 15,393 2.9 

8 10,904 3.7 9,168 4.0 20,072 3.8 

9 15,638 5.3 20,358 8.8 35,996 6.8 

10 31,017 10.4 22,127 9.6 53,144 10.1 

11 39,201 13.2 28,731 12.4 67,932 12.9 

12 42,227 14.2 48,942 21.2 91,169 17.3 

13 60,477 20.3 46,691 20.2 107,168 20.3 

14 88,833 29.9 48,738 21.1 137,571 26.0 

Total    297,494 100 230,951 100 528,445 100 

% 56.3  43.7  100  
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Enfants au travail seul selon l'âge et le sexe (% P.R. ensemble) 

Age Masculin Féminin Total 

7 2.8 2.0 2.4 

8 3.4 2.7 3.1 

9 5.1 6.5 5.8 

10 8.2 6.3 7.3 

11 11.5 8.7 10.2 

12 12.1 14.0 13.0 

13 17.5 13.2 15.3 

14 25.9 15.3 20.8 

Total   11.0 8.6 9.8 

 

 

Enfants aux études et travail selon l'âge et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Age Nombre % Nombre % Nombre % 

7 1,951 3.9 965 4.6 2,916 4.1 

8 4,927 9.9 3,648 17.5 8,575 12.1 

9 5,036 10.1 1,915 9.2 6,951 9.8 

10 5,862 11.8 4,041 19.4 9,903 14.0 

11 7,252 14.5 1,642 7.9 8,894 12.6 

12 9,224 18.5 3,171 15.2 12,395 17.5 

13 7,627 15.3 2,927 14.0 10,554 14.9 

14 7,986 16.0 2,556 12.3 10,542 14.9 

Total   49,865 100 20865 100 70730 100 

% 70.5  29.5  100.0  

 

 

Enfants aux études et travail selon l'âge et le sexe (% P.R. ensemble) 

Age Masculin Féminin Total 

7 0.6 0.3 0.4 

8 1.5 1.1 1.3 

9 1.6 0.6 1.1 

10 1.6 1.1 1.4 

11 2.1 0.5 1.3 

12 2.6 0.9 1.8 

13 2.2 0.8 1.5 

14 2.3 0.8 1.6 

Total 1.7 0.7 1.2 

 

  



 

 

60 COMPRENDRE LE TRAVAIL DES ENFANTS AU MAROC 

 

Enfants aux études seules selon l'âge et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Age Nombre % Nombre % Nombre % 

7 282,685 13 237,704 13 520,389 13 

8 274,891 13 266,888 14 541,779 14 

9 266,346 12 247,897 13 514,243 13 

10 319,086 15 274,453 15 593,539 15 

11 274,626 13 234,373 13 508,999 13 

12 274,563 13 219,704 12 494,267 12 

13 249,268 12 220,296 12 469,564 12 

14 206,828 10 155,604 8 362,432 9 

Total 2,148,293 100 1,856,919 100 4,005,212 100 

% 53.6  46.4  100.0  

 

 

Enfants aux études seules selon l'âge et le sexe (% P.R. ensemble) 

Age Masculin Féminin Total 

7 84.7 75.2 80.1 

8 86.4 78.8 82.5 

9 86.2 78.7 82.4 

10 84.6 77.9 81.4 

11 80.9 71.3 76.2 

12 78.5 62.9 70.7 

13 72.1 62.4 67.2 

14 60.3 48.8 54.8 

Total    79.1 69.5 74.3 

 

 

Enfants sans activité selon l'âge et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Age Nombre % Nombre % Nombre % 

7 39,814 18.1 71,352 12.7 111,166 14.2 

8 27,597 12.5 58,925 10.5 86,522 11.0 

9 22,062 10.0 44,709 7.9 66,771 8.5 

10 21,402 9.7 51,621 9.2 73,023 9.3 

11 18,539 8.4 63,822 11.3 82,361 10.5 

12 23,718 10.8 77,471 13.8 101,189 12.9 

13 28,270 12.8 82,978 14.7 111,248 14.2 

14 39,080 17.7 112,242 19.9 151,322 19.3 

Total 220,482 100.0 563,120 100.0 783,602 100.0 

% 28.1  71.9  100.0  
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Enfants sans activité selon l'âge et le sexe (% P.R. ensemble) 

Age Masculin Féminin Total 

7 11.9 22.6 17.1 

8 8.7 17.4 13.2 

9 7.1 14.2 10.7 

10 5.7 14.7 10.0 

11 5.5 19.4 12.3 

12 6.8 22.2 14.5 

13 8.2 23.5 15.9 

14 11.4 35.2 22.9 

Total    8.1 21.1 14.5 

 

 

Enfants au travail seul et aux études et travail selon l'âge et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Age Nombre % Nombre % Nombre % 

7 11,148 3.2 7,161 2.8 18,309 3.1 

8 15,831 4.6 12,816 5.1 28,647 4.8 

9 20,674 6.0 22,273 8.8 42,947 7.2 

10 36,879 10.6 26,168 10.4 63,047 10.5 

11 46,453 13.4 30,373 12.1 76,826 12.8 

12 51,451 14.8 52,113 20.7 103,564 17.3 

13 68,104 19.6 49,618 19.7 117,722 19.6 

14 96,819 27.9 51,294 20.4 148,113 24.7 

Total  347,359 100 251,816 100.0 599,175 100.0 

% 58.0  42.0  100.0  

 

 

Enfants au travail seul et aux études et travail selon l'âge et le sexe (% / ensemble) 

Age Masculin Féminin Total 

7 3.3 2.3 2.8 

8 5.0 3.8 4.4 

9 6.7 7.1 6.9 

10 9.8 7.4 8.6 

11 13.7 9.2 11.5 

12 14.7 14.9 14.8 

13 19.7 14.1 16.9 

14 28.2 16.1 22.4 

Total  12.8 9.4 11.1 
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Enfants aux études et aux études et travail selon l'âge et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Age Nombre % Nombre % Nombre % 

7 286,587 12.7 239,634 12.6 526,221 12.7 

8 284,745 12.7 274,184 14.4 558,929 13.5 

9 276,418 12.3 251,727 13.3 528,145 12.7 

10 330,810 14.7 282,535 14.9 613,345 14.8 

11 289,130 12.9 237,657 12.5 526,787 12.7 

12 293,011 13.0 226,046 11.9 519,057 12.5 

13 264,522 11.8 226,150 11.9 490,672 11.8 

14 222,800 9.9 160,716 8.5 383,516 9.2 

Total  2,248,023 100.0 1,898,649 100.0 4,146,672 100.0 

% 54.2  45.8  100.0  

 

 

Enfants selon le milieu, le type d'activité et le sexe 

  Masculin Féminin Total 

Milieu Type d‟activ. Nombre % Nombre % Nombre % 

Urbain aux étud et trav 8,715 0.7 3,846 0.3 12,561 0.5 

 aux étud; seules 1226182 91.8 1225081 91.3 2451263 91.5 

 au travail seul 48,251 3.6 18,715 1.4 66,966 2.5 

 sans act. 52,559 3.9 94,653 7.1 147,212 5.5 

 total 1335707 100 1342295 100 2678002 100.0 

        

Rural aux étud et trav 41,150 3.0 17,019 1.3 58,169 2.1 

 aux étud; seules 922,111 66.8 631,838 47.5 1553949 57.3 

 au travail seul 249,243 18.1 212,236 16.0 461,479 17.0 

 sans act. 167,923 12.2 468,467 35.2 636,390 23.5 

 total 1380427 100.0 1329560 100.0 2709987 100.0 

        

Total  aux étud et trav 49,865 1.8 20,865 0.8 70,730 1.3 

 aux étud; seules 2148293 79.1 1856919 69.5 4005212 74.3 

 au travail seul 297,494 11.0 230,951 8.6 528,445 9.8 

 sans act. 220,482 8.1 563,120 21.1 783,602 14.5 

 Total 2716134 100.0 2671855 100.0 5387989 100.0 
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Enfants selon la région, le type d'activité et le sexe 

  aux étud et trav aux etud.seules au trav. seul sans act. Total 

Sexe Région Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Masc 1-O. Ed-Dahab…   1,806 0.1   106 0.05 1,912 0.1 

 2-Laayoune   16,234 0.8   46 0.02 16,280 0.6 

 3-Guelmim 758 1.5 33,892 1.6 536 0.2 2,378 1.1 37,564 1.4 

 4-Souss… 3,647 7.3 253,885 11.8 21,828 7.3 20,512 9.3 299,872 11.0 

 5-Gharb… 488 1.0 133,377 6.2 34,112 11.5 15,868 7.2 183,845 6.8 

 6-Chaouia … 1,243 2.5 115,102 5.4 19,254 6.5 12,179 5.5 147,778 5.4 

 7-Marrak … 904 1.8 205,007 9.5 51,103 17.2 34,546 15.7 291,560 10.7 

 8-Oriental 8,426 16.9 132,918 6.2 18,241 6.1 7,114 3.2 166,699 6.1 

 9-Gd Casa 1,395 2.8 255,809 11.9 3,644 1.2 5,340 2.4 266,188 9.8 

 10-Rabat… 1,206 2.4 154,806 7.2 9,630 3.2 8,587 3.9 174,229 6.4 

 11-Doukala … 12,577 25.2 123,912 5.8 49,527 16.6 24,583 11.1 210,599 7.8 

 12-Tadla… 6,536 13.1 85,574 4.0 28,370 9.5 10,710 4.9 131,190 4.8 

 13-Meknès … 6,295 12.6 133,397 6.2 8,998 3.0 11,879 5.4 160,569 5.9 

 14-Fès… 372 0.7 132,095 6.1 17,329 5.8 9,024 4.1 158,820 5.8 

 15-Taza… 1,075 2.2 131,945 6.1 18,694 6.3 41,475 18.8 193,189 7.1 

 16-Tanger … 4,943 9.9 238,534 11.1 16,228 5.5 16,135 7.3 275,840 10.2 

 Total 49,865 100 2148293 100.0 297,494 100 220,482 100 2716134 100.0 

Fém 1-O. Ed-Dahab…   1,728 0.1   368 0.1 2,096 0.1 

 2-Laayoune   17,860 1.0   753 0.1 18,613 0.7 

 3-Guelmim 803 3.8 25,952 1.4 184 0.1 5,711 1.0 32,650 1.2 

 4-Souss… 1,634 7.8 189,718 10.2 20,664 8.9 66,684 11.8 278,700 10.4 

 5-Gharb… 858 4.1 105,106 5.7 30,118 13.0 42,761 7.6 178,843 6.7 

 6-Chaouia … 926 4.4 95,609 5.1 21,389 9.3 34,158 6.1 152,082 5.7 

 7-Marrak …   182,711 9.8 32,782 14.2 90,462 16.1 305,955 11.5 

 8-Oriental   117,736 6.3 4,357 1.9 30,603 5.4 152,696 5.7 

 9-Gd Casa 1,294 6.2 246,440 13.3 2,695 1.2 7,993 1.4 258,422 9.7 

 10-Rabat… 768 3.7 166,113 8.9 2,745 1.2 17,666 3.1 187,292 7.0 

 11-Doukala … 4,905 23.5 104,395 5.6 44,778 19.4 62,872 11.2 216,950 8.1 

 12-Tadla… 4,406 21.1 77,594 4.2 17,065 7.4 24,204 4.3 123,269 4.6 

 13-Meknès … 568 2.7 124,317 6.7 7,764 3.4 41,694 7.4 174,343 6.5 

 14-Fès… 1,711 8.2 99,306 5.3 17,309 7.5 20,885 3.7 139,211 5.2 

 15-Taza… 576 2.8 99,074 5.3 17,896 7.7 67,790 12.0 185,336 6.9 

 16-Tanger … 2,416 11.6 203,260 10.9 11,205 4.9 48,516 8.6 265,397 9.9 

 Total 20,865 100 1856919 100 230,951 100 563,120 100 2671855 100 
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Enfants selon la région, le type d'activité et le sexe (continué) 

  aux étud et trav aux etud.seules au trav. seul sans act. Total 

Sexe Région Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Total  1-O. Ed-Dahab…   3,534 0.1   474 0.1 4,008 0.1 

 2-Laayoune   34,094 0.9   799 0.1 34,893 0.6 

 3-Guelmim 1,561 2.2 59,844 1.5 720 0.1 8,089 1.0 70,214 1.3 

 4-Souss… 5,281 7.5 443,603 11.1 42,492 8.0 87,196 11.1 578,572 10.7 

 5-Gharb… 1,346 1.9 238,483 6.0 64,230 12.2 58,629 7.5 362,688 6.7 

 6-Chaouia … 2,169 3.1 210,711 5.3 40,643 7.7 46,337 5.9 299,860 5.6 

 7-Marrak … 904 1.3 387,718 9.7 83,885 15.9 125,008 16.0 597,515 11.1 

 8-Oriental 8,426 11.9 250,654 6.3 22,598 4.3 37,717 4.8 319,395 5.9 

 9-Gd Casa 2,689 3.8 502,249 12.5 6,339 1.2 13,333 1.7 524,610 9.7 

 10-Rabat… 1,974 2.8 320,919 8.0 12,375 2.3 26,253 3.4 361,521 6.7 

 11-Doukala … 17,482 24.7 228,307 5.7 94,305 17.8 87,455 11.2 427,549 7.9 

 12-Tadla… 10,942 15.5 163,168 4.1 45,435 8.6 34,914 4.5 254,459 4.7 

 13-Meknès … 6,863 9.7 257,714 6.4 16,762 3.2 53,573 6.8 334,912 6.2 

 14-Fès… 2,083 2.9 231,401 5.8 34,638 6.6 29,909 3.8 298,031 5.5 

 15-Taza… 1,651 2.3 231,019 5.8 36,590 6.9 109,265 13.9 378,525 7.0 

 16-Tanger … 7,359 10.4 441,794 11.0 27,433 5.2 64,651 8.3 541,237 10.0 

 Total 70,730 100 4005212 100 528,445 100 783,602 100 5387989 100 

 

 

Enfants selon la situation dans la profession et le niveau scolaire 

Niv. Scolaire Salarié Indépendant Aide familial Apprenti Ensemble 

Aucun  37478 4251 372270 30966 445330 

Préscolaire   538  538 

Coranique  511 1075  1586 

Primaire 1437 1883 65746 782 69848 

Collégial 952  7619 195 8766 

Total 39867 6645 447248 31943 526068 

 

 

Enfants selon la situation dans la profession et le niveau scolaire (% colonne) 

Niv. Scolaire Salarié Indépendant Aide familial Apprenti Ensemble 

Aucun  94.0 64.0 83.2 96.9 84.7 

Préscolaire 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 

Coranique 0.0 7.7 0.2 0.0 0.3 

Primaire 3.6 28.3 14.7 2.4 13.3 

Collégial 2.4 0.0 1.7 0.6 1.7 

Total 100 100 100 100 100 
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Enfants selon la situation dans la profession et le niveau scolaire (% ligne) 

Niv. Scolaire Salarié Indépendant Aide familial Apprenti Ensemble 

Aucun  8.4 1.0 83.6 7.0 100 

Préscolaire 0.0 0.0 100.0 0.0 100 

Coranique 0.0 32.2 67.8 0.0 100 

Primaire 2.1 2.7 94.1 1.1 100 

Collégial 10.9 0.0 86.9 2.2 100 

Total 7.6 1.3 85.0 6.1 100 

 

 

 

Enfants aux études et aux études et travail selon l'âge et le sexe(% / ensemble) 

Age Masculin Féminin Total 

7 85.1 75.7 80.6 

8 87.9 79.9 83.8 

9 87.6 79.4 83.5 

10 85.8 78.8 82.4 

11 83.1 71.9 77.6 

12 81.1 63.7 72.4 

13 74.5 63.1 68.7 

14 62.5 49.7 56.3 

Total    80.8 70.3 75.6 

 

 

Enfants effectuant des tâches ménagères selon l'âge et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Age Nombre % Nombre % Nombre % 

7 99,902 7.8 103,400 5.8 203,302 6.6 

8 117,124 9.2 154,378 8.6 271,502 8.8 

9 127,810 10.1 173,672 9.7 301,482 9.9 

10 183,378 14.4 242,495 13.5 425,873 13.9 

11 170,070 13.4 252,599 14.1 422,669 13.8 

12 190,948 15.0 279,143 15.5 470,091 15.3 

13 199,674 15.7 301,268 16.8 500,942 16.3 

14 184,516 14.5 288,374 16.0 472,890 15.4 

Total  1273422 100.0 1795329 100.0 3068751 100.0 

% 41.5  58.5  100.0  
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Enfants effectuant des tâches ménagères selon l'âge et le sexe(% / ensemble) 

Age Masculin Féminin Total 

7 29.9 32.7 31.3 

8 36.8 45.6 41.3 

9 41.4 55.2 48.3 

10 48.6 68.8 58.4 

11 50.1 76.9 63.3 

12 54.6 79.9 67.3 

13 57.8 85.4 71.7 

14 53.8 90.4 71.4 

Total    46.9 67.2 57.0 

 

 

Moyennes et écarts types des durées de travail par âge et sexe 

 Masculin Féminin Total 

Age Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type 

7 36.08 17.02 29.48 11.77 33.42 15.25 

8 38.11 15.99 48.29 24.07 42.76 20.41 

9 42.11 18.16 46.78 18.34 44.72 18.26 

10 42.45 19.59 43.51 17.59 42.90 18.68 

11 46.27 21.19 44.84 20.86 45.66 20.98 

12 47.80 18.59 47.15 18.37 47.45 18.42 

13 47.14 18.21 40.60 18.71 44.25 18.67 

14 48.84 16.30 41.34 20.60 46.19 18.25 

Total  46.2 18.36 43.5 19.44 45.01 18.88 

 

 

Enfants selon le type d‟activité et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Type d‟activ. Nombre % Nombre % Nombre % 

aux étud et trav 49,865 1.8 20,865 0.8 70,730 1.3 

aux étud; seules 2148293 79.1 1856919 69.5 4005212 74.3 

au travail seul 297,494 11.0 230,951 8.6 528,445 9.8 

sans act. 220,482 8.1 563,120 21.1 783,602 14.5 

Total 2716134 100.0 2671855 100.0 5387989 100.0 

 

 

Enfants selon la situation dans la profession et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Sit. Prof. Nombre % Nombre % Nombre % 

Salarié 25335 8.5 14659 6.3 39994 7.6 

Indépendant 6645 2.2 0 0.0 6645 1.3 

Aide familial 238413 80.1 210432 91.1 448845 84.9 

Apprenti 26736 9.0 5860 2.5 32596 6.2 

Training 365 0.1 0 0.0 365 0.1 

Total 297494 100.0 230951 100.0 528445 100.0 
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Enfants selon la branche d‟activité et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Branche activ. Nombre % Nombre % Nombre % 

Agric,forêt et pêche 244972 81.9 204906 87.7 449960 84.4 

Industrie  26313 8.8 19334 8.3 45656 8.6 

B.T.P 2907 1.0 1142 0.5 4050 0.8 

Commerce 14514 4.9 2228 1.0 16747 3.1 

Trans, entr et communication 571 0.2 - 0.0 571 0.1 

Réparations 5063 1.7 - 0.0 5065 1.0 

Autres services 4816 1.6 6084 2.6 10902 2.0 

Total 299156 100.0 233694 100.0 532950 100.0 

 

 

Enfants selon la profession et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Profes.agric. Nombre % Nombre % Nombre % 

Employé 595 0.2  0.0 595 0.1 

Commerçant 6258 2.1 1203 0.5 7461 1.4 

Exploit. Agric. 18587 6.2 24413 10.5 43000 8.1 

Artisan 19638 6.6 13209 5.7 32847 6.2 

Ouvrier agric 226394 75.8 180257 77.2 406651 76.4 

Manœuv agric 27364 9.2 14376 6.2 41740 7.8 

Total 298836 100.0 233458 100.0 532294 100.0 

 

 

Enfants effectuant des tâches ménagères selon le type d‟activité et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Type d‟activité Nombre % Nombre % Nombre % 

études et travail 35728 2.8 18814 1.0 54542 1.8 

études seules 1053182 82.6 1196608 66.4 2249790 73.1 

travail seul 92975 7.3 145533 8.1 238508 7.8 

sans activité 93786 7.4 439876 24.4 533662 17.3 

Total 1275671 100.0 1800831 100.0 3076502 100.0 

 

Enfants effectuant des tâches ménagères selon le type d‟activité et le sexe (% P.R. ensemble) 

Type d‟activité Masculin Féminin Total 

études et travail 71.6 90.2 77.1 

études seules 48.8 64.1 55.9 

travail seul 31.1 62.3 44.8 

sans activité 42.3 78.0 67.9 

Total 46.8 67.1 56.8 
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Moyennes et écarts types des durées des tâches ménagères par semaine 

 Masculin Féminin Total 

Age Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type 

7 7.57 6.95 8.94 11.10 8.27 9.31 

8 7.50 6.28 9.63 8.99 8.71 8.00 

9 7.83 8.56 10.33 9.92 9.27 9.44 

10 8.82 9.77 12.31 10.68 10.81 10.44 

11 9.10 11.37 12.86 11.10 11.35 11.35 

12 9.50 9.18 15.94 12.33 13.33 11.59 

13 10.09 9.36 17.31 13.94 14.43 12.81 

14 10.09 9.75 20.55 15.01 16.47 14.16 

Total 9.02 9.31 14.5 12.75 12.23 11.76 

 

 

Enfants actifs l‟an passé selon leur opinion sur le travail, le sexe et le type d‟activité (% colonne) 

Sexe Opinion études et travail travail seul sans activité Total 

Masculin Ennuyeux 36.2 14.5 0.0 17.1 

 Fatigant 37.8 52.2 60.7 50.4 

 dangereux 1.2 4.0 0.0 3.6 

 Sans effet 22.7 24.9 36.1 24.8 

 Ne sait pas 2.1 4.4 3.2 4.1 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

      

Féminin Ennuyeux 31.9 11.0 33.3 13.7 

 Fatigant 43.5 60.7 36.3 58.1 

 dangereux 0.0 0.9 7.3 1.2 

 Sans effet 24.5 23.0 14.0 22.6 

 Ne sait pas 0.0 4.4 9.1 4.4 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

      

Total Ennuyeux 35.0 12.9 26.1 15.6 

 Fatigant 39.5 56.0 41.5 53.8 

 dangereux 0.9 2.6 5.8 2.5 

 Sans effet 23.2 24.1 18.7 23.8 

 Ne sait pas 1.5 4.4 7.9 4.2 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Enfants actifs l‟an passé selon leur opinion sur le travail, le sexe et le type d‟activité (% colonne) 

Sexe Opinion études et travail études seules travail seul sans act Total  

Masculin Ennuyeux 31.6 17.0 28.5 17.3 18.3 

 Fatigant 32.2 17.9 25.9 25.7 19.5 

 dangereux 0.0 0.6 1.5 1.3 0.7 

 Sans effet 31.1 56.1 43.6 46.1 53.7 

 Ne sait pas 5.1 8.4 0.5 9.6 7.8 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

       

Féminin Ennuyeux 30.4 13.3 17.0 15.1 14.2 

 Fatigant 34.3 25.3 32.4 32.3 27.6 

 dangereux 0.0 0.8 0.9 0.4 0.7 

 Sans effet 35.2 53.0 48.9 42.1 49.9 

 Ne sait pas 0.0 7.7 0.8 10.0 7.6 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

       

Total Ennuyeux 31.2 15.0 21.5 15.5 15.9 

 Fatigant 32.9 21.8 29.8 31.1 24.2 

 dangereux 0.0 0.7 1.1 0.6 0.7 

 Sans effet 32.5 54.4 46.8 42.9 51.5 

 Ne sait pas 3.4 8.0 0.7 9.9 7.7 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

Enfants aux études et effectuant des tâches ménagères selon l'impact sur la scolarité 

  Aux études et trav. Aux études seules Total 

Sexe Impact Nombre % Nombre % Nombre % 

Masculin stimulant 1239 3.7 40623 4.2 41862 4.2 

 sans impact 18249 54.5 827821 85.4 846070 84.3 

 effet négatif 13603 40.7 97536 10.1 111139 11.1 

 cause abandon 365 1.1 3732 0.4 4097 0.4 

 total 33456 100.0 969712 100.0 1003168 100.0 

        

Féminin stimulant 816 4.5 46243 4.2 47059 4.2 

 sans impact 9775 53.9 888829 81.3 898604 80.8 

 effet négatif 7559 41.6 154257 14.1 161816 14.6 

 cause abandon  0.0 3986 0.4 3986 0.4 

 total 18150 100.0 1093315 100.0 1111465 100.0 

        

Total stimulant 2055 4.0 86866 4.2 88921 4.2 

 sans impact 28024 54.3 1716650 83.2 1744674 82.5 

 effet négatif 21162 41.0 251793 12.2 272955 12.9 

 cause abandon 365 0.7 7718 0.4 8083 0.4 

 Total 51606 100.0 2063027 100.0 2114633 100.0 
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ANNEX (B) RESULTATS DES REGRESSIONS 

 

b1. Milieu rural  

 

TABLE B1. Bivariate probit regression   

Variable 
Au Travail Aux Etudes 

Coefficient z Coefficient z 

Taille du ménage -0.0765296 -3.67 0.0494664 2.64 

Age de l‟enfant 0.2738411 2.23 0.4516519 4.11 

Age carré de l‟enfant  -0.0041473 -0.76 -0.028287 -5.62 

Dépense du ménage -0.2781579 -2.77 0.2605513 2.74 

nombre d‟enfants âge 0-6 0.0838038 2.96 -0.0638416 -2.55 

nombre d‟enfants âge 7-15 0.0454483 1.75 -0.0098197 -0.4 

Surface cultivable à disposition  0.003198 0.61 -0.0066283 -1.15 

présence d‟école(s) primaire(s)* -0.2127132 -3.21 0.3170461 5.07 

Temps moyen pour aller à l‟école 0.0051677 2.1 -0.004201 -1.83 

présence d‟un réseau d‟eau public* -1.114762 -2.33 0.2033612 0.9 

présence d‟électricité* -0.3569538 -3.23 0.4871072 5.11 

Niveau scolaire du père -0.1931445 -5.14 0.1559239 4.78 

Niveau scolaire de la mère -0.2329888 -2.18 0.2907271 3.39 

constante 0.0743141 0.06 -4.558334 -4.1 

rho -0.7979514    

Source: UCW calculations based on LSMS 1998-99 

 

 

TABLE B2. Marginal effects after bivariate probit  

Variable 

Au Travail seul Aux Etudes seuls Au Travail et aux 
Etudes 

Sans activité 

dy/dx z dy/dx z dy/dx z dy/dx z 

Taille du ménage -0.0213391 -3.77 0.0211668 2.93 -0.0014369 -1.61 0.0016092 0.25 

Age de l‟enfant 0.0519935 1.56 0.1506392 3.55 0.0295043 4.68 -0.232137 -5.99 

Age carré de l‟enfant 0.0000437 0.03 -0.0100044 -5.17 -0.001278 -4.57 0.0112387 6.38 

Dépense du ménage -0.0806897 -2.95 0.1060149 2.91 -0.0020928 -0.49 -0.0232324 -0.73 

nombre d‟enfants âge 0-6 0.0237423 3.08 -0.0266621 -2.76 0.0011986 1.02 0.0017213 0.2 

nombre d‟enfants âge 7-15 0.0119147 1.68 -0.0055279 -0.58 0.0016112 1.48 -0.007998 -0.99 

Surface cultivable à disposition 0.0010685 0.73 -0.002527 -1.16 -0.0001167 -0.5 0.0015752 0.85 

présence d‟école(s) 
primaire(s)* 

-0.067172 -3.59 0.1228183 5.2 0.0029811 1.1 -0.0586274 -2.8 

Temps moyen pour aller à 
l‟école 

0.0014743 2.2 -0.0017393 -1.97 0.0000637 0.62 0.0002013 0.26 

présence d‟un réseau d‟eau 
public* 

-0.1838782 -5.28 0.0941008 1.06 -0.0133471 -4.98 0.1031245 1.16 

présence d‟électricité* -0.0972928 -4.36 0.1876862 5.43 0.0023101 0.46 -0.0927034 -3.24 

Niveau scolaire du père -0.0550599 -5.44 0.0646128 5.14 -0.0024218 -1.51 -0.0071311 -0.63 

Niveau scolaire de la mère -0.0703959 -2.47 0.1149017 3.47 0.0010561 0.24 -0.045562 -1.45 

* dy/dx is for a discreet change of dummy variable from 0 to 1 

Source: UCW calculations based on LSMS 1998-99 
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b2. Milieu urbain 

TABLE B1. Bivariate probit regression   

Variable 
Work Attend school 

Coefficient z Coefficient z 

Taille du ménage -.0014541 -0.04 .0028726 0.12 

Age de l‟enfant .5610504 1.22 .687101 4.66 

Age carré de l‟enfant -.0103236 -0.57 -.0385771 -5.89 

Dépense du ménage -.1391182 -0.43 .3842824 1.61 

nombre d‟enfants âge 0-6 .0923247 1.31 -.1146795 -2.43 

nombre d‟enfants âge 7-15 .1547737 2.60 -.0864864 -1.98 

Surface cultivable à disposition -.0628598 -0.58 .001017 0.17 

Temps moyen pour aller à l‟école .0158415 1.07 -.0241457 -2.41 

Niveau scolaire du père -.272236 -4.55 .2216201 6.15 

Niveau scolaire de la mère -.1721109 -2.09 .109662 2.46 

constante -6.397976 -1.48 -4.935767 -2.02 

rho -.9260115    

Source: UCW calculations based on LSMS 1998-99 

 

 

TABLE B2. Marginal effects after bivariate probit  

Variable 
Work only School only Work and school No activities 

dy/dx z dy/dx z dy/dx z dy/dx z 

Taille du ménage -.0000148 -0.04 .0004135 0.12 1.85e-08 0.03 -.0003987 -0.12 

Age de l‟enfant .0056947 1.67 .0988872 4.57 .000024 0.34 -.1046059 -4.97 

Age carré de l‟enfant -.0001043 -0.68 -.0055524 -5.72 -8.91e-07 -0.33 .0056577 5.97 

Dépense du ménage -.0014217 -0.42 .0553155 1.61 3.67e-06 0.25 -.0538975 -1.65 

nombre d‟enfants âge 0-6 .0009411 
1.13   
0.260 

-.0165086 -2.43 -2.21e-09 -0.00 .0155676 2.39 

nombre d‟enfants âge 7-15 .0015757 1.64 -.0124519 -1.97 1.83e-06 0.32 .0108743 1.80 

Surface cultivable à disposition -.0006394 -0.59 .0001477 0.17 -1.34e-06 -0.25 .000493 0.36 

Temps moyen pour aller à 
l‟école 

.0001615 0.96 -.0034758 -2.42 -7.79e-08 -0.22 .0033143 2.41 

Niveau scolaire du père  -.0027728 -1.97 .0319052 6.33 -2.02e-06 -0.35 -.0291304 -5.84 

Niveau scolaire de la mère -.0017525 -1.60 .0157881 2.52 -1.80e-06 -0.34 -.0140338 -2.32 

* dy/dx is for a discreet change of dummy variable from 0 to 1 

Source: UCW calculations based on LSMS 1998-99 
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ANNEX (C)  ENQUETES RECENTES SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS 

 

1. Enquête sur les petites filles « bonnes » travaillant dans les familles, 1995, Ligue Marocaine de la Protection de 
l'Enfance (LMPE)/UNICEF 

Objectifs - décrire les conditions de vie des filles âgées de moins de 15 ans travaillant comme 
« bonnes » dans les ménages, 

décrire les caractéristiques socio-économiques des parents des filles bonnes, 

connaître le comportement des employeurs envers les filles employées comme bonnes. 

Population cible Les filles bonnes âgées de moins de 15 ans dans les grandes villes du Maroc : Casablanca, 
Agadir, Marrakech, Rabat-Salé, Meknès, Tanger, Fès et Oujda. 

Variables observées Les variables observées sont relatives aux thèmes suivants: 

les caractéristiques socio-démographiques des petites filles bonnes, 

les causes et la nature de travail qu‟effectue la petite fille, 

les conditions de vie de la bonne chez l‟employeur, 

le salaire de la bonne et le bénéficiaire de ce salaire, 

la charge de travail de la bonne, 

les opinions sur le travail des petites filles, aussi bien des bonnes elles-mêmes que des parents et 
des employeurs. 

  Ces variables sont regroupées en trois modules ou questionnaires : bonnes, employeurs et 
parents.  

Méthodologie  
d‟échantillonnage 

La taille de l‟échantillon a été fixée, dans chaque ville, à 50 ménages employant une fille de mois 
de 15 ans, sauf pour Casablanca 100 ménages. Le tirage de l‟échantillon des filles bonnes, et 
donc des employeurs, dans chaque ville est fait selon le sondage stratifié selon le type d‟habitat 
(luxe, moderne et nouvelle médina) par grappe à deux niveaux : tirage systématique des quartiers 
par strate proportionnellement à leurs populations, et tirage aléatoire d‟une zone géographique par 
quartier tiré réparti en zones de 100 ménages environs. La grappe est la zone tirée, elle est visitée 
jusqu‟à obtention de 10 ménages employant des petites filles. En ce qui concerne les parents des 
petites filles bonnes, la base de sondage est constituée par la liste des quartiers populaires et 
bidonvilles des mêmes villes ainsi que les sites ruraux fournisseurs des petites filles bonnes situés 
à 50 km environ. Le mode de tirage des parents est le même que celui des bonnes et employeurs. 
La taille de  l‟échantillon pour chacun des trois types d‟unités est donc 450.  

Méthode 
d‟observation 

La collecte des données, auprès des 450 unités de chaque type, a été effectuée par des 
enquêteurs encadrés par des superviseurs ayant reçu une formation pour cette opération. 

Exploitation et 
extrapolation 

L‟exploitation a eu lieu a l‟aide de programmes informatiques utilisant le logiciel ISSA. Les 
opérations d‟extrapolation ne sont pas explicitées dans le rapport de l‟enquête surtout que les 
résultats sont tous donnés en pourcentages.  

Degrés de fiabilité et 
de précision 

Il n‟y a pas d‟indication à ce sujet. Cependant,  compte tenu de la méthodologie de l‟enquête et de 
la taille des échantillons, on peut considérer que la précision des pourcentages avancés est 
bonne. 

Nature des tableaux 
et des résultats 

Chacune des variable des trois questionnaires est décrite et présentée dans un tableau simple 
accompagné en général d‟un graphique représentatif. 

Accessibilité aux 
données 

Les données détaillées peuvent être obtenues auprès de la LMPE par le biais de l‟Unicef. 

Remarques et 
observations 

absence d‟extrapolation des effectifs liés aux petites filles bonnes, 

manque de croisements de variables pour étudier des liaisons éventuelles. 

 

  



 

73 UCW COUNTRY REPORT SERIES, MAI 2004 

 

2. Les enfants au travail : cas du Maroc, Ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales (M.E.A.S.)/UNICEF, 1996. 

Objectifs établire un état des lieux à la fois bibliographique et statistique en matière de travail des enfants 
au Maroc, 

produire sur la base d‟une enquête de terrain un compte rendu pertinent sur la réalité spécifique 
des enfants au travail, 

mettre en évidence la relation entre travail des enfants d‟une part, apprentissage-formation d‟autre 
part, 

faire des propositions de mesures et d‟actions. 

Population cible Les enfants âgés de 6 à moins de 18 ans travaillant dans les secteurs de l‟industrie et de 
l‟artisanat dans les villes de Rabat, Salé, Fès, Tanger et Tétouan. 

Variables observées  Les variables relatives à l‟enfant, son milieu familial et social, sa trajectoire scolaire et 
professionnelle, ses conditions de travail et sa connaissance de son milieu professionnel. 

Méthodologie  
d‟échantillonnage 

La taille de l‟échantillon a été fixée, pour des raisons de moyens et de temps, à 100 enfants. 
Aucune indication n‟a été donnée ni sur le mode de sélection de cet échantillon ni sur son 
allocation a priori par ville, sexe, âge ou secteur d‟activité. 

L‟enquête est considérée de type intensif en vue de faire une étude qualitative. 

Méthode 
d‟observation 

 L‟exploitation semble avoir été faite manuellement en raison du nombre réduit d‟unités 
observées.L‟extrapolation ne peut être effectuée en l‟absence de modèle précis d‟échantillonnage.    

Exploitation et 
extrapolation 

Interviews directes avec les enfants, 

Entretiens avec les inspecteurs du travail et les employeurs.  

Degrés de fiabilité et 
de précision 

Aucune indication n‟est donnée sur ces aspects. 

Nature des tableaux 
et des résultats 

Les différents tableaux présentés dans le rapport concernent une seule variable. 

Accessibilité aux 
données 

 Les données ne sont pas accessibles. 

 

 

 

 

3. Les enfants des rues de Fès : diagnostic et propositions. A. Bouziane/UNICEF/Fondation Tajmouâti/Wilaya de Fès, 
1997. 

Objectifs Non précisés explicitement à l‟exception d‟une phrase au premier paragraphe de la page une qui 
évoque une recherche action visant à : 

Obtenir une connaissance approfondie du problème, 

Préparer le terrain à l‟action pour traiter ce problème. 

Population cible  Les enfants, jusqu‟à l‟âge de 18 ans, qui se couchent «durablement » dans les rues de la ville de 
Fès. 

Variables observées  Les variables se rapportent aux caractéristiques socio-économiques (âge, habitat d„origine, 
conditions de la famille, causes d‟abandon de la famille), à la vie dans les rues (gagner sa vie, 
dormir, manger, divertissement, violence, insécurité, maladie, vie social), aux actions entreprises 
(actions de l‟Etat et des mécènes).  

Méthodologie  
d‟échantillonnage 

-     Echantillon de 203 enfants, tous des garçons, âgés de 8 à 18 ans, 

Aucune précision sur la méthodologie adoptée, concernant le modèle de sondage, le tirage, etc. 

Méthode 
d‟observation 

interviews directes à l‟aide  du questionnaire auprès des enfants rencontrés et identifiés comme 
enfants des rues. 

Exploitation et 
extrapolation 

Pas d‟indications sur le mode d‟exploitation, mais vraisemblablement manuel, vue que les 
tableaux de données, présentés, sont tous simples (selon une seule variable à chaque fois) et que 
leur analyse se limite à une description sommaire de la répartition, sans aucun calcul de 
paramètres, ni mesures, ni indicateurs statistiques, 

Bien évidemment, aucune extrapolation n‟est envisageable.   

Degrés de fiabilité et 
de précision 

 Pas d‟indications.  

Nature des tableaux 
et des résultats 

 Tableaux de répartition, selon les variables liées aux objectifs de l‟étude, croisés avec la variable 
âge à deux tranches : moins de 15 ans et de 15 à moins de 18 ans.  

Accessibilité aux 
données 

Les données brutes de l‟enquête devraient, en principe, être accessibles auprès de l‟UNICEF qui 
a financé la recherche. 
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4. Le travail des enfants au Maroc : Diagnostic et propositions de plan national et de plans sectoriels d‟action, Ministère du 
Développement Social, de la Solidarité, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle/BIT-IPEC , 1999 

Objectifs construire des connaissances et des compétences sur le travail des enfants globalement et par 
secteur d‟activité, 

élaborer, de manière cohérente et concertée, un plan national d‟action ainsi que des plans 
d‟action sectoriels. 

Population cible Les enfants au travail âgés de moins de 15 ans travaillant dans les secteurs : agriculture, élevage, 
tapis, confection, textile, travail des métaux, garages, travail du bois, cuir, poterie, carrelages, 
fabrication et vente de produits alimentaires, hôtels, restaurants, tourisme, vendeurs fixes et 
ambulants, domestiques, transport et manutention, services divers et activités marginales. 

Variables observées Elles sont en relation avec: 

caractéristiques des enfants travailleurs, 

nature des tâches effectuées par les enfants,  et risques spécifiques correspondants, 

nature et milieu de travail, bien-être et prévention, 

horaires de travail et salaires, 

relations et conditions de travail. 

Méthodologie  
d‟échantillonnage 

Un échantillon total de 3500 enfants au travail a été fixé d‟avance à raison de 500 unités par  ville 
ou groupe de villes pour les secteurs d‟activité particulières. Les villes ou groupes de villes ainsi 
que les secteurs d‟activité correspondantes sont comme suit: 

Meknès, Elhajeb : agriculture et élevage, 

Settat et Eljadida : agriculture et élevage, 

Rabat et Salé : les tapis, confection et textile, 

Casablanca : travail des métaux et garages, 

Fès : travail du bois, cuir, poteries, carrelages, 

Marrakech : fabrication et vente de produits alimentaires, hôtels, restaurants, tourisme, vendeurs 
fixes et ambulants, 

Tanger : domestiques, transport et manutentions, services divers, activités marginales. 

Méthode 
d‟observation 

L‟enquête est réalisée de 500 enfants dans chaque ville ou groupe de villes par une équipe 
multidisciplinaire composé d‟un inspecteur du travail, d‟un médecin du travail et d‟une personne 
active dans le domaine des enfants.  

Exploitation et 
extrapolation 

Les réponses aux questions relatives aux thèmes ci-dessus ont été exploitées pour présenter des 
pourcentages descriptifs de chaque variable pour chaque secteur (une ville ou groupe de villes) et 
pour l‟ensemble des secteurs. Les extrapolations n‟ont pas à être effectuées puisque la 
méthodologie adoptée ne prévoit aucun plan de sondage et encore moins le mode de choix des 
unités observées.  

Degrés de fiabilité et 
de précision 

Les résultats obtenus sont valables pour les groupes observés et ne sont pas associés de 
mesures de fiabilité et de précision. 

Nature des tableaux 
et des résultats 

Les tableaux de résultats traitent chaque variable séparément  

Accessibilité aux 
données 

Seuls les résultats compilés sont disponibles dans le rapport de l‟étude et dans le document 
annexe qui lui est joint. 

Remarques et 
observations 

absence de méthodologie d‟enquête, 

affectation préalable des secteurs d‟activité aux villes considérées, 

présentation de résultats extrapolés par secteur ou à l‟échelle nationale sans présence de 
conditions nécessaires, 
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5. Enquête statistique sur les  filles-domestiques  âgées de moins de 18 ans dans la Wilaya de  Casablanca, 
Délégation Régionale du Ministère de la Prévision Economique et du Plan/UNICEF/FNUAP, 2001. 

Objectifs Estimation de l‟effectif des filles-domestiques âgées de moins de 18 ans dans la Wilaya de 
Casablanca, 

Analyse des caractéristiques socio-économiques de la fille-domestique, 

Etude des caractéristiques socio-économiques du ménage employeur, 

Etude des conditions de travail de la fille-domestique, 

Présentation des aspirations des filles-domestiques. 

Population cible Les filles-domestiques employées chez les ménages de la Wilaya de Casablanca en 2001. 

Variables observées Les questions, regroupées en modules,  ont porté sur les variables correspondant aux objectifs de 
l‟enquête. 

Méthodologie  
d‟échantillonnage 

-  Echantillon de taille fixée à 529 filles-domestiques compte tenu des moyens disponibles, 

Sondage empirique par quotas relatifs à 3 strates d‟habitat (Villas, Immeubles et Autres types 
d‟habitat), 

sondage à 2 degrés : tirage de 104 districts au sein des strates puis sélection des ménages de 
ces districts employant les filles-domestiques ayant moins de 18 ans.  

Méthode 
d‟observation 

 L‟enquête a été réalisée en deux passages:  

auprès des ménage des districts choisis pour repérer ceux employant les filles de moins de 18 
ans, 

effectuer des interviews directes auprès des jeunes filles-domestiques et des chefs de ménages 
employeurs à l‟aide d‟un seul questionnaire, 

Exploitation et 
extrapolation 

Après la vérification et la saisie des données, les estimations ont porté sur: 

les effectifs des filles-domestiques pour 4 tranches d‟âge, 

les résultats relatifs à chacune des autres variables pour les deux groupes d‟âge: « moins de 15 
ans » et « de 15 à moins de 18 ans ». 

Degrés de fiabilité et 
de précision 

Les estimations ne sont pas accompagnées de marges d‟erreurs. Cependant, la fraction de 
sondage des districts est de 2,6% représentant 2,4% des ménages du grand Casablanca. Le 
nombre de filles-domestiques ainsi enquêtées est de 529.  

Nature des tableaux 
et des résultats 

Tableaux de répartition commentés, selon les variables liées aux objectifs de l‟étude et ce pour les 
deux groupes d‟âge: moins de 15 ans et de 15 à moins de 18 ans.  

Accessibilité aux 
données 

Les données détaillées de l‟enquête sont en principe accessibles auprès de la Délégation 
Régionale du M.P.E.P. au Grand Casablanca par l‟intermédiaire de l‟UNICEF ou du FNUAP, 
commanditaires de l‟étude.  

Remarques et 
observations 

Les analyses de chaque variables pouvaient considérer les tranches d‟âge : moins de 8 ans, de 9 
à 11 ans, de 12 à 14 ans et  de 15 à 17 ans. 

Des croisements 2 à 2 entre les variables (âge non compris) auraient pu être considérés pour 
étudier analytiquement des liaisons éventuelles dans le domaine du travail des filles-domestiques, 

Le nombre de bonnes âgées de 18 ans et plus aurait pu être estimé lors du premier passage 
auprès des ménages des districts pour apprécier l‟importance relative du  travail des filles-
domestiques. 

  

6. Etude des Enfants Travailleurs dans la Préfecture de Sidi Youssef Ben Ali, 2001,Fondation Marrakech 21 / UNICEF 

Objectifs établir un diagnostic de la situation des enfants travailleurs à Sidi Youssef Ben Ali, 

élaborer, sur la base des résultats du diagnostic, un plan d‟action pilote pour l‟amélioration des 
conditions de l‟enfant travailleur.   

Population cible Les enfants travailleurs âgés de moins de 15 ans dans les quartiers de la préfecture à forte 
concentration d‟enfants au travail : quartier industriel, quartier Aïn Itti et Souk Errbi. 

Variables observées Elles sont relatives aux objectifs de l‟étude et se rapportent en particulier aux informations sur 
l‟enfant lui-même, les raisons de son abandon scolaire, ses conditions de travail, ses aspirations 
ainsi qu‟à des informations socio-économiques de leurs familles. 

Méthodologie  
d‟échantillonnage 

Visite exhaustive de tous les ateliers (364 au total) des trois quartiers cibles de l‟étude et 
observation systématique des enfants travailleurs âgés de moins de 15 ans. 

Méthode 
d‟observation 

La collecte des données est effectuée en trois étapes:  auprès des enfants sur les lieux de leur 
travail, auprès des familles des enfants travailleurs dans leurs domiciles et par entretiens avec 
leurs employeurs   

Exploitation et 
extrapolation 

Les données exploitées sont relatives aux quartiers considérés et ne peuvent être extrapolées aux 
autres quartiers ou secteurs d‟activité. 

Degrés de fiabilité et 
de précision 

L‟enquête dans les quartiers considérés étant exhaustive, les problèmes de fiabilité et de précision 
ne se posent pas. 

Nature des tableaux 
et des résultats 

Tableaux simples relatifs aux variables observées et analyse qualitative des résultats. 

Accessibilité aux 
données 

Les données sont accessibles auprès de la Fondation Marrakech 21 via l‟Unicef. 

Remarques et 
observations 

- Les analyses croisées ne sont pas effectuées 

- l‟entretien avec les patrons pouvait se faire aussi par questionnaire.  

 


