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PROLOGUE
" Au début, je discutais souvent avec Niila pour savoir si le fait de jouer du rock pouvait être considéré
comme knapsu. C'est un mot en finnois de Tornedal qui signifie "pour les bonnes femmes", c'est à dire une chose
que seules les femmes font. On peut dire que le rôle de l'homme du Tornedal se résume à une seule chose. Ne
pas être knapsu. Cela peut paraître simple et évident, mais tout est rendu complexe par diverses règles
particulières qui exigent parfois des dizaines d'années d'apprentissage, situation que des hommes du sud venus
s'établir ici peuvent avoir à expérimenter. Certaines occupations sont fondamentalement knapsu et doivent donc
être évitées par les hommes. Cela inclut changer les rideaux, tricoter, tisser des tapis, traire à la main, arroser
les plantes et ce genre de choses. D'autres occupations sont définitivement masculines, telles que couper des
arbres, chasser l'élan, construire un chalet, flotter du bois et se bagarrer au cours des bals. Depuis toujours le
monde est divisé en deux, et chacun sait ce qui est en vigueur.

Mais ensuite arriva le progrès. Et brusquement apparurent de centaines de nouvelles occupations et de
tâches qui rendirent confuses les notions. La notion de knapsu s'étant développée durant des siècles dans des
processus inconscients au plus profond des êtres, les définitions eurent du mal à suivre. Sauf dans certains
domaines. Les moteurs, par exemple, sont masculins. Les moteurs à essence sont plus masculins que les
électriques. Les voitures, les scooters des neiges et les tronçonneuses ne sont pas knapsu par conséquent.
Mais un homme peut-il utiliser une machine à coudre ? monter une chantilly avec un fouet électrique ?
traire les vaches avec une machine à traire ? vider le lave-vaisselle ? Un vrai homme peut-il passer l'aspirateur
dans sa voiture sans perdre la face ? voilà des questions qui méritent réflexion"

(Niemi, 2004, p. 258.)

Le questionnement sur ce qu'est un homme, ce qu'est une femme traverse toutes les
époques et les sociétés. Si cet extrait est d'un ton léger au premier abord, il est une illustration
de l'enjeu que représente la définition du contenu des identités de genre et en particulier la
question des frontières.
L'idée d'identités masculine et féminine différentes en soi interroge toutes les sociétés,
elle renvoie à cette question lancinante de modes d'action qui seraient spécifiques en fonction
de cette appartenance.

Comme l'a constaté Françoise Héritier (1996) en conceptualisant la valence
différentielle des sexes, les sociétés humaines dotent de valeurs distinctes les principes du
féminin et du masculin, d'une manière orientée, toujours hiérarchique. L'action de distinguer
les hommes et les femmes n'est donc pas neutre, elle ne découle pas strictement de
l'observation de différences biologiques entre eux. Elle est installée au cœur d'un système de
pouvoir qui permet de doter les catégories biologiques mâle et femelle d'attributs à la charge
symbolique asymétrique. L'ouvrage de Thomas Laqueur, intitulé La fabrique du sexe (1992),
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explicite la nouvelle catégorisation sexuée qui se met en place aux XVIIIe et XIXe siècles, sur
la base de l'opposition entre les organes sexuels masculins et féminins. Cette récurrence des
différences de pouvoir entre le principe masculin et le féminin, au profit du premier, est
éclairée par les nombreuses études anthropologiques qui permettent ensuite de connaître de
manière plus fine les formes variantes de cette domination masculine. Le matriarcat, invoqué
pour contrebalancer l'image du pouvoir des hommes, relève du mythe ; il est abusivement
utilisé pour évoquer des situations de matrilinéarité et permet, si l'on suit l'analyse de Nicole Claude Mathieu, d'accréditer la thèse d'un pouvoir passé des femmes qui serait révolu,
conséquence de leur mauvaise gestion.
Sans forcément souscrire à cette idée d'une utilisation pernicieuse du mythe du
matriarcat, il faut constater à ce stade une certaine cécité de nombreux chercheurs à l'égard du
maintien de ces lieux communs, qui participent de la méconnaissance générale des
phénomènes de construction sociale des rôles sexués.

L'exemple de l'éducation des Inuits illustre avec force la possibilité d'un décrochage
entre l'identité biologique et le rôle social, même si cette dissonance est limitée dans le temps.
Sur la base des données ethnologiques de Dufour (1977) et Saladin d'Anglure (1992), Nicole
Claude-Mathieu met en évidence la relativité de l'homologie entre sexe biologique et sexe
social ou genre dans cette société. En effet, dans le système de représentation des Inuits, la
naissance d'un enfant est l'occasion pour les ancêtres de "revivre" en l'enfant, de se manifester
à travers lui. L'enfant reçoit le nom et le statut de son ancêtre. En cas de contradiction entre le
sexe de l'enfant et celui de son ancêtre, deux pratiques sont possibles : le premier
comportement s'apparente à du transsexualisme, c'est-à-dire que l'on change symboliquement
le "sexe apparent à la naissance" de l'enfant (par exemple, l'enfant avec un sexe masculin est
déclaré être une fille si son ancêtre était une femme). Le second comportement, plus
couramment pratiqué, relève d'une "sorte de transvestisme" : l'enfant est éduqué (habillé,
socialisé, etc.) conformément au genre de l'ancêtre qui lui a donné son nom. Si cet exemple de
mise à distance de l'identité avec le sexe biologique est intéressant pour illustrer le caractère
non inné des rôles sociaux, il n'en reste pas moins contenu dans un système de normes de
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genre axées sur la bipolarité homme/femme1, et ce n'est que jusqu'à la puberté des enfants que
ces arrangements avec le sexe biologique sont pratiqués. Le transvestisme est alors abandonné
et les adolescents adoptent un comportement conforme à leur sexe biologique.
Cet exemple atteste cependant de l'importance de la manipulation du symbolique dans
l'assignation des rôles sociaux. Il a de plus l'avantage d'être le fait d'une société où les
contraintes liées aux éléments naturels sont importantes et se prêtent à l'image de la forte
prédétermination des rôles sociaux des individus en fonction du sexe. Les hommes chassent et
pêchent, pendant que les femmes s'occupent du foyer. Cependant, le fait que dans ces cas de
transvestisme inuit, les jeunes filles puissent apprendre à chasser et les jeunes hommes à
préparer les repas confirme la tendance à la généralisation hâtive des rôles masculins et
féminins. L'étude de Daou Joiris sur les Pygmées Bakala met en lumière la pratique de la
chasse par des femmes, et notamment leur droit de tuer de gros animaux, ce qui interroge les
thèses défendues par des anthropologues sur l'impossibilité pour les femmes de chasser (Daou
Joiris, 1992). Ces lacunes du savoir anthropologique sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs
se prêtent à différentes interprétations : elles témoignent du manque d'accès ou du peu
d'intérêt des anthropologues de sexe masculin pour les pratiques des femmes.

Le "sexe" du chercheur constitue de fait un biais non négligeable dans la vision que
celui-ci a de son objet de recherche. Il est très présent dans le contexte d'analyse de la
construction du genre ; il oriente le regard et détermine également l'accès aux interlocuteurs.
Les visions sur la société divergent en effet selon le sexe de l'interlocuteur auprès duquel sont
recueillies les informations. Cependant, pour la chercheuse, inclure la vision des femmes dans
l'analyse des représentations d'une société donnée n'est pas chose aisée, tant la domination
subie par les femmes s'opère à un niveau symbolique ; nombreuses sont les femmes qui sont
structurellement conduites à relayer le discours dominant. Monique Sélim évoque ainsi les
difficultés qu'elle a rencontrées lors des enquêtes auprès des femmes.
" Face à ces femmes, dont l'accès a priori aurait dû être beaucoup plus facile, je me suis
heurtée au contraire à beaucoup de difficultés dont la première et la plus centrale est celle
que les femmes, étant reléguées hors de l'espace public et social, se trouvaient dans
l'incapacité de construire un discours en leur propre nom et du point de vue de leur position

1

Dans l'approche des théories queer, associées à la pensée postmoderne, cette binarité homme/femme est
appauvrissante. Il faut la dépasser dans une formule de "ni un, ni deux" (Sur la théorie queer, voir COLLIN F.,
2000. Théories de la différence des sexes, in HIRATA H., LABORIE F., LE DOARE H., SENOTIER D. et al.
2000. Dictionnaire critique du féminisme, PUF, Politique d'aujourd'hui, Paris, p.32-34).
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sur la société en général et même sur le quartier et le voisinage" (Sélim, cité par Bisilliat,
1992a).
La notion de pouvoir revêt donc toute son importance, notamment pour expliquer la
capacité de reproduction du système de genre. Il ne s'agit pas d'un pouvoir nécessairement
coercitif mais qui se déploie par réseau (Foucault, 1982) et parvient à obtenir le consentement
des personnes qui le subissent.
Le genre a également toute sa pertinence dans l'étude du rapport entre mobilisation et
groupes constitués, dans la mesure où il rend visibles les inégalités qui existent au sein de
chaque catégorie. Il permet d'ébranler l'idée d'une homogénéité des principes et groupes
constitués au nom du féminin et du masculin. En décryptant les variations individuelles celles liées à l'appartenance sociale ou à l'origine ethnique - cette notion révèle la complexité
des ensembles hommes et femmes.
Cette notion a été introduite dans le champ du développement à un moment où des
spécialistes montraient les limites de l'approche par l ' "intégration des femmes dans le
développement" (IFD). En effet, de nombreuses théoriciennes féministes se sont élevées
contre les projets élaborés au nom des approches d'IFD qui débouchaient de fait sur un
alourdissement des tâches des femmes (Bisilliat, 2000a). La notion de partage du pouvoir et
des moyens, au centre de l'approche genre et développement, permettait d'effectuer un
recentrage du débat sur la place des femmes dans le développement.
Le développement n'est pas non plus un terme qui fait l'unanimité : il est chargé de
valeurs fortes (tant positives que négatives) qui rendent son usage malaisé si l'explicitation de
son parcours n'est pas effectuée. Un bref retour historique permet de mieux saisir les tensions
actuelles autour de ce mot et les différents contenus qui lui sont associés.

- Les lectures successives d'un terme sujet à débat : le développement

Le développement est une notion qui est fortement marquée par son origine politique.
Son utilisation par le président Truman au sortir de la Seconde Guerre Mondiale lui donne
d'emblée une portée géostratégique. Cette notion sert en effet à désigner le nouvel idéal de
société qui doit être promu à l'échelle de la planète. Créée en 1945, l'Organisation des nations
unies est l'organe politique de ce projet à portée universelle. Dans cette perspective, le
développement a été, selon l'analyse de Wolfgang Sachs (2000), utile à l'"Occident pour
contenir le communisme". Le développement est un projet politique qui s'appuie sur la vision
idéale de la société américaine de l'époque : une forte croissance économique qui apporte le
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bien-être à tous. En attendant la réalisation de cet objectif, les pays qui ne satisfont pas aux
critères économiques établis sont qualifiés de "pays sous-développés". Le développement est
également considéré par certains penseurs (Rist, 1996) comme la continuité de la mission
civilisatrice et de la mise en valeur des colonies par les puissances occidentales.
C'est alors l'occasion de constituer un groupe de pays distincts au sein de l'espacemonde, unis par leur "retard" économique. Cette homogénéisation n'est pas sans influence sur
les manières qu'auront ensuite les élites dirigeantes des Etats du Tiers-monde de considérer
leurs compatriotes. Nous pensons avec Firouzeh Nahavandi qu'elle a joué un rôle déterminant
dans cette fuite en avant de la majorité de ces Etats qui ont adopté les programmes de
développement préconisés par les puissances dites développées, quelle que soit l'option
choisie (de type socialiste ou capitaliste). Cette dénomination de "pays sous-développés"
relève d'une opération de stigmatisation, pour reprendre les termes de Nahavandi (2003). Elle
va servir à asseoir le contrôle des pays occidentaux sur le destin économique des autres pays
du monde. Le développement, terme emprunté au vocabulaire de la biologie, correspond en
effet à la succession d'étapes économiques qui ont été formalisées par l'économiste Rostow en
1950. Sur la base du modèle du "décollage économique" des pays européens, la formalisation
économique du développement est un ensemble de programmes à réaliser, générant un
enchaînement quasi mécanique qui permettrait aux "pays sous-développés" d'escompter un
rattrapage de leur retard. Peu de place est laissée aux considérations sociales en tant que
telles: les bienfaits sociaux découlent du succès des programmes de développement. Les
nouveaux Etats indépendants sont désignés comme les acteurs centraux de ces grandes
réformes économiques.

Cette vision du développement subit des attaques virulentes à partir des années 1970.
L'entrée dans la crise économique, notamment à la suite des chocs pétroliers, donne un écho
aux théories qui mettent en cause la croissance comme modèle de société. Le rapport du Club
de Rome, paru en 1972, livre des perspectives alarmantes sur l'état de la planète à l'horizon
2000 en cas de poursuite de la croissance. Au nom de la préservation de la planète, la
"croissance zéro" est la formule recommandée. De nouveaux modèles socio-économiques
sont proposés par des économistes qui remettent en cause la puissance du modèle
économiciste ayant régné de 1945 à 1975. La notion de l'écodéveloppement, forgée par
l'économiste français Ignacy Sachs (Sachs, 1993) permet de réintroduire les préoccupations
écologiques sans rejeter l'idée de développement, porteur du projet d'amélioration des
conditions de vie. Selon lui, le développement inclut nécessairement le souci de l'humain, la
9

protection de l'environnement mérite d'être mentionnée, non pour empêcher le développement
mais pour encadrer ses orientations. Comment justifier en effet l'arrêt du projet de bien-être
pour les habitants des pays pauvres alors que les résultats des politiques de développement
sont encore peu probants ? Si la notion de développement est inadéquate, ce n'est pas dans son
objectif de bien-être mais bien plutôt dans ses moyens. C'est effectivement à partir de la
décennie 1970 que le sens du développement s'infléchit et qu'il intègre la théorie des besoins
fondamentaux, qui lui offre une nouvelle légitimité.
Cette théorie énonce les besoins qui sont considérés comme devant être satisfaits en
priorité ; les droits à l'alimentation, à la santé, à l'éducation déjà reconnus dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948 sont réaffirmés comme piliers des objectifs de
développement. La décennie 1980 est marquée par le reflux de cette approche et connaît un
retour en force du libéralisme économique. Cela se traduit par le fait de conditionner l'aide au
développement des institutions financières internationales de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international à l'adoption de Programmes d'ajustement structurel (PAS). Les PAS
visent à réduire de manière drastique le budget de l'Etat afin de lutter contre l'inflation,
diminuer la dette publique et mettre le pays en conformité avec les "fondamentaux" de
l'économie. Les effets particulièrement néfastes de ces plans sont aujourd'hui bien connus : les
gouvernements ont privilégié la réduction des budgets sociaux mettant alors en cause leurs
politiques sociales, réduisant le nombre de fonctionnaires, etc. Ces politiques ont conduit " à
des degrés divers, à une détérioration de la distribution des revenus, à une augmentation de
la pauvreté et à une chute des dépenses sociales et publiques" (Marques Pereira et Raes,
2003, p. 145).
En même temps que s'affirme le nouveau modèle économique tourné vers l'extérieur et
que se dessinent les contours des nouvelles politiques de libéralisation économique, les
institutions internationales et en particulier les agences des Nations unies renouent avec les
préoccupations socio-environnementales du développement.
En 1989, la commission Brundtland publie le rapport intitulé Our Commune Future
(Notre avenir à tous) qui fait état des limites environnementales causées par le
développement, tout en maintenant le cap du développement économique. Ce rapport met en
avant un concept moins audacieux que celui de l'écodéveloppement, celui du "sustainable
development", improprement traduit par développement durable. En plus de ses objectifs
économiques, le développement doit pouvoir être acceptable (soutenable) au plan social et
environnemental. C'est cette approche qui fut consacrée à la conférence de Rio sur
l'environnement et le développement en 1992. Alors qu'en 1972, la conférence de Stockolm
10

avait échoué dans son ambition de prise en compte de l'environnement à l'échelle mondiale, la
crise économique et les catastrophes écologiques des années 1980 (la marée noire de l'Amoco
Cadiz en 1978 ou l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986) ont joué leur rôle
dans l'adoption d'un nouveau modèle de développement. Même si des auteurs comme Serge
Latouche en rejettent la notion (Latouche, 1994) ou mettent sérieusement en cause ses
filiations - comme c'est le cas de Gilbert Rist (1996 et 2003) - et s'attachent à montrer les
formes successives de "réhabillage" de la même idée du développement, il semble cependant
que de nouvelles orientations soient prises, bien qu'elles ne changent pas fondamentalement le
mode de référence économique qui reste celui de l'accumulation capitaliste. Pourtant, la
reconnaissance de la nécessité d'un traitement international des questions environnementales a
débouché sur la création de conventions thématiques que des commissions sont ensuite
chargées de faire adopter par les différents Etats2.

La décennie 1990 est ainsi jalonnée de conférences qui marquent une volonté de
réflexion sur le sens et la nature du développement. Après la conférence de Rio et la
conférence de Vienne sur les droits humains en 1994, les chefs d'Etat se sont réunis en 1995 à
l'occasion du sommet sur le développement social de Copenhague. De même, à la conférence
de Pékin en 1995, la thématique environnementale a été prise en compte. Aux côtés de
l'expression développement durable, s'impose progressivement celle de développement
humain, introduite en 1990 par le Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) - au cours d'un rapport devenu annuel, le Rapport mondial sur le développement
humain. Certains n'hésitent pas à faire la synthèse des deux, en évoquant le développement
humain durable.
Ce flou sémantique traduit la relative indifférence des décideurs du développement à
l'égard de ces discussions sur son contenu. Le développement durable contient déjà la
dimension humaine ; sa simple utilisation suffirait. Pour accompagner cette réflexion, un
nouvel outil statistique est créé sur la base des travaux de l'économiste Prix Nobel Amartya
Sen3 : l'Indicateur du développement humain (IDH), qui pondère l'indicateur du Produit
intérieur brut (PIB)/habitant, référence centrale du calcul des richesses d'un pays, rapporté au
nombre d'habitants - en y ajoutant deux autres indices : d'une part, la durée de vie, mesurée
2

Les trois conventions globales adoptées sont la Convention sur la Diversité Biologique, la Convention cadre
des Nations unies sur les changements climatiques (UNFCCC) et la Convention des Nations unies sur la lutte
contre la désertification (UNCCD).
3
Pour un approfondissement de son approche du développement humain, nous renvoyons à l'ouvrage d'Amartya
SEN, 2001. Ethique et économie, PUF, Paris.
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d'après l'espérance de vie à la naissance et d'autre part, le niveau d'instruction, mesuré par un
indicateur alliant le taux d'alphabétisation et le taux de scolarisation.
Le croisement de la problématique de développement durable et de celle de l'égalité
homme-femme s'opère fortement durant la décennie 1990. Déjà à la conférence de Rio de
Janeiro, les mouvements de femmes étaient fortement présents pour demander une prise en
compte de l'accès différencié aux ressources et alerter sur les risques de pollution auxquels les
femmes étaient plus soumises du fait de la répartition socio-sexuée du travail.
En 1995 se tient la conférence de Pékin sur les femmes. En 1998, le PNUD consacre
son rapport annuel à la thématique de l'égalité homme/femme. L' Indicateur sexospécifique de
développement humain (ISDH) est créé : il utilise les mêmes variables que l'indicateur du
développement humain (IDH), mais en y ajoutant des critères faisant intervenir le genre : le
classement des pays est alors corrigé en fonction du résultat moyen obtenu par chaque pays
selon l'écart entre les hommes et les femmes en termes d'espérance de vie, de niveau
d'instruction et de revenu (PNUD, 2001).
Cependant, malgré ces innovations conceptuelles, l'idéologie néo-libérale imprègne la
majorité des discours sur le développement. Elle détermine en grande partie le discours des
Etats qui évoquent le droit des femmes et l'"empowerment" en référence au "marché". Cette
instrumentalisation des thématiques de droits des femmes est faite dans le cadre de la
soumission des questions politiques à l'économie, selon l'argument de la résolution des
problèmes sociaux par l'économie de marché (Simon Kumar, 2004).

- Les différentes approches reliant femmes et développement

C'est à une chercheuse danoise, Ester Boserup, que l'on doit le premier grand travail
quantifié sur la contribution économique des femmes aux productions agricoles de leurs
pays.4 Cette analyse, conduite à partir de données statistiques concernant plusieurs pays
d'Afrique et d'Asie, a eu pour intérêt de livrer une rétrospective des politiques économiques
menées durant la colonisation et les premières décennies d'indépendance de plusieurs Etats et
de faire apparaître leurs effets globalement néfastes sur la place des femmes. Par cette
approche à la fois diachronique et synchronique, cette économiste a mis en lumière les
limites des politiques de développement centrées sur une approche occidentale et masculine
4

Son ouvrage Women’s role in Economic Development paru en 1970 est traduit en français en 1983 : La femme
face au développement économique, PUF, Paris, 315 p.
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présentée généralement comme neutre. Cette étude très argumentée a en outre permis de
montrer comment les politiques dites de modernisation ont déstabilisé l'organisation du travail
des familles et marginalisé les femmes, qui ont vu leur charge de travail s'accroître parce
qu'elles se sont mises à travailler sur les parcelles de leur mari en plus du travail sur les leurs,
qui servaient principalement à nourrir la famille. De plus, les femmes ont perdu en
reconnaissance sociale à la suite du pouvoir financier acquis par leur mari par les nouvelles
cultures d'exportation. A la suite des travaux d'Ester Boserup, l'approche de l'intégration des
femmes dans le développement (IFD) a porté au centre des analyses "femmes et
développement" la question de la division du travail dans les sociétés dites du Tiers-monde.
Auparavant, les femmes des pays du Sud étaient étudiées principalement sous l'angle de leur
rôle de mère, dans un souci de bien-être de la famille. Elles étaient rattachées au modèle
familial occidental mononucléaire idéal typique dans lequel le chef de famille est un homme
chargé d'assurer les revenus au ménage, alors que l'épouse qu'il protège s'occupe de soigner et
de confectionner les repas pour la famille, sans avoir d'activité économique propre (Kabeer,
2000).
Malgré les vagues de critiques portées par les tenantes de l'approche IFD puis par les
théoriciennes de genre et développement, cette conception de la famille a inspiré de nombreux
projets et continue à imprégner les esprits de nombreux concepteurs de projets.
L' approche IFD a marqué la décennie 1970 et 1980 : elle s'est nourrie de nombreuses
études menées sur la place des femmes dans le développement de multiples pays. Cet essor de
la recherche sur les femmes et le développement a été permis dans les années 1970 par la
mobilisation des différentes instances des Nations unies et également par les coopérations
bilatérales. A la suite de la parution de l'ouvrage d'Ester Boserup qui avait fait état des lacunes
documentaires sur cette thématique et souligné que peu de connaissances étaient disponibles
sur le travail des femmes dans les sociétés dans lesquelles étaient pourtant programmés des
plans de développement de grande envergure, les organisations de développement réagirent et
se mirent à soutenir des enquêtes sur la thématique "femmes et développement". Ces
recherches aboutirent à la conceptualisation de phénomènes récurrents observés pour les
femmes. C'est le cas par exemple du "triple rôle des femmes", formule qui fut créée par la
chercheuse Caroline Moser en se fondant particulièrement sur la situation des femmes
pauvres. Cette identification des trois rôles des femmes a pour intérêt de souligner la
"multiplicité des pressions exercées sur le temps des femmes dans les familles pauvres du
Tiers Monde" (Kabeer, 2000, p. 159). Trois rôles sont définis : le rôle productif désigne les
activités rémunérées ; le rôle reproductif, les soins aux enfants et le travail domestique ; et
13

enfin le rôle de gestion communautaire qui renvoie à l'organisation communautaire et à la
fourniture de produits destinés à la consommation collective. Cependant, Naila Kabeer
critique également cette notion qui insiste trop peu sur les articulations entre ces rôles isolés
pour l'analyse (2000).

A la fin des années 1990, même si le mot genre commence à être davantage reconnu
dans les sciences sociales en France, il pénètre peu le champ du développement, marqué par
cette "exception française" de la non réceptivité des autorités politiques aux problématiques
concernant les femmes (Bisilliat, 2000 b). Cette situation de relative marginalité des études
portant sur genre et développement s'explique notamment par le peu de relais offert à cette
thématique par les institutions françaises s'occupant de développement. Les ONG françaises
participent également à cette résistance à l'approche genre, en l'utilisant très peu dans leurs
projets (Vouhé, 2005).

- La problématique environnementale dans le contexte "femmes et développement" :

L'environnement est désigné comme l'espace qui nous entoure, soumis aux
aménagements et travaux humains au cours du temps. Ce terme, dont le caractère flou est
reconnu (Rossi, 1998), s'est progressivement substitué à celui de nature; n'hérite-t-il pas
cependant des approches sous-jacentes à la conceptualisation de la nature ? Son adoption
permet-elle de mettre un terme à la dualité nature/culture telle qu'elle s'était cristallisée en
Occident depuis la Renaissance et le siècle des Lumières.
L'opposition nature/culture avait été également utilisée pour distinguer les hommes des
femmes, les hommes étant associés au projet rationnel de maîtrise de la nature, et donc à la
culture, quand les femmes se trouvaient associées à la nature, dépourvues de raison et
assignées à un unique rôle maternel (Buckingham Hatfield, 2000). Cette association
d'identités a permis de légitimer la "mise à distance" des femmes de la sphère publique au
moment où les sociétés occidentales opéraient un changement de paradigme politique. C'est
ainsi que les femmes furent rejetées de l'universel au lendemain de la Révolution française, au
nom de leur irrationalité - leur accès au pouvoir aurait fait courir un grand risque à la société
(Fraisse, 1996). Ce cheminement des idées en Occident, et en particulier en Europe, fournit
quelques repères nécessaires pour appréhender les problèmes d'environnement dans les pays

14

du Sud tels qu'ils sont pensés et projetés par les concepteurs des politiques provenant des pays
du Nord.

C'est surtout à partir des années 1980, avec la réapparition de préoccupations d'ordre
écologique, que le lien entre femmes et environnement a été l'objet d'un regain d'intérêt de la
part des organisations de développement; les accidents écologiques et la dégradation de
l'environnement ont suscité des mobilisations dans lesquelles les femmes ont pris une place
visible. Cette mobilisation des femmes renouait avec des pratiques datant des années 1920
aux Etats-Unis (Merchant, 1996). La revendication d'une prise en compte de l'environnement
par les femmes est exprimée à des échelles variées. Elle a surtout débuté dans des actions
locales de protection d'une ressource, comme dans le cas du mouvement Chipko en Inde qui
luttait contre la destruction d'une forêt suite aux activités minières5. Aux Etats-Unis, citons le
cas de l'association Love canal de mères de famille qui demandaient que l'école de leurs
enfants et des maisons du quartier, situées sur une zone toxique, soient déplacées. Ce constat
d'un fort ancrage des femmes dans des actions locales est largement documenté. Il s'explique
généralement par leur plus fort investissement dans la sphère domestique, du fait de la
répartition sociale des tâches entre les hommes et les femmes.
Il existe plusieurs types d'engagement au sein des mobilisations féminines concernant
l'environnement, qui renvoient également à des logiques argumentaires distinctes.
Un des argumentaires, relayé par certaines femmes, consiste à expliquer leur
engagement pour la préservation de l'environnement par l' "éthique du soin"6, la prise en
compte de l'environnement n'étant qu'une extension de leur responsabilité en tant que
gardiennes du foyer. Si ce type d'argumentation est observé dans les premiers clubs de
défense de l'environnement du début du siècle aux Etats-Unis, il est également présent dans
un courant minoritaire de l'écoféminisme7.
5

Pour une description militante du mouvement, nous renvoyons à l'interprétation qu'en fait Vandana Shiva dans
Ecofeminism (MIES M., SHIVA V.,1993, London, Zed Books). Bin Agarwal livre une critique sociologique de
ce mouvement, en pointant notamment ses limites en termes de prise en compte de la problématique de genre.
Elle explique néanmoins que des conflits entre hommes et femmes ont eu lieu sur le choix des mobilisations, qui
peuvent être éclairés par la répartition socio-sexuée du travail dans cette région d'Inde du Sud (AGARWAL B.,
2004. Le débat sur le genre et l’environnement, in HAASE-DUBOSC D., JOHN M.E, MARINI M. et al. 2004.
Enjeux contemporains du féminisme indien, Editions de la Maison des sciences de l’Homme, Paris).
6
C'est notre traduction de l'expression anglaise "ethic of care".
7
L'écoféminisme est un mouvement doté d'un corpus théorique, qui revendique le croisement des priorités que
représentent l'écologisme et le féminisme. Il a pour intérêt de donner un éclairage sur la participation des femmes
aux différentes luttes écologiques. Ce mouvement est traversé par des tendances aux approches divergentes,
notamment dans l'explication des causes de l'implication des femmes dans la défense de l'environnement. Si
l'écoféminisme social souligne la plus grande réceptivité des femmes aux problèmes environnementaux du fait
de leur confrontation aux problèmes du quotidien, l'écoféminisme culturel fonde l'implication des femmes sur
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L'analyse des différentes formes de mobilisations des femmes pour une protection de
l'environnement propose donc deux grilles de lecture qui renvoient à un des objets principaux
de clivage au sein du féminisme. En effet, à cette étape de la réflexion sur le lien entre
femmes et environnement, il est important de relever cette diversité de points de vue et de
courants qui caractérise aussi le féminisme. Si toutes les femmes impliquées dans des actions
de protection de l'environnement, qu'il s'agisse des femmes actives dans le mouvement
Chipko en Inde (Vandana Shiva, 1993) ou des femmes de l'association Love Canal
Homeowner's (Buckingham Hatfield, 2000), ne se réclament pas du féminisme, l'analyse du
lien entre les femmes et l'environnement est néanmoins conduite par de nombreuses auteures
féministes qui donnent une image différente de ces actions en fonction de leurs présupposés
théoriques. Les différences de point de vue sur les facteurs de mobilisation des femmes sont
particulièrement fortes lorsqu'il s'agit de questions comme l'environnement, car elles
cristallisent, comme le détour par l'histoire du couple nature/culture en Occident nous l'a
démontré, les enjeux autour de la définition du générique femmes, dans son rapport aux
hommes.
Il y a d’une part les tenants de la théorie universaliste, qui considèrent qu'il n'y a pas de
différence radicale d'identité entre les hommes et les femmes, mais une construction sociale
qui exagère les différences biologiques à des fins de domination masculine. L'égalité entre
hommes et femmes doit être obtenue dans la vie sociale et politique, car elle n'a pas de
fondement autre que la volonté de pouvoir d'un groupe sur l'autre.
Les défenseuses de la conception "différentialiste"8 posent d'autre part comme point de départ
la différence entre les hommes et les femmes, notamment sur la base des expériences
distinctes de la maternité et de la paternité, et se fondent sur cette construction de l'altérité
pour exiger une plus grande participation des femmes à la vie sociale et politique.
Nous constatons à ce stade que certaines féministes différentialistes - auxquelles nous
rattachons les écoféministes culturelles - peuvent souscrire aux analyses de certains
théoriciens du XVIème siècle, comme celles du philosophe Francis Bacon, selon lesquelles
les femmes seraient plus proches de la nature. Ces auteures reprennent à leur compte cette
assertion, pour en appeler à une prise de pouvoir des femmes, en se référant notamment au
mythe de Gaia, la mère nourricière de la Grèce ancienne (Spretnak, cité par Merchant, 1996).

leur identité spécifique, en tant que personnes pouvant donner la vie et dotées d'une nature émotive
(BUCKINGHAM-HATFIELD S., 2000. Gender and environment, Routledge, Londres et New York, 137 p. et
DAMAMME A., 2000. Les liens entre genre et environnement dans les discours du développement. L’exemple
de la France, DEA, Universités d’Orléans, 110 p.).
8
Ses détracteur(e)s qualifient leur approche d'essentialiste.
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Depuis les années 1980, les conférences internationales sur les femmes ont également
été une occasion pour nombre d’entre elles - tant leaders de mouvements locaux que
militantes

et

théoriciennes

féministes

-

de

faire

part

de

leurs

préoccupations

environnementales. Ainsi, à la seconde Conférence internationale des femmes de Nairobi, en
1985, un grand nombre d’entre elles se font l'écho des débats qui commencent à agiter le
monde scientifique et politique, en insistant ici sur la plus grande vulnérabilité des femmes
aux problèmes d'environnement. Comme à l'époque des mobilisations citoyennes
précédemment évoquées, l'exposition des femmes aux signes de dégradation de
l'environnement a occupé un place importante dans l'argumentaire. A la quatrième Conférence
internationale des femmes à Pékin en 1995, l'environnement est également présenté comme
l'une des douze priorités. Son rang varie en fonction de la région du monde dans laquelle ont
été recueillis les avis des femmes. Ainsi, dans la région " Asie et Pacifique", la conférence
régionale tenue à Djakarta a positionné l'environnement au troisième rang des priorités,
immédiatement après la lutte contre la pauvreté et la suppression des inégalités concernant la
participation des femmes à l'activité économique. Pour la région africaine, l'environnement se
situe en cinquième position. La plate-forme africaine évoque en particulier l'importance de la
reconnaissance du droit des femmes à la terre et à leur accès aux ressources naturelles
(Labourie-Racapé, 1996).

Parallèlement, la question de l'environnement avait également été au centre des
analyses de scientifiques cherchant à évaluer la "capacité de charge" d'un milieu.
La fécondité est une des variables centrales dans ce calcul. Elle devient, à partir des
années 1960/1970 un " enjeu géostratégique "9. Elle a orienté des programmes de
planification familiale dans les pays pauvres dont un certain nombre imposèrent une
limitation drastique des naissances, censée répondre aux besoins des femmes. Or, de
nombreux exemples de politiques coercitives se traduisirent par des méthodes de contrôle de
la fécondité peu conformes au respect du libre choix des femmes et de leur santé (Locoh,
1997). Ces faits sont désormais bien documentés pour les décennies passées mais la
découverte récente de campagnes de stérilisation soutenues par l’agence de développement
américaine en Amérique latine (Barthélémy, 2004) atteste de la survivance de ces pratiques
qui confondent objectifs de contrôle de la fécondité à l'initiative des femmes et imposition
9

" La fécondité, un enjeu géostratégique " fut le titre choisi par un colloque organisé par l’Association femmes et
développement (AFED) en 2000 sous la direction de Jeanne Bisilliat.
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d'un mode de régulation démographique. La Conférence des Nations unies sur la population et
le développement durable au Caire en 1994 a pourtant marqué un changement de ton dans le
discours sur la politique de population en faisant de la question du statut des femmes un "fil
d'Ariane" du document de la conférence (Locoh, 1997, p. 289). Si les déclarations officielles
se distinguent nettement de la Conférence de Bucarest de 1974, ouvertement axée sur la
menace

démographique

que

représentaient

les

pays

du

Sud,

l'application

des

recommandations est laissée à la libre initiative des gouvernements, ce qui augure mal de la
prise en compte des questions de droits des femmes par les Etats peu sensibles à cette
approche.
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INTRODUCTION
Dans le contexte des réflexions sur le développement économique et social, des
prophéties se sont exprimées sur le mode de l'appartenance de genre : en reprenant la célèbre
phrase d'Aragon "l'avenir de l'homme, c'est la femme", certains ont misé sur la femme
comme avenir du développement, éclipsant de fait l'homme.
Il est important ici de saisir les implications de la construction d'identités distinctes
selon le genre dans le champ d'action du développement, et ceci dans le cas du Maroc. Ce
champ n'est pas l'objet d'une définition stable et fixe : il fait l'objet de débats et de conflits,
comme le terme de "champ", emprunté à Pierre Bourdieu, le traduit bien10. Dans cette étude,
nous nous sommes ainsi trouvée aux prises avec deux termes qui échappent par leur usage
varié à une lecture simple et que nous avons analysés du point de vue de l'action collective.
D'une part, le genre, qui nous renvoyait aux problématiques liées aux identités homme-femme
au Maroc, dans un contexte soumis à des influences multiples passées et contemporaines : que
signifie agir en tant que femme, ou en tant qu'homme, dès lors qu'on adhère à la célèbre
maxime de Simone de Beauvoir : " on ne naît pas femme, on le devient" (1949) ? D'autre part,
nous devons nous saisir du terme développement, qui est placé au centre de réflexions
critiques importantes. Il est donc nécessaire de s'interroger sur le sens de cette notion.
L'action collective désigne une "action commune visant à atteindre des fins partagées"
(Boudon, Besnard, Cherkaoui, 1997, p. 12). Elle est la terminologie utilisée dans un champ
d'études qui s'est développé principalement au cours du XXème siècle aux Etats-Unis et
depuis les années 1970 en France afin de déterminer les causes et conditions de mobilisation.
Nous considérerons avec Anthony Oberschall (1973) que l'action collective dépend à la fois
du degré et du type d'organisation de la collectivité considérée. Nous adoptons la définition
suivante de la mobilisation : elle consiste à "rendre compte de l'entrée dans la lutte des
femmes et des hommes, de sa force collective" (Rogerat, 2004, p. 232)
Nous avons donc centré notre analyse sur les dynamiques en jeu autour du triptyque
"genre, développement et action collective". En effet, dans la mesure où "l'industrie du
développement" (Mama, 2004) fonctionne depuis moins d'une décennie de façon très
intensive au Maroc, elle alimente nos questionnements sur la place de l'action collective dans
ces nouveaux cadres d'intervention, en portant une attention particulière à l'identité sexuée de
ses protagonistes.
10

"C'est un ensemble de relations objectives et historiques entre des positions ancrées dans certaines formes de
pouvoir" (BOURDIEU P., 1992. Réponses, Editions du Seuil, Paris, p. 23).
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Il est alors important de tenter de prendre la distance offerte par la position de la
chercheuse en sciences sociales11 pour analyser les enjeux des actions mises en place au
Maroc au nom de "genre et développement" ou de "femmes et développement". Les études
françaises sur genre et développement sont en effet encore rares dans l'aire maghrébine et
notamment au Maroc. De même, croiser les thèmes d'action collective et de développement
est récent pour cette aire géographique. Lorsque cette mise en relation des problématiques est
effectuée, elle est conduite de manière "neutre", c'est à dire sans prise en compte des rapports
de genre. Or, notre travail a pour objectif de souligner la pertinence de revisiter les trois
notions de genre, développement et action collective en les confrontant au terrain marocain.
Compte tenu du renouveau de l'intérêt porté aux associations et à l'action collective au Maroc,
à la faveur des changements politiques nationaux et internationaux, nous avons été en
présence d'un domaine en effervescence sur le plan des pratiques sociales mais qui
commençait seulement, pour la période récente, à être analysé dans le cadre des sciences
sociales.
Les premiers cadres ainsi posés, nous donnons ici notre acception des termes de
développement et de genre.

- Contextes d'utilisation des termes "développement" et "genre"

Si le terme de développement est reconnu comme polysémique, il ne suscite pas les
mêmes réticences que celui de genre. Le genre est en effet une notion qui a subi un traitement
spécial dans les sciences sociales françaises. Il fut ainsi victime d'ostracisme en France durant
les années 1970 et 1980, alors qu'il tendait à être de plus en plus reconnu dans les recherches
anglo-saxonnes. La notion a perdu petit à petit de sa capacité de répulsion, comme en atteste
son entrée dans le dictionnaire de la sociologie sous la direction de Raymond Boudon
(Boudon , Besnard, Cherkaoui et al., 1997).
Que recouvre ce terme qui fut l'objet d'un tel rejet et qui reçoit aujourd'hui plus de
faveur ?

11

Nous aspirons à cette objectivité du chercheur théorisée par Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron et JeanClaude Chamboredon dans Le Métier de sociologue (1967), bien que nous soyons consciente des limites posées
par l'exercice dans un contexte marqué par de fortes idéologies. C'est ce défi qui rend les études de genre
particulièrement stimulantes, dans la mesure où elles sont aux prises avec des objets d'étude particulièrement
sensibles, en évolution et souvent politiquement redoutés.
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Le terme de gender est utilisé par Ann Oakley (1972) pour dénommer les différences
sociales entre les hommes et les femmes d'une manière qui ne soit pas connotée par l'idée de
nature, si prégnante dans le terme de sexe. Ce concept est issu des recherches féministes, et il
en devient même une notion phare, tant il en condense les principaux aspects.
La notion de rapports sociaux de sexe, élaborée à la même époque par les chercheuses
féministes françaises, rejoint ce même souci de clarification des contenus relatifs à l'approche
de l'étude des hommes et des femmes et s'inscrit dans la même démarche théorique (Bisilliat,
1992). Le genre s'est progressivement imposé comme un terme pertinent pour qualifier les
idées sous-jacentes à la formule française de rapports sociaux de sexe. Cependant, son usage
dans la langue française est spontanément moins aisé, car la notion réfère au départ à la
définition grammaticale et ne bénéficie pas dès lors de la même puissance évocatrice qu'en
anglais. Il a néanmoins l'avantage de la concision (Bisilliat, 2003). Nous verrons ensuite que
sa forme ramassée est propice au détournement, ce qui fait préférer l'usage couplé des termes
sexe/genre par certaines chercheuses féministes françaises (Hurtig et al., 2002). Considérons
pour le moment la définition du genre telle qu'elle a été forgée initialement.
Le genre désigne le système de construction des rapports de sexe et le qualifie en
exposant ses principes invariants : d'une part, l'interrelation des catégories homme/femme,
soulignant l'absurdité de penser une catégorie sans l'expliquer par les notions qui sous-tendent
l'autre et d'autre part, le caractère hiérarchique de la construction sociale, au profit de la
catégorie masculine.
La notion de genre s'inscrit donc dans une approche constructiviste qui vise à nier
l'origine biologique des rôles des hommes et des femmes dans la société. Car le principe de
différenciation sociale des sexes cache souvent son nom derrière celui des différences
naturelles (Mathieu, 2002, p. 69).
Le genre permet alors de questionner le sens de la division socio-sexuée du travail, et de
la division sexuelle du travail de reproduction, qui représentent deux champs fondamentaux
dans le corps social (Mathieu, 2002, p. 69). Fondamentalement dynamique, cette notion vise à
historiciser les constructions sociales et à faire apparaître à la fois les multiples formes des
rapports de genre et leurs changements. Le genre participe ainsi à ce processus de
dénaturalisation des rapports hommes-femmes. Les recherches anthropologiques ont confirmé
le caractère universel de cette pratique de distinction hommes-femmes, que Françoise Héritier
a conceptualisé comme le principe de la valence différentielle des sexes (Héritier, 1996, p.
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24). L'anthropologue a ainsi ajouté ce pilier aux trois autres12 dégagés par Claude LeviStrauss (1971) comme communs à toutes les sociétés. Elle considère même que ce principe
joue un rôle pivot dans l'organisation sociale car il est "le butoir ultime de la pensée" : c'est
l'"observation de la différence des sexes qui est au fondement de toute pensée, aussi bien
traditionnelle que scientifique" (Héritier, 1996, p. 19). C'est sur cette base que se formule
l'opposition conceptuelle essentielle entre l'identique et le différent.

Après avoir proposé notre acception du genre, nous précisons notre conception du
développement. A cet effet, nous reprenons la proposition de définition de Jean-Pierre Olivier
de Sardan qu'il qualifie de " fondamentalement méthodologique", en opposition à un point de
vue normatif. Dans cette perspective, le développement est "l'ensemble des processus sociaux
induits par les opérations volontaristes de transformation d'un milieu social, entreprises par
le biais d'institutions ou d'acteurs extérieurs à ce milieu mais cherchant à mobiliser ce milieu,
et reposant sur une tentative de greffe de ressources et/ou techniques et/ou savoirs" (Olivier
de Sardan, 1995, p. 7).
Dans cette optique, le développement est reconnu comme "un domaine légitime de
recherche empirique au même titre que la parenté et la religion" (Bako-Arifari et Le Meur,
2001, p.121).
L'intérêt de cette démarche est de ne pas prendre l'approche normative du
développement comme le seul cadre de réflexion possible. Si les dimensions politiques du
projet de développement ne doivent pas être occultées, elles ne doivent pas empêcher pour
autant de mener des analyses précises sur les interactions en jeu dans les projets. Nous
considérons en effet que la définition du développement proposée par Jean-Pierre Olivier de
Sardan, dans la lignée de plusieurs anthropologues qui ont exprimé des points de vue
semblables depuis les années 198013 nous permet d'articuler le développement avec un de ses
objectifs affichés, le changement social, et d'analyser les micro-situations des projets dans
cette optique. Le changement social se produit à côté mais aussi dans le cadre d'actions du
développement.
12

Les trois piliers sont la prohibition de l'inceste et l'obligation exogamique, l'instauration d'une forme reconnue
d'union et la répartition sexuelle des tâches.
13
Citons notamment BOIRAL et al., 1985. Paysans, experts et chercheurs en Afrique noire : sciences sociales et
développement, Editions Karthala, Paris, 224 p ; BARE J-F., 1987. Tahiti, les temps et les pouvoirs : pour une
anthropologie historique du Tahiti post-européen, Editions de l’ORSTOM, 543 p. et GRILLO R. et REW A,
1985. Social anthropology and development policy, Tavistock Publications, Londres et New York, 208 p.
.
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Notre analyse inclut nécessairement les politiques de développement dans leurs discours
et leurs pratiques, ce qui rend l'approche critique tout à fait nécessaire. Cependant, remettre en
cause le développement en tant que mythe (Rist, 1996) ou illusion (Escobar, 1991) est
insuffisant pour connaître les formes que prendront ses actions dans un pays en particulier, et
moins encore pour prédire les effets qu'elles auront sur le genre. Nos analyses se nourrissent
ainsi nécessairement des études et travaux faits dans les autres pays sur l'approche genre
appliquée au développement. Ce dernier, malgré toutes les critiques de chercheurs, se
poursuit, en tant que champ composé d'actions menées sur le terrain par des protagonistes
variés et concurrents.
Il nous paraît donc essentiel de nous atteler à saisir les formes d'articulation des actions
de développement et du changement social. Dans la mesure où le développement est un terme
qui est ici entendu comme cadre d'intervention d'organisations et sans être chargé des valeurs
positives qu'il continue à véhiculer dans d'autres contextes, il nous semble en effet nécessaire
de reconnaître sa spécificité.

- Histoire de la thèse ou son évolution face aux contraintes du terrain

Nous nous sommes intéressée initialement aux actions engagées par les femmes dans le
domaine de l'environnement en faveur d’un changement de modèle de développement. Nous
avons cherché dans un premier temps à analyser d’une manière critique les initiatives se
présentant comme des alternatives de " développement durable " dans un pays du Maghreb et
un pays d’Afrique de l’Ouest. Après avoir choisi le Maroc comme terrain d'étude pour le
Maghreb, particulièrement en raison de son grand dynamisme associatif, nous avons alors
décidé d’abandonner la démarche comparative entre deux pays et avons préféré nous centrer
sur le cas marocain, en procédant ensuite à des comparaisons avec d'autres régions du monde
au fur et à mesure de l'analyse.
L'organisme qui a participé au financement de notre thèse, l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), s'intéressait spécifiquement aux questions de
l’environnement dans notre travail, et en particulier à celles de l'énergie. Nous souhaitions
alors illustrer nos recherches par des exemples tirés des pratiques féminines dans le domaine
de l’énergie.
Pour identifier les pratiques des femmes, nous avons souhaité nous appuyer sur les
formes d'organisation collective présentes au Maroc qui pouvaient leur servir de cadres
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d'action. Consciente que de nombreuses actions concernant les femmes et l'environnement
pouvaient faire l’objet d’un soutien extérieur, nous avons alors prévu d'inclure dans notre
objet de recherche les projets collectifs encadrés par des programmes de développement.
Nous avons formulé l'hypothèse initiale suivante : la mobilisation des femmes en faveur
de l'environnement s'inscrit dans une approche qui engage des liens entre l'environnement et
le développement et mérite d’être abordée à travers une grille de lecture intégrant le genre.
Sur cette base, il est alors possible d’analyser la division du travail militant et associatif entre
les femmes et d’étudier parallèlement les relations que ces dernières entretenaient avec les
représentants masculins des autorités traditionnelle et administrative. Nous avons ainsi
souhaité inscrire ces actions dans nos réflexions sur le changement social, en observant les
effets sur ceux qui pouvaient y prendre part activement, et sur ceux qui pouvaient en
bénéficier.
A la différence des mouvements bien identifiés de luttes pour l’environnement menées
par des femmes ou les y associant, tels que Chipko en Inde et la Green Belt au Kenya, nous
n’avions pas connaissance a priori de mouvements de cette ampleur au Maroc. Néanmoins,
nous avons cherché à identifier les acteurs sociaux capables d'être des instigateurs ou des
relais de ce type de pratiques14. La difficulté de ce travail de repérage, constitué de recherches
bibliographiques et de rencontres avec des spécialistes du Maroc, a été un premier signe de la
non opérationnalité de notre hypothèse, telle qu’elle était posée dans le contexte des pratiques
d’action collective des femmes au Maroc. Deux possibilités se présentaient alors :
- soit chercher à comprendre pourquoi ces pratiques n’existaient pas sous la forme escomptée,
plaçant notre étude dans le cadre de la réflexion sur les non mobilisations.
- soit modifier notre hypothèse de recherche et mettre l’accent sur les formes de mobilisation
existantes des femmes dans le développement, l’environnement ne devenant qu’une
"thématique" parmi d’autres. Si nous avons choisi la seconde possibilité, nous avons gardé
néanmoins notre interrogation initiale sur les causes de moindre mobilisation des femmes
comme axe de notre recherche.
Nous avons alors élargi notre approche des " mobilisations " en prenant en compte les
actions menées par les organisations de développement visant à faire participer les habitants
aux projets et activités de "développement économique et social ".
Prenant en considération le paradigme de développement actuel centré sur le soutien de
la société civile et sur la participation des habitants, nous avons alors recensé les associations
14

Ce travail de repérage nous occupa durant les premiers mois de la thèse.
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et les grandes organisations de coopération présentes sur le territoire marocain. Le contexte de
changement politique au Maroc, marqué par l’arrivée d’un gouvernement d’alternance et
l’augmentation du nombre des associations, a constitué un cadre d’analyse particulièrement
fécond pour asseoir nos recherches.
Nous avons alors constaté que les femmes actives dans les associations l'étaient
principalement dans celles se consacrant au développement social des femmes en particulier
ou bien à leurs droits. La thématique de l'environnement n'y occupait pas une place
privilégiée. Les autres associations que nous avons rencontrées avaient également pour
objectif l'environnement et/ou le développement, mais sans y spécifier de rapport au genre.
Parmi leurs activités, ces associations menaient effectivement des actions en direction des
femmes. Les informations recueillies auprès des organismes d'aide au développement
(coopération bilatérale, fondations et institutions des Nations unies) confirmaient ces premiers
résultats.
Mener une recherche exclusivement consacrée aux initiatives féminines concernant le
développement et l'environnement se révélait ainsi être une tâche difficile.
Il nous a paru alors plus pertinent de constituer un échantillon d’associations et d’ONG
nationales et internationales de taille suffisante pour dégager des tendances significatives15.
Cet échantillon nous a servi à déterminer notre nouvel objet d’étude : les actions concernant
l'environnement et le développement au Maroc et dans ce cadre, la manière d’aborder la
question du genre16. Notre échantillon d’organisations n’a pas vocation à être représentatif.
Nous avons constitué deux principaux pôles d’étude, présentant des caractéristiques socioéconomiques suffisamment distinctes pour mettre en perspective les tendances des projets de
développement dans des espaces différenciés. Nous avons en effet posé l’hypothèse qu’il
pouvait exister des spécificités régionales, que nous avons souhaité saisir à partir de l’étude de
ces deux zones.
Si nous avons déterminé deux zones d’étude principales, nous avons néanmoins travaillé
dans un espace plus homogène : celui des opérations de développement. En effet, malgré les
différences importantes entre les régions, ces opérations sont devenues le cadre de référence
pour développer nos analyses. En nous centrant sur les acteurs de développement, nous avons
pu dégager des similitudes dépassant les distinctions régionales. En effet, un projet qui
15

Il est conventionnellement admis en statistiques qu’il est possible d’opérer des calculs fiables à partir d'un
échantillon minimum de 30 unités.
16
Nous précisons que c’est la manière de prendre en compte les rapports hommes-femmes qui est ici analysée en
général, au-delà de la seule question, abordée également, de leur réception de la notion de genre.
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s’adresse aux femmes de Casablanca comporte souvent de fortes ressemblances avec un
projet proposé dans le sud du pays. Si les réactions aux projets et les dynamiques qui en
découlent peuvent comporter des différences, nous avons cherché à déterminer les schémas
généraux qui se dégageaient d'observations menées dans des espaces souvent localement
différenciés (en termes d’équipement, d’activité principale, de relief).

- Les caractéristiques de l'objet de recherche

Notre choix s'est porté sur le Maroc pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il présentait la
particularité de connaître une situation plus avantageuse en termes de développement
économique que de nombreux autres pays africains et était classé par les organisations
internationales dans le groupe de pays "à revenus intermédiaires". Son dynamisme associatif
était important, en comparaison de la situation en Algérie et en Tunisie. La question de
l'environnement s'y pose également avec acuité, concernant en particulier la gestion de l'eau,
l'accès à l'énergie, les ressources forestières et les questions agricoles face aux aléas de la
sécheresse. L'Islam comme religion officielle du pays est également un contexte intéressant
pour une étude des modes d'action des femmes. Nous avions choisi de ne pas enfermer
d'emblée notre objet de recherche dans le domaine de "l'altérité" totale17, où, du fait de la
centralité de l'Islam dans cette société, il n’aurait plus été possible d'articuler nos
questionnements sur les femmes marocaines en dehors de cette référence à l'Autre. Ce souci
s'est également développé au fur et à mesure de nos recherches et de nos rencontres avec
plusieurs doctorantes de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) travaillant sur
les questions de genre au Maghreb, avec lesquelles nous avons formé le groupe de réflexion
Kahina18. Les études prenant comme angle d'attaque le contexte postcolonial - ou
"postcolonial studies"
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- accordent du poids à l'orientalisme dans la construction des

recherches et dans la production des données disponibles sur les femmes au Maghreb et plus
généralement dans le monde arabe. Les courants de l'orientalisme ont ainsi été à l'origine de la

17

Voir dans cette optique le travail de comparatisme mené par Fatima Mernissi sur le statut des femmes dans
l’optique de montrer l’existence d’une domination des femmes dans les deux aires culturelles qu’elle nomme
sciemment "L’Occident" et le "Harem" dans l’ouvrage le Harem et l’Occident, 2001, Editions Albin Michel,
Paris, 230 p.
18
Kahina signifie la sorcière, terme arabe utilisé pour désigner une reine de l’empire berbère.
19
Nous y avons été initiée par Meriem Rodary. Elle a introduit cette grille de lecture au sein de notre groupe de
rencontre sur "genre et Maghreb", dénommé Kahina.
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construction d'une image biaisée des femmes du Maghreb. Cette dernière s'est notamment
constituée à partir de la représentation que se sont faite les visiteurs occidentaux sur le harem.
•

D'une part, les orientalistes ont représenté le harem comme le lieu de prédominance de
la séduction et de la sensualité, dans lequel toutes les femmes vivent recluses,
s'adonnant à l'oisiveté. Les informations que la sociologue Fatima Mernissi recueille
sur les femmes ayant vécu dans les harem sont peu conformes à ces descriptions
(Mernissi, 1991, pp. 43-64).

•

D'autre part, cette pratique marginale des harem, réservée à une élite citadine, a servi à
généraliser le mode de vie des femmes. Ce regard a occulté le travail des femmes dans
l'agriculture aux côtés de leurs maris, dans les maisonnées, mais aussi leurs activités
dans l'artisanat, dans les villes comme dans les campagnes.

A la différence des femmes du reste de l'Afrique, les femmes du Maghreb ont été
enfermées par les occidentaux dans cette image prédominante de femmes qui ne travaillent
pas. Les études en sciences sociales contemporaines sur le travail féminin20 ont alors
beaucoup porté sur l’entrée des femmes dans des secteurs d’activités associés à la
"modernisation" du pays tels que l’administration publique, l’université, les carrières
libérales21 ou encore les usines22.
Cette réflexion sur l'orientalisme est en lien avec celle sur le poids de la colonisation
dans la construction de la représentation de l'autre. Il apparaît ainsi que les nationalistes des
pays arabes qui cherchaient à s'affranchir de l’image humiliante perçue à travers le regard du
colon dominant ont repris les principes de modernité de ce colon dans la construction de leur
projet national (Abu Lughod, 1998). Les modalités de l’élaboration des identités nationales
constituent une dimension centrale pour appréhender la construction des rapports de genre au
Maroc dans la période postcoloniale. Même si la littérature francophone sur le sujet est encore
rare, il existe depuis deux décennies des réflexions nouvelles portant sur les pays du Moyen
Orient et dans une moindre mesure, sur les pays du Maghreb.
La publication d'ouvrages tels que celui de Deniz Kandioyoti Women, Islam and the
State (1991) a pour principal intérêt d'ancrer l'étude des femmes et du genre de cette aire
20

Cette analyse de la bibliographie sur le travail des femmes au Maghreb est issue du travail de recherche de
Meriem Rodary, 2004. Communication, Séminaire rapports de genre au Maghreb/Machrek sous la direction de
Tassadit Yacine.
21
Voir la liste des thèses et des mémoires publiés depuis les années 1970 sur les femmes et le travail au Maroc,
dont une bibliographie sommaire est réalisée dans l'ouvrage de Rachid Filali-Meknassi (FILALI-MEKNASSI R.,
2000. Femmes et travail, Editions Le Fennec, Casablanca, 119 p.)
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géographique dans une approche renouvelée. Il ne s'agit plus de lier les femmes à un " Islam
indifférencié ou à une culture islamique, érigés en principes explicatifs suprêmes", mais de
rattacher l'analyse aux "projets politiques des Etats-Nations avec leur histoire distincte, leurs
relations au colonialisme et à l'Occident, leur classe politique, leur usage idéologique de
l'Islam et leurs luttes concernant le rôle de la loi islamique dans l'appareil législatif des
Etats" (Abu Lughod, 1998, notre traduction, p. 5). L'approche des "postcolonial studies" est
ainsi pertinente pour discuter les notions de "modernité" et de " modernisation " dans leur
rapport à la question des femmes. Elle permet de mettre en doute les constructions
systématiques d’équivalence entre "modernité" et émancipation des femmes d’une part, et
tradition et statut inférieur des femmes d’autre part. La richesse actuelle des études sur le
genre, menées tant sur les pays occidentaux que sur les autres régions du monde, rappelle la
dimension idéologique de ces rapprochements.

- Problématique
Dans le contexte d'intensification des initiatives de développement au Maroc, dans
quelle mesure les actions et les projets initiés par des femmes ou qui leur sont destinés
renouvellent-ils les conceptions du développement ? Dans quelle mesure participent-ils
également au changement des relations de genre?

Nous formulons notre problématique ainsi : nous considérons en effet que si les projets
de développement interrogent les relations de pouvoir sous-jacentes au genre, ils renouvellent
alors la conception du développement. Ces projets sont dans ce cas-là susceptibles de
modifier les relations de genre en place. A ce moment, nous précisons que les changements
peuvent aller dans le sens d'un renforcement des inégalités comme dans celui de leur
réduction voire de leur suppression.
Dans ce cadre, nos hypothèses de travail sont liées à ce questionnement général appliqué
au Maroc.

1) Bien que les femmes marocaines doivent se soumettre à un code de la famille
discriminant à leur égard, elles initient et participent à des projets de développement.
22

Pour plus de détails, se reporter à l’étude de Nadira Barkallil sur le prolétariat féminin (BARKALLIL N.,
1990. La naissance et le développement du prolétariat féminin urbain, Doctorat de troisième cycle, Rabat).
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2) Cette mobilisation permet des nouvelles formes d'action, qui doivent être prises en
compte par les organisations nationales et internationales de développement.
3) Par ces actions, les femmes obtiennent de meilleures situations économiques et
sociales et changent les relations de genre en permettant une réduction des inégalités.

-

Approche disciplinaire et méthodes

Le "développement", tel que nous l'avons défini, fait appel à un type de connaissances
qui va des politiques publiques à la sociologie et aux sciences politiques. Il devient en fait un
domaine d'étude en soi. La "réalité hybride des faits de développement implique le recours à
des sources disciplinaires diverses" (Bako-Arifari et Le Meur, 2001, p.123) et cette diversité
n'est problématique qu'à partir du moment où est postulée une différence de nature entre les
disciplines23. Notre accueil à l'Institut de Recherche pour le Développement à Orléans
permettait de valider cette approche.
Nous avons donc utilisé une démarche pluridisciplinaire, en empruntant ses méthodes et
ses approches tour à tour à la sociologie, aux sciences politiques, à la géographie et à
l’anthropologie. Nous avons analysé les associations et les organisations de développement
dans leurs grandes tendances, à partir d’un échantillon délimité.
Nous avons choisi de nous intéresser à une cinquantaine d'organisations afin de dégager
des grandes tendances d'actions et de réactions. Nous souhaitions en effet dépasser le cadre
monographique pour saisir "différents niveaux et lieux de production des politiques de
développement" (Bako-Arifari, Le Meur, 2001, p. 152) en centrant notre regard sur les
dispositifs de développement.
Les dispositifs de développement définissent la configuration dans laquelle une
multitude d'intervenants et de cadres d'action est déployée dans un projet, révélant les visions,
les logiques et les modes d'action de groupes aux intérêts divergents. Ces groupes sont
rarement ceux identifiés au départ par les concepteurs du projet et prouvent l'existence de
différences de points de vue entre les concepteurs et les récepteurs, chaque groupe
connaissant en effet des divisions internes. Dans ce contexte, la formule de dispositif de
23

L'analyse de Passeron sur l"indiscernabilité épistémologique des sciences sociales" (PASSERON J-C, 1991. Le
raisonnement sociologique: l'espace non popperien du raisonnement, Nathan, p.57) permet au contraire
d'affirmer l'existence d'un "seul régime scientifique, caractérisé par l'historicité des objets étudiés et la
plausibilité empiriquement fondée des interprétations proposées" (BAKO-ARIFARI N., LE MEUR P.Y., 2001.
Une anthropologie sociale des dispositifs de développement, pp. 121-173 in BARÉ J-F(éd.), 2001. op.cit, p.123).
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développement prend pour toile de fond le développement appréhendé sous l'angle de
"situation sociale".

En cherchant à saisir comment les dispositifs de développement au Maroc sont
concernés par les questions de rapports de genre, nous nous attachons à l'analyse de la
préparation et de la mise en œuvre des projets des organisations. Cela nécessite deux types
d'approches :
-

Dans un premier temps, nous procédons à l'analyse du discours des différents
protagonistes afin de saisir les représentations sous-jacentes, du point de vue des normes
de genre en jeu .

-

Nous observons ensuite les pratiques.
Cette approche consiste à déterminer des critères qui permettent de mieux appréhender,

derrière le discours, les actions et leurs effets tangibles. Cette deuxième approche s'impose
afin de ne pas céder à la tentation de prendre le discours pour " argent comptant ". De même,
l'analyse "sèche" des pratiques ne permet pas nécessairement de saisir les cadres d'action qui
ont présidé à leur mise en œuvre.
Cette nécessité épistémologique de dissocier les discours et les pratiques est bien connue
dans les sciences sociales. Le sociologue Alexis Masse fournit de nombreux exemples
éclairants de ces dissonances (2001). Son analyse est heuristique dans la mesure où, rappelant
qu'un discours peut paraître en décalage par rapport aux pratiques, il démontre qu’il n'y a pas
de règle qui établirait l'antériorité du discours sur les pratiques dans l'analyse du changement
social : il peut être "en avance" sur les pratiques et inversement.
A partir de l’exemple de l'utilisation de la punition au moyen de châtiments physiques
par les parents24, l'auteur démontre que le discours n'est pas toujours plus "progressiste" que la
pratique.
Le domaine de la répartition des tâches ménagères au sein du couple en France offre un
contrepoint intéressant, le discours étant plus " avancé " que les pratiques. Actuellement,
celui-ci, commun aux couples, reprend la défense d'un partage des tâches ménagères dans le
foyer au nom d'un modèle d'égalité des sexes ; le relevé des pratiques révèle, au contraire, la
persistance d'un non partage des tâches ménagères, au détriment des femmes. Les pratiques de
reproduction de la division sexuelle des tâches dans le ménage sont ainsi camouflées derrière
24

De la fin du XIXème siècle jusque dans les années 1930, les manuels d'éducation des enfants à destination des
parents étaient encore empreints de ce discours sur la nécessité de la punition qui pouvait exiger le recours à des
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un discours égalitariste. Le découplage entre le discours et la pratique illustre comment un
nouveau cadre d'action peut s'imposer tout en n'étant pas suivi par le discours (cas 1) et a
contrario, comment un nouveau modèle social peut être véhiculé par celui-ci, sans être pour
autant suivi d'effet (cas 2) (Masse, 2001). Tout en laissant une grande place à l’analyse du
discours, son approche ne reflète pas une adhésion de principe à la puissance de celui-ci sur le
règlement de nos vies.
Cet intérêt pour une reconnaissance de l'autonomie du discours conduit l'auteur à
construire le concept de l'imaginaire hégémonique qu'il propose pour saisir l'"ensemble des
énoncés acceptés et relayés avec autorité à une époque donnée". L'imaginaire hégémonique
désigne "la matrice des ressources cognitives disponibles pour penser un objet déterminé à
une époque donnée " (Masse, 2001, p. 370).
C'est dans cette optique d'identification des contours de l'imaginaire hégémonique du
discours sur les projets liant les femmes au développement que nous avons constitué notre
répertoire des organisations. Comme l'explique Alexis Masse, il est vain de prétendre pouvoir
distinguer toutes les formes de discours qui peuvent s'exprimer sur la question ; il est par
contre possible de chercher à en distinguer les formes récurrentes qui correspondent à des
prises de positions parfois fortement antagoniques à partir de normes communes (Masse,
2001).

Notre analyse du discours s'est principalement faite sur la base d'entretiens avec des
représentants d'associations et ONG nationales et internationales (cf. guide d'entretien des
associations, en annexe II) et d'institutions internationales. Le français a été principalement
utilisé car les représentants d'associations, dès lors qu'ils sont insérés dans les dispositifs de
développement, maîtrisent très largement cette langue. Il était donc rare que les associations
menant des projets financés par des intervenants extérieurs ne comptent pas au moins une
personne capable d’échanger en français. La place de la langue française comme partie
intégrante du capital social et culturel des individus a facilité nos contacts avec un grand
nombre d'interlocuteurs. Notre apprentissage du dialecte arabe marocain a par ailleurs rendu
plus aisé notre introduction auprès des interlocuteurs non francophones, tout en réjouissant les
francophones qui soulignaient l'effort d'apprentissage de leur langue25. Notre maîtrise de ce

châtiments physiques. Or, dans la pratique, ce type de punition était en pleine régression, découlant d'un dégoût
de plus en plus prononcé des parents pour les châtiments physiques.
25
Notre effort de communication en arabe était particulièrement loué du fait de notre nationalité française. Nous
étaient souvent contés les exploits linguistiques des coopérants américains, dont certains maîtrisaient également
les dialectes berbères.
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dialecte était cependant insuffisante pour réaliser un entretien complet avec une personne
totalement non francophone. De plus, nous avons rencontré beaucoup de femmes
berbérophones, dont la maîtrise de l'arabe était rudimentaire, notamment dans les coopératives
d'extraction d'huile d'argan ; cela confirmait notre besoin d'une interprète dans plusieurs
situations, notamment pour les questions demandant des explications approfondies.
Les enquêtes auprès des femmes qui bénéficiaient de projets de développement ont ainsi
généralement été conduites à l'aide d'interprètes (cf. guide d'entretien destiné aux femmes
bénéficiaires de projets économiques, en annexe III). Comme l'analyse avec justesse Paul
Rabinow dans son ouvrage Un ethnologue au Maroc (1977), le rôle des traducteurs dans le
bon déroulement des entretiens est généralement sous-évalué dans ce pays. En effet, c'est de
leur capacité à saisir les questions du chercheur et surtout à retranscrire les réponses des
interrogés, en éclairant les sous-entendus, que dépend en grande partie la réussite de l'échange
entre l'enquêteur et l'enquêté. La bonne maîtrise de la marge de manœuvre entre
l'éclaircissement des attentes du chercheur et la non imposition des analyses du traducteur
joue un rôle crucial dans la réussite de l'opération de traduction. Nous avons pu constater
effectivement les biais produits par la situation d’entretien de deux manières.
•

D'une part, la traductrice sélectionne et synthétise les propos de l'interrogé. Ainsi,
souvent dans le but d'épargner au chercheur les longues explications de l'enquêté, la
traductrice prend le parti de résumer les propos de l'interrogée dans une formule
lapidaire. Cela a particulièrement été le cas pour les questions relatives aux
représentations. La dernière question de notre guide d'entretien concernait la
perception par les enquêtées de la réforme de la moudawana. Celle-ci suscitait dans
bien des cas une première réaction de l'enquêtée qui demandait des précisions, et
entraînait généralement dans un second temps des réponses longues. Or, la traduction
qui en était donnée était souvent trop sommaire.

•

D'autre part, la traductrice peut introduire un biais dans l'entretien en exigeant parfois
des réponses qui ne peuvent pas être données par l'interrogé. Dans un village, nous
avons eu pour traductrice une nouvelle animatrice de l'association de développement
qui posait les questions avec autorité et exigeait des réponses d'un niveau d'exactitude
susceptible de satisfaire l'esprit scientifique du chercheur occidental. Cela créa une
situations tendue, notamment lorsque l'animatrice-traductrice demanda avec insistance
à une femme le nombre d'hectares de terres que possédait son mari.
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Notre objectif est donc de saisir les normes de genre en jeu dans les projets mis en place
par les organisations. L'interprétation des effets des projets de développement dans l'optique
d'une analyse des relations de genre nécessite de bien maîtriser les différentes variables en
jeu, afin de déterminer les contraintes dans lesquelles les relations sont enserrées et les formes
d'évolution en cours. Nous souhaitons souligner la difficulté d’interpréter les effets des
pratiques sur les relations de genre dans une étude menée sur un nombre limité d’années,
tandis que les évolutions s'opèrent généralement à moyen et long terme.

- Présentation des zones d'étude :

Le premier pôle est composé des villes de Casablanca et de Rabat ainsi que de leurs
périphéries. Le second se situe au sud du Maroc, correspondant à une zone comprise entre les
villes de Marrakech, de Sidi Ifni (au sud d'Agadir) et de Ouarzazate26.

Le pôle "Casablanca-Rabat" regroupe les centres de décisions de première importance,
au plan économique (avec la capitale casablancaise) et politique (représentée par la capitale
nationale Rabat). Cet espace se caractérise par de grandes inégalités sociales, rassemblant à la
fois les habitants les plus aisés du Maroc et de nombreuses classes populaires ainsi que les
populations des bidonvilles (Vermeren, 2001).

Cette présence de catégories sociales bien distinctes est un élément fondamental dans
l'appréhension des relations de genre. S'il existe un mode de domination général des hommes
sur les femmes, qui se traduit notamment au niveau de leur statut civil, de fortes disparités
marquent également l'ensemble femmes, ce qui apparaît de manière flagrante. C'est dans ces
villes que l'on trouve le plus de femmes impliquées dans des associations, dont beaucoup sont
elles-mêmes les initiatrices. Cette configuration s'explique par la concentration dans ces deux
villes de femmes diplômées, d'intellectuelles et de professions libérales. Ce sont en effet ces
catégories de femmes qui sont surreprésentées dans les associations.
Dans ce pôle, on compte un nombre considérable d'associations qui mènent des actions
dans d'autres régions du Maroc, notamment dans le Sud, et qui ont uniquement leur siège et
les membres du bureau à Rabat ou à Casablanca.

26

Il s’agit d’une délimitation générale, tout le territoire n’ayant pas été couvert.
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Carte 1 : régions, provinces et principales villes du Maroc
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Carte 2 : Reliefs et végétation du Maroc

35

Cette situation s'explique en partie par l'implication de plus en plus importante d'habitants de
ces grandes capitales dans des actions en direction de leur région d'origine27. La proximité des
bailleurs de fonds, pour leur grande majorité installés dans l'une ou l'autre de ces villes, joue
également un rôle dans la création d'associations. En effet, s'il en existe beaucoup qui se
créent actuellement au Maroc dans le but de mener des actions de développement, sans avoir
forcément déterminé de contenu précis, leurs chances de bénéficier de financements peuvent
être accrues dès lors que les créateurs disposent de réseaux de connaissances qui permettent
leur introduction auprès des institutions pourvoyeuses de fonds. Parallèlement, il existe aussi
beaucoup d'actions menées pour les autres, les "déshérités" du Maroc.

Dans le pôle que nous appellerons le "pôle du Sud"¸ le monde rural est représenté, alors
qu'il est presque totalement absent du premier pôle, même si les associations basées à Rabat et
à Casablanca mènent des actions dans les campagnes marocaines. Les grandes villes de
Marrakech et d'Agadir constituent des centres urbains régionaux de grande importance mais
dans le cadre de nos recherches, ce sont les villages et les centres urbains alentour que nous
avons privilégiés pour observer le déroulement des projets.
Cette zone a aussi comme spécificité de compter une forte minorité

berbère, les

Imazighen selon leur propre dénomination, qui parlent principalement le tachalhit dans le
Haut-Atlas et le Souss28. Cette zone s'est révélée propice à l’étude des spécificités régionales,
elle était en effet l’objet d’un discours particulier de la part des différentes organisations de
développement. Plusieurs interlocuteurs faisaient état d'une situation " particulière " dans cette
zone, qu’ils expliquaient par la plus grande persistance des pratiques d'organisation collective,
telles que la jma’a ( assemblée villageoise) et la twiza (travaux d'entraide, particulièrement
dans le domaine agricole). Dans notre travail, nous avons prêté une attention particulière à
cette différence décrite par les intervenants du développement et avons cherché à déterminer
si ces organisations " traditionnelles " constituaient des lieux d'investissement de nouvelles
actions pour l'environnement et le développement et si, traditionnellement à composante
masculine, elles étaient actuellement également utilisées par les femmes. Du fait de la
prédominance des zones rurales dans ce pôle, la proportion de femmes ayant fait des études
supérieures est beaucoup plus faible que dans le pôle "Casablanca-Rabat", la majorité des
27

Sur l’importance de l’implication des migrants dans les associations, voir la thèse de Thomas Lacroix même si
son travail porte essentiellement sur le rôle des migrants transnationaux dans les associations de développement
(LACROIX T., 2003. Espace transnational et territoires. Les réseaux marocains du développement, Thèse de
Doctorat en Géographie et Sciences Politiques, Université de Poitiers, 467 p.)
28
Le tarifit est parlé dans le Rif au nord et le tamazight dans le Moyen-Atlas au Centre-Est.
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femmes adultes n'étant pas allée à l'école. Cette situation a un impact sur les formes de
mobilisation des femmes dans les associations et projets de développement.
Ensuite, les pratiques liées à l'environnement et au développement sont également
marquées par le contexte de sécheresse, ce qui entraîne l'abandon des cultures et l'accélération
des migrations, principalement en direction des villes proches.
Le " pôle du Sud " contient par ailleurs un arbre endémique, l'arganier, qui n'est présent
que dans cette zone. Cet arbre occupe depuis une décennie une place centrale dans les
discussions concernant l'environnement et le développement de cette zone. La transformation
en huile des noix de l'arganier étant une activité féminine, des projets de développement ont
été initiés depuis les années 1990 pour valoriser cette activité au bénéfice des femmes de la
zone, tout en cherchant à protéger l'arbre des autres usages jugés nuisibles, tels que la coupe
du bois comme combustible et le broutage des chèvres. Plusieurs organisations de
développement sont intervenues pour favoriser la création de coopératives féminines
d'extraction d'huile d'arganier. Plusieurs d’entre elles font l’objet d’une étude attentive dans
notre quatrième partie.

Ces pôles ont constitué nos limites géographiques pour conduire nos enquêtes sur les
projets de développement réalisées au cours de plusieurs séjours d’une durée totale d’une
année entre 2001 et 2004. Le projet de développement avec et/ou en direction des femmes a
donc constitué le cadre d'action retenu pour saisir à la fois le mode d'intervention choisi par
les membres de l'organisation et le mode d'implication des bénéficiaires29 du projet.

- Présentation de l'échantillon d'organisations

L'échantillon d'organisations est constitué de 49 associations et 6 Organisations non
gouvernementales internationales. Toutes les organisations de notre échantillon sont
soulignées afin d'être distinguées des autres que nous mentionnons pour les besoins de
l'analyse. Nous avons retenu huit grands critères pour appréhender les organisations retenues
pour notre échantillon (cf. tableau des organisations, annexe II).
29

Même si le terme de bénéficiaires n'est pas totalement satisfaisant, il permet de distinguer les différentes
formes de statut au commencement du projet. Il est préféré à celui de grouple-cible (target-group) à connotation
militaire qui fut inventé par Mac Namara lorsqu'il était à la tête de la Banque mondiale en 1968 (BARE J-F.,
1997. Le prêt et le résultat. Eléments d'une chronique de l'évaluation à la Banque Mondiale, pp. 49-73, in BARE
J-F., (éd.), 1997. Regards interdisciplinaires sur les politiques de développement, L'Harmattan, Paris, p. 58).
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1) Le nom est le premier critère caractérisant l'organisation ; il constitue la première
introduction dans l'univers mental de ses créateurs. Compte tenu de sa dimension stratégique,
le choix du nom est particulièrement intéressant s'agissant des associations marocaines.
2) Le second critère est la date de création ou date de présence au Maroc dans le cas des
institutions étrangères. Cela donne des informations sur l'ancienneté de la structure et permet
d'appréhender son historique, de prendre connaissance de ses expériences passées ou des
étapes qui ont jalonné son parcours, ces éléments donnant une coloration spécifique à
l'organisation. De plus, cela permet de situer l'organisation par rapport aux grandes dates de
l'histoire du développement au Maroc.
3) La composition de l'organisation en terme de proportion hommes/femmes donne des
informations sur le profil de l'organisation. Trois options sont alors possibles : l'organisation
composée uniquement d'hommes, celle constituée uniquement de femmes et l'organisation
mixte. Même si les cas d'organisations mixtes ou uniquement constituées de femmes ne
présagent pas une ouverture aux questions relatives à la notion de genre en tant que telle, cela
indique qu'en leur sein, il n'y a pas d'interdiction liée à la participation des femmes. Le sexe
du président pour l'association et du directeur pour l'organisation donnent également des
informations cruciales sur la représentation des femmes dans les instances dirigeantes. En
effet, si l'accès des femmes n'est pas nécessairement interdit dans les organisations,
parviennent-elles par la suite à occuper des postes de direction ?
4) Le siège et le niveau d'action donnent des repères sur l'inscription de l'organisation dans le
territoire et sur son rayonnement : son action est-elle conduite à l'échelle locale, régionale ou
nationale ? Le choix du siège est-il lié à une stratégie de positionnement dans le champ du
développement?
5) Le critère de genre appliqué au choix des bénéficiaires permet de saisir d'emblée si
l'organisation affiche une action en direction des femmes en particulier ou si elle déclare avoir
autant d'hommes que de femmes comme bénéficiaires. Cette information permet d'identifier
les associations qui, du fait de leur restriction aux seules femmes, sont censées avoir un
discours plus construit sur cette question du rapport des femmes au développement.
6) Les objectifs de l'organisation fournissent des indices supplémentaires sur son type de
positionnement et son affichage. Même s'il y a un nécessaire formatage des objectifs
correspondant aux normes du langage du domaine du développement, il existe cependant une
marge de manœuvre utilisée par certaines organisations pour mentionner la spécificité de leur
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vision du développement ou du changement. Les objectifs constituent en effet, aux côtés du
nom, les éléments premiers d'identification de l'organisation.
7) Les activités principales aident à dessiner les contours de l'organisation. Elles peuvent
servir à déterminer une typologie en identifiant les associations par leurs activités principales :
associations d'environnement, de droits des femmes, etc.
8) Le mode de financement informe sur le type d'insertion de l'organisation dans les
dispositifs de développement. Cela permet ainsi de saisir les canaux de circulation des idées,
des projets, et la manière dont les questions relatives aux femmes pénètrent les organisations,
sous quelle influence et quelles contraintes.
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Carte 3 : les associations et ONG de notre échantillon et la concentration de sièges
dans les grandes villes marocaines
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- Plan de recherche

La première partie de ce travail est consacrée au cadre d’action des femmes dans le
contexte du Maroc. Dans la mesure où le régime politique a une influence forte sur la manière
de fixer les normes sociales, notamment de genre, il nous a fallu analyser dans le chapitre 1
les dynamiques politiques de l’Etat afin de considérer comment il imprime sa marque sur un
pays en particulier et quelle lecture spécifique l’Islam reçoit dans ce cadre. L’analyse de la
place des femmes dans les mobilisations et les actions collectives renvoie nécessairement à
leur place dans la famille, contrairement à celle des mobilisations conduites au "neutre", qui
ne font généralement pas allusion à la construction historique de la distinction privé/public
selon le genre. Il y a en effet consubstantialité des rapports de genre et de classe au sein des
expériences de travail, ce qui nécessite, pour saisir les modes d’action des femmes dans la vie
sociale, politique et économique, d’analyser les normes juridiques qui sont attachées à
l’appartenance au sexe féminin. Ces normes juridiques sont cependant insuffisantes pour
expliquer la diversité des situations féminines dans la division du travail, social, politique et
économique. C’est pourquoi, après avoir déterminé dans le chapitre 2 les orientations
générales du développement au Maroc depuis l'indépendance, nous avons consacré le chapitre
3 de notre première partie à l’analyse de la division sexuelle du travail. Nous reprenons le
cadre d’analyse de Danièle Kergoat (1982) qui explique que la division sexuelle ne peut être
séparée de l’étude des modes de production, et de l'évolution de la trajectoire économique
d'un pays. Nous repérons ensuite dans le chapitre 4 les principaux modes de mobilisation des
femmes.

Le discours et les interventions du développement créent aussi un nouveau contexte en
ce qui concerne la place des femmes. Nous avons donc isolé cette seconde partie pour des
questions de lisibilité, mais il y des va-et-vient entre l’évolution des normes sociales,
économiques et juridiques au Maroc et le contexte international. Nous avons décrit dans le
chapitre 5 le champ du développement tel qu’il se présente au Maroc, avec une présentation
des principaux intervenants qui permettent de préciser les dispositifs mis en place. Dans le
chapitre 6, nous avons concentré notre analyse sur le discours du développement avant que ne
soit précisée la terminologie "femmes et développement". Nous avons ensuite déterminé les
approches du développement prédominant au Maroc durant cette période (1956-1975). Dans
le chapitre 7, nous nous sommes appuyée sur le discours tel qu’il est singularisé pour les
femmes depuis 1975. En effet, depuis que la place des femmes est devenue un objet de
42

discours des Nations unies, nous observons son évolution et cherchons à mettre en évidence la
place que celui-ci peut avoir dans la construction des stratégies d’émancipation pour les
femmes au Maroc. Le discours des institutions internationales a joué un rôle particulièrement
fort dans le débat sur les droits des femmes au Maroc, que nous avons souhaité retracer afin
de montrer l’effet d’entraînement et de rétroaction du discours sur les décisions politiques.

Une fois posés les cadres généraux concernant les modes de mobilisation au Maroc dans
le champ social et politique et montré le lien existant avec la division sexuelle du travail, nous
analysons dans la troisième partie les modes de mobilisation des femmes dans les
associations, tant comme actrices que comme cibles. Dans le chapitre 8, nous abordons les
mobilisations du point de vue du profil des initiateurs. Nous exposons donc certaines
caractéristiques concernant l’organisation du travail associatif et militant dans ses dimensions
de classe et de genre, et traitons de la question spécifique des relations des initiateurs
d’actions avec les bénéficiaires. Dans le chapitre 9, nous confrontons plus généralement les
associations de développement au discours sur les femmes tel qu’il est tenu par les bailleurs
de fonds. Ce discours concernant les femmes est recueilli à partir de notre échantillon
d’associations : il permet de dégager quelques tendances et de l’interroger à la lumière des
objectifs du genre. Le chapitre 10 est consacré aux différends entre les organisations du
développement concernant les formes souhaitables de mobilisation des femmes.

Enfin, la quatrième partie permet d’analyser des situations de femmes dans le contexte
précis de leur travail dans des projets économiques plus rémunérateurs et donc susceptibles de
modifier les relations de genre. Dans le chapitre 11, nous avons observé leur place dans des
projets d'activités génératrices de revenus, bénéficiant ou non de micro-crédit, en mettant en
perspective la question du changement économique en liaison avec les relations de genre.
Nous avons ensuite centré notre analyse sur les coopératives d’arganier en les considérant à
plusieurs niveaux. Dans le chapitre 12, nous avons mis l’accent sur le rôle de la coopérative
dans les relations des femmes au travail, tant du point de vue du type d’opportunités
proposées que de ses limites. Dans le chapitre 13, nous avons développé cette approche du
changement provoqué par le travail dans une coopérative, constituée principalement de jeunes
filles : nous avons pu nous centrer sur les normes de genre en jeu, concernant notamment leur
vision de l'articulation entre le mariage et le travail. Nous avons pu dégager les formes
possibles de transgression des normes sociales de genre.
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PREMIERE PARTIE

LES PARAMETRES DE
MOBILISATION
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Cette partie est consacrée à l'étude des conditions de mobilisation au Maroc,
appréhendée à partir de la trajectoire politique et socio-économique du pays.
Notre approche s'inscrit conjointement dans les disciplines de science politique et de
sociologie politique. Elle est marquée par le courant américain de la mobilisation des
ressources, selon laquelle une place importante est accordée aux dotations culturelles, sociales
et politiques des acteurs des mobilisations30.
Notre étude nécessite de s'intéresser en premier lieu au contexte politique, dans la
mesure où l'attribution des ressources est conditionnée par le type de régime politique en
place et les autorités qui exercent leur contrôle sur les différentes formes d'expression
possible, déterminant ainsi le champ d’action légitime.
Nous accorderons donc une grande importance à la qualification du régime politique au
Maroc, depuis l'indépendance jusqu'à la période actuelle (chapitre 1).
Dans la mesure où la division du travail est centrale pour comprendre comment peut
s'effectuer la passerelle entre les dotations professionnelles et les ressources mobilisées dans
l'action collective, nous accorderons une place importante à la trajectoire économique du
Maroc de l'après-indépendance (chapitre 2). Les orientations économiques générales se
traduisent dans la répartition socio-sexuée du travail (chapitre 3). Cette dernière est également
organisée et légitimée en fonction de grilles culturelles s'appuyant sur les représentations de
genre. Le chapitre 4 est consacré aux cadres de mobilisation des femmes au Maroc, ce qui
nécessite d'interroger les théories disponibles pour aborder cette question et de les confronter
aux normes de genre marquant l'action collective au Maroc.

La décennie qui suit l'indépendance est cruciale pour notre analyse du contexte de
l'action collective, dans la mesure où c'est durant cette période que sont jetées les nouvelles
bases du régime politique. On assiste au renforcement du régime monarchique dont la
légitimité religieuse permet d'imposer les limites à l'action collective, concernant tant le
contenu des revendications que l'origine de ses participants. C'est durant cette période que
sont fixées les relations hommes-femmes dans le droit de la famille, par le biais de l'adoption
du code du statut personnel. Tout au long de la seconde moitié du XXème siècle, le régime
politique est soumis à des événements sociaux et politiques qui se répercutent sur les modes
de mobilisation des individus. L'affermissement de la monarchie religieuse et politique se
poursuit, même si les contraintes économiques vécues par le royaume l'obligent à prêter

30

Citons ses principaux représentants : Obserchall, Tilly, Mac Carthy et Zald.
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attention aux politiques de développement. De nouveaux espaces sont tolérés dans la vie
publique, ce qui favorise et entraîne des actions portant sur un autre type de rapport de
pouvoir que celui en jeu dans le rapport roi-sujet, à savoir celui des rapports hommesfemmes31.

31

Il y a une forte intrication des rapports de pouvoir entre l'Etat et la politique de genre, que ne démentent pas les
quelques femmes auxquelles on reconnaît ponctuellement un droit de participation. L'instrumentalisation dont
peut être l'objet la question des femmes n'annule pas la forme générale des rapports de genre légitimés par
l'organisation étatique.

47

Chapitre 1. Le régime politique marocain et ses contraintes
pour l'action collective

Le régime qui caractérise le Maroc contemporain se distingue de ses voisins
maghrébins, ce qui se cristallise au moment de la colonisation. Les différences qu'ont connues
ces trois pays quant au type de colonisation (de peuplement en Algérie, économique et
politique en Tunisie ou sous couvert de protectorat au Maroc) et les

conditions dans

lesquelles l'indépendance a été acquise, mettent à mal l'idée d'une identité de vue dans les
pays du Maghreb (Hafidi, 2000).

Au moment de la colonisation - qui débuta en 1906 avec l'arrivée des troupes
françaises à Casablanca - le Maroc était sous le règne du sultan Moulay Hafid32, issu de la
dynastie des Alaouites au pouvoir depuis le XVIIe siècle. Le pays est confronté à un déclin
économique depuis le début du XIXe siècle. Cet Etat unifié et pacifié depuis le XVIIe siècle
est organisé sous la forme d’un Etat central, doté d'un Makhzen, système d'administration qu'a
réussi à imposer la monarchie depuis plusieurs siècles. A la fin du XIXe, le pouvoir du sultan
ne s'exerce cependant que sur une partie du territoire, le bled el-makhzen, qui correspond aux
plaines atlantiques et orientales, dans lesquelles les populations paient régulièrement leurs
impôts et fournissent des contingents d'hommes pour assurer la stabilité du régime. En
opposition, le bled es-siba est connu comme le "pays des révoltes et de l'anarchie", même si
les formes prises par l'insoumission sont beaucoup plus complexes qu’une opposition en bloc
au sultan. La fin du XIXe siècle est marquée cependant par des tentatives de sécession des
tribus du Sud du pays et par une situation économique critique : les caisses de l'Etat étant
vides, le sultan souscrit des emprunts auprès de l'Etat français qui lui sont accordés au prix de
concessions sur la souveraineté du royaume. La colonisation du Maroc est l'objet de
tractations entre les différentes puissances européennes, et aboutit finalement à un accord sur
la prééminence de la France et dans une moindre mesure de l'Espagne. Cette forte liaison
économique n'est pas démentie dans le temps. Elle s'accompagne d'un joug politique.

32

Père de Mohammed V, qui fut roi du Maroc de 1955 à 1961. A sa mort lui succède son fils Hassan II.
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1. La trajectoire politique du Maroc : de la colonisation française à
l'Indépendance (1912-1956)
La spécificité de la trajectoire marocaine quant à la configuration de l'Etat se lit dans
l'interaction entre la colonisation française et les formes héritées du Makhzen précolonial. Elle
est un élément fondamental de la toile de fonds du Maroc contemporain, dans la mesure où
elle permet d'expliquer la coexistence et l'intrication entre des modèles et modes d'action
fondés sur des logiques distinctes.
La colonisation française conduite au Maroc diffère fortement de celle menée en
Algérie. Tout d'abord, elle est beaucoup plus tardive : la conquête du territoire débute en 1906
et est achevée en 1914 par le général Lyautey, dont la conception du pouvoir influe sur le type
d’administration mis en place. Son mot d'ordre est le respect du cadre politique et religieux du
Maroc. Le régime monarchique en place est en effet tout à fait conforme aux idéaux
politiques du général, profondément royaliste. C'est sur cette base qu'est assise la légitimité
du système colonial de 1912 à 1925, période pendant laquelle le général Lyautey est résident
général, représentant le pouvoir colonial auprès du sultan marocain. Il s'en est suivi une
politique d'administration directe qui fut relativement sévère, malgré les tentatives de réforme
des années 1930.
Sur le plan économique, l'acte d'Algésiras de 1906 reconnaît le principe de
prépondérance de la France dans la "modernisation" du Maroc mais contrairement aux
situations algérienne et tunisienne, le système de libre-échange est maintenu et les marchés ne
sont pas réservés exclusivement à l'industrie française. La colonisation prend la forme
principale de grands programmes "d'infrastructure de service public" et de "mise en valeur
agricole", selon les terminologies utilisées par les Français. Cela se traduit par un
démantèlement du régime de la propriété des terres, opéré afin de pouvoir intensifier la
production agricole dans la zone du "Maroc utile". Ainsi, le territoire est divisé en deux zones,
le Maroc utile correspondant aux plaines atlantiques, sur lesquelles sont aménagées des
exploitations modernes gérées par les colons français. La colonisation des terres, relativement
limitée durant les deux premières décennies, s'intensifie dans les années 1930. On estime à
près d'un million d'hectares, soit plus de 10 % des terres cultivées, les terres aux mains des
colons européens en 1939 (Lozato-Giotart, 1991). La bourgade de Casablanca connaît un
développement industriel massif, devenant en quelques décennies la capitale économique et
commerciale du pays. Rabat est choisie comme le nouveau lieu de résidence du sultan. Le
reste du pays est laissé à la gouverne des notables locaux.
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Le mouvement de contestation des politiques coloniales se manifeste tôt dans les
campagnes. Si l'historiographie le mentionne peu, les femmes participent à ces actions de
résistance de différentes manières pendant les deux grandes périodes de la lutte anticoloniale33.

La première période correspond à la résistance armée qui a débuté avant même
l'établissement du protectorat, en 1907 avec la conquête de Oujda et qui est menée avec des
moyens souvent limités dans quasiment toutes les régions du Maroc jusqu'en 1934. Des
femmes y contribuent par différentes actions : elles renseignent les combattants en surveillant
les déplacements

de l'ennemi et se chargent de leur approvisionnement en eau et en

nourriture. Elles jouent également un rôle de pression sociale et morale, en marquant au henné
les hommes qui cherchent à fuir les combats. Des femmes de la tribu Romara demandent le
divorce aux maris qui refusent de combattre. Les actions prises en charge par les femmes ne
se démarquent pas de la répartition sexuée du travail en cas de mobilisations similaires, elles
sont cependant la manifestation de leur intervention dans la vie publique lors d'occasions
extraordinaires. Si ces événements ne viennent pas nécessairement remettre en cause leur vie
des femmes dans son déroulement ultérieur, ils témoignent néanmoins d'une historicité du
rapport à la chose publique selon le genre qu'il est important de rappeler dans le contexte
d'analyse des sociétés marquées par le poids d'une vision unificatrice des pays colonisés. Par
ailleurs, quelques figures féminines ont marqué de leur nom l'histoire de batailles. Dans le
Moyen Atlas, la résistance menée contre les Français voit intervenir la fille du chef de guerre,
qui a poursuivi la lutte même après la mort de ce dernier. Dans le Sud, des femmes y
participent également, parmi lesquelles Aïcha Al Amrania de la tribu des Aït Ba Amran,
morte au combat en 1916. Il y a également le cas de la sœur d'un résistant qui a assassiné un
officier espagnol dans le Rif en 1922. De même, on compte plusieurs femmes (parmi
lesquelles une fillette âgée de 10 ans) dans les forces d'opposition aux occupants espagnols
lors de la bataille d'Anoual en 1921.
Les femmes ont eu également un rôle central dans la gestion des villages, en
représentant leurs maris absents dans les assemblées villageoises - les jma’a. Les
arrangements entre les sexes qui se produisent durant ces temps "extraordinaires" sont des
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Le travail de recoupement des sources pour visibiliser la participation des femmes est mené par Assia
Benadada (BENADADA A., 1999. Les femmes dans le mouvement nationaliste marocain, CLIO, 9, pp. 67-73).
La description des actions de résistance des femmes est largement tirée de ce travail.
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occasions de constater la transgression des interdictions, dès lors qu'elle est contenue dans un
cadre strict : la représentation du chef de famille.
Les femmes réagissent également aux tentatives de séparation des populations berbères
et arabes qu'entreprend la France dès les premières années du Protectorat. Cette politique
consiste principalement à soustraire les Berbères aux lois coraniques. En 1913, une femme de
la tribu berbère Zemmour dans le Moyen Atlas est menacée d'être déshéritée du fait de
l'intervention des autorités françaises qui veulent appliquer le droit coutumier – en ne
réservant pas de part à la femme dans l'héritage - en lieu et place du droit coranique qui leur
en reconnaît une. Les femmes de cette tribu s'opposent à cette action en protestant dans la
ville de Khémisset. C'est la première manifestation contre la "politique berbère" de la France,
qui n'est elle-même officialisée qu'en 1930 (Ayache, 1956).

La seconde étape de la lutte anti-coloniale est caractérisée par la création d'un
mouvement politique urbain et essentiellement pacifique, qui se bat pour des réformes de
1930 à 1944 puis ensuite se mobilise pour l'indépendance. Comme dans de nombreux cas, les
acteurs présents durant les luttes d'indépendance marquent ensuite le paysage politique du
Maroc contemporain. Néanmoins, les femmes impliquées, de même que les ruraux, ont peu
obtenu de reconnaissance par la suite.
Ce n'est qu'après la déposition du Sultan en 1953 que le mouvement national a recours à
la force. Ce sont généralement les nouvelles élites locales, formées par le système d'éducation
français, qui deviennent les leaders du mouvement national citadin. " C'est au nom des
valeurs nouvelles que les systèmes coloniaux sont contestés par les élites qu'ils ont formées"
(Hafidi, 2000). Cette contestation rejoint d'autres formes de protestation, comme celles issues
du prolétariat urbain de villes comme Casablanca. Le dahir berbère de 1930 représente
l’apogée de cette intrusion du colon dans la vie des populations ; symbole de la politique de
division de la population conduite par la France, il vise en effet à soustraire les populations
berbères au droit coranique - et par voie de conséquence à la magistrature judiciaire suprême
du sultan - pour les soumettre au seul droit coutumier traditionnel. Cette initiative des
autorités françaises suscite une telle opposition qu'elle doit ensuite être abandonnée. Elle
constitue une opportunité de mobilisation pour le mouvement nationaliste marocain. Après la
création du comité d'action marocaine en 1934, à laquelle participe le leader Allal El Fassi,
s'engage une série de confrontations avec le colonisateur. Jusqu'au début de la Seconde
Guerre Mondiale, il s'agit plus d'exiger des réformes que de remettre en cause le protectorat.
Cependant, avec le soutien du président Roosevelt apporté au sultan Mohammed V, l'action
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des nationalistes est encouragée : désormais unis dans le parti de l'Istiqlal (l'indépendance), ils
adressent en 1944 un "manifeste pour l'indépendance" au représentant de l'autorité française
au Maroc, le résident général. Face au durcissement des relations entre le mouvement
nationaliste et l'autorité coloniale, qui réagit à cette missive par des arrestations et des
déportations en masse, le sultan Mohamed Ben Youssef apporte son soutien public à la cause
des nationalistes et reprend le flambeau des revendications, en exigeant lors de la fête du
trône, le 18 novembre 1952, l'ouverture de négociations en vue de l'indépendance de son pays.
Des discussions s'engagent mais sont interrompues suite aux émeutes sanglantes de
Casablanca les 7 et 8 décembre 1952. Après l'interdiction du parti de l'Istiqlal et du Parti
communiste marocain, dans le but d' isoler le sultan, des manœuvres sont organisées avec le
pacha de Marrakech afin d'obtenir un grand nombre de signatures de caïds et pachas en
faveur d'un remplacement du sultan : celui-ci est contraint d'abdiquer en 1953 et est envoyé en
exil avec son fils Hassan à Madagascar. Les troubles s'intensifient et gagnent tout le pays.
Cette déposition est d’autant plus grave que le sultan est également le commandeur des
croyants (Stora et Ellyas, 1999). En novembre 1955, le sultan revient au Maroc, acclamé par
la population. Il prend le titre de roi en octobre de la même année et le 2 mars 1956, le Maroc
est indépendant.

La participation des femmes dans la période de 1930 à 1956 varie selon leur
appartenance sociale. Des femmes issues de la bourgeoisie urbaine créent des associations
féminines issues des partis du mouvement national, ayant pour vocation de promouvoir
l'instruction des femmes ou fournissent des aides au logement aux plus démunis. Fatima Ben
Slimane est un exemple de cette mobilisation des élites citadines : fille de deux ministres, elle
est la seule femme au comité du parti de l'Istiqlal de Salé et devient responsable de la cellule
féminine tout en menant des actions caritatives. Elle se mobilise également contre le dahir
berbère de 1930. On peut également citer Malika El Fassi, sœur d'Alla El Fassi (le fondateur
du parti de l'Istiqlal) qui s'attache à sensibiliser et à mobiliser les femmes de la bourgeoisie à
l'intérêt de la lutte anticoloniale. Elle publie des articles sous un pseudonyme en faveur de
l'instruction des femmes. De plus, elle joue le rôle d'intermédiaire entre les nationalistes et le
palais, en se chargeant de la transmission de documents des nationalistes au sultan. En 1944,
elle est la seule femme à signer le manifeste pour l'indépendance, auquel elle a beaucoup
contribué.
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Les informations concernant les femmes des milieux modestes sont plus difficiles à
réunir. Elles proviennent essentiellement de sources orales34, obtenues grâce à des entretiens
avec les protagonistes. Ces enquêtes permettent d'identifier des femmes comme Daouya Al
Kahli, issue d'un milieu nationaliste modeste, qui participe à la guerre d'indépendance au sein
d'une cellule armée clandestine de 1953 à 1956. Elle assure la liaison entre les membres de la
cellule, transporte également des armes à travers tout le territoire. Elle explique ainsi, dans
l'entretien réalisé avec Assia Benadada, qu'elle passait inaperçue, du fait des préjugés
concernant les femmes : "on ne soupçonne pas la femme"35. La participation des femmes
n’aboutit cependant pas à une reconnaissance de leur statut. Les nouvelles préoccupations
sont surtout centrées sur l’installation d’un régime politique. Le processus de sortie de la
colonisation contient les ingrédients de la vie politique des décennies 60 et 70. La
construction de la souveraineté nationale se fait au prix de luttes politiques et les femmes sont
oubliées dans le processus de reconnaissance des protagonistes du conflit36.

2. La reprise de l'héritage colonial et l'affirmation du pouvoir royal :
mise en place des nouveaux cadres administratifs et politiques
A la différence de l'Algérie et de la Tunisie, ce n'est pas le mouvement nationaliste qui
s'impose au sortir de la lutte pour l'indépendance. Le mouvement national, qui avait soutenu le
régime monarchique, se retrouve relativement marginalisé dans le nouveau gouvernement mis
en place par le roi Mohammed V.
En 1956, l'Etat marocain indépendant reprend à bien des égards l'héritage colonial, dont
les formes juridiques et l'œuvre de "modernisation" laissée par les autorités françaises, "sans
vouloir trop clarifier les situations" (Hafidi, 2000).
L'organisation administrative est identique à celle de l'Etat colonial : le découpage
administratif, les modes de gestion des services publics et les modes d'établissement des
rapports entre l'administration et les populations sont calqués sur les règles en vigueur sous le
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Assia Benadada mentionne également la source d'un journal en arabe, datant de 1956, qui traite des
organisations secrètes et du rôle des femmes en leur sein (BENADADA A., 1999. op.cit.).
35
Ibid., p. 72.
36
Ce phénomène s’observe à l’échelle planétaire. Plusieurs ouvrages y font référence : pour le Maghreb, voir
BESSIS S., BELHASSEN S., 1992, Femmes du Maghreb : l'enjeu, Editions J.-C. Lattès, Paris, pp. 51-59 et
DAOUD Z., 1996. Féminisme et politique au Maghreb : sept décennies de lutte, Editions Eddif, Rabat, pp. 260265.
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protectorat français. Le maillage serré du territoire par l'administration répond à un découpage
administratif en partie issu du protectorat.
En 1959, est instaurée l'organisation administrative suivante : 47 provinces et
préfectures, 850 communes - 760 communes rurales et 99 communes urbaines - dont le rôle et
les compétences ont évolué au cours du temps.
Instituées dès 1956, les provinces sont les piliers de l'architecture administrative : elles
sont conçues comme les relais de l'action du pouvoir central en direction des collectivités de
base. Les gouverneurs de province ont vu leur statut de "représentant de sa Majesté"
officialisé par le dahir de 1977 et leur pouvoir n'a fait que s'accroître (Naciri, 1999).
A la même échelle administratives que les provinces, les préfectures répondent aux
spécificités de la gestion administrative des grandes concentrations urbaines37 (Refass, 2002).
Enfin, à partir de la révision constitutionnelle de 1992, la région est érigée en collectivité
locale de dimension intermédiaire entre les niveaux national et provincial, servant de cadre à
la décentralisation. Entamée en 1997, la mise en œuvre du processus de régionalisation
aboutit à la mise en place d'un découpage régional instituant 16 régions (cf. carte n° 1). Le
conseil régional est élu pour 6 ans. Il a des compétences propres en matière de planification,
de gestion des ressources et du développement économique, social et culturel. Le pouvoir
exécutif est assuré par le wali de la région.
Le fonctionnement de l'Etat moderne, avec ses nécessités d'organisation du service
public et d'éducation de la population, est copié sur le modèle français. Le droit est repris
intégralement dans le domaine commercial, forestier, ainsi que pour les régimes minier,
foncier et des eaux. Seul le droit relatif aux relations hommes-femmes dans la famille reste
dans le cadre des lois coraniques.
" Dans ces conditions, le retour au passé qui s'opère au Maroc ne peut être que mythique,
tout juste nécessaire à la légitimation du nouveau pouvoir"(Hafidi, 2000).
Cette légitimation prend la forme de l'invocation du principe de transmission du pouvoir
du père au fils, qui avait été utilisée une seule fois auparavant pour assurer la succession du
sultan Mohamed Ben Youssef. Elle s'incarne dans la constitution de 1962 qui offre au
nouveau roi Hassan II, fils du roi Mohammed V, décédé en 1961, des pouvoirs considérables,
tandis que le parlement se voit doté d'attributions limitées. Ce dernier est généralement
considéré comme une chambre d'enregistrement des dahir à l'initiative du roi. Le
gouvernement est également fortement sous contrôle monarchique. Le chef du gouvernement
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Les grandes agglomérations sont partagées entre plusieurs préfectures coordonnées par un wali.
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est ainsi nommé par le roi. Les quatre ministères dits "de souveraineté" - l'Intérieur, les
Affaires Etrangères, les Affaires Religieuses ou Habous et la Justice - sont également sous
l'autorité directe du roi. La monarchie est alors drapée des habits "modernes" de la
constitution - à travers l'institution du régime de monarchie constitutionnelle - tout en se
posant comme la détentrice de l'autorité religieuse suprême. La fonction de "commandeur des
croyants" est réactivée, afin d'assurer une légitimité religieuse sans faille à Hassan II.
Cette situation de concentration des pouvoirs au profit du jeune roi combinée à des
divergences de vue sur l'ordre de priorité des réformes au Maroc38 entraîne des dissensions au
sein du parti de l'Istiqlal, qui conduisent à sa scission en 1959 : sur l'aile gauche du parti est
créée l'Union nationale des forces populaires (UNFP) marquée par la figure du leader
politique Mehdi Ben Barka. L'UNFP se caractérise par la revendication d'un changement des
conditions politiques et sociales au Maroc, à travers d'une part la volonté de diminuer les
pouvoirs royaux et de démocratiser la vie politique et d'autre part la mise en place de réformes
sociales, parmi lesquelles la réforme agraire et la modernisation des infrastructures du pays.
Les requêtes de l'UNFP concernent ensuite la nature même du régime, dès lors que Ben Barka
exprime le souhait d'instaurer un gouvernement "responsable devant le peuple et pas devant le
roi". Cette déclaration est considérée par le palais comme un acte de rupture du pacte entre le
mouvement national et la monarchie et donc comme une menace pour le régime de Hassan II.
La relative stabilité du régime issu de l'indépendance est mise à mal.

3. Les soubresauts de la vie politique marocaine de 1965 à 2000 et leurs
conséquences sur la configuration du régime et des libertés publiques
Le régime du roi Hassan II est marqué par une centralité du pouvoir, qui connaît
assouplissements et durcissements au gré des événements politiques et sociaux.
En mars 1965, des manifestations lycéennes et étudiantes à Casablanca tournent à
l'émeute39 ; l'état d'urgence est décrété par le roi en juin de la même année. La période 19651970 est alors marquée par un accroissement des pouvoirs du roi traduit dans une nouvelle
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On compte parmi celles-ci la question de la réforme agraire et celle du système d'éducation.
L'emploi du terme d'émeute pour ces évènements n'est pas unanime. D'aucuns parlent de "mouvement
contestataire de masse" (EL AYADI M., 1999, " Les mouvements de la jeunesse au Maroc. L'émergence d'une
nouvelle intelligentsia politique durant les années soixante et soixante-dix", p. 201 in LE SAOUT D.,
ROLLINDE M., 1999. Emeutes et mouvements sociaux au Maghreb. Perspective comparée, Editions
Karthala/Institut Maghreb-Europe, 381 p.)
39
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constitution et un blocage des partis politiques. De nombreux militants politiques sont arrêtés,
réprimés et emprisonnés. C'est également la première vague de "disparitions"40 que connaît le
Maroc, parmi lesquelles celle de Mehdi Ben Barka, leader de l'UNFP, qui a lieu en France,
avec la complicité des autorités françaises41.
Après les deux coups d'Etat de l'armée contre le roi en 1971 et 1972, des troubles
éclatent un peu partout dans le pays ; les étudiants se mobilisent dans une démarche
d'opposition ouverte au pouvoir. En effet, après la sévérité de la répression de 1965 et dans le
contexte international marqué par les débats relatifs à la question "socialisme et
impérialisme", le syndicat étudiant majoritaire, l'Union nationale des étudiants marocains
(UNEM), n'est plus porté par les idées du mouvement national. En une génération, le syndicat
bascule à l'extrême gauche. Malgré l'adoption d'une constitution plus libérale en 1972, la
répression policière bat son plein et se traduit par le déclenchement de nouvelles arrestations,
procès en série et emprisonnements. L’UNEM est dissoute en 1973. Ce climat de tension se
répercute sur les libertés publiques. La liberté d'association est en effet très restreinte : elle est
désormais encadrée par une procédure de déclaration préalable, qui donne de fait aux autorités
publiques le pouvoir d'autoriser ou non la création d'une association. En effet, celle-ci est
conditionnée à la délivrance d'un récépissé par les autorités sous l'égide du ministère de
l'Intérieur42. De plus, les procédures de dissolution de l'association sont facilitées et les peines
condamnant les contrevenants très alourdies43.
C'est en 1975-1976, autour de la question du Sahara occidental, que le roi parvient à
nouveau à mobiliser toutes les composantes de la société marocaine. Il appelle tous les
citoyens marocains à une grande marche pacifique - appelée la marche verte44- pour aller
récupérer les "provinces du Sud", alors sous contrôle espagnol. Grâce à ce consensus, il tient
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Ce terme désigne la pratique courante durant les années de répression de l'élimination des opposants politiques
par le biais d'enlèvements. Sous le règne d'Hassan II, le nombre total de victimes (morts, disparus, prisonniers
politiques, etc.) est estimé à 60 000, d'après l'Association marocaine des droits humains (AMDH), soit deux fois
plus que sous la présidence Pinochet (VERMEREN P., 2004. Hassan II, un sultan au XXe siècle, L'Histoire, n°
288, p. 65).
41
En octobre 1965, M. Ben Barka est interpellé par des policiers français qui procèdent en fait à son enlèvement.
Jusqu'à aujourd'hui, les circonstances de sa mort ne sont pas complètement élucidées.
42
Le dahir de 1973 ne fixant aucun délai pour la délivrance de ce récépissé, sa non délivrance équivaut à
l'impossibilité de constituer une association.
43
Ils risquent ainsi des peines d'emprisonnement variant de trois mois à deux ans et une amende de 10 000 à
50000 dirhams (DENOEUX G., 2002. Le mouvement associatif marocain face à l'Etat : autonome, partenariat ou
instrumentalisation ?, p. 32, in BEN NEFISSA S. ( dir.), 2002. Pouvoirs et associations dans le monde arabe,
CNRS Editions).
44
La marche verte (350 000 marcheurs) est fondamentalement pacifique mais est marquée à la marge par des
expéditions punitives en direction des tribus ayant défié l'autorité royale (MOHSEN-FINAN K., 1997. Les
enjeux d'un conflit régional, CNRS Editions, Paris, 229 p).
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le pays en main, malgré les conflits sociaux, plusieurs émeutes et l'opposition de l'Union
socialiste des forces populaires (USFP), nouvelle formation issue de l'UNFP.
Conscient que son emprise sur la société a atteint ses limites, le roi entreprend dès
1990 des consultations avec les partis de l'opposition historique, débouchant sur l'adoption
d'une nouvelle constitution en 1996. L'"alternance politique" orchestrée par Hassan II se
concrétise en mars 1998 par la nomination du gouvernement d'Abderrahmane Youssoufi,
dirigeant de l'USFP. Elle est présentée comme un signe de démocratisation du régime : elle
consacre en effet les changements de relations entre le roi et les partis d'opposition.
Néanmoins, la qualification du régime actuel mérite une analyse précise des formes de
changement et de continuité.
L'utilisation massive du référent démocratique par les autorités marocaines mais aussi
par la classe politique, les médias et les analystes occidentaux, ne doit pas être comprise
comme la preuve de la réalisation d'un changement de régime. Nous présentons ici des signes
de changement qui pourraient accréditer la thèse de la libéralisation du régime45. Cependant,
nous nuancerons ensuite ce constat en signalant les formes de fermeture du régime, qui ne
laissent finalement pas augurer la mise en place d'un système démocratique.
Nous souscrivons à l'analyse de Myriam Catusse et Frédéric Vairel selon laquelle c'est
sur ce jeu équivoque de l'indice qui vaut pour le tout46 que la société politique marocaine s'est
réorganisée, sous la férule de la monarchie (2003). A partir des années 1990, le référent des
droits de l'homme s'impose dans le champ politique officiel. Une série de décisions royales
illustre cette volonté de donner un nouveau visage au Maroc : sont créés le Conseil consultatif
des droits de l'Homme (CCDH) en 1990, puis le Ministère des droits de l'Homme en 1993. La
libération de détenus politiques de 1991 à 1994 concrétise cet effort47. La reconnaissance
internationale de ce référent est attestée par l'organisation du congrès de la Fédération
internationale des droits de l'Homme (FIDH) à Casablanca en 2001.

Parallèlement, l'espace politique connaît une ouverture de champ. Cela se manifeste par
le retour sur la scène politique de l'opposition "historique"48, à qui Hassan II propose de
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Pour lister les différents changements observés, Myriam Catusse et Frédéric Vairel utilisent la formule de
l'"inventaire problématique de la libéralisation" (CATUSSE M., VAIREL F., 2003. Ni tout à fait le même, ni
tout à fait un autre. Métamorphoses et continuité du régime marocain, Revue Maghreb-Machrek, n°175, p. 76).
46
Les auteurs identifient cette pratique politique à la figure rhétorique de la synecdoque, qui consiste à prendre
une partie pour le tout.
47
Cependant, ces actes ne sont pas considérés comme des remises en cause des actions du régime par le passé
mais bien comme des manifestations de la mansuétude royale.
48
Celle-ci s'est organisée dès 1992 dans un nouveau cadre, le Bloc démocratique ou Koutla.
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participer à la réforme de la constitution. Le soutien de l'opposition au référendum de 1996
sur le changement de constitution est inédit

49

. Cependant, cette adhésion des partis de

l'opposition est le résultat du travail de Hassan II, qui parvient de plus à obtenir le ralliement
des grands partis du mouvement national au prix de concessions institutionnelles minimes, qui
ne modifient pas fondamentalement le partage du pouvoir. L'institution parlementaire reste
faible mais obtient une nouvelle légitimité de façade du fait de l'acceptation de la constitution
par la majorité des partis politiques. Les partis de la Koutla acceptent la participation aux
élections législatives de 1997, après avoir échoué dans leur tentative d'infléchir les pratiques
électorales. Parallèlement, des négociations s'engagent entre le ministère de l'Intérieur et les
dirigeants de l'association islamiste Islah wa Tawhid, Réforme et unité, qui débouchent sur la
participation contrôlée de ses militants aux élections de 1997 et leur entrée au parlement au
sein du Parti de la justice et du développement (PJD). Cette normalisation de la participation
des islamistes modérés est observée lors des élections législatives de 2002. Le contrôle des
autorités reste de vigueur, et se manifeste à nouveau lors des élections communales de 2003
où le nombre de candidatures a été limité par le pouvoir royal. Parallèlement à cette ouverture
politique maîtrisée, on assiste à l'émergence de nouvelles mobilisations dans le champ
politique.

Dès le début des années 1990, le référent de la "société civile" est un des autres
moyens utilisés pour donner une nouvelle image du régime. Il offre un nouveau cadre
d'expression qui doit rester dans les limites de la contestation "légitime". Si les associations de
défense d'intérêt (particulier ou collectif) se développent, elles doivent s'abstenir de toute
démarche d'opposition au régime. L'association de lutte contre la corruption, Transparency
Maroc, a pu être appréhendée comme une menace contre le régime, si l'on se réfère aux deux
années d'attente pour la délivrance du récépissé autorisant sa création. Cependant, comme
nous le verrons ensuite plus en détail dans la partie relative à la constitution du domaine
d'activité du "développement" au Maroc, les associations agissent surtout dans le domaine
caritatif, ce qui ne peut qu'obtenir l'aval de l'Etat, qui se désengage de plus en plus du domaine
social. Le roi lance d'ailleurs un appel à l'expression des citoyens pour "prendre leur destin en
main" ; il est entendu par de nombreux acteurs de la vie sociale et politique, qui utilisent cette
rhétorique pour revendiquer une ouverture réelle de l'espace politique. De nouveaux canaux
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Seuls les partis d'extrême gauche (OADP -Organisation pour l'action démocratique et populaire et PADSParti de l'avant-garde démocratique et socialiste) appellent au boycott de ce référendum.
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de diffusion de l'information se créent, relayant les attentes et revendications des nouveaux
acteurs de la sphère civile. La presse, très fortement contrôlée jusque dans les années 1980,
est autorisée à une plus grande liberté de ton, à la condition de ne pas mettre en cause le
régime et ses dirigeants50. Malgré ces indicateurs d'assouplissement de la vie politique, le
régime ne connaît pas de vrais bouleversements qui permettraient d'accréditer la thèse de la
transition démocratique. La mort de Hassan II et l'arrivée du nouveau roi Mohamed VI en
2000 ne changent pas fondamentalement la donne.
En effet, les déclarations de Mohammed VI sur sa volonté de régner et de gouverner
sont claires. Celui qui a, au départ, été présenté comme pouvant offrir une rupture avec le
règne de son père - du fait notamment du geste hautement symbolique du limogeage de Driss
Basri, le ministre de l'Intérieur des grandes années de répression, appelées les années de
plomb - compte maintenir le régime autoritaire, largement façonné par son père. Il exprime
cette idée par la formule de "monarchie forte, démocratique et exécutive " utilisée lors d'un
entretien dans le quotidien français Le Figaro51. On perçoit là toutes les ambiguïtés contenues
dans la posture d'ouverture du régime et la volonté de contrôle du champ politique. Les
élections législatives de 1997 et de 2002, présentées comme des tests pour la transparence du
régime, ont reçu des commentaires positifs de la part des observateurs, attitude qui s'explique
par l'évolution observée en comparaison avec les pratiques passées. Néanmoins, elles ont été
entachées de nombreuses irrégularités, notamment par la poursuite de pratiques de corruption
des votants qui discréditent la légitimité représentative52.

De plus, l'affirmation de la priorité de la "gouvernementalité" du Maroc sur la
représentativité est affirmée de manière nouvelle avec la nomination de Driss Jettou comme
premier ministre en octobre 2002. Aux termes d'élections qu'on avait voulu présenter comme
les plus transparentes53, Mohammed VI nomme en effet comme premier ministre un homme
proche du palais, ministre de l’Intérieur du précédent gouvernement d'alternance, non attaché
à un parti et qui n'avait pas participé à la compétition électorale. Ce choix est interprété
comme "une nouvelle étape dans la métamorphose du régime marocain" (Catusse et Vairel,
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Les membres du gouvernement d'alternance ne bénéficiaient pas de la même protection et ont été sévèrement
critiqués pour leur bilan (1998-2002). Par contre, les nouveaux supports d'information tels que le Journal et
Demain ont été censurés à plusieurs reprises pour avoir fait des portraits satiriques du roi Mohammed VI et
évoqué sa fortune.
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Le Figaro, mardi 4 septembre 2001.
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Cette situation paradoxale est soulignée par Myriam Catusse et Frédéric Vairel (2003, op.cit.)
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Evoquer de manière récurrente cette idée de "transparence" pouvait également avoir valeur d'acte performatif
(CATUSSE M. et VAIREL F., 2003. op.cit.).
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2003, p. 84). Ainsi, l'expérience engagée avec l'accession à la tête du gouvernement du
représentant du parti ayant obtenu le plus de voix aux élections n'est pas reconduite lors de ces
élections.
Le choix d'un technocrate à la tête du gouvernement "consacrerait [en effet] une victoire
de l'impératif de développement sur celui de la représentation", suivant les analyses de
Myriam Catusse et Frédéric Vairel (2003). Le discrédit des partis politiques qui en découle est
justifié par les conseillers du roi comme la conséquence de leur inefficacité durant leur
mandat dans le gouvernement d'alternance (1998-2002). Dans ce contexte, l'acceptation par
ces mêmes partis politiques d'une participation au nouveau gouvernement a pu accréditer la
thèse d'un opportunisme des hommes politiques qui ne seraient plus tant soucieux de leurs
projets politiques que des bénéfices tirés de leur participation. Cette difficulté rencontrée par
les partis "traditionnels" en termes d'audience donne un aperçu du reflux actuel des formes
d'engagement politique dans les partis et les syndicats issus de l'indépendance. Cette situation
n'est pas sans lien avec le discours actuel des institutions de développement, qui appellent à
d'autres formes d'action moins politisées (Haubert, 2001).
Néanmoins, les formes actuelles de contestation des grands cadres du régime sont liées à
la sphère politique, comme en atteste le poids des mouvements et partis islamistes. Ces
derniers ont même créé leur syndicat, le PJD ayant créé l'Union nationale du travail au Maroc
(UNTM)54et Al Adl wal Ihssane sa section syndicale (Chaarani, 2004).

Tout d'abord, il faut rappeler que le terme islamiste est difficile d'emploi, dans la mesure
où il n'est pas reconnu par les premiers concernés, ceux à qui est attribuée cette étiquette55.
Cependant, une définition large peut être proposée : " l'islamisme regroupe l'ensemble des
mouvements et doctrines qui font de l'islam le fondement de leur action politique" (Stora et
Ellyas, 1999, p. 190). Plusieurs courants se distinguent. Les fondamentalistes représentent un
des deux grands pôles identitaires : ils prônent un retour à la pratique "originelle", débarrassée
des inventions occidentales. Leur succès s'appuie sur leur grand investissement dans les
champs de la solidarité sociale et de l'enseignement. Les fondamentalistes, s'ils défendent une
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Ce syndicat a des relais dans les transports et l'enseignement.
Cette situation est illustrée par le refus de plusieurs porte-parole de partis islamistes maghrébins de reconnaître
la validité de cette appellation qu'ils jugent inappropriée. Le leader d'un petit parti islamiste marocain déclare
ainsi : "l'islamisme est un terme inventé par des gens qui sont contre l'islam et veulent présenter cette religion
comme un épouvantail" (cité par STORA B., ELLYAS A., 1999. Les 100 portes du Maghreb, Editions de
l'Atelier, p. 190).
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"réislamisation par le bas" - en référence à la "politisation par le bas"56- ne heurtent pas
nécessairement le pouvoir en place, et peuvent même contracter des alliances avec celui-ci
pour diffuser ses idées. A l'inverse, les islamistes dits révolutionnaires ou politiques, qui
constituent le deuxième grand pôle identitaire, critiquent généralement ouvertement le
pouvoir en place, dès lors qu'ils estiment ce dernier s'éloigner des valeurs de l'islam. L'aile
radicale de l'islamisme est incarnée dès les années 1970 par le cheikh Abdessalam Yassine qui
fait parvenir au roi une lettre intitulée "L'islam ou le déluge", dans laquelle il exhorte ce
dernier au repentir et à une action en faveur d'un retour de la société marocaine à la bonne
pratique de l'islam. Arrêté et incarcéré, puis mis en résidence surveillée, son mouvement Al
Adl wal Ihssane, Justice et bienfaisance, est représenté actuellement par sa fille Nadia, qui
teinte son discours d'une approche spécifique relative à la question des rapports hommesfemmes. Elle défend ainsi l'idée d'un changement des rapports hommes-femmes dans le cadre
du référentiel musulman, qu'elle appelle à revisiter. Concernant la polygamie, elle ne peut s'y
opposer de manière frontale car étant évoquée dans le Coran. Cependant, elle explique que
c'est à la femme d'inscrire dans l'acte civil du mariage un article empêchant à son mari d'être
polygame (Chaarani, 2004). Elle procède à des arrangements qui permettent d'obtenir la
satisfaction de femmes sans s'écarter trop clairement du cadre religieux.
Les islamistes sont également très actifs dans les universités, où ils contrôlent une
grande partie des associations étudiantes ; si leur apparition dans cet espace date des années
1970, ils ont pu gagner en audience au fur et à mesure des décennies, en s'attaquant aux
leaders d'extrême gauche - allant même jusqu'à l'assassinat57- et sont devenus majoritaires à
l'Union nationale des étudiants marocains (UNEM) dès la fin des années 1980.
En plus des actions de bienfaisance pour la population marocaine, les mouvements
islamistes de tous bords se mobilisent également au nom de la solidarité avec les peuples
arabo- musulmans, en organisant des grandes marches de protestation comme c'est le cas lors
de la première guerre du Golfe en 1991, lors du débat sur le changement du code de la famille
en 2000 ou encore lors de l'invasion américaine en Irak en 2003. Les attentats du 16 mai 2003
à Casablanca conduits par des petits groupes islamistes non médiatisés ont modifié
fondamentalement la politique en direction des islamistes en opposition au pouvoir. Ces
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Cette formule est utilisée dans l'ouvrage collectif (BAYART J-F, MBEMBE A. et TOULABOR C., 1992, Le
politique par le bas en Afrique noire. Contributions à une problématique de la démocratie, Karthala, Paris, 269
p.).
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Les autorités ont su manipuler ces mouvements à leur début, afin qu'ils contrecarrent l'action des mouvements
d'extrême gauche. Si l'assassinat en 1975 de Omar Benjelloun, personnalité de gauche, est attribuée à un groupe
islamiste, il règne souvent un certain flou concernant ces crimes permettant de supputer ci ou là une implication
des autorités.
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événements ont été l'occasion pour les autorités d'accentuer le contrôle qu'ils exercent sur les
individus identifiés comme islamistes et de circonscrire les différents mouvements dans des
cadres bien définis. Après avoir soutenu les islamistes contre l'extrême gauche dans les années
1970 et 1980, la répression envers les islamistes radicaux s'est intensifiée ; le régime se pose
en rempart contre l'islamisme et justifie ainsi l'adoption de nouvelles lois d'anti-terrorisme
mettant en danger les droits de l'accusé58. Les islamistes dits modérés, regroupés
principalement dans le Parti de la justice et de la démocratie (PJD), ne sont pas dans une
position d'affrontement avec le pouvoir : ils sont représentés au parlement et dans les
municipalités. Ils ont participé aux élections municipales de 2003 à condition de ne se
présenter que dans un nombre limité de circonscriptions. Ils ont donc obtenu une place dans le
champ politique marocain en échange de concessions sur les modalités de leur participation
aux élections.

L'affirmation de la monarchie durant les décennies de l'après-indépendance a connu un
essoufflement à partir de la fin des années 1980. L'ouverture du champ politique a été rendue
nécessaire par la montée des pressions internationales, qui ont inclus des exigences en termes
de droits de l'homme et de "société civile" dans leur partenariat avec les Etats du Sud. De
nouveaux acteurs sont ainsi apparus sur la scène publique.
Parallèlement, l'islam constitue un référent central de la vie politique marocaine. Il est
utilisé tant par le roi, en tant que commandeur des croyants, que par la grande majorité des
partis politiques et enfin par les mouvements intégristes, pour justifier leur action. Les
rapports entre les hommes et les femmes sont également compris dans la sphère d'influence de
la religion ; ils sont en effet régis, pour ce qui concerne la sphère familiale, par un code issu
du droit musulman.
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Le danger de la nouvelle politique du ministère de l'Intérieur vient des arrestations arbitraires et du recours à la
violence physique. L'Association marocaine des Droits de l'Homme (AMDH) a publié plusieurs communiqués
pour critiquer les pratiques des services secrets, et notamment celles de la DST (CHAARANI A., 2004. La
mouvance islamiste au Maroc. Du 11 septembre 2001 aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003, Karthala,
Paris, 501 p.).
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4. Le code du statut personnel comme cadre de régulation des rapports
hommes-femmes : de son adoption (1957) à sa refonte (2004)
Le code du statut personnel, appelé moudawana, est adopté en 1957. Il pose les grands
principes légaux des rapports hommes-femmes dans le cadre du foyer. Nous présenterons
donc tout d'abord la moudawana telle qu'elle a été conçue en 1957, en prenant en compte la
réforme de 1993. Nous développerons ensuite les changements de la moudawana survenus en
février 2004. Au regard de la suite de notre étude, il est important de présenter en détail le
texte tel qu'il fut pensé et vécu jusqu'à une période très récente. C'est en effet sur la base de ce
code que se mobilisèrent les associations féminines.

La moudawana (en arabe, le recueil) est issue des travaux d'une commission de dix
oulémas, ou docteurs en droit musulman, qui fut présidée par Allal El Fassi. On prête à ce
leader nationaliste des intentions de réforme du statut personnel des femmes. Il écrit ainsi
dans son ouvrage Autocritique que la polygamie peut être interdite, la répudiation limitée et la
contrainte d'avoir un tuteur matrimonial supprimée, sans porter atteinte à l'islam. Il compte
entreprendre des réformes dans le cadre fixé par la loi religieuse, son attachement à l'islam
étant central. Il déclare ainsi : " le Coran est la meilleure des constitutions, en même temps
que le meilleur traité d'économie politique. Il peut remplacer avantageusement pour les
musulmans modernes la Déclaration des droits de l'homme et Le Capital59". Cependant,
contrairement à ces positions comme aux déclarations faites à l'époque par le ministre de la
Justice laissant prévoir un changement substantiel par rapport aux pratiques marocaines, le
code consacre les rapports hommes-femmes tels qu'ils étaient d'ores et déjà ordonnés,
reprenant la charia avec les spécifications du rite malékite60.
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Cité par Attilio Gaudio (GAUDIO A., 1972. Allal El Fassi ou l'histoire de l'Istiqlal, Alain Moreau, Paris)
Le rite malékite correspond à une des quatre écoles juridiques au sein de la branche sunnite, qui est le courant
majoritaire de l'Islam. Les différences entre ces écoles sont minimes ; cependant, le rite malékite accorde une
place plus importante aux coutumes en place dans la ville du prophète, Médine, et est connu pour son plus grand
rigorisme (COTTART N., 1991. Mâlikiyya, pp. 265-266, in Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, Leiden et
Paris, E.-J. Brill et Maisonneuve et Larose).
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- Le code de 1957

La Moudawana assurait un traitement différent à l'homme et à la femme, qui se
traduisait à tous les niveaux.
Tout d'abord, en fixant les conditions de conclusion du mariage, elle réglait un âge
minimum de 15 ans pour la fille et de 18 ans pour le garçon. Elle se distinguait ici du rite
malékite qui autorise la conclusion du contrat de mariage à la naissance de la fille, sa
consommation ne pouvant ensuite avoir lieu qu'à la puberté. L'âge minimum autorisé pour le
mariage des filles a été l'objet de critiques de la part des associations féminines : celles-ci
demandaient une élévation de l'âge pour atteindre celui fixé pour les garçons, d'autant que
l'âge de la majorité civile pour les deux sexes est fixé à 20 ans.
Ensuite, ce code imposait deux restrictions notables au mariage de la femme : celle-ci
devait d'une part se marier à un musulman61 - règle qui est toujours en vigueur dans la
nouvelle version du code de la famille - et d'autre part être représentée par un tuteur, le wali.
Ces deux conditions n'étaient pas imposées à l'homme, qui pouvait et peut toujours se marier à
une non musulmane et conclure lui-même son mariage. Dans cette perspective, on pouvait
considérer que la femme n'était pas appréhendée comme une personne juridique à part entière
à deux titres : d'une part, elle n'était pas apte à donner sa nationalité aux enfants nés d'un
mariage avec un musulman non marocain - ce qui est maintenu dans la nouvelle version d'autre part, c'était son tuteur matrimonial - généralement son père ou son frère - qui concluait
le mariage pour elle.

La réforme de 1993 a dispensé de cette pratique les femmes majeures orphelines de
père. En considérant l'argumentation concernant cet aspect de la réforme, le maintien du
tutorat matrimonial pour les autres femmes majeures semblait se justifier principalement au
nom du respect des mentalités : si l'intérêt principal du tuteur avait en effet été la protection de
la future mariée, on aurait maintenu le tutorat pour la fille orpheline car c'est la femme n'ayant
plus de père qui risque de contracter un mariage qui lui soit préjudiciable. Cette inflexion
circonstanciée du texte a révélé plutôt la volonté de maintenir la place du père en tant que
référent principal lors du mariage de sa fille, conformément aux cadres sociaux patriarcaux
(Combe, 2001). C'est effectivement pour la conclusion du mariage de la fille que le père est le
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La conversion à l'islam d'un prétendant non musulman est possible mais elle est encadrée par le ministère de la
Justice, qui est chargé de vérifier la sincérité de sa démarche.
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plus présent62. Fondamentalement, ce code affirmait le principe de hiérarchie entre le mari et
la femme, en posant la prééminence de l'époux dans la famille et l'obéissance de la femme à
ce dernier. En effet, si le principe de l'égalité des sexes est reconnu dans le Coran, il est tout
de suite assorti d'un ordre de priorité qui le contredit. Comme l'évoque Germaine Tillion, dans
une même phrase, l'égalité des sexes est d'abord avancée, puis la prééminence de l'époux
affirmée : " le même traitement est dû à eux (les hommes) et à elles (les épouses) dans le bien.
Mais les hommes ont la prééminence sur elles" (Coran, Sourate II, dite de la Génisse, verset
228, cité par Tillion, 2001, p. 312).
L'article premier du Code du statut personnel consacre l'autorité de l'homme dans la
famille. Il définit le mariage de la manière suivante : " Le mariage est un contrat légal par
lequel un homme et une femme s'unissent en vue d'une vie conjugale commune et durable. Il a
pour but la vie dans la fidélité, la procréation par la fondation, sur des bases stables et sous
la direction du mari
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, d'un foyer permettant aux époux de faire face à leurs obligations

réciproques dans la sécurité, la paix, l'affection et le respect mutuel."
L'énumération des droits et des devoirs des épouses fait apparaître le déséquilibre des
attributions.

Selon l'article 35, les droits de l'épouse de la part de son mari sont :
"1° - L'entretien prévu par la loi, tels que la nourriture, l'habillement, les soins médicaux et le
logement ;
2° - L'égalité de traitement avec les autres épouses en cas de polygamie ;
3° -L'autorisation de rendre visite à ses parents et de les recevoir dans les limites des
convenances ;
4° -L'entière liberté d'administrer et de disposer de ses biens propres, sans aucun contrôle du
mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse."

Suivant l'article 36, les devoirs de la femme à l'égard de son mari sont :
"1°- La fidélité ;
2°- L'obéissance conformément aux convenances ;
3°- L'allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage ;
4°- La charge de veiller à la bonne marche du foyer et à son organisation ;
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Pour le garçon, la mère joue un rôle très important dans le choix de l'épouse, compte tenu de l'importance de la
maîtrise de celle-ci dans le triptyque mère-fils-épouse.
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5°- La déférence envers les père, mère et proches parents du mari" 64

L'analyse comparée des droits et des devoirs du mari et de la femme dans la famille
révèle les différentes instances de contrôle de la femme qui ont été instaurées. Ainsi, la
présentation des droits de la femme est constituée pour la moitié d'autorisations acquises sur
la base d'une restriction. C'est le cas notamment du droit de visite des parents de l'épouse, qui
ne représente que la concession d'un espace minimal dans un système général de contrôle de
la mobilité des femmes65. Il en est de même pour le droit au traitement égal de la part de son
mari polygame encore présent dans la nouvelle moudawana mais avec des restrictions : il est
pourtant la manifestation d'une revendication en grande partie illusoire66, dans le contexte
d'imposition d'une restriction sur la disposition de son mari reconnue par le régime de la
polygamie (Mernissi, 1983, p. 119).
La peur de l'autonomie des femmes est au centre de l'organisation de la famille dans
l'ordre musulman ; elle est identifiée au concept de fitna. "Si les femmes ne sont pas
socialement contrôlées et surveillées, les hommes doivent faire face à leur pouvoir sexuel
irrésistible qui engendre inévitablement "fitna" - le désordre - et le chaos en les poussant au
zina, copulation illicite" (Mernissi, 1983, p. 43).
L'exigence de la fidélité de la femme s'inscrit dans ce souci de s'assurer le contrôle de la
sexualité féminine et de la procréation. La sexualité n'est ainsi autorisée que dans le cadre du
mariage, et ce contrôle s'exerce principalement contre les femmes, qui ne peuvent donner de
nom patronymique à un enfant né hors mariage. Les mères célibataires sont ainsi mises au ban
de la société. La loi les assimile à des prostituées et elles risquent ainsi jusqu'à six mois de
prison pour le seul fait de mettre un enfant au monde sans père légitime67.
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Souligné par nous. Cf. Dahir n°1-57-343 du 22 novembre 1957 portant application des livres I et II du Code
du Statut Personnel et des Sucessions (B.O. du 23 mai 1958).
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43.
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toutes les femmes et relate à la fois le récit d'un homme qui voulut tenir cet engagement jusque dans la manière
d'enterrer ses épouses : il fit une trouée dans un mur pour y faire passer le corps d'une épouse tandis que l'autre
était sorti par la porte, mais la première lui reprocha outre-tombe ce traitement différent (BELGHITI M., 1971,
op.cit., p. 322.)
67
Le profil des femmes célibataires est détaillé par l'association Solidarité féminine, fondée par une assistante
sociale à la retraite, Aicha Chenna : il s'agit souvent de jeunes domestiques abusées par un membre de la famille
dans laquelle elle travaillait (Solidarité féminine, cité dans Benjamin Stora et Akram Ellyas, op.cit., p. 161).
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La codification rigide des rapports hommes-femmes traduit une peur de la sexualité de
la femme, qui est présente dans de nombreuses sphères de la vie culturelle dans les sociétés
musulmanes68. Fatima Mernissi explique ainsi comment la figure de Aicha Kandisha, qui
peuple les contes pour enfants, est assimilée à la femme-démon qui enlève les enfants qui ne
sont pas sages. Elle analyse la dimension castratrice de ce personnage, qui révèle une peur
diffuse présente dans la littérature religieuse et profane (1983, p. 26). Nous précisons
cependant que du point d'observation offert par les études anthropologiques le contrôle de la
sexualité féminine est une pratique très courante, ainsi qu'en atteste l'ouvrage de Paula Tabet,
La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel (2004).

Dans l'ancienne moudawana, l'obligation d'entretien qui incombait au mari constituait
le principe d'équivalence à l'obéissance de la femme. Fatima Mernissi fait remarquer à ce
propos que les devoirs du mari envers son épouse ne présentent aucun caractère relevant de la
morale (Mernissi, 1983). Cette formule mérite d'être explicitée, la charge de l'entretien de
l'épouse s'inscrivant bien dans un code moral. Cependant, la remarque de l'auteure est
intéressante, dans la mesure où elle signifie que le mari n'a pas de contraintes de
comportement du même ordre que celles subies par sa femme. En effet, la charge de
l'entretien - nafaqua- s'inscrit dans le cadre de préservation de la cellule familiale, et ne peut
donc être considérée comme un souci ou une marque de respect particulier pour l'épouse en
tant que personne. En contrepoint, la femme est sommée d'être à la fois fidèle, obéissante et
respectueuse de la famille de son mari - le principe de virilocalité étant présent de manière
implicite dans le code - ce qui étend ainsi les devoirs de la femme, celle-ci ayant tout un code
à respecter à l'égard de la famille de son mari. Le respect est exigé d'elle envers tous les
membres de la famille, c'est la belle-mère qui occupe de fait la place centrale. Les
manifestations les plus courantes de cette déférence sont en effet dirigées vers cette dernière :
il s'agit de la cérémonie du baise-main et du devoir de l’appeler Lalla69.

La cellule familiale est donc fondée sur le triangle mère – fils - épouse. La répartition du
pouvoir en son sein a été longtemps symbolisée par la clé de "Lzhin, Lhri", la réserve où se
trouvent les stocks, conserves et autres provisions (Mernissi, 1983, p.133). Celle qui la détient
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Notre étude n'a pas vocation à être comparative, mais il faut préciser à ce stade que des rapprochements
peuvent être faits avec les deux autres religions monothéistes. Voir TILLION G., 2001. A la recherche du vrai et
du juste, Editions du Seuil, Paris, p. 318.
69
Dans ce contexte, Lalla prend la connotation de "maîtresse". D'autres titres peuvent être utilisés, qui indiquent
tous une marque de soumission.
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possède un pouvoir de décision sur le choix des plats et l'heure des repas. La détention de la
clé par la mère crée un rapport de force évident (Mernissi, 1983). Cette crispation du rapport
épouse - belle-mère autour de cette question de la réserve est évoquée pour la période
contemporaine dans le travail de Marie-Luce Gélard concernant le sud du Maroc (2000). Cet
enjeu du contrôle de la clé de la réserve révèle également les difficultés pour la femme
d'accomplir son devoir de direction et d’organisation du foyer. La femme est ainsi soumise à
une double tutelle, celle de son mari et celle de sa belle-mère. L'instauration du système de la
clé n'est pas systématique ni permanent. Ainsi, dès lors que l'épouse a des enfants, elle n'est
plus nécessairement soumise au même contrôle. La belle-mère joue également le rôle de
conseillère, notamment en ce qui concerne la sexualité, la grossesse et les soins de l'enfant.

Toutes les charges économiques liées au mariage, y compris le versement de la dot,
sont censées être assumées par l'époux. La dot est la première obligation du futur époux : elle
rend valide le contrat de mariage70. Elle comportait également une grande dimension
symbolique dans l'ancienne moudawana, dans la mesure où en cas de rupture du contrat de
mariage à l'initiative de la femme, celle-ci devait rembourser une somme, censée correspondre
à la dot. La dot a également une importance centrale en cas de répudiation, car elle constitue
un capital, si minime soit-il, qui reste à la disposition de la femme. En effet, hormis la dot et
les biens possédés avant le mariage et par les héritages, aucune mention n'était faite d'un droit
des femmes sur les acquêts, c'est-à-dire les biens acquis pendant le mariage. Il restait un flou
juridique concernant le droit sur ces biens. Cette fiction du non travail des femmes inscrite
dans le code de la famille plaçait l'épouse dans une situation de non-droit quant au partage des
biens acquis durant leur vie commune. C'était sur cette base formelle que la moudawana ne
mentionnait pas le devoir pour la femme de participer financièrement à l'entretien du ménage.
Elle était censée pouvoir disposer librement de ses revenus.
Dans l'ancienne moudawana, l'inégalité entre hommes et femmes était également
visible dans les formes existantes de dissolution du mariage. Seul le mari disposait du droit de
répudiation, la spécificité de la répudiation étant qu'elle n'avait pas à être motivée ; elle était à
la seule initiative du mari qui, par le biais d'une déclaration devant deux adoul - les notaires
religieux - concrétisait sa volonté. Cette déclaration pouvait même être effectuée par un
mandataire, ce qui illustre la marge de manœuvre laissée à l'homme pour réaliser cette
pratique.
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L'article 5, alinéa 3, interdit tout accord des familles pour sa suppression.
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Depuis la réforme de la moudawana en 1993, la répudiation avait été soumise au
contrôle du cadi - juge du tribunal de première instance - qui devait donner son autorisation
après avoir effectué une tentative de réconciliation. Un homme pouvait répudier sa femme à
trois reprises; aux termes des trois répudiations, la dissolution du mariage était quasi
définitive71. Lors de la répudiation, le mari devait verser à sa femme une somme au titre de
compensation. Indépendante de la pension alimentaire, celle-ci est fixée, depuis la réforme de
199372, en fonction des moyens de l'époux et de la situation de la femme répudiée. Elle a
également été qualifiée de créance privilégiée, ce qui offre un recours juridique aux femmes :
cette modification du code des contrats et obligations est intervenue en même temps que la
réforme de la moudawana de 1993 et présente un grand intérêt pour les femmes répudiées,
compte tenu du taux élevé de non-règlement de la pension alimentaire et de la somme
compensatoire. Cette menace de répudiation pesait sur la femme mariée, notamment lorsque
le couple n'avait pas encore d'enfant et que la femme était alors soupçonnée d'être stérile73.
Dans le nouveau code, la répudiation est très encadrée et c'est le divorce judiciaire qui devient
la procédure principale.
Auparavant, l'épouse qui prenait l'initiative de rompre le mariage avait deux
possibilités : le divorce judiciaire - le tatlîq - ou la répudiation dite par consentement mutuel le khôl. Ce type de répudiation à l'initiative de la femme - le khôl - ne pouvant être obtenu
qu'avec l'accord du mari, est conditionné au versement d'une compensation, relatif à la dot
que la femme a reçue lors du mariage. Jusqu'à la réforme de 2004, c'était la forme la plus
utilisée par les femmes, compte tenu du fait que le divorce judiciaire impliquait une multitude
de procédures qui aboutissaient rarement à une acceptation de la demande par le juge.
Cependant, même la procédure dite par consentement mutuel - le khôl - plaçait les femmes
dans un rapport de force qui leur était défavorable, dans la mesure où il n'y avait pas de
spécification légale concernant le montant de cette compensation et que le mari pouvait exiger
des sommes très élevées afin de dissuader son épouse de poursuivre sa requête.
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Il existe un ultime recours pour le mari qui voudrait "récupérer" sa femme après ces trois répudiations : celleci doit se marier à un autre homme et ce n'est qu'après dissolution du mariage - qui doit avoir été consommé que le premier mari peut à nouveau être avec sa femme. Ce type de scénario est rarissime : il est l'objet du film
de Mohammed Tazi, A la recherche du mari de ma femme, qui utilise ce cas pour tourner en dérision cette
pratique arbitraire de la répudiation.
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Article 52 de la moudawana.
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Différents ouvrages sur les femmes au Maroc relatent cette situation. Voir en particulier les recueils
d'entretiens de Mernissi (MERNISSI F., 1991, Le monde n'est pas un harem. Paroles de femmes du Maroc,
Albin Michel, Paris) et l'article de Malika Belghiti émaillé d'entretiens avec les femmes de la vallée de Tessaout
(BELGHITI M., 1971. op.cit.).
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L'autre forme de rupture du mariage, le divorce judiciaire – le tatlîq -, était donc une
procédure réservée aux femmes. Il en existait cinq types : deux révocables et trois
irrévocables. Les divorces révocables avaient pour objet le non respect des conditions du
mariage. Il s'agissait premièrement du cas de refus d' entretien de la femme par son mari,
quand celui-ci était suffisamment argenté, ou de défaut d'entretien quand celui-ci était
indigent (article 53 de la moudawana). Le second objet de divorce est relatif au droit de la
femme à l'accomplissement du devoir conjugal. L'article 58 de la moudawana stipule en effet
que "lorsque le mari aura prêté serment de délaisser sa femme et de ne plus accomplir ses
devoirs intimes, celle-ci est fondée à saisir le juge qui fixera au mari un délai de quatre mois;
passé ce délai et si l'époux ne vient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le juge"
(Dahir N° 1-57-343 du 22 novembre 1957, op.cit.).
Cette reconnaissance de l'absence de relations sexuelles comme préjudice subi par la
femme s'explique par la théorie de la sexualité développée dans l'islam. "La satisfaction
sexuelle des deux partenaires est considérée comme nécessaire pour prévenir l'adultère"
(Mernissi., 1983, p. 49). Sortie de ce cadre, la femme frustrée serait alors susceptible de
causer le désordre (zina), guidée par sa sexualité, "agressive par nature" (Ibid., p. 54).
Lorsque le mari démontre sa volonté d'assurer l'obligation objet du conflit, il est
autorisé à reprendre sa femme, à condition qu'il se manifeste durant les trois mois qui suivent
la retraite légale conséquente à la prononciation du divorce.
Les trois autres modes de divorce sont irrévocables : le premier est relatif à la présence
d'un "vice rédhibitoire" qui n'aurait pas été connu par la femme avant le mariage. Il s'agit de la
maladie du mari : la non guérison et les effets de la maladie sur la relation fondent l’un et
l’autre une forme de divorce. Dans le cas d'une maladie incurable, le divorce est prononcé sur
le champ tandis que dans le second cas, un délai d'un an est accordé au mari et si la guérison
ne survient pas durant cette période, le mariage est dissous. Le deuxième divorce a pour cause
les sévices que fait subir le mari à sa femme. Si le juge refuse d'accorder le divorce et que les
mauvais traitements se poursuivent, deux arbitres peuvent être nommés pour évaluer la
situation et tenter une conciliation. Ensuite, " le juge sera saisi pour trancher le litige à la
lumière du rapport des arbitres" (Article 56 de la moudawana, Dahir N° 1-57-343 du 22
novembre 1957, op.cit.).

Le juge joue donc un rôle central dans la procédure. Il apparaît, au vu des rapports
effectués à partir de témoignages de femmes obtenus dans les centres d'écoute des femmes
victimes de violence, que le divorce pour sévices était rarement prononcé, les preuves
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fournies (tant les certificats médicaux que les récits des témoins) étant d'une part difficiles à
obtenir et d'autre part souvent considérées comme insuffisantes (d'après les propos de la
présidente de l'Union d'action féminine, in Combe, 2001, p. 51).
Enfin, le divorce pour absence du mari est prononcé dès lors que le mari a quitté son
domicile pendant plus d'un an et qu'il réside dans un endroit connu, sans avoir de motif
valable.

- La réforme de 2004

Le nouveau code de la famille adopté en février 2004 transforme l'esprit des rapports
homme-femme dans la famille. Parmi les onze points de réforme, nous allons détailler les plus
importants.
Tout d'abord, la famille est placée sous la responsabilité conjointe des deux époux et
non plus sous celle exclusive du mari. La règle de "l'obéissance de l'épouse à son mari",
considérée jusque-là comme la pierre angulaire du rapport hiérarchique entre l'homme et la
femme, est abandonnée.
Ensuite, pour la conclusion du mariage, la femme n'a plus besoin de tuteur - wali - ce
qui était obligatoire dans l'ancien texte. Elle peut cependant avoir recours à un tuteur si elle le
souhaite. Nous sommes ainsi passés d'un système d'obligation de tutelle matrimoniale à un
système de droit à cette tutelle.
Parallèlement, conformément aux souhaits des associations féministes, l'âge du
mariage est fixé à 18 ans pour la femme et pour l'homme.
Même si la polygamie n'a pas été abolie, elle est soumise à des conditions qui la
rendent beaucoup plus compliquée. La femme peut conditionner son mariage à un
engagement du mari à ne pas prendre d'autres épouses. Le mari a besoin de l'autorisation du
juge avant d'épouser une seconde femme.
Les mariages faits à l'étranger sont reconnus par la nouvelle moudawana, à condition
que deux témoins au moins soient musulmans.
La répudiation est soumise à l'autorisation préalable du juge. Parallèlement, la femme
peut demander le divorce sans avoir recours à toutes les conditions auparavant nécessaires les preuves de préjudices subis et les témoins.
L'enfant né hors mariage bénéficie d'un droit à la paternité dans le cas où le mariage
n'aurait pas été formalisé dans un acte notarié mais où l'union est reconnue par tous. Enfin,
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concernant la répartition des biens acquis pendant le mariage, les époux ont la possibilité
d'établir un contrat avant le mariage, pour gérer et répartir cette catégorie de biens.
L'inégalité de la fille et du fils devant l'héritage est maintenue dans le nouveau code, la
fille ayant droit à une demi-part pour une part accordée au garçon. Néanmoins, le code du
statut personnel est souvent présenté comme plus progressiste que le droit coutumier car il
donne aux femmes le droit d'hériter : même si elles n’ont droit qu’à une part alors que les
hommes ont droit à deux, cette reconnaissance est considérée comme une amélioration du
statut des femmes relativement au droit coutumier qui les déshérite souvent intégralement.
Malgré les prescriptions claires de ce code, cette disposition n'est pas toujours appliquée, en
particulier en milieu rural.
Cette situation nous fait nous interroger sur la portée de ce code dans la pratique, et sur
le type d'arrangements74 qui peuvent être faits, souvent au détriment des femmes. De plus, il
faut prendre en compte le fait que de nombreuses femmes ne connaissent pas le contenu de ce
code75 et que le juge intervient rarement pour exiger l'application des dispositions du droit en
faveur des femmes.

Après avoir mis l'accent sur la spécificité du code du statut personnel dans le droit
marocain et ses effets sur les rapports hommes-femmes, nous nuançons ce propos en
rappelant les similitudes de configuration des rapports de genre qui existent dans le pourtour
méditerranéen. Même si nous connaissons les limites des approches structuralistes concernant
la Méditerranée, il nous a paru stimulant de faire état de ces quelques points communs.

5. Les rapports de genre marqués par le cadre patriarcal méditerranéen
Beaucoup de discriminations vécues par les femmes renvoient ainsi aux cadres
patriarcaux de la société marocaine, qui sont souvent drapés d'une légitimité religieuse.
D'après Anissa Benzakour-Chami, " les règles de gestion et de comportements sociaux sont le
résultat d'une production culturelle misogyne abusivement attribuée à l'islam" (1996, p. 169).
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Ce terme est emprunté à E. Goffman qui l'utilise pour désigner la construction sociale du genre dans les gestes
du quotidien, afin de donner aux différences biologiques une grande importance sociale (GOFFMAN E., 2002,
L'arrangement des sexes, Editions La Dispute/Snédit, Paris).
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Pour une étude de cette méconnaissance de la moudawana, se reporter à l'article au titre éloquent de Malika
Benradi, (BENRADI M., 1995. Ce que comprend la femme rurale de quelques dispositions du code du statut
personnel, pp. 127-141, in BELARBI A., 1995. Femmes rurales, Editions Le fennec, Casablanca.
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Il apparaît ainsi que si l'islam a pu donner un nouveau cadre à cette hiérarchisation des
rapports hommes-femmes dans la famille, le Maroc est également structuré par les règles de
l'honneur fondées sur le contrôle des femmes, règles communes aux sociétés
méditerranéennes. Il est en effet étonnant de considérer les similitudes des descriptions des
systèmes d'honneur dans la majorité des pays méditerranéens. Cela s'explique par l'existence
d'un "système méditerranéen" pour reprendre les termes de Germaine Tillion.
" Tous les peuples qui se partagent "le système méditerranéen" se considèrent comme très
"différents" les uns des autres, et apparemment ils le sont. Majoritairement chrétiens au nord,
majoritairement musulmans au sud ; du côté chrétien parlant plutôt des langues indoeuropéennes, du côté musulman possédant des parlers plutôt sémitiques ou sémitochamitiques, etc. Or, dans la façon de considérer et de traiter les femmes, le mariage, la
famille, bref tout ce qu'on appelle les "structures de parenté (avec ce qui s'y rattache
étroitement : une sacralisation de l'expansion, du travail, du profit, de la natalité, de la
guerre…), les plus intimes ressemblances peuvent être relevées entre les deux rivages et leurs
occupants" (Tillion, 2001, p. 358).
Parmi les traits communs observés dans l'aire méditerranéenne, nous nous concentrerons
sur quatre caractéristiques76.

1) Tout d'abord, le système patrilinéaire y est présent : s'il n'est pas spécifique à l'aire
méditerranéenne, il a un caractère prononcé77. La priorité de la filiation masculine a des
conséquences nombreuses, notamment sur le mode d'héritage. Ainsi, chez les paysans
maghrébins comme dans les campagnes françaises, les femmes étaient généralement
déshéritées, malgré les prescriptions très explicites de codes s'imposant à eux, respectivement
le Coran78 et le droit français.

2) Ensuite, le modèle du mariage était celui conclu entre cousins et cousines paternels.
L'endogamie est en effet associée à la pureté et se place au centre du système d'honneur.
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Cette similarité des structures de genre en Méditerranée a ainsi donné lieu à des équipes de recherches,
débouchant sur des colloques et des ouvrages collectifs, parmi lesquels l'ouvrage Femmes de Méditerranée
(DORE-AUDIBERT A., BESSIS S., 1995. Femmes de Méditerranée. Politique, religion, travail, Karthala, 268
p.)
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Germaine Tillion emploie le terme d'obsédant, en écho à la lecture psychanalytique proposée par Freud
(TILLION G., 2001, op.cit., p.368).
78
TILLION G., 2001, op.cit., p. 369 et TILLION G., 2000. Le harem et les cousins, Editions du Seuil, Paris, p.
175.
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3) La troisième caractéristique est déterminante pour notre analyse car elle concerne les
comportements à l'égard des femmes : elles étaient soumises à un relatif enfermement ; leur
virginité était au centre du système d'honneur, et l'adultère ainsi que la naissance d'un enfant
naturel constituaient les hontes suprêmes, autorisant les réponses les plus violentes (meurtre
des femmes, infanticide).

Ces conceptions de la femme ont façonné les droits, les philosophies et les religions le
long des deux rives de la Méditerranée. Il existe généralement des synthèses entre les rôles
attribués aux femmes localement et les grands principes véhiculés par la religion. Ainsi, sur la
base des traités établis en berbère par les fqih, la femme est à la fois évoquée dans les cadres
de la religion musulmane comme "femme-épouse" et comme femme dotée de tâches
concrètes, pourrait-on préciser, dans le détail de celles qui sont assignées aux femmes.
" Pour les femmes, Dieu a mis les bonnes actions dans la cuisine, la laine et le fuseau, ainsi
que dans le moulin à grain, le tamis et le couscoussier. Donner à manger aux poules et au
chat et à boire au bétail. Ainsi glorifient-elles le Seigneur." Cette énumération de tâches est
conforme aux activités pratiquées dans la région d'élaboration du traité, comme le rapporte
Abdellah Lakhsassi en comparant le traité à la traduction d'un texte ethnographique recueilli
par A. Roux en 1930 (Lakhsassi, 1998, p. 36).

4) Enfin, le quatrième trait de caractère de cette aire géographique était le culte de
l'expansion démographique, économique et territoriale. Ce culte, présent dans les institutions
actuelles (le travail, la famille, la politique, etc.), a pu être entretenu grâce à l'utilisation des
femmes comme "instruments de reproduction". Qu'il s'agisse de reproduction physique ou
sociale, les femmes sont en effet placées au cœur du système social et font l'objet d'un
contrôle plus constant que dans d'autres sociétés.

Cette prédominance des structures sociales méditerranéennes dans l'agencement des
rapports sociaux au Maroc ne vient pas réduire le rôle actuel de l'islam, qui agit fortement à
travers ses règles de droit telles qu'elles sont énoncées dans la moudawana. Celle-ci s'est ainsi
bien coulée dans les principes de hiérarchisation déjà existants, en les dotant d'une nouvelle
justification religieuse. Ainsi, ce code maintient la centralité du rôle masculin, alors que la
constitution affirme le principe de l'égalité des sexes. En effet, la constitution marocaine
énonce les grands traits du droit du travail et consacre dans ses articles 12 et 13 le principe de
l'égalité des sexes. Le statut de la fonction publique mentionne également le respect de
74

l'égalité des sexes, avec des réserves. Ces dernières laissent la voie ouverte aux décrets royaux
qui interdisent ainsi aux femmes l'accès à certaines fonctions, comme celle d'agent de la
gendarmerie royale, de facteur ou de pompier. Cependant, les restrictions disparaissent petit à
petit : depuis 1998, il existe des femmes policières. De même, la révision du code du
commerce en 1996 a supprimé les articles rendant obligatoire l'autorisation du mari pour
qu'une femme puisse exercer une activité commerciale.

La dynamique des rapports hommes-femmes est très influencée par le maintien de ce
droit privé discriminatoire. C'est notamment par la prédominance du droit de la famille sur la
vie sociale que les inégalités dans les autres sphères de cette vie sociale, du travail à la
participation politique, se maintiennent.
C'est ainsi que les caractéristiques socio-économiques du Maroc contemporain seront
éclairées par le système politico-juridique.
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Chapitre 2. Les orientations de développement du Maroc au
gré des évolutions socio-économiques et du contexte
politique
Comme nous l'avons vu, le régime politique marocain se caractérise par sa continuité.
Cela s'explique en partie par les différentes stratégies d'adaptation mises en place par le roi,
lesquelles se traduisent également dans les orientations socio-économiques du Maroc
contemporain qui se sont modifiées au gré du contexte national et international.
Nous allons tout d'abord présenter les contours actuels de l'économie marocaine en
retraçant les différentes étapes par lesquelles est passé le Maroc depuis l'indépendance. A
chaque période sont associés des groupes socio-économiques spécifiques sur lesquels le
régime s'était appuyé pour mettre en place sa politique économique. Cet historique permettra
de resituer le contenu des indicateurs économiques et sociaux, référents essentiels dans les
politiques de développement international comme dans ses projets locaux.

1. Une politique économique fondée sur des "pactes sociaux" et des
exclusions
Hassan II prit le terme "économie" dans son sens originel : les règles de la maison.
Gérant son royaume comme sa propre maison, il a établi des "pactes sociaux"79 avec
différentes catégories socio-économiques au cours de ses presque quatre décennies de règne.
Trois grandes phases peuvent être dégagées, qui permettent de saisir les formes actuelles
de la vie socio-économique et la place accordée aux différents groupes sociaux au gré des
évolutions.
La première phase est marquée par l'approfondissement des choix coloniaux en termes
de politique économique. En effet, après la période de transition de 1956 à 1960, marquée par
un relatif flou entretenu de part et d'autre des deux camps - le pouvoir et l'opposition -, la
nouvelle stratégie socio-économique de la décennie 1960 est posée clairement : le libéralisme
économique est préféré à l'option d'indépendance économique du paradigme socialiste;
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Ce terme est emprunté à Driss Ben Ali duquel nous reprenons également le découpage de la politique
économique du roi en différentes périodes dans un article au titre évocateur : Changement de pacte social et
continuité de l'ordre politique au Maroc (BEN ALI D., 1991., Changement de pacte social et continuité de l'ordre
politique au Maroc, pp.51-72, in CAMAU M. (dir.), Changements politiques au Maghreb, Editions du CNRS,
Paris, 373 p.).
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l'agriculture est présentée comme le secteur prioritaire du développement et l'option d'une
industrie de substitution aux importations n'arrive qu'en seconde position. En termes
d'alliance, elle correspond à la mise en avant de deux grandes catégories, les paysans grands
propriétaires et les notables citadins.
D'une part, les élites rurales possèdent une ascendance accrue sur les habitants, la politique du
protectorat ayant en partie laminé les solidarités horizontales ; d'autre part, les grandes
familles citadines ont obtenu des postes clé dans l'administration du fait de leur avantage
comparatif en matière d'éducation80 et voient leur position privilégiée renforcée par divers
dispositifs législatifs. La bonne orchestration de cette politique économique est permise par la
remise en marche de l'appareil bureaucratique rénové par le protectorat, que le régime se
réapproprie, après avoir au préalable éliminé l'influence des partis politiques sur le
personnel81. Le régime s'appuie ainsi sur un réseau de notables qui occupent les postes de
représentants du Makhzen. 82

La priorité du développement agricole est réaffirmée sur la base du régime des terres
hérité du protectorat. Les investissements de l'Etat se concentrent dans ce domaine sur la
modernisation des parcelles déjà les plus rentables, notamment en mettant en place un
programme d'irrigation prolongeant la politique des barrages entamée sous la colonisation.
Les barrages servent également à approvisionner en eau les grandes villes du royaume. La
thématique de la réforme agraire est abandonnée au profit de celle de la réforme agricole.
Dans cette perspective, les Offices régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA) mettent
en œuvre des actions dans le but d'améliorer la productivité et de rationaliser les exploitations.
Entre 1956 et 1974, environ la moitié des terres détenues par les colons ont fait l'objet de
transactions privées entre ces mêmes colons et des particuliers, marocains ou étrangers.
Seules quelques terres ont été attribuées par le roi à des paysans, ce qui s'est avéré être à
l'époque "sans effets sociaux notables, sans rentabilité économique sensible et sans intérêt

80
Cette catégorie sociale avait déjà acquis une assise économique et financière au cours du XIXe siècle en
investissant dans les grands réseaux commerciaux et en se rapprochant du Makhzen. L'accès de leurs enfants
(principalement les fils) aux écoles mises en place par le protectorat l’a dotée de nouveaux savoir-faire facilitant
leur présence aux fonctions de gestion de l'Etat.
81
Les partis politiques étaient surtout influents au sommet ; ils ne maîtrisaient pas la majorité des agents de la
"base" et des intermédiaires qui disposent d'un pouvoir important sur les habitants. La dépolitisation du corps
administratif a été obtenue, d'une part, par la division des partis politiques - proposant aux conservateurs de
l'Istiqlal de se rallier à l'action de l'Etat et isolant les autres - et d'autre part, par une élimination des agents locaux
sympathisants des partis nationalistes (BEN ALI D., 1991. op.cit., p. 55).
82
Le Makhzen désigne la maison royale et par extension, tout l’appareil de l’Etat.
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politique. La distribution des terres ", y fut "symbolique (au sens de minimal) et incantatoire"
(Pascon, 1977, p. 577).
Parallèlement, l'Etat s'attache la fidélité de la bourgeoisie citadine en favorisant son
engagement dans la sphère privée : les entrepreneurs bénéficient d'avantages en amont, en
termes de souscription de crédit et d'aide à la mise en œuvre tandis qu'en aval, ils sont assurés
d'écouler leurs marchandises en bénéficiant des marchés publics de l'administration et de la
demande en biens du personnel de l'administration et du secteur public. Cette situation aboutit
à la création de groupes économiques influents, qui concentrent beaucoup de richesses et
constituent, pour reprendre les termes de Driss Ben Ali, de véritables lobbies.
La décennie 1960 a donc été l'occasion d'une affirmation du pouvoir central, qui s'est
réalisée grâce aux deux alliés privilégiés que représentent le "fellah marocain"83 et les familles
citadines traditionnelles. Cependant, le modèle économique instauré a conduit à une
concentration de la propriété au niveau des campagnes, ce qui a accéléré l'exode rural et
favorisé une urbanisation rapide et anarchique (Ben Ali, 1991, p. 58). Cela s'est traduit par
une augmentation des inégalités sociales et régionales, avec un fossé qui s'est creusé entre le
citadin et l'homme de la campagne.

Les années 1970 sont marquées par un revirement de la politique économique. L'Etat se
montre plus interventionniste, en procédant d'une part à la redistribution des terres dans le
cadre de la réforme agraire, d'autre part en augmentant son engagement dans le capital des
entreprises et en soutenant leur création dans le domaine industriel. Durant cette décennie,
l'Etat profite des cours élevés du phosphate duquel il obtient des recettes importantes lui
permettant en partie de financer ses choix économiques. Les nouvelles orientations sont
cependant mises à mal dès la fin des années 1970 par le mauvais état des finances publiques,
dû à la chute des cours du phosphate et au montant élevé de la dette qui grève le budget de
l'Etat. Dans un contexte international marqué par la restriction des prêts, le Maroc est déclaré
insolvable pour les banques commerciales. Le Fonds monétaire international (FMI) intervient
en infléchissant fortement les orientations socio-économiques du régime, notamment en
mettant un terme à la politique industrielle de substitution aux importations. La priorité84 est
83

Cette stratégie royale de s'appuyer sur les propriétaires terriens a été analysée par Rémy Leveau, politologue,
dont l'ouvrage est devenu une référence incontournable pour l'étude du système politique marocain (LEVEAU
R., 1985. Le fellah marocain défenseur du trône, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Paris,
318 p).
84
Ce choix n'est pas une volonté délibérée du roi mais résulte au contraire de la situation des grands
fondamentaux de l'économie : déficit du Trésor et de la balance des paiements, dette extérieure sans précédent et
forte inflation (BEN ALI D., 1991. op. cit., p. 64).
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au contraire donnée au renforcement des exportations. L'Etat se retire de nombreux pans de
l'économie. Ainsi, après la période de revalorisation des salaires des décennies 1960 et 1970
visant à soutenir la demande interne, interviennent conjointement plusieurs mesures
drastiques, telles que le gel des salaires des fonctionnaires et des employés des entreprises
publiques, la baisse des recrutements dans le secteur public85et également la baisse des
dépenses dans l'enseignement public.
Parallèlement à ce désengagement du secteur public, les subventions sur les produits
de première nécessité, comme le sucre, l'huile et le blé sont considérablement diminuées, ce
qui entraîne une hausse de leur prix. La privatisation dans le domaine de la santé et du
logement accroît les charges qui pèsent sur les ménages urbains, les ménages ruraux étant de
toute façon peu concernés par ces différents services86. Les hôpitaux publics qui assuraient
80% des soins en 1980 n'en assurent plus que 66 % en 1987. Les cliniques privées se sont
développées, au détriment des hôpitaux qui fonctionnent à semi-régime du fait du manque de
matériel. Pourtant, le faible coût de l'accès aux soins est un enjeu crucial de santé publique,
dans la mesure où 80 % de la population ne bénéficient pas de couverture sociale (Clément,
1995/1996).
Dans ce contexte, de nouvelles formes d'exclusion émergent. Le taux de chômage croît,
notamment celui des jeunes87. Les diplômés des universités ne parviennent plus à accéder de
la même manière aux postes de l'administration et créent une nouvelle catégorie d'exclus, les
diplômés-chômeurs. Les réactions populaires, dans lesquelles la catégorie des jeunes est très
représentée, se font connaître sous la forme d'émeutes88. Une émeute éclate en 1981 à
Casablanca, après des manifestations à Oujda, sévèrement réprimées. Elle est liée aux
premiers effets du plan de stabilisation adopté en 1978 et fait suite à l'annonce d'une hausse
des prix de l'ordre de 50 % décidée au niveau central le 28 mai 198189. D’autres émeutes ont
85

Le nombre de recrutements est divisé par cinq.
85 % de la population rurale vit en effet dans des maisons marocaines construites dans un mélange de terre et
de paille, le pisé (Direction de la statistique, 1999a. Condition socio-économique de la femme au Maroc. Enquête
nationale budget-temps des femmes 1997/1998. Rapport de synthèse, vol. 1, Rabat).
87
Concernant un jeune sur trois (Conseil national de la jeunesse et de l'avenir, 1994), le chômage est devenu un
problème central, qui a fait l'objet d'une mobilisation des pouvoirs publics, à travers la création du Conseil
national de la jeunesse et de l'avenir.
88
Cependant, comme le caractérise l'émeute, les jeunes agissent généralement de manière désorganisée, en étant
livrés à eux-mêmes, ce qui les expose à des sanctions généralement très lourdes. Voir le cas d'un émeutier ayant
été condamné à vingt ans de prison pour sa participation à l'émeute de Casablanca en 1981 (BENNANICHRAÏBI M., 2003. Parcours, cercles et médiations à Casablanca. Tous les chemins mènent à l'action
associative de quartier, p. 311, in BENNANI-CHRAÏBI M. et FILLIEULE, O., 2003. Résistances et protestation
dans les sociétés musulmanes. Presses de Sciences Po, Paris).
89
Pour une analyse militante de cette émeute, se reporter à l'article de MOUNFIQ M., 1999. Les émeutes de juin
1981 à Casablanca, pp. 255-262, in LE SAOUT D. et ROLLINDE M., 1999, op.cit.
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également lieu en 1984, dans presque toutes les villes du pays : elles se produisent un an après
la mise en œuvre du Programme d'ajustement structurel (PAS). L'opposition au régime se fait
également de manière plus organisée, avec la montée de certains mouvements islamistes à la
fois dans les milieux populaires, les couches moyennes et à l'université. Le consensus social
sur lequel s'était appuyé le régime révèle ses limites, du fait de la crise économique qui laisse
apparaître un Etat contraint de se désengager au détriment du bien-être de la population.

Malgré cette situation, la privatisation d'une partie du secteur public productif est
engagée : elle est envisagée par le roi comme un moyen d'élargir la base sociale du régime. En
effet, du fait de l'évolution socio-économique du pays, les relais traditionnels ont perdu de
leur poids. Les élites rurales ne représentent plus la même autorité suite au grand mouvement
d'exode rural. Par ailleurs, les élites urbaines ne peuvent plus continuer à concentrer les
emplois privilégiés avec la même facilité, compte tenu de l'existence d'une couche sociale
moyenne de plus en plus forte numériquement. Du fait de l'accès d'une frange de plus en plus
grande de la population à l'éducation et à la formation depuis les années 1960, la population
marocaine urbaine a en effet changé de visage.

Parallèlement à la politique de privatisation qui permet d'offrir de nouveaux emplois aux
cadres et aux employés de la classe moyenne, l'Etat engage une entreprise de régionalisation
qui consiste à créer de nouvelles entités territoriales ayant vocation à créer de nouveaux
repères identitaires, grâce à un système administratif et une incitation à l'embauche locale des
entreprises nouvellement installées dans la région. Cette nouvelle structuration du territoire
permet également d'offrir des opportunités d'emploi supplémentaire aux "diplômés
chômeurs", cette nouvelle catégorie sociale qui occupe régulièrement la scène publique depuis
les années 1990 et s'est structurée en mouvement90. Ce nouveau niveau d'intervention est
également un moyen de contrôler la population et les velléités de pouvoir des notables locaux.
Le roi les incite alors à se regrouper au sein d'associations à l'échelle régionale, afin de se
mobiliser pour l'avenir de leur région. Cette stratégie est finement menée afin de limiter, par
la même occasion, les prétentions nationales de ces notables. Cette nouvelle "conscience
régionale" joue contre la "conscience sociale" et les structures à vocation universelle telles
que les partis, les syndicats (Ben Ali, 1991, p.71).

90

Des grèves de la faim de docteurs ès science au chômage eurent lieu à Rabat et Safi en 1995. Depuis la
création du Conseil national de la jeunesse et de l'avenir en 1991 par le roi, les méthodes d'interpellation des
pouvoirs publics sont moins spectaculaires mais les manifestations devant les ministères sont encore fréquentes.
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Depuis le milieu des années 1990, on assiste à un retour d'une politique de
développement, désormais menée avec de nouvelles organisations, principalement les
associations marocaines et les Organisations Non Gouvernementales étrangères. Ces
nouvelles orientations s'inscrivent dans le cadre de la politique de "bonne gouvernance"
défendues par les institutions internationales (Baron et Hattab-Christmann, 2005).
Ce bref aperçu de la politique économique des quatre dernières décennies fournit des
clés de lecture pour les indicateurs économiques et sociaux du Maroc contemporain. Nous
nous efforcerons ici en particulier de mettre en perspective la situation du Maroc avec d'autres
pays de la région.

2. Un pays caractérisé par des indicateurs économiques et sociaux
contrastés

Au début des années 2000, le bilan de la nouvelle politique de libéralisation faisant suite
aux programmes d'ajustement structurel est positif au plan des grands fondamentaux de
l'économie : celle-ci a permis de réduire considérablement le déficit public, de stabiliser le
niveau de l'inflation et de la balance des paiements et d'assurer une croissance du Produit
intérieur brut, grâce à une relance des exportations composées en majorité de produits
industriels. Le désengagement de l'Etat a relancé l'investissement privé, notamment dans le
domaine agricole91. Il existe désormais une classe bourgeoise, généralement rurale - sauf la
culture maraîchère et celle des fleurs détenues par une élite citadine - qui a profité de la
politique d'irrigation, mais également de la diffusion des engrais et qui se trouve dans une
dynamique d'accroissement des rendements, avec la pratique de la culture sous serre et la
sélection des semences. Les mesures d'abaissement des barrières douanières pour prolonger
l'ouverture du pays au commerce international, ainsi que les réformes fiscales, ont favorisé les
secteurs du textile, du cuir, de la pêche et des industries d'engrais et d'acide phosphorique. Le
changement de composition des exportations, avec l'augmentation forte des produits
industriels (de 38 % en 1980 à 68 % en 1990) a même suggéré des comparaisons entre
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La part de l'Etat est passée de 73 % en 1981 à 26 % en 1990, et malgré cela, les investissements agricoles ont
augmenté en moyenne de 11 % entre 1981 et 1990 (CLEMENT J-F., 1995/1996. Les effets sociaux du
programme d'ajustement structurel marocain, Politique Etrangère, IFRI, Paris, p. 1007).
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l'économie marocaine et celle des pays du Sud-Est asiatique92. Cependant, la capacité de
production des industries métallurgique, mécanique et énergétique est insuffisante : cette
faiblesse nécessite le recours massif à l'importation pour les biens d'équipement, ce qui nuit à
l'expansion du pays. De plus, ce sont généralement des entreprises familiales avec peu de
fonds propres.
Parallèlement à cette économie officielle, l'économie souterraine est très active :
l'économie informelle regroupe les micro-entreprises sans patente93 ; parmi celles-ci, certaines
pratiquent la contre-façon de vêtements ou de produits en cuir. La contrebande94 et le trafic de
drogue alimentent également le marché de l'emploi clandestin; le trafic de cannabis95 assure
de plus des rentrées de devises très importantes. En intégrant ces différents pans de
l'économie au Produit intérieur brut, une image très différente de l'activité économique au
Maroc se dessine : selon les différentes estimations, on obtient des chiffres variables, qui ont
tous comme point commun de marquer la place importante de cette économie. Ainsi,
l'économie informelle est évaluée à environ 30 % du PIB 96, les revenus du trafic de cannabis
pourraient représenter jusqu'à un tiers du PIB97; enfin, en se référant notamment à l'étude de
Béatrice Hibou, la contrebande pourrait atteindre entre un tiers et la moitié du PIB (Hibou,
1996). Si les catégories ne sont pas toujours étanches entre les différentes sphères de
l'économie souterraine, elles n'en constituent pas moins une source d'activités importante :
celles-ci offrent une opportunité d'emploi ou de complément de revenu à un grand nombre
d'individus98.

92

Le Maroc était-il le nouveau dragon aux portes de l'Europe ? Le titre de l'ouvrage de Serge Leymarie et Jean
Tripier est révélateur du type de questionnement du début des années 1990 : Maroc : le prochain dragon ? paru
en 1992 aux éditions Eddif à Casablanca.
93
Ces micro-entreprises sont analysées dans l'ouvrage de référence de Mohamed Salahdine (SALAHDINE M.,
1988, Les petits métiers clandestins, Eddif, Casablanca, 270 p.).
94
Elle est surtout basée dans le Rif qui approvisionne le marché marocain en produits obtenus en Algérie et dans
les enclaves espagnoles de Mellila et Ceuta. La région de Figuig est également marquée par du commerce de
contrebande avec l'Algérie, même si ce phénomène est encore peu connu (MIZBAR S., 2004. Résistance
oasienne au Maroc. Aux racines du développement,Recherche sur l'évolution des oasis dans la province de
Figuig, Thèse de doctorat, Université Paris VII).
95
Sur la base des observations du satellite européen Spot, les surfaces cultivées en cannabis ont été estimées à
80 000 hectares (CAMILI K., 2000. cité par VERMEREN P., 2001. Le Maroc en transition, p. 185).
96
Cette estimation est issue du rapport du PNUD sur la base d'une enquête de la direction de la statistique de
Rabat en 1987-1988 ; elle a été confirmée par une étude sur l'informel localisé réalisée en 2000 par un bureau
d'études de Rabat ( VERMEREN P., 2001, op.cit., p. 186).
97
Cette estimation des autorités espagnoles se fonde sur les saisies de cannabis en Espagne et son prix à la
revente en Europe (Observatoire géopolitique des Drogues, 2000, cité par VERMEREN P., 2001, op.cit.).
98
Dans la région du Rif, les différentes activités liées au cannabis permettraient ainsi à un million de personnes
de vivre (VERMEREN P., 2001, op.cit.,p. 187). Si cette estimation nous paraît élevée, elle a l'avantage de
souligner l'intégration de la culture du cannabis dans la vie quotidienne des Rifains, qui, hormis les "passeurs" et
les trafiquants, nécessite une main-d'œuvre importante pour son entretien.
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La situation économique marocaine est donc beaucoup plus complexe que ne le laissent
apparaître les différentes orientations officielles du régime. Dans son étude, Béatrice Hibou
montre par ailleurs l'attitude bienveillante des autorités locales et nationales à l'égard de
l'informel et en particulier du trafic de cannabis et de drogues dures, qui fournissent une
entrée de devises considérable (Hibou, 1996).
Une fois mises à jour les difficultés de dresser les contours de l'économie marocaine,
nous nous retrouvons face à la question suivante : comment appréhender la situation sociale
au Maroc? Considérons dans un premier temps les indicateurs statistiques qui permettent,
avec leurs limites propres, de saisir les grandes tendances socio-économiques.
Les indicateurs sociaux montrent un creusement des inégalités. Si le revenu moyen et le
SMIG ont très nettement augmenté en quinze ans, les inégalités s'accroissent. Même si la
proportion de pauvres est moins importante que dans les années 196099, l'augmentation du
niveau de vie moyen a entraîné une mise au ban de la société d'une partie de la population; audelà des limites inhérentes au système de calcul de la pauvreté, on peut retenir qu'au cours de
la décennie 1990, on relève une augmentation importante du nombre des personnes vivant
sous le seuil de la pauvreté. Cette population est ainsi passée de 13 % à 19 % de 1991 à 1999,
soit de 3, 2 à 5, 3 millions de personnes (Vermeren, 2001, p. 88). De plus, la forte croissance
de la population urbaine, entraînée notamment par les migrations en provenance des
campagnes - qui résultent de la demande en main-d'œuvre non qualifiée - crée des tensions
sur le marché du logement100 et plus généralement sur l'aménagement du territoire.

La situation actuelle de déséquilibre régional est en partie issue de la politique de
protectorat : celle-ci avait bousculé l'organisation du territoire en se polarisant sur le littoral
atlantique (y plaçant à la fois le centre industriel et commercial en assurant le développement
de Casablanca et le centre administratif et politique par le biais du déplacement de la capitale
de Fès à Rabat) et les plaines environnantes. Les quatre décennies de politique économique
menées sous l'indépendance n'ont pas modifié cette tendance et ont au contraire approfondi
les inégalités régionales. Les paysans aisés, situés dans les périmètres irrigués et dans les
grandes plaines ont bénéficié d'une augmentation de leur revenu agricole : ils ont pu
99

En 1965, 30 % des plus pauvres se partageaient 10 % des revenus globaux contre 16, 8 % en 1989 et 13, 9 %
en 1995 (CLEMENT J-F, 1995/1996, op.cit., p. 1011).
100
Si la décennie 1980, marquée par une privatisation du logement, a favorisé l'achat de logements par les
ménages aisés (en 1995, 48 % des marocains sont propriétaires de logements contre 37 % en 1983), le problème
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mécaniser leur cultures et s'assurer des revenus réguliers. A l'inverse, les paysans des régions
pratiquant essentiellement les cultures à sec - appelées les zones bour - ont payé d'un lourd
tribut cette orientation agricole et se sont trouvés complètement soumis aux aléas de la
sécheresse. A l'intérieur de régions comme le Rif et le Souss, les paysans des zones non
irriguées ont pu compenser ce manque de ressources par un recours massif à l'émigration
interne et surtout internationale (De Mas, 1978).
Ainsi, les terres agricoles pouvaient continuer à être exploitées, à partir du moment où
les devises apportées par les membres de la famille émigrés permettaient de ne pas miser
exclusivement sur la récolte. L'argent de l'émigration a ainsi eu tendance à uniformiser les
niveaux de revenus entre les familles, les rendant plus solvables (Redouane, 2003).
Par contre, les régions sans ressources complémentaires, comme l'Oriental, ont été
marquées par un fort exode rural vers les villes marocaines. Ce phénomène a été accéléré par
les années successives de sécheresse (1980-1984), qui ont entraîné des ventes massives de
terres et de cheptels.
La tendance actuelle dans les campagnes est à l'accroissement des écarts de
consommation entre les plus riches et les plus pauvres (Trachen, 1985). Les études menées
sur les ménages ruraux montrent déjà les différences d'équipement des ménages au sein
d'espaces socialement très disparates 101.

Ainsi, la situation sociale au lendemain des politiques d'ajustement structurel n'est pas
satisfaisante si l'on se réfère aux grands indicateurs que sont le chômage, la répartition des
revenus et l'accès aux services publics (éducation et centres de santé principalement) et aux
équipements.
Le Maroc est d'ailleurs un des pays africains qui présente le plus de disparités entre le
milieu rural et le milieu urbain (Banque mondiale, 2002).

du logement reste central. Cependant, la lutte contre l'habitat insalubre progresse, avec une réduction du taux
d'habitat insalubre en milieu urbain (CLEMENT J-F, 1995/1996, op.cit., p. 1011).
101
L'étude de Fatima Zahra Redouane montre ainsi que la question du pouvoir d'achat est la variable explicative
principale au faible taux d'abonnement à l'électricité de certains ménages. En effet, même si la question de la
dispersion de l'habitat joue un rôle, c'est surtout dans les régions où la propriété est fortement concentrée et la
population d'ouvriers importante, telle que dans la région de Khémisset, que le montant des revenus de la famille
intervient de manière décisive sur le choix ou non d'un branchement au réseau (REDOUANE F-Z, 2003, Les
choix entre énergie domestique gratuite et payante dans les ménages ruraux de quatre régions du Maroc
(Khemisset, Essaouira, Ouarzazate et Chefchaouen). Situations et perspectives, Mémoire de troisième cycle
pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur d'Etat en agronomie, Institut agronomique et vétérinaire Hassan II
Rabat, p.III).
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Indicateurs sociaux selon le milieu de résidence des ménages
Rural

Urbain

Population active occupée

27, 5 %

62, 7 %

48 %

83, 7 %

11, 9 %

80, 9 %

15, 6 %

86 , 1%

29, 4%

88, 7 %

56, 5 %

70, 8 %

alphabétisée
Taux net de scolarisation

Accès à l'eau potable (% des
ménages)
Accès à l'électricité (% des
ménages)
Accès au réseau
d'assainissement
Recours aux soins de santé

Source : Direction de la statistique, 1999a, Condition socio-économique de la femme au
Maroc
Ce déséquilibre entre les villes et les campagnes traduit également un appauvrissement
plus rapide du milieu rural. Le taux de pauvreté a progressé deux fois plus vite dans le monde
rural que dans le monde urbain : entre 1990/1991 et 1998/1999, il est passé de 18 à 27 % pour
le milieu rural et de 7, 6 % à 12 % pour le milieu urbain (Direction de la statistique, cité par El
Kadiri, 2000, p.3).
Malgré les progrès généraux en termes d'espérance de vie à la naissance102 et de recul
des taux de mortalité infantile103, le milieu rural est marqué par des formes de dénuement
parfois aiguës. Ainsi, en s'appuyant sur l'étude du milieu rural menée par Lhacen Oulhaj, on
considère que près du quart des enfants de moins de cinq ans souffre d'un retard de
croissance, lié à une alimentation trop pauvre, notamment dans les régions montagneuses
(Oulhaj, cité par Vermeren, 2001).
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L'espérance de vie à la naissance est passée de moins de 53 ans à plus de 66 ans, calculée sur les périodes de
1970/1975 à 1995/2000 (PNUD, 2001. Rapport sur le développement humain, p. 188).
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Le taux de mortalité infantile était de 120 pour 1000 en 1970; il a été divisé par deux et atteint le taux de 54
décès pour 1000 naissances. Malgré cette amélioration, ce taux reste encore dix fois plus élevé que dans les pays
occidentaux (PNUD, 2001. op.cit., p. 188).
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Cette situation de disparités sociales est l'objet de commentaires et critiques de la part
des institutions internationales. Le classement des pays selon leur indice de développement
humain - dans le cadre du rapport mondial sur le développement humain édité par le
Programme des Nations unies pour le développement - est peu avantageux pour un pays
comme le Maroc : les indicateurs relatifs à l'éducation et à l'espérance de vie, d'une
importance équivalente à celui de la croissance du PIB pour le calcul de l'Indice de
développement humain (IDH), le font reculer de plusieurs places. En effet, la situation du
Maroc au vu du développement humain semble se dégrader. Classé au 117ème rang mondial
selon l'IDH en 1995, il se retrouve en 123ème position en 2000104.

Bien que le Programme d'ajustement structurel ait pris fin en 1993 et que l'Etat ait mis
en place des stratégies de lutte contre la pauvreté depuis le milieu des années 1990, la
population continue à s'appauvrir. La période actuelle de récession, causée par des
déséquilibres structurels et les aléas climatiques récents, ne peut être contrée, à si court terme,
par des programmes d' "investissement en capital humain" et par la mise à disposition
d'équipements de base (El Kadiri, 2000).
Ainsi, la situation actuelle est caractérisée par deux tendances apparemment
contradictoires :
-

le maintien de l'option du libéralisme économique dans la perspective de la création d'une
zone de libre échange avec l'Union européenne en 2010

-

des programmes de développement des infrastructures et de lutte contre la pauvreté mis
en place par les autorités royales et le gouvernement avec le soutien des bailleurs de
fonds.
Parmi les principaux programmes gouvernementaux, nous en citerons quatre.

Tout d'abord, le Programme des priorités sociales, axé sur l'amélioration de l'accès à
l'éducation de base prioritairement pour les filles - aux soins de santé, et sur la promotion de
l'emploi. Le retour à une politique de scolarisation dès le primaire survient après une décennie
de concentration sur l'enseignement secondaire et supérieur - la décennie de l'ajustement
structurel. Dans le milieu rural, cette politique s'était traduite par une baisse des effectifs de
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Dans le rapport mondial sur le développement humain 2000, la Tunisie est classée selon l’IDH à la 97ème
place et l’Algérie à la 106ème.
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l'enseignement du primaire et une modification de la carte scolaire avec le regroupement des
écoles, ce qui avait encore accentué les inégalité de genre105.
Les trois autres programmes concernent le domaine de l'équipement : il s'agit du
Programme d'électrification rural général (PERG), du Programme d'approvisionnement
groupé en eau potable des populations rurales (PAGER) et du Programme national de
construction de route en milieu rural (PNCRR). Ceux-ci s'appuient sur un montage financier
qui fait intervenir les villageois et les communes rurales.
Le Programme national de construction des routes en milieu rural est doté d'un budget
de 730 millions de DH/an106. Compte tenu de l'ampleur des coûts qu'il implique, un nombre
plus restreint de communes est prévu, contrairement au PERG et au PAGER qui visent au
départ la totalité de la population rurale.
Ainsi, le PERG, démarré en 1996, est le premier des programmes de cofinancement de
l'Etat avec des membres de la "société civile", issus des associations villageoises. Il a pour
objectif l'accès à l'électricité pour la quasi totalité de la population rurale du pays en 2010.
L'électrification rurale est assurée de deux manières : l'extension du réseau électrique pour les
régions où l'habitat est suffisamment regroupé et l'électrification rurale décentralisée dans les
cas restants .

Le PAGER vise l'amélioration des conditions d'alimentation en eau potable et
d'assainissement au bénéfice des populations rurales. Il vise à généraliser l'approvisionnement
en eau potable vers 2010, ce qui correspond dans cette approche à environ 31 000 localités.
C'est la commune rurale qui est le maître d'ouvrage. Les travaux sont ensuite réalisés par
l'Office national de l'eau potable (ONEP) pour les douars situés à proximité des équipements
existants et par la Direction générale de l'hydraulique pour les douars éloignés. La gestion du
système est attribuée à une association d'usagers de l'eau qui se constitue habituellement à
cette occasion. C'est cette association qui fixe généralement le tarif de l'eau, se charge de
collecter l'argent auprès des chefs de ménage et assure l'entretien du réseau en embauchant un
salarié à cet effet. Cette implication des associations d'usagers est prévue à la fois pour une
meilleure appropriation des équipements par les habitants - suite aux déconvenues rencontrées
notamment dans les expériences d'Afrique subsaharienne - et également pour permettre un
allègement des charges de l'Etat. Le PAGER se limite ainsi à l'installation de bornes fontaines
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En 1995, seulement un tiers des filles et deux tiers des garçons allaient à l'école primaire (CLEMENT J-F.,
1995-1996. op.cit., p. 1006).
106
73 millions d'euros.
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ou de points d'eau dans le village. Le raccordement individuel de chaque maison est laissé à la
libre initiative des habitants et de l'association des usagers car il occasionne des coûts
d'installation et de gestion supplémentaires qui sont l'objet de discussions au sein des
associations des usagers d'eau (Lacroix, 2003).

Enfin, nous évoquerons la création d'agences ou de fondations qui visent à une prise en
charge du social dans une approche qui relève plus de l'assistance que d'un droit à la
citoyenneté nationale (Catusse, 2005).

Dans ce contexte de mise en place de programmes visant à assurer le développement du
pays en infrastructures - en particulier pour le milieu rural - quelle est la place accordée aux
questions d'environnement ?
L'environnement prend une nouvelle place dans le paysage socio-politique marocain,
même si les actions sont encore marginales.

3. Le nouvel intérêt porté aux questions environnementales
Les autorités politiques ont elles-mêmes fait l'aveu de leur retard dans la prise en
compte de l'environnement et ont profité de la décennie 1990 pour mettre en place de
nouvelles institutions chargées de sa prise en compte. Dans le document d'état des lieux édité
par le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de
l'habitat (MATEUH) est clairement affichée la volonté d'un changement de stratégie : "on ne
peut plus continuer à gérer les milieux et les ressources avec le laxisme des décennies
passées. Le Maroc est soumis à un impératif écologique dont on n'a pas encore mesuré la
gravité. Désormais les contraintes naturelles doivent figurer au premier rang de
préoccupations, au même titre que les exigences économiques et sociales." (MATEUH, 2000,
p. 33).
Dans cette perspective, un Observatoire national de l'environnement a été mis en place
afin d'assurer une surveillance continue de l'intégration des préoccupations environnementales
dans le processus de planification et de décision. Le Conseil supérieur de l’eau et du climat a
été chargé d'évaluer, de planifier et de gérer les ressources hydriques sur la base des bassins
hydrographiques du pays. Le Conseil national des forêts a eu pour mission de "veiller sur la
protection sanitaire des forêts". Enfin, un réseau des aires protégées a été établi : il est
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constitué de dix parcs nationaux, 160 sites d'intérêt biologique et écologique sélectionnés pour
leur concentration en espèces endémiques et leur fort indice de biodiversité, et de deux
réserves de biosphère : l'arganeraie et la palmeraie. Les parcs nationaux, comme les réserves
de biosphère, possèdent des plans de gestion qui tentent de concilier les besoins de
développement des populations locales, le maintien des écosystèmes et la préservation des
paysages.
De plus, une stratégie nationale pour la protection de l'environnement et le
développement durable a été adoptée afin de stabiliser les niveaux de dégradation des eaux,
du sol, de l'air à ceux de 1992 dans un premier temps et ensuite de les réduire. Les coûts de la
dégradation de l'environnement sont estimés à environ 20 milliards de dirhams par an, soit 8
% du PIB (Chahhou, 2002, p. 70).
Même si l'évaluation des dégradations des ressources naturelles est peu aisée du fait de
l'imprécision de certaines données107, on peut identifier quelques grands domaines. La
dégradation des ressources forestières et des steppes est estimée à 31 000 ha/an. Plusieurs
raisons sont avancées, parmi lesquelles la coupe délictueuse pour le bois d'œuvre et le bois de
feu, le défrichement pour l'extension des terrains agricoles, le surpâturage, les incendies, etc.
La forêt est une propriété de l'Etat, sur la base du droit établi sous le protectorat qui fut repris
par le législateur marocain. Dans ce contexte, les espaces forestiers font l'objet d'un contrôle
de l'administration des Eaux et forêts qui s'avère souvent problématique dans les espaces où
les normes communautaires gardent une place importante. En effet, la délimitation de l'espace
par l'Etat est telle qu'il ne reste que de petites attributions pour les habitants, ce qui conduit de
plus en plus les populations à effectuer des coupes délictueuses.

La dégradation des sols concerne 12,4 milliards d'hectares (Chahhou, 2002). La
pollution urbaine provient des rejets d'eaux usées de la part des particuliers et des industries
dans les fleuves et les mers : en effet, seulement 35 % de la population totale du pays et 65 %
de la population urbaine disposent d'un système d'égouts. Par ailleurs, les grandes villes du
pays sont soumises aux rejets des produits industriels, dont certains sont de nature toxique c'est notamment le cas des tanneries et de l'industrie textile. La pollution est également de
nature agricole, due à l'usage des engrais et des fertilisants dans les zones irriguées, ce qui a
un effet néfaste sur les nappes phréatiques de plusieurs régions (Ibid.). Enfin, la pollution
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Les auteurs du Rapport sur l'état de l'environnement au Maroc paru en 2001 précisent ainsi que les
informations concernant les eaux, les sols et la biodiversité sont plus fiables que celles concernant la pollution
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atmosphérique est également notable, s'expliquant principalement par les émissions des
véhicules automobiles. Tout un arsenal de textes et de règlements est en cours d'adoption afin
de respecter les engagements souscrits par le Maroc aux niveau régional et international.

L'environnement, au même titre que la pauvreté, constituent les nouveaux chantiers des
autorités publiques marocaines. Ils nécessitent probablement des réajustements. Il convient à
ce stade de s'interroger sur les rôles économiques et sociaux attribués selon le genre afin de
déterminer si la répartition du travail en place permet de faire face à ces "problèmes"
économiques et sociaux.

atmosphérique et les déchets solides du fait de la difficulté à trouver des données pour toutes les villes et sur de
longues périodes (Observatoire national de l'environnement, 2001, p. 286).
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Chapitre 3. Les rôles économiques et sociaux inscrits dans les
rapports de genre

Pour déterminer la répartition des tâches entre les hommes et les femmes au Maroc, il
nous faut préalablement dresser un panorama rapide des grandes tendances démographiques
au Maroc. En effet, en mettant à jour les taux actuels de natalité et de mortalité, nous sommes
en présence d'indicateurs concernant les changements de comportements face au mariage et à
la naissance, de même que nous pouvons mieux percevoir l'augmentation de l'espérance de
vie, et ses variations régionales.

1. La situation démographique du Maroc depuis l'indépendance :
évolutions inégales selon les régions
Tout d'abord, le Maroc a connu une forte croissance démographique tout au long du
siècle qui ne se réduit que depuis une décennie. Durant cette phase, l'écart entre les taux de
natalité et les taux de mortalité s'est creusé, ce qui a porté la croissance démographique à près
de 3 % par an. La population est en effet passée de 5 à 30 millions d'habitants en un siècle.

C'est au cours de la seconde moitié du XXe siècle que le rythme de croissance a été le
plus rapide : la population est passée de 9 millions en 1952 à 15, 4 millions en 1971 et à près
de 26 millions en 1994. En effet, alors que l'espérance de vie avait augmenté, l'indice
synthétique de fécondité se situait à 7 enfants par femme au début de la décennie 1960 et
vingt ans plus tard - lors du recensement général de 1982 - il était de 5,5 enfants. Ce n'est que
depuis la baisse de fécondité, ébauchée au milieu des années 1970 et qui ne fait que
s'accélérer depuis, que l'on peut attester que le Maroc s'achemine vers la dernière phase de
transition démographique (MATEUH, 2000). En effet, la baisse de la fécondité a d'abord
concerné le milieu urbain, alors qu'en milieu rural, l'indice synthétique de fécondité était resté
stable entre 1960 et 1982. Pour la période de 1994-1997, l'indice synthétique de fécondité est
de 3,10 enfants par femme, ce qui marque effectivement un changement des comportements
face à la natalité.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces évolutions. Le niveau socioculturel des femmes
est généralement considéré comme un des déterminants de la fécondité des femmes. En
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utilisant l'indicateur du niveau d'instruction, on constate que les femmes sans instruction
mettent au monde en moyenne 1, 7 enfant de plus que celles qui ont terminé le primaire, et
près de 2, 2 enfants de plus que celles qui ont suivi au moins le secondaire. Pour expliquer
cette situation, nous relevons plusieurs corrélations : le recul de l'âge au premier mariage a eu
un effet décisif sur la chute de la fécondité - notamment en réduisant la durée de vie féconde ;
le développement de la scolarisation a également joué un rôle quant au mariage plus tardif, et
également la crise économique ayant un effet de report des décisions d'union108 (BennaniChraïbi, 1995). En 1960, l'âge des femmes au premier mariage était de 17 ans et demi et il est
de 26, 8 ans en 1994. Il existe ensuite des différences notables entre les régions : un écart de
plus de six ans marque l'âge au premier mariage : le plus précoce dans la province de Settat,
avec 22,1 ans, et le plus tardif pour le Grand-Casablanca avec 28 ans. Les conditions
économiques difficiles ont également eu leur effet sur le recul de l'âge au mariage. Enfin,
l'utilisation des moyens de contraception s'est généralisée, touchant actuellement près de 3
femmes sur 5 (MATEUH, 2000). Le taux de prévalence contraceptive qui était de 19 % en
1979-1980 - 36 % pour l'urbain et 9 % pour le rural - a atteint 58, 8 % en 1997. L'écart entre
le milieu rural et le milieu urbain est encore présent - 69 % en milieu urbain et 54 % en milieu
rural - mais il s'est atténué très significativement depuis 1979-1980. C'est la contraception
féminine qui est la plus couramment pratiquée, la méthode la plus utilisée étant la pilule.

La distribution des classes d'âge a subi des transformations importantes tout au long du
XXème siècle. La structure démographique actuelle est fortement marquée par le poids de la
jeunesse. Au recensement de 1994, on a observé cependant une baisse de la proportion des
jeunes : alors que les moins de 15 ans représentaient 44, 8 de la population en 1960, et encore
42, 2 % en 1982, ils constituaient 37 % de la population en 1994. On constate que la jeunesse
de la population est plus accentuée en milieu rural qu'en milieu urbain, notamment en raison
des différentiels de fécondité et de l'exode rural qui touche essentiellement les adultes.
Les femmes représentent 50,8 % de la population en 1997/1998 (Direction de la
statistique, 1999a, p. 33). Leur situation est marquée par de profonds changements tout au
long du XXe siècle, qui se répercute sur le mode de socialisation. En dépit des évolutions, des
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Cette situation n'est pas propre au Maroc. Elle explique également la proportion de célibataires dans la classe
d'âge des moins de trente ans, particulièrement en milieu urbain. Pour une étude portant sur la jeunesse en
Algérie et en Egypte) (voir BENNANI-CHRAÏBI M., FILLIEULE O., 2003. Résistances et protestations dans
les sociétés musulmanes, Presses de Sciences Po, Paris, 419 p.).
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constantes se dégagent également dans la répartition sexuelle des tâches, ce qui ne constitue
pas une spécificité marocaine109.

2. La socialisation selon le genre : évolutions et constantes
Les deux concepts d'éducation et de socialisation sont liés en sociologie : Durkheim
(1977) les associe ainsi : " l'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur
celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale…", elle consiste en "une socialisation
systématique de la jeune génération" qui vise à "constituer l'être social en chacun de nous".
Si l'éducation est souvent présentée comme un projet intentionnel, opposée à la
socialisation qui serait le "jeu des interactions sociales" (Zaidman, 2000, p. 51), nous verrons
qu'au Maroc comme dans de nombreux pays - cf. les études portant sur la situation française la mixité scolaire comme application du principe d'égalité des chances entre garçons et filles
ne vient pas effacer le poids de la socialisation différentielle des sexes.

- L'accès à l'école pour les filles : un enjeu d'émancipation ?

Dès les premières années du protectorat, des écoles réservées aux filles ont été ouvertes,
qui assuraient des bases de connaissance générale, parallèlement à des travaux pratiques
d'hygiène alimentaire et de broderie110. Ces écoles ont été peu fréquentées par les filles des
intellectuels et de la bourgeoisie, qui furent plutôt inscrites dans les écoles privées marocaines
créées par les nationalistes dans les années 1930 et 1940 et dans les écoles franco-marocaines
(Barkallil, 1997 ; Bessis et Belhassen, 1992). Beaucoup de ces jeunes filles poursuivirent
ensuite leurs études jusqu'au niveau supérieur, certaines effectuant même une partie de leurs
études à l'étranger.
Au sortir de la colonisation, des femmes en plus grand nombre ont accédé à la
scolarisation et au salariat, qu'il s'agisse du travail dans l'industrie, dans l'administration ou en
tant que profession libérale. Ce phénomène a principalement concerné le milieu urbain, qui
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Abordée en introduction dans la partie relative aux méthodes, la persistance de pratiques très distinctes selon
le genre en termes de participation aux tâches domestiques est avérée pour la France, malgré le fort taux de
salarisation des femmes.
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Nous trouvons des similitudes fortes avec l'éducation traditionnelle décrite par Simone de Beauvoir (1949)
pour la France de la même époque, s'expliquant par le transfert du modèle colonial.
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comptait un peu moins de trois millions quatre cent mille habitant, soit moins de 30 % de la
population totale. En l'espace d'une génération111, la population urbaine a été multipliée par
plus de deux, atteignant huit millions sept cent mille habitants en 1982 : c'est principalement
cette composante de la population marocaine qui a accédé massivement au système éducatif,
l'action publique s'étant concentrée sur le milieu urbain (El Kadiri, 2000). Cette polarisation
se traduit actuellement par un fort dualisme entre le milieu rural et le milieu urbain dans leur
rapport à l'éducation.
Selon la dernière enquête sur les niveaux de vie

des ménages (Direction de la

statistique, 1999a), 67 % des habitants des campagnes sont analphabètes, contre moins de 34
% de la population urbaine. En introduisant la variable du genre, on constate un écart encore
plus important entre les femmes rurales et urbaines : 83 % des femmes rurales sont
analphabètes, contre 45, 5 % en ville112. Même si cette différence entre la ville et la campagne
s'est atténuée durant les années 1990, du fait d'une accélération du rythme d'alphabétisation
dans les campagnes, elle a produit ses effets sur le type de socialisation des individus et en
conséquence sur la projection de leur vie. Alors que les filles des villes sont de plus en plus
scolarisées, les filles des campagnes se consacrent encore en grande partie aux différentes
tâches familiales, parmi lesquelles l'approvisionnement en eau et en énergie. Même si les
jeunes filles de milieu urbain sont également chargées des tâches domestiques, elles ont accès
à l'éducation en complément. Des critiques concernant les modèles féminins transmis par
l'école sont néanmoins réalisées par des auteures féministes marocaines (Lemrini, 1994).
En milieu urbain, les filles participent à l'activité familiale principalement par leur
contribution aux tâches domestiques. Ainsi, dans 40 % des cas, c'est la fille qui accomplit la
vaisselle et dans plus d'un cas sur quatre - respectivement 29 % et 29, 5 % - se charge du
"nettoyage intérieur et extérieur" ainsi que du rangement des pièces. L'âge moyen des filles à
leur première participation est estimé à huit ans et demi. Dans plus d'un cas sur dix - 13 % c'est elle également qui prodigue des soins aux plus jeunes enfants. En contrepoint, l'aide
dispensée par le garçon dans le domaine des tâches domestiques est quasi nulle.
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En sociologie, on entend généralement par génération l'étendue de la période correspondant à l'intervalle
moyen de temps qui sépare la naissance des pères et des mères de celle de leur progéniture. Compte tenu de l'âge
moyen au premier mariage des femmes en 1960 qui était de 17 ans et demi, on considère ici un intervalle de 20
ans
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Il faut de plus considérer que dans la population de femmes urbaines à un moment donné, il existe une
proportion non négligeable de femmes nées en milieu rural, qui n'ont généralement pas eu accès à l'éducation et
ont ensuite migré en ville pour un travail ou pour rejoindre leur conjoint. En 1997/1998, la proportion de femmes
adultes observées en milieu urbain et nées en milieu rural s'élevait à 32, 9 % (Direction de la statistique, 1999a,
op.cit., p. 33).
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La socialisation des enfants varie ainsi fortement selon le milieu de résidence et selon le
genre. Sur la base de l'enquête nationale sur le "budget-temps" des femmes, nous pouvons
dégager des tendances relativement fiables (Direction de la statistique, 1999b, pp. 27-28).

- La socialisation comme apprentissage de la division sexuelle du travail en milieu rural

Les femmes et les filles constituent en effet les deux catégories de personnes chargées
en priorité de l'approvisionnement du ménage en eau en milieu rural113 alors que la
participation des garçons à cette activité est très faible (6, 7 %) (Lahlouh, 2001). De plus,
comme l'atteste l'étude de Mohammed Lahlouh (2001), les garçons effectuent la collecte de
l'eau à dos d'âne, copiant en cela les hommes qui, lorsqu'ils se chargent de cette activité, se
déplacent souvent à dos d'animal. Les filles sont quant à elles plus fréquemment à pied,
conformément au mode d'approvisionnement des femmes adultes.
Les garçons participent à l'approvisionnement en bois de manière équivalente à celle
des filles, soit dans moins d'un cas sur 10114.
Cette forte prédominance des femmes dans les tâches de collecte de l'eau et du bois de
feu n'est pas spécifique au Maroc.

En milieu rural, les filles contribuent de manière beaucoup plus variée à l'activité
familiale qu'en milieu urbain. En plus d'une contribution plus élevée aux tâches domestiques elles ont notamment la charge de la vaisselle dans presque un cas sur deux - elles doivent
s'occuper de l'élevage des animaux - ovins, bovins, caprins et volailles. Comme en milieu
urbain, les tâches d'entretien de la maison - vaisselle, lessive, entretien intérieur et extérieur ne sont pas assurées par les garçons.
Les différences de socialisation se répercutent ensuite sur les activités des femmes, avec
des variations selon le milieu de résidence - milieu rural et milieu urbain - et en fonction des
régions. Nous aborderons en détail les occupations des femmes et leur rôle dans l'économie.
Nous interrogerons alors les causes de l'invisibilité du travail des femmes.
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Lors de l'enquête sur le niveau de vie des ménages en 1997/1998, 93, 8% des ménages ruraux n'étaient pas
branchés au réseau d'eau potable, ce qui signifie que la grande majorité des douars est concernée par cette tâche
(Direction de la statistique, 1999a, op.cit.).
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3. Les activités des femmes et les enjeux de leur dévalorisation
Nous nous fondons en grande partie sur les résultats de l'enquête sur "le budget-temps"
des femmes pour fournir des informations détaillées sur leurs types d'activités. Cette enquête,
menée à l'échelle nationale en 1997/1998 par la Direction de la statistique, a l'avantage de
donner des estimations du taux d'activité de la population féminine âgée de 15 à 70 ans115
dans une perspective renouvelée. Elle a été réalisée auprès de 2776 femmes selon un
découpage équilibré par région et milieu de résidence (Direction de la statistique, 1999a). Elle
consiste à appréhender les activités des femmes d'une manière plus approfondie que les
méthodes courantes. L'enquête qui a servi de point de comparaison répondait déjà à un souci
de plus grande précision que les méthodes couramment employées pour les études sur la
population qui ne se fondent que sur les déclarations des individus : elle avait déjà le mérite
d'aller au-delà du premier résultat fourni par les déclarations des femmes et d'interroger les
femmes se déclarant inactives sur leurs activités passées durant la semaine écoulée. Si ces
dernières avaient exercé une activité économique ayant une valeur marchande, elles étaient
intégrées au total des femmes actives occupées. Les résultats de l'enquête selon l'approche
courante conduisaient à une réévaluation de la proportion des femmes actives, à hauteur de
46 % contre un taux de 13,4 % , selon les chiffres cités dans l'Atlas du Maroc (Ragala, 2002).
Cet écart s'explique par l'utilisation des approches fondées strictement sur les déclarations des
femmes. Il montre alors l'enjeu du calcul de ce taux d'activité (Ibid.).

Cependant, l'approche de l'activité de la femme par le budget-temps affine encore le
repérage effectué par l'approche courante. Les résultats de l'enquête budget-temps réhaussent
le taux d'activité116 des femmes à 50, 6 %. En effet, l'enquête a non seulement l'intérêt de
préciser le type d'activité mais aussi le niveau de contribution de la femme à l'activité
économique.

114

Ce sont en effet principalement les femmes qui sont chargées de la collecte du bois de feu dans 56 % des cas
(Direction de la statistique 1999a, op.cit. ; Sahel, 2001. La femme rurale face aux problèmes de l'eau et de
l'énergie, Institut national de statistique et d'économie appliquée, Rabat).
115
Cette réévaluation ne concerne pas la tranche d'âge 7-15 ans pourtant incluse dans le calcul de la population
active au Maroc.
116
C'est le rapport de la population active féminine à la population active totale.
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- Une approche plus fine du travail des femmes par l'approche budget-temps

Une femme est dite active d'après l'approche budget-temps si elle se déclare active ou si
elle a exercé au cours des 24 heures de l'observation de son emploi du temps une activité
économique ou de type économique relevant des occupations suivantes : activité
professionnelle "normale", soins aux animaux de basse-cour, hors basse-cour et de clapier,
travail des champs, semence, gardiennage et activités liées aux travail des champs, comptes,
entretien, moisson (Direction de la statistique, 1999b).
Néanmoins, dans l'enquête selon l'approche budget-temps, certaines statistiques
relatives à la distribution de la population active dans les différentes branches d'activité sont
fondées sur les méthodes courantes de recueil de l'information. Elles sont donc moins fiables,
dans la mesure où elles n'intègrent pas nécessairement les activités saisonnières,
occasionnelles ou complémentaires. Elles ne prennent ainsi pas en compte le phénomène de la
pluri-activité, qui tend de plus en plus à se développer du fait de la précarisation du salariat.
La pluri-activité consiste alors à mener de front une activité salariée à temps partiel et une
activité dans le secteur informel, qui peut souvent prendre la forme d'une activité de couture à
domicile. (Mejjati Alami, 2001).
Les statistiques sont généralement marquées par les normes du travail telles qu'elles ont
été forgées par la science économique occidentale. La reconnaissance du travail féminin est
de ce fait principalement fondée sur la forme du travail salarié, sous-évaluant les autres
formes de travail. Bien que sensibles aux réflexions des économistes féministes sur la
reconnaissance du travail domestique comme travail à comptabiliser dans l'économie des
pays, nous nous référerons ici aux seules statistiques disponibles. Néanmoins, nous tenons à
souligner ici la sous-estimation problématique du travail des femmes, d'autant plus lorsque le
travail réalisé dans la sphère domestique a valeur de travail gratuit117.

Le calcul du travail informel est généralement problématique mais il se double, dans le
cas de l'évaluation du travail des femmes, d'un biais masculino-centriste. Les enquêtes de
1988 et 1998 sur les entreprises non structurées ont ainsi exclu de leur champ les travailleurs à
domicile, qui représentent pourtant une part importante du secteur informel. Or, chez les
117

Pour plus de détails sur la genèse de la réflexion féministe sur le "mode de production domestique" et le
"travail domestique", se reporter à l'article de Danièle Kergoat (KERGOAT D., 2000, Division sexuelle du
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travailleurs à domicile, les femmes sont surreprésentées (Mejjati Alami, 2001). Nous
constatons également avec Meriem Rodary (2002) que l'ouvrage de Salahdine (1988)
n'intègre pas les femmes dans l'analyse des petits métiers de l'informel.

- Du chômage des femmes urbaines à la plus grande participation des femmes dans la
population active rurale

Nous allons décrire les tendances générales de l'activité selon le genre, le lieu et le
milieu de résidence. Les résultats de cette partie sont à prendre avec précaution, dans la
mesure où ils ne sont pas produits selon la méthode de l'approche budget-temps. Néanmoins,
ils ont l'avantage de fournir des informations sur les tendances générales, qui seront affinées,
lorsque cela est possible, par l'approche budget-temps.

Le taux d'activité des femmes a été marqué par une croissance continue tout au long de
la seconde moitié du XXème siècle. De 1987 à 1998, le taux d'activité de la femme a ainsi
progressé de 7,4 points en milieu rural et de 9,2 points en milieu urbain. Cette progression
s'est respectivement limitée à 3,8 et 3,3 points pour les hommes. Cependant, au niveau
national, la comparaison des taux d'activité des populations masculine et féminine révèle que
la participation des hommes à l'activité économique - 82,1 % - est presque deux fois plus
importante que celle des femmes - 44,7 %. Ainsi, le taux de féminisation de la population
active est restreint en comparaison du taux de féminisation de la population prise dans son
ensemble - 50,8 %. Il est nettement plus élevé en milieu rural - où 60,6 % des femmes
participent à la vie active pour 90 % d'hommes - qu'en milieu urbain - où la part des femmes
actives sur le total des femmes est plus de deux fois moins importante que celle des hommes,
respectivement 32,5 % et 76,4 %.

Le taux d'activité des femmes varie également de manière significative entre les grandes
régions. C'est dans les régions de " Meknès - Tafilelt- et du " Gharb - Chrarda Beni Hssenque le taux d'activité des femmes est le plus restreint, respectivement 17,9 % et 21,1 %. Les
régions du " Marrakech Tensift-Al Haouz" et "Doukkala-Abda" connaissent les taux d'activité
féminins les plus élevés - respectivement 50 % et 47, 5 %.
travail et rapports sociaux de sexe, pp. 35-44, in HIRATA H. et al. 2000. Dictionnaire critique du féminisme,
PUF, Politique d'aujourd'hui, Paris, 299 p.)
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Le taux d'activité est un indicateur très riche, dans la mesure où "il traduit l'attitude des
femmes à l'égard du marché du travail, attitude elle-même déterminée par les possibilités qui
leur sont offertes sur le marché du travail" (Mejjati Alami, 2001, p. 3). Il est corrélé au taux
brut d'activité économique par région et également à la distribution de la population selon le
type d'activité et d'inactivité. Or, il semble que le marché du travail présente, au vu des
différentes statistiques relevées, de plus en plus de difficultés pour l'insertion des femmes
dans un emploi stable et bien rémunéré. En effet, quand le taux d'activité augmente, comme
c'est le cas pour la population féminine urbaine au cours de la décennie 1990, cela ne signifie
en rien l'accès des femmes à un emploi stable : celles-ci sont au contraire touchées par une
plus grande vulnérabilité au chômage. Ainsi, malgré la faible féminisation de la population
active urbaine (25 % en 1999), le chômage, qui ne fait que croître en milieu urbain - de 9 %
en 1980 à 22 % en 1999 - touche en effet davantage les femmes que les hommes. En 1990, en
milieu urbain, le taux de chômage féminin s'établit à 20, 4 % contre 14, 2% pour les hommes
(Direction de la statistique, 1999a). Cet écart se creuse au cours de la décennie 1990 : en
1999, le taux de chômage est de 28 % pour les femmes contre 20 % pour les hommes
(Direction de la statistique, 1999a). Ces tendances au sein du marché du travail formel ne sont
pas spécifiques au Maroc, elles rejoignent en cela les études réalisées aussi bien sur les pays
occidentaux118 que les pays du Sud.

De plus, comme nous l'avons vu précédemment, le chômage croît avec le niveau
d'instruction. Nous constatons alors que la catégorie des "diplômés-chômeurs" est largement
féminisée (46 % en 1998). Cette situation est problématique du fait du plus faible effectif de
femmes dans la population active. Ainsi, en 1996, parmi l'effectif de femmes au chômage,
35% ont un diplôme d'études supérieures contre 19 % pour les hommes. Cette situation traduit
des inégalités de genre très importantes à l'embauche pour les postes qualifiés. En effet, le
taux de féminisation du chômage est nettement moins élevé pour les diplômées de niveau
moyen - à hauteur de 29 % - et les sans diplômes.

118

Pour la France, nous renvoyons aux travaux de Margaret Maruani. Voir notamment LAUFER J., MARRY C.,
MARUANI M. (Dir), 2003. Le travail du genre : les sciences sociales du travail à l’épreuve des différences de
sexe, La découverte, Paris, 362 p.
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- Les secteurs d'activité à dominante féminine selon l'approche budget-temps

Les résultats de l'enquête-budget temps des femmes conduisent à rehausser le taux
d'activité des femmes, qui passe de 33, 6 à 34, 6 % en milieu urbain et de 62, 5 % à 71, 4 %
en milieu rural. C'est notamment pour l'appréhension de l'activité en milieu rural que cette
méthode produit des résultats importants - le gain d'activité s'élevant à presque 9 points. Cela
s'explique par l'interaction des activités économiques, domestiques et ménagères qui brouille
généralement l'image du travail conçu comme une activité économique réalisée de manière
continue pendant plusieurs heures, sans interférence.

A l'échelle nationale, c'est l'agriculture qui occupe, à hauteur de 47,3 %, la population
active. La distribution de la population active féminine selon les branches d'activité119 révèle
que c'est l'agriculture qui crée l'essentiel de l'emploi des femmes. Le secteur agricole occupe
55 % de la population active féminine contre 42, 3 % de la population active masculine. Il
concentre la population active occupée du milieu rural : presque 80 % de la population active
féminine travaille dans la branche "agriculture, forêt et pêche" - et seulement 5 % de la
population active féminine urbaine.

Pour les femmes du milieu urbain, la première branche d'activité est l'industrie, qui
embauche presque la moitié de l'ensemble des femmes actives occupées. L'industrie
représente également la deuxième branche d'activité des femmes rurales, en attirant presque
18 % de l'ensemble de la population active féminine occupée du milieu rural. Cette
prédominance de l'emploi féminin dans les industries féminisées - à hauteur de 62 % s'explique notamment par la nature des activités industrielles : les entreprises de textile et de
transformation alimentaire sont en effet consommatrices de main-d'œuvre bon marché120.
Ainsi, 47, 7 % des femmes citadines actives occupées travaillent dans les industries de
transformation.

119

La branche d'activité à laquelle l'enquêté est rattaché est déterminée par l'activité économique principale de
l'établissement où la personne travaille, ou travaillait si elle est au chômage au moment de l'enquête (Direction
de la statistique 1999a, p.31, op.cit.).
120
Raja Mejjati Alami évoque des salaires de 660 à 750 Dh (66 à 75 euros) dans la confection, domaine
d'activité très féminisé en comparaison de ceux dans l'industrie mécanique atteignant les montants de 1400 à
2150 Dh (140 à 215 euros) où l'embauche est en majorité masculine, soit un rapport de un à deux voire un à trois
(MEJJATI ALAMI R., 2001. Femmes et marché du travail au Maroc, Congrès Général de la Population,
UIESP, Salvador-Brésil, p. 11).
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Ce sont ensuite les services sociaux fournis à la collectivité qui constituent le troisième
pôle d'activité des femmes : 5 % de la population active occupée féminine exerce une activité
dans ce domaine, dont une majorité de femmes urbaines.
Ce sont moins de 3 % des femmes de la population active qui exercent une activité liée
au commerce contre presque 18% des hommes. Cette activité a ainsi fait l'objet de restrictions
pour les femmes, comme nous l'avons vu précédemment : ainsi, l'exercice d'une activité
commerciale nécessitait l'autorisation du mari jusqu'à ce que cette mesure soit supprimée en
1996, lors de la révision du code du commerce. L'existence de cette disposition juridique
témoigne ainsi des réticences sociales qui entouraient l'activité commerciale des femmes.
Cette question est centrale dès lors qu'on met en place, dans un projet de développement, des
activités féminines liées à la production artisanale ou alimentaire et qu'il est question ensuite
de la commercialisation de ces produits. Le commerce est en effet une branche d'activité très
nettement dominée par les hommes : il concentre un peu moins de 30 % de la population
active masculine en ville et représente ainsi la première occupation des hommes urbains,
avant l'industrie (18 %) et le bâtiment (12 %), et 8 % de la population active dans les
campagnes, soit la deuxième occupation après l'agriculture. Le développement du commerce
informel des femmes n'entre généralement pas dans le calcul des activités. Il concerne le
négoce d'articles sur les souks mais aussi la revente d'articles de contrebande121, de produits
alimentaires, de tissus.

Il existe ainsi une grande part du travail exercé par les femmes qui se situe dans la
sphère de l'informel : il s'agit du travail des tapis, de la broderie et de la couture à domicile
pour ce qui concerne la production.
Les principales caractéristiques de l'activité économique varient ainsi de manière
significative entre les hommes et les femmes, mais également entre les femmes du milieu
urbain et rural et également selon les régions. Après avoir abordé les branches d'activité des
femmes selon leur milieu de résidence, intéressons-nous désormais à leur statut dans le
travail, dans la mesure où les études de genre sur le marché du travail dans de nombreux pays
révèlent les difficultés d'accès à la reconnaissance et la formalisation du statut des femmes
dans de nombreuses activités.

121

Pour plus de détails sur les femmes contrebandières dans la région du Rif, nous renvoyons à la lecture de
l'article de Chemseddoha Boraki (BORAKI C., 1999. Les contrebandières, pp. 77-92, in BELARBI A., 1999.
Initiatives féminines, Editions Le Fennec, Rabat).
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4. La difficile reconnaissance du travail des femmes et ses effets
La place des femmes dans le travail au Maroc s'éclaire par le statut qu’elles y ont, qui
connaît des variations selon le milieu de résidence.

- Le statut des femmes dans leur travail : homogénéités et différences selon le milieu de
résidence

En milieu rural, les femmes exercent leur activité économique principalement à
domicile (59 %), tandis que celles du milieu urbain sont majoritairement employées à
l'extérieur (63, 1 %) ( Direction de la statistique, 1999a).
En milieu rural, les femmes ont généralement le statut d'aide familiale - dans presque
70% des cas, catégorie statistique créée pour désigner une personne exerçant une activité
menée pour un membre de la famille dans une ou plusieurs entreprises sans percevoir de
rémunération. Même si la comparaison avec la proportion d'hommes de la population active
rurale ayant aussi un statut d’aide familial - 37 % - est rendue difficile du fait du
regroupement des statuts d'aide familial et d'apprenti dans la même catégorie, il apparaît
néanmoins que c'est une catégorie à dominante féminine. Elle est révélatrice de la difficulté
de reconnaître dans la grille des métiers - et par conséquent des représentations statistiques
dominantes - l'activité des femmes dans leur plénitude. Celles-ci, à la différence des apprentis,
restent des auxiliaires à vie. Cette réflexion sur la difficile reconnaissance du statut du travail
féminin dans l'agriculture ou l'artisanat renvoie aux débats contemporains en France d'une
part sur les terminologies utilisées pour désigner les femmes contribuant aux activités
agricoles122 et d'autre part sur la reconnaissance sociale qui peut en être faite, notamment
quant à leur droit à la retraite.

Les femmes du milieu rural qui exercent leur activité en dehors du domicile sont
généralement ouvrières dans l'agriculture ou dans l'industrie. La catégorie professionnelle
rassemble ici les deux occupations, ce qui ne permet pas de déterminer précisément les
proportions. Cependant, en recoupant le statut professionnel et la branche d'activité, on peut
dégager une grande tendance : les femmes rurales sont principalement employées comme

122

Jusqu'à une date récente, le métier d'agriculteur était essentiellement décliné au masculin, les femmes
pratiquant des activités agricoles étaient classées dans une catégorie distincte : "femme d'agriculteur".
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ouvrières agricoles. Cette forme de travail des femmes, déjà mentionnée dans les années 1970
par la sociologue Malika Bel Ghiti (1971) a eu tendance à s'accentuer avec la concentration de
l'activité agricole dans des grandes propriétés123. La paupérisation du milieu rural a en effet
donné un nouvel élan à ce type d'activité.

En milieu urbain, le statut de salarié est majoritaire pour les femmes de la population
active - à hauteur de 59% - rejoignant en cela la situation des hommes (61 %). Mais le salariat
est en recul : la part du travail salarié sur la totalité de l’emploi a chuté de 69 % en 1982 à 59
% en 1992 et cette régression affecte encore plus les femmes.
Les femmes exercent pour 43 % d'entre elles des activités artisanales, en tant
qu'indépendantes ou ouvrières qualifiées. En ajoutant la catégorie des ouvrières non qualifiées
- 26, 5 % - au pourcentage cité précédemment, on constate que la majorité des femmes de la
population active urbaine - 67, 5 % - travaille dans des activités artisanales ou industrielles.
Seulement 23 % d’entre elles exercent la profession d'employées de bureau et de services ou
de cadres moyens. Cela s'explique par le faible développement du secteur tertiaire dans le
Maroc urbain, d'autant que les femmes commerçantes y sont peu représentées. La proportion
de cadres supérieurs, responsables hiérarchiques et membres de professions libérales s'élève à
3, 3 %. Elle s'explique par le nombre non négligeable de femmes ayant pu aller à l'université
et dans les écoles supérieures : selon les résultats de l'étude sur le milieu urbain menée en
1988, 12 % des salariées ont accédé à l'université et aux études supérieures (Direction de la
statistique, 1988, cité par Meknassi, 2000, p. 23).
Comme le révélait déjà l'enquête menée en 1971 par Malika Belghiti sur la vallée de la
Tessaout dans le Haut-Atlas124, avoir une activité à l'extérieur de la maison ne permet pas
nécessairement un meilleur statut socio-économique ni une meilleure reconnaissance (1971).
Cette étude concerne le milieu rural, et une région en particulier, ce qui ne permet pas de
généraliser. Cependant, il apparaît évident que le contexte dans lequel le travail s'impose à
elles ne permet pas d'accréditer le discours du travail comme mode d'émancipation. Il ne
permet donc pas de préjuger d'une reconnaissance sociale accrue. En effet, travailler à
l'extérieur s'impose aux femmes qui ne sont pas dans les deux situations suivantes :

123

Les femmes sont ainsi très présentes dans les productions agricoles intensives, comme par exemple la culture
de fraises dans la région de Doukkala-Abda (Entretien Michèle Kasriel, anthropologue, mai 2002).
124
Se reporter à la carte 2 pour situer la vallée de la Tessaout.
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-

soit accaparées par les tâches à l'intérieur du foyer, notamment dans les cas de grand
nombre d'enfants en bas-âge, source de reconnaissance sociale liée à l'image de la femme
féconde ;

-

soit mariées à un homme dont le statut social est suffisamment élevé pour que le travail à
l'extérieur soit assimilé à une "corvée", une activité considérée comme dégradante. Dans
ce cas, éviter à sa femme de travailler à l'extérieur est alors un signe de distinction sociale.

Les femmes qui sont contraintes de travailler à l'extérieur ont des avis divergents quant à
leur statut. Certaines se satisfont de cette forme de travail, tandis que d'autres aspirent à se
consacrer exclusivement aux tâches domestiques et familiales.
Les activités des femmes décrites dans l'article de Malika Belghiti se classent en deux
grands groupes : la cueillette, la moisson et les travaux agricoles d'une part et le filage de la
laine d'autre part. Le point commun entre ces deux types d’activités est le fait qu’elles ne
revendiquent pas un salaire précis.
" Tu peux moissonner, désherber, ramasser les olives pour un peu d'argent. On n'exige
pas de salaire fixe. Chacun selon sa générosité ; les gens de bien offrent le casse-croûte ".
"Le filage est payé, chacune (il s'agit de la femme qui emploie) donne selon sa capacité et sa
générosité, on n'exige pas de rémunération fixe" (Belghiti, 1971, p. 310).
Cette précision donnée par les femmes sur le mode de rémunération indique un rapport
de force implicite entre l'employeur et l'employé. Cette situation s'explique également par le
fait que la demande de travail est supérieure à l'offre. Celles qui ne trouvent pas à s'employer
évoquent, déjà en 1971, la plus grande facilité des temps passés pour trouver du travail, se
sentant démunies face à cette pénurie de l'emploi. Certaines expliquent leur situation par le
fait de ne pas "avoir de métier". D'autres nuancent ces propos, en faisant part de l'expérience
de leurs filles formées au tissage du tapis, qui ensuite ne peuvent exercer leur activité faute
d'un capital minimum. Ce sous-emploi des femmes apparaît ainsi comme un phénomène
récurrent, qui prend une acuité particulière dans les situations de crise économique. En 1999,
selon les résultats de l'enquête sur le niveau de vie des ménages (Direction de la statistique,
1999a), le travail de moins de 25 heures par semaine concerne 41,4% des femmes contre
15,4% des hommes.

Face à la dévalorisation sociale de leur travail, les femmes ont deux attitudes possibles.
Elles intériorisent leur statut inférieur ou elles le critiquent. Malika Belghiti relate les propos
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de quelques-unes d’entre elles émettant des réserves sur le sens de la répartition des tâches
agricoles :
" Les hommes ne nous dépassent que par le labour. Et encore, il suffit que je sache
comment tourner, parce que conduire une charrue, ce n'est pas si difficile que ça. Si les
femmes s'y mettaient réellement, les hommes n'auraient plus de bénéfice, c'est ce qui fait
qu'ils nous empêchent et qu'ils ne reconnaîtront jamais notre travail" (Belghiti, 1971., p.
309).
Plus de trente ans après cette enquête, nous constatons que, actuellement, les femmes du
milieu rural déclarent vouloir avoir une activité complémentaire. Même si l'analyse de leurs
aspirations doit être menée avec précaution, elle permet d'éclairer les formes de sous-emploi
auxquelles elles sont confrontées et le type de projets pour lesquels elles se déclarent prêtes à
travailler.

-

L'approche du travail féminin par le savoir-faire : le reflet de l'intériorisation des normes
de genre

La question des aspirations est fortement corrélée à celle de la perception par les
femmes interrogées de leurs compétences et savoir-faire125. A l'échelle nationale, 48,5 % des
femmes âgées de plus de 15 ans considèrent qu'elles n'ont aucun savoir-faire, entendu dans le
sens qu'elles n'ont appris aucun métier manuel et qu'elles n'ont pas acquis de compétences
professionnelles. Cette proportion est plus élevée en milieu urbain (56,1%) qu'en milieu rural
(38,5%). L'espace rural offre en effet plus d'opportunités en termes d'apprentissage des
activités agricoles et artisanales. C'est pour l'élevage de bovins, d'ovins et de caprins que le
plus de femmes (21,3%) déclarent posséder des savoir-faire. L'élevage de volailles semble
beaucoup moins maîtrisé, comme en atteste le faible pourcentage de leurs réponses (2%).
Les déclarations obtenues révèlent dans tous les cas des proportions qui nous semblent
particulièrement faibles, en comparaison avec le niveau d'activité des femmes dans les
secteurs agricoles. Cette apparente contradiction peut s'expliquer par deux phénomènes :
-

d'une part, les activités d'élevage répondent à des classifications d'âge et de statut social
dans la famille : cela renvoie ainsi à une distribution des tâches dans la famille et à l'accès
restreint à certaines activités comme l'élevage de poulets.

125

Comme il est précisé dans l'enquête, " le savoir-faire est assimilé à l'aptitude d'exercer un métier au sens
courant du terme" (Direction de la statistique, 1999a, op.cit. , p. 59).
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-

d'autre part, le faible rendement de leur élevage peut conduire les femmes à dévaloriser
leur travail et ainsi à ne pas se déclarer compétentes dans ce domaine.

C'est le tissage qui constitue le second savoir-faire des femmes rurales (10 %), puis la
broderie manuelle et la tapisserie (6 %). Ce sont la broderie manuelle, la couture et le tissage
qui constituent les principaux savoir-faire déclarés par les femmes urbaines, mais dans des
proportions moindre : ainsi, seulement un peu plus d'une femme sur dix (10,5%) déclare
savoir broder à la main, moins d'une femme sur dix pour la couture - 9,5% - et moins d'une
femme sur vingt pour le tissage - 4,2%.
En milieu urbain comme en milieu rural, c'est la formation "sur le tas"126 qui est à
l'origine de l'essentiel du savoir-faire des femmes. Elles sont en effet 35, 4 % en ville et 10,
7% à la campagne à expliquer ainsi l'acquisition de leur savoir-faire. La formation dispensée
par un foyer féminin - ou nadi - est la deuxième source d'apprentissage d'un savoir-faire -15,
6% en ville et 2, 6 % à la campagne. Ce type d'accès aux savoir-faire arrive avant la formation
professionnelle, qui n'est citée que par 4, 1 % des femmes urbaines et 0, 2 % des femmes
rurales.
Le foyer féminin représente ainsi un lieu d'acquisition de savoir-faire important en ville
- en termes de proportion de femmes concernées - comme à la campagne. En effet, en milieu
rural, même si cela ne concerne qu'une petite minorité de femmes, c'est le lieu principal
d'acquisition d'un savoir en dehors de la transmission familiale. L'école n'est quasiment pas
évoquée par les femmes rurales (0, 1 %) et par seulement 5% des femmes en ville.
Pour les femmes qui exercent l'activité liée à leur savoir-faire, quel que soit le milieu de
résidence, elles déclarent avoir généralement127 bénéficié au départ du soutien d'un membre
du ménage. En ville, elles sont près de trois sur dix (28,9%) à avoir utilisé leurs fonds propres
pour créer leur activité, ce taux étant de moitié en milieu rural (15,1%).

Le savoir-faire acquis doit ensuite être mis en relation avec l'exercice, effectif ou non,
de l'activité correspondante. En effet, en ville, six femmes sur dix n'exercent pas le savoirfaire qu'elles ont acquis. Cette proportion est plus faible en milieu rural - plus d'une femme

126

Ce type d'apprentissage informel fait l'objet d'une attention de plus en plus marquée dans les sciences
sociales, comme en atteste la tenue du 3ème colloque mondial sur l'autoformation. Rencontre entre les cultures
et les pratiques formelles, informelles, non formelles d'apprentissages à Marrakech les 23, 24, et 25 novembre
2005.
127
Elles sont plus de la moitié à le déclarer.
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sur quatre. Les femmes qui ne parviennent pas à exercer leur savoir-faire invoquent
différentes raisons.
Causes susceptibles d’empêcher les femmes d'exercer leur savoir-faire
En %
Lourdeur des tâches ménagères
Exercice d'un travail salarié
Manque de financement
Temps consacré aux enfants

Urbain

Rural

Total

27

25,5

26, 5

12, 8

14, 9

13, 5

9, 8

19, 6

12, 9

13

9

11, 8

Source : Direction de la statistique, 1999 b, Enquête nationale sur le budget temps
des femmes (ENBTF).
C'est la lourdeur des tâches ménagères qui arrive en tête des déclarations, rejoignant les
conclusions de Malika Belghiti pour la vallée de la Tessaout dans les années 1970. En
ajoutant à ce facteur celui de l'exercice d'un travail salarié, on obtient un total de plus de 50 %
des réponses relatives à une difficulté à gérer les différentes tâches qui incombent aux
femmes. Le non-exercice de leur savoir-faire doit ainsi être éclairé par leur emploi du temps
déjà très occupé, du fait de leurs tâches domestiques, familiales et éventuellement salariées.
Cependant, comme le suggèrent les auteurs du rapport de synthèse sur le "budgettemps" des femmes, d'autres causes peuvent expliquer la faible proportion d’entre elles qui
exercent leur savoir-faire (Direction de la statistique, 1999b). Les déclarations qu’elles font
sont en effet conformes aux raisons qui peuvent être légitimement formulées. Celles-ci
doivent être analysées avec précaution, car elles sont déjà porteuses des normes sociales
dominantes.
Les auteurs du rapport de synthèse considèrent que la détention par les femmes de
l'argent procuré par la vente du produit de leur savoir-faire est un indicateur de leur
propension à exercer leur activité. Ils posent en effet comme hypothèse que le fait de ne pas
pouvoir jouir seule des gains procurés par l'exercice de son savoir-faire incite la femme à ne
pas exercer son activité. Il apparaît en effet qu’elle ne dispose de son argent que dans 55, 8 %
des cas en milieu urbain et 21, 4 % en milieu rural. Cependant, en croisant ce pourcentage
avec celui des femmes déclarant ne rencontrer aucune difficulté dans l'exercice de leur savoirfaire, on constate que cette hypothèse ne rend pas compte des différences de perception
qu'elles ont quant à la gestion des revenus dans leur ménage. Il semble ainsi que les femmes
rurales, qui déclarent ne jouir à elles seules des gains procurés par l'exercice de leur savoir-
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faire que dans 21, 4 % des cas, n'expriment pas de contrariété à cet égard : elles sont en effet
majoritaires (71, 1%) à déclarer ne pas avoir de difficulté dans l'exercice de leur savoir-faire.
Toutes ces déclarations fournissent des informations sur les moyens qu’ont les femmes
d’exprimer leurs aspirations. Idéalement, il faudrait les confronter à une observation dans
leurs ménages, afin de déceler d'autres facteurs de blocage à l'activité qu’elles n’auraient pas
énoncer.

L'enquête sur le recueil des aspirations féminines en matière d'acquisition des savoirfaire présente de légères différences selon le milieu de résidence.

Les déclarations des femmes concernant leur désir d'acquérir de nouveaux savoirfaire :
Nature du savoir-faire désiré

Urbain

National

Rural
14, 8

10, 1

12, 8

Broderie manuelle

6, 2

13

9, 1

Broderie mécanique

8, 8

10, 4

9, 5

Tapisserie

0, 9

3,1

1, 8

Confection

4,1

1, 5

3

Tissage

0, 5

1,2

0, 8

Tricot

2, 2

1, 8

2

Coiffure

3, 5

0, 3

2, 1

Couture

Source : Direction de la statistique 1999b, ENBTF.

Nous devons tout d'abord constater que les déclarations faisant état d'un savoir-faire
désiré sont peu nombreuses : en additionnant les savoir-faire cités, nous n’obtenons que 40 %
de réponses.
La couture, la broderie mécanique et manuelle constituent les principaux savoir-faire
que les femmes déclarent désirer acquérir. Parmi les femmes citadines, la couture est le plus
fréquemment évoquée - à hauteur de 14, 8 % - la broderie mécanique faisant l'objet d'une
volonté d'apprentissage par 8, 8 % de femmes, contre 6, 2% pour la broderie manuelle.
Les femmes rurales évoquent en plus grande proportion la broderie, manuelle et
mécanique - respectivement 13 et 10, 4 % des femmes. Viennent ensuite les activités de

109

couture - souhait exprimé par une femme sur dix- et les activités telles que la tapisserie, la
confection ; le tissage et le tricot ne suscitent qu'un faible intérêt.

L'analyse du rôle des femmes dans la division sexuelle du travail montre de fortes
discriminations entre hommes et femmes, tant en termes de salaires dans l'industrie que dans
leur vulnérabilité au chômage. Il apparaît ainsi que la socialisation est déjà fortement
déterminée selon le genre, ce qui influe ensuite sur le type de comportement des femmes,
facilitant l'intériorisation des normes de genre.
L'étude des mobilisations des femmes vise alors à déterminer si, sur la base des
socialisations primaire ou secondaire, elles sont amenées à agir collectivement. Cela nécessite
d'envisager dans un premier temps de quels espaces d'actions elles disposent et ensuite
d'analyser les limites qu'elles rencontrent.
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Chapitre 4. La mobilisation des femmes au Maroc

Nous allons envisager en liminaire la notion de mobilisation telle qu'elle a été construite
dans le contexte des sociétés occidentales et a pu être utilisée ensuite pour l'analyse de la
société marocaine. Nous verrons quels rapprochements peuvent être faits entre cette notion et
celle d'action collective. Notre souci de nous intéresser à la nature genrée des mobilisations
rend l'entreprise encore plus délicate, car les différentes catégories de mobilisation ont
généralement été conçues sans cette préoccupation.
Après avoir considéré les formes de participation des femmes dans la guerre
d'indépendance et avoir pu conclure à une "mobilisation sans émancipation"128, nous nous
intéresserons aux formes de mobilisation qui se sont succédées durant la seconde moitié du
XXème siècle. Dans ce cadre, existe-t-il des formes spécifiques d'action ?

1. L'analyse des conditions de mobilisation des femmes marocaines :
interrogation des concepts
L'étude de l'action collective nous conduit à prendre en compte le courant américain de
la mobilisation des ressources, apparu au début des années 1970, qui porte sur les conditions
pratiques de constitution de l'action collective et ses formes. Cette approche se démarque des
théories de la société de masse ou de celles inspirées d'une certaine vulgate marxiste, selon
lesquelles les acteurs sociaux seraient mus par des mécaniques de classes qui enclencheraient
des actions collectives fondées sur une prise de conscience du positionnement. A contrario,
l'intérêt de cette approche est de rappeler la part d'initiative qui est à l'origine des actions
collectives. Nous nous reportons à la grille de lecture des comportements sociaux proposée
par Mancur Olson, selon laquelle les stratégies rationnelles individuelles s'opposeraient
nécessairement à l'émergence d'une action collective. Cette vision fondée sur l'approche
micro-économique de rationalité des acteurs a eu l'intérêt de révéler les multiples obstacles
qui jalonnent la route des "entrepreneurs en mouvement social". Pour les surmonter, ceux-ci

128

Cette formule est empruntée à Maxine Molyneux qui l'applique à la situation des femmes ayant participé à la
révolution sandiniste au Nicaragua (MOLYNEUX M., 2000, " Mobilisation sans émancipation ? Participation
des femmes, Etat et révolution au Nicaragua", pp. 123- 131, in BISILLIAT J., VERSCHUUR C., (dir.), 2000, Le
genre : un outil nécessaire, Cahiers Genre et Développement n°1, L'Harmattan, Paris-Genève, 263 p.)
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doivent faire appel à leurs ressources, qu'ils ont acquises et qu'ils mobilisent pour transmuer
leur colère ou mécontentement en action revendicative.

Cette grille de lecture propose ainsi des explications à l'attitude de résignation ou
d'apathie de certaines catégories de population opprimées ou victimes d'injustice; celles-ci
auraient tout intérêt à se révolter contre cet ordre social et elles ne le font cependant pas. Le
courant de la mobilisation des ressources fait résider leur manque de réaction non pas dans
une méconnaissance de leur situation malheureuse mais plutôt dans un état de manque de
ressources et de faiblesse organisationnelle. Les phénomènes d'alliance ou de coalition entre
groupes sociaux prennent tout leur sens, et permettent de saisir l'enjeu des processus
d'injection ou d'importation de ressources externes apportées par des groupes répondant à
d'autres logiques sociales (Mathieu, 2001). Cependant, cela n'exclut pas le rôle des
"ressources indigènes" qui peuvent être réactivées dès lors que certaines conditions - comme
par exemple la maîtrise des canaux de communication avec les instances d'autorité ou de
médias - sont présentes.

Pour saisir la place des associations dans le champ des mobilisations, il est nécessaire de
se reporter à l'histoire associative et coopérative au Maroc et de retracer l'évolution récente de
ces organisations.

- Les associations et les coopératives au Maroc : de l'héritage colonial au cadre de la société
civile

Les formes d'organisation collective que constituent les associations et les coopératives
présentent plus de filiation légale avec les cadres instaurés par les colons français que de
références aux structures existant de manière endogène avant le protectorat français. Pourtant,
plusieurs institutions communautaires étaient fondées sur des principes mettant en valeur la
solidarité et le partage, principes qui sont au cœur de l'institution coopérative. Ces
organisations attestent d'une action collective qui pouvait également servir de base à la
création d'associations.
Dans le droit coutumier berbère, il est fait mention de deux institutions principales
d'entraide et de solidarité : il y a tout d'abord l'agadir, grenier collectif servant de refuge aux
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personnes et aux biens pendant les temps de guerre. Ensuite, la twizi129, qui désigne la corvée
collective assurée par les membres d'un groupement, soit au profit d'un des membres de la
communauté, soit de la communauté en tant que telle. Il existe ensuite plusieurs déclinaisons
de cette entraide. Elle peut être réalisée par tous les membres d'une même communauté à titre
bénévole et gratuit au profit de l'un d'entre eux : c'est la corvée mutuelle de famille ; elle peut
également avoir une consonance religieuse et être effectuée sans charge de réciprocité pour
les membres des zawiya130 ou pour le fqih131. La twizi englobe un grand nombre de travaux,
au premier rang desquels les travaux agricoles.
L'agadir et la twizi étaient surtout présentes dans la région du Souss, et sont
généralement considérées comme des formes communautaires pouvant expliquer l'essor
actuel des associations et des coopératives dans la région (Roque, 2004).

Lorsqu'on se reporte aux conditions de création du statut de coopérative au Maroc, le
modèle français est plus prégnant que les institutions précitées.
Les coopératives ont fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités
françaises durant le protectorat : elles ont été autorisées par le dahir du 8 juin 1938 et furent
ensuite encouragées dans le domaine des huileries d'olive132. Ensuite, dans le Maroc
indépendant, la légalisation de ces formes d'action collective a été réalisée sur des bases très
semblables à celles existant antérieurement, ce qui a conduit à une normalisation des cadres
de mobilisation possibles. Les structures telles que les assemblées villageoises ou les
institutions communautaires d'entraide ont perdu de leur légitimité dans le cadre d'un espace
public fortement contrôlé par l'Etat.
C'est ainsi que actuellement, le phénomène coopératif ne s'est développé que dans les
secteurs d'activité où l'Etat a trouvé un intérêt à les promouvoir, d’où sa nature largement
artificielle ; il n'est pas en effet pas le reflet d'initiatives de mouvements sociaux coopératifs
comme ce fut le cas en Europe Occidentale et en Amérique du Nord, mais correspond aux
motivations des administrations publiques à des moments déterminés (Ghazali, 1991b). On

129

C'est le terme berbère au singulier qui devient en arabe dialectal la touiza. Ces précisions terminologiques
sont importantes car elles servent à comprendre le sens du nom choisi par certaines associations contemporaines.
130
Famille dont les membres sont les descendants d'un saint ayant joué un rôle important dans la vie religieuse et
généralement politique de la communauté.
131
Le fqih désigne l'homme de formation religieuse qui s'occupe des activités religieuses et socio-culturelles du
village, au sein de l'école coranique ou de la medersa.
132
Ce cadre était choisi pour donner un statut d'associés aux agriculteurs qui récoltaient l'huile d'olive et la
traitaient, mais la direction de la coopérative, pour des raisons de contrôle de pouvoir et de compétence en
gestion, était accordée à des Français.
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observe ainsi plusieurs cycles dans la création de coopératives et actuellement, on assiste à un
regain de ce cadre d'intervention.
C'est le secteur de l'agriculture qui est prédominant, avec 63% des coopératives
existantes, vient ensuite l'artisanat - 21% - et en troisième lieu l'habitat - à hauteur de 12%
(ODCO, 2001, p. 8). Dans le secteur de l'agriculture, c'est après la réforme agraire mise en
œuvre à partir des années 1970 que le nombre de coopératives a crû considérablement : en
effet, l'Etat a eu recours à ces institutions pour réaliser la modernisation du monde agricole de
manière technocratique. Ces coopératives agricoles sont d'ailleurs sous le contrôle des Offices
régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA). Ce sont les coopératives agricoles qui
concentrent l'aide financière de l'Etat, et en priorité les coopératives de la réforme agraire.

Cette situation de relative extériorité du phénomène coopératif à l'action collective n'est
pas propre au Maroc : elle est courante dans de nombreux pays du Sud133 et s'explique par
différents facteurs. Ahmed Ghazali pose l'hypothèse du trop faible niveau de développement
socio-culturel de la population pour impulser des cadres d'action qui requièrent un tel niveau
d'engagement en matière de démocratie, de solidarité et de responsabilité. Ce questionnement
renvoie ainsi aux cadres socio-politiques dans lesquels l'Etat contient les formes de
développement ainsi qu'aux conditions économiques générales du pays.
Au Maroc, l'Etat intervient directement dans la gestion des coopératives, en leur
octroyant des crédits à taux préférentiel et en les dispensant des frais de location de local et
des factures d'eau et d'électricité dans le cas de nombreuses coopératives artisanales ; il est
également présent dans les organes de décision, dans la mesure où chaque coopérative se voit
attribuer un agent de l'administration qui dispose d'un droit de veto (Ghazali, 1990). Il existe
cependant depuis le dahir de 1975 une volonté d'accorder plus d'autonomie aux coopératives
en les soustrayant aux différents contrôles réglementaires assurés par des organismes
administratifs variés : c'est l'Office de développement de la coopération (ODCO) qui a la
charge de veiller à l'application de la réglementation coopérative. Néanmoins, malgré ces
efforts de rationalisation, les coopératives restent dépendantes de l'Etat, et les coopérateurs se
montrent généralement peu engagés dans la gestion, tant du fait de leur incapacité - une
grande partie des associés étant analphabètes - que par indifférence, faisant confiance à l'Etat
pour pallier les difficultés rencontrées. Il semble même que les coopérateurs se sentent
133

L'injection de modes d'organisation, au nom du développement économique et social, sans souci de leur
adaptation à la réalité économique et sociale concernée, a produit ainsi de nombreux échecs des expériences
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démunis face à la toute-puissance de l'Etat qui prend en charge de nombreuses tâches.
Interrogé sur la pertinence de changer les statuts de la coopérative pour les adapter à la
situation, un artisan coopérateur répond : "les statuts ? pourquoi les modifier, tu crois qu'on
fera mieux que ce qu'a fait l'Etat ? et s'il n'accepte plus, où irons-nous ?" (Ettarfoui Med
Sidna, 1981, cité par Ghazali, 1991b, p. 226).
Dans le milieu rural en particulier, ce ne sont pas les assemblées générales, les conseils
ou leurs présidents qui assurent la gestion des coopératives mais plus généralement les
directeurs et les agents techniques chargés de l'encadrement par l'administration. Malgré les
incitations par les pouvoirs publics à une plus grande participation des coopérateurs à la
gestion, les difficultés pratiques facilitent le maintien d'une dépendance à l'égard de
l'administration.
La forme moderne des coopératives, héritée du protectorat français plus que des formes
communautaires marocaines, est peu investie par les mouvements sociaux. Malgré les limites
observées, de l'aveu même des autorités publiques marocaines134, les coopératives sont
néanmoins désignées par les associations de développement et les intervenants extérieurs
(ONG étrangères, institutions internationales et de coopération bilatérale) comme des formes
privilégiées d'organisation du travail : elles servent à institutionnaliser un projet à dimension
économique auquel il y a volonté d’attribuer une tonalité sociale. Le phénomène coopératif
reste cependant marginal, comptabilisant ainsi 3447 coopératives en 1999 (ODCO, 2001, p.
8).

Les associations sont marquées au contraire par une plus grande vitalité, en particulier
dans le contexte actuel de valorisation de la notion de société civile à l'échelle du
développement international. Le nombre d'associations est estimé à environ 30 000, dont la
moitié serait active, avec une moyenne de cinquante adhérents par association (Direction du
plan, 2000, cité par Bensalmia, 2003).
Cet effectif englobe une multitude de domaines d'activité, allant de la défense des
intérêts particuliers d'un groupe - les enseignants, les femmes chefs d'entreprise ou les
électriciens - à celle de l'intérêt général, tel que l'environnement, la lutte contre
l'analphabétisme ou contre la corruption. Le profil des créateurs d'associations est varié,

coopératives dans les pays du Sud (DEFOURNY J., DEVELTERE P., FONTENEAU B., 1999. L'économie
sociale au Nord et au Sud, De Boeck Université, Bruxelles, p. 174).
134
Dès 1972, des propositions sont faites par une commission nommée par les autorités publiques traduisant la
conscience du problème. Cependant, si on assiste à un relatif désengagement de l'Etat central, les organisations
administratives territoriales assurent encore leur mainmise sur la gestion des coopératives.
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même s'il existe des tendances générales observables au plan des variables d'âge, de sexe et de
catégorie sociale135. Il n'existe pas de statistiques générales faisant état de cette distribution
des variables dans l'effectif associatif. Cependant, nous dégagerons quelques grands types
d'associations qui présentent des caractéristiques communes et permettent de donner une
première image du panorama associatif marocain.
Rappelons ici que les associations sont régies par le dahir de 1958, d'inspiration
libérale, qui fut révisé en 1973 et imposa des restrictions à la création d'association. Depuis, la
création d'associations reste conditionnée à la délivrance d'un récépissé signifiant
l’acceptation de la déclaration préalable par le ministère de l'Intérieur, même si la question de
la réforme de cette loi est régulièrement revendiquée par les associations marocaines.
Il existe ainsi une mobilisation des associations, notamment au sein de l'ensemble de
celles qui sont membres de l'Espace associatif, pour demander une révision de cette loi et un
retour à l'esprit initial de la loi de 1958. Cependant, l'opportunité qu’elles constituent, en
termes de prise en charge des questions sociales et économiques délaissées par l'Etat et en
termes d'image donnée à l'opinion publique internationale136, ne rend problématique la
délivrance des récépissés d'autorisation qu'à celles jugées peu conformes aux intérêts du
Palais. Ce filtrage est réel mais n'empêche cependant pas la création massive d'associations
villageoises de développement et d'associations à but social. La région du Souss-Massa-Drâa
en comptabilise à elle seule 1337 selon un rapport réalisé en 2002 (Wilaya de la région du
Souss-Massa Drâa) dont 90 % en milieu rural.
Toutes les associations ne sont cependant pas issues de la libre initiative des individus.
Comme nous l'avons vu auparavant, au milieu des années 1980, l'Etat favorise la création
d'associations régionales encadrées par des notables influents au sein de l'appareil d'Etat ou
issus des milieux d'affaires. Ces structures représentent une faible proportion de l'effectif :
elles sont actuellement au nombre de vingt, présentes dans chacune des régions du Maroc137.
Ces associations sont créées par le haut et ne reflètent donc pas l'engagement des citoyens
(Bradley et Mennouve, 1994). Il s'agit au contraire d'une volonté d'élargissement des élites du
135

La variable de "race" ou d'origine ethnique aurait gagné à être prise en compte systématiquement.
Cet usage stratégique de la société civile par l'Etat est bien documenté désormais. Voir DENOEUX G. et
GATEAU L., 1995. L'essor des associations au Maroc : à la recherche de la citoyenneté, Maghreb-Machrek, n°
150, p. 19 ; GHAZALI A., 1991a. Contribution à l'analyse du phénomène associatif au Maroc in CAMAU M.
(dir.), Changements politiques au Maghreb, Editions du CNRS, Paris, 373 p. et CATUSSE M., VAIREL F.,
2003. op.cit.
136

137

Les plus influentes sont l'association Ribat al-Fath à Rabat, l'association Bou Regreg à Salé, l'association FèsSaïss, l'association Grand Atlas à Marrakech, l'association Sauvegarde, Promotion et Développement de la ville
d'Essaouira, l'association Al-Mouhit à Assilah, l'association Angad-al-Maghrib al-Charqui à Oujda, l'association
Iligh à Agadir, l'association Ismailia à Meknès et l'association Al Boughaz à Tanger.
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régime, marquée par un profond esprit de corps qui révèle un mode de recrutement clientéliste
du Makhzen (Denoeux, 2002, p. 40).

A la différence de ces associations régionales parachutées par le Palais, les associations ou organisations non gouvernementales - à vocation économique et sociale résultent
réellement des initiatives citoyennes des Marocains. Le profil-type de leurs fondateurs peut
être dégagé à grands traits138. Principalement quadra et quinquagénaires, ils sont généralement
localisés dans les grandes villes, avec une plus grande représentation de Rabat et
Casablanca139. Ils ont souvent connu un parcours de réussite professionnelle, dans le milieu
universitaire, les professions libérales ou comme ingénieurs. Ces différentes catégories
professionnelles se distribuent ensuite en général dans des secteurs d'intervention en lien avec
leurs compétences. C'est ainsi que les avocats sont les plus représentés dans les associations
de droits de l'homme, et les médecins dans celles liées à la santé. Les ingénieurs, ainsi que les
instituteurs et les professions enseignantes sont très présents dans les associations de
développement140. Si le phénomène associatif a d'abord concerné le milieu urbain, il gagne de
plus en plus les villages. Actuellement, de plus en plus d'associations se créent en milieu rural,
souvent impulsées par une personne originaire du village, mais qui a ensuite migré, en ville ou
à l'étranger, et qui initie des projets d'amélioration des infrastructures141. Les universitaires
représentent également une catégorie professionnelle très active dans le domaine des
associations politiques142 et de promotion de la citoyenneté et également de droits des
femmes143. Ils côtoient des journalistes et aussi des cadres issus des milieux d'affaires qui
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Pour dégager des caractéristiques générales, nous nous sommes inspirés principalement des travaux suivants :
LEVEAU R., BOZARSLAN H., BENNANI-CHRAIBI M., 1996. Acteurs et espaces politiques au Maroc et en
Turquie, Cahier n° 8, Centre Marc Bloch, Berlin, pp. 84-92 et DENOEUX G., 2002. op.cit., pp. 41-50.)
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29 % du tissu associatif marocain est concentré sur l'axe Rabat-Casablanca (BENSALMIA C., 2003. La
promotion et la survie des actions du mouvement associatif dans le domaine économique et social : Cas du
Maroc, Communication des IIIèmes Journées scientifiques du Réseau cultures, identité et dynamiques sociales,
Bamako, 14 p.)
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Parmi les associations de notre échantillon, citons le cas de l'Association développement local (ADL) à Rabat
créée par un universitaire de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, l'association Targa à Rabat qui
réunit plusieurs universitaires, l'association Tichka basée à Ouarzazate initiée par un instituteur.
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Les profils professionnels sont variés : on trouve à nouveau des universitaires, comme dans le cas de
l'association Aït Ektel dans le Haut-Atlas, l'association ADL dans le Moyen Atlas ou l'association Aït Baamrane
dans le Sud, ou d'anciens ouvriers ayant migré en France comme dans le cas de l'association Migrations et
Développement.
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L'association Alternatives est ainsi créée par un universitaire, et compte parmi les membres du bureau une
majorité d'universitaires (Entretien Nadira Barkallil, mai 2001). L'Espace associatif réunit également un grand
nombre de professeurs ou universitaires.
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L'Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) est ainsi présidée par une professeur de
communication et compte parmi ses membres plusieurs universitaires.
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placent au cœur de leur action l'engagement citoyen des individus pour un changement au
Maroc.

Il semble donc qu'il ne faille pas considérer comme égales les possibilités de création
d'une association ou d'un mouvement social. Il est important cependant de rappeler que les
populations les plus démunies peuvent également être initiatrices de mouvements, et que les
ressources externes ne sont pas les seules possibilités de créer une mobilisation. Ainsi, les
populations apparemment dépourvues de ressources possèdent, même à l'état latent, des
capacités d'action (Mac Adam, 1982). Cette thèse est notamment défendue par la sociologue
Fatima Mernissi à partir d'exemples de création d'associations villageoises dans le Haut-Atlas:
elle a intitulé son ouvrage les Aït Débrouille, expression pour désigner ces villageois et
villageoises qui relaient avec panache les initiatives externes et forment ainsi une nouvelle
tribu (1998). A partir de ce cadre d'analyse, nous avons cherché à identifier les formes de
sociabilité féminine qui pouvaient préexister aux mobilisations. En effet, la sociabilité
constitue un cadre privilégié d'analyse des terrains propices à l'action collective. Comme cela
a été mis en évidence dans l'étude du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis,
l'existence de réseaux sociaux organisés notamment autour des églises a joué un rôle
important dans la formation des leaders noirs américains du mouvement (Mac Adam, 1982).
Pour mettre à jour les formes de sociabilité selon le genre, nous allons présenter la
construction des sphères publique et privée sur le territoire marocain. Cela permettra d'éclairer
les obstacles auxquelles les femmes doivent faire face pour entreprendre et participer à des
actions collectives.

2. L'accès restreint des femmes à la sphère publique
L'action collective ne peut être appréhendée qu'après avoir saisi l'agencement de la
sphère publique et de la sphère privée. En effet, l'action collective relève de la sphère
publique dès lors qu'on adopte la définition du couple privé/public comme correspondant au
découpage sphère domestique, sphère non domestique. Cette précision est importante car
l'usage de la frontière privé/public, très courant en science politique, est ambigu : il est en
effet utilisé indistinctement pour renvoyer à l'opposition domestique/non domestique et à celle
entre Etat et société (Okin, 2000). Dans la seconde opposition, les manifestations collectives
renvoient à l'expression de la société.
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Dans notre approche, nous considérons comme public tout ce qui se situe en dehors du
domestique. Néanmoins, nous posons la "nature politique de la famille" contrairement à la
tradition des penseurs libéraux, qui qualifie la famille exclusivement comme le lieu
d'expression de la liberté, protégé de l'intrusion de l'Etat. En effet, la dichotomie entre sphère
publique et sphère privée a eu des fonctions idéologiques : elle a été réifiée par la théorie
libérale pour assurer la mainmise du chef de famille sur l'espace domestique, en dehors du
contrôle de l'Etat (Olsen, 1983). L'espace domestique n'échappe pas à la question du
pouvoir144 et le domaine de la vie domestique et personnelle, comme celui de la vie non
domestique mais économique et politique, ne peuvent être compris ou interprétés isolément
(Olsen, 1985). Les contributions des militant(e)s et théoricien(ne)s féministes ont été centrales
pour déconstruire le sens de cette division sphère publique/sphère privée, même s'il apparaît
que cette utilisation en est encore faite par de nombreux théoriciens politiques contemporains.
Ainsi, la division entre sphère publique et sphère privée n'est pas à supprimer en tant que telle,
mais elle est à articuler avec une autre conception des rapports sociaux de sexe, de manière à
ne pas interdire l'accès des femmes à cet espace public (Lamoureux, 2000).

La séparation privé/public se retrouve partout mais se décline différemment. Elle se
traduit sous la forme d'une ségrégation spatiale dans les sociétés islamiques. En effet, selon
Fatima Mernissi, l’islam instaure une "sexualité territoriale" (Mernissi, 1983). L'auteure
s'emploie ainsi à démontrer la dimension centrale de la fixation des frontières entre les sexes
dans le Coran, qui permet d'établir une distinction entre l'univers des hommes, l'Umma et
celui des femmes, l'univers domestique. En se reportant aux caractéristiques attribuées à
chaque univers, il apparaît nettement que c'est dans l'Umma que l'on retrouve les principes
communs aux espaces publics de la citoyenneté telle qu'elle est construite dans la pensée
occidentale. Ainsi, l'Umma est régie par l'égalité entre les croyants, la réciprocité, le
rassemblement, l'unité, la communion, la fraternité, l'amour et la confiance. La place des
femmes y est ambiguë : en effet, Allah ne leur parle pas toujours directement. Elles n'ont donc
pas le même statut de croyant que les hommes. Elles doivent d'ailleurs se couvrir la tête pour
la prière, ce qui n'est pas exigé des hommes.
Dans l'univers domestique, les membres sont d'emblée présentés dans leur dimension
sexuée. Les relations en son sein sont marquées par l'inégalité entre le mari et son épouse, la
subordination, l'autorité et la méfiance. La femme est principalement associée à l'espace
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domestique. Cependant, ce n'est pas elle qui dispose de l'autorité mais les membres de la
Umma, désignés comme les chefs de famille.
Cette assignation prioritaire des femmes à la sphère domestique ne leur procure
cependant pas de statut égal à celui des hommes. Ainsi, Marie-Luce Gélard, dans son travail
sur l'honneur et les stratégies sociales au Maroc, avance l'idée que l'assignation des femmes à
la sphère privée et des hommes à la sphère publique ne révèle pas une hiérarchie sous-jacente
(Gélard, 2000). Cependant, nous souhaitons attirer l'attention sur le fait que cette organisation
des activités se fait généralement au détriment des femmes, qui ne maîtrisent pas la partition
d'un espace dont la valeur n'est pas distribuée de manière identique. Cette organisation de
l'espace social ne peut être interprétée comme complémentaire donc égalitaire, dans la mesure
où la relation n'est pas dénuée d'un rapport de pouvoir sous-jacent, qui s'exerce contre les
femmes.
De plus, fonder le pouvoir des femmes sur la maîtrise de l'espace domestique est omettre
selon nous toutes les restrictions qui l'assortissent. En effet, sans oublier le rôle de la bellemère, il n'y a pas de règles systématiques qui autorisent les femmes à prendre les décisions du
ménage, et les enquêtes menées par Malika Belghiti dans le Haut-Atlas montrent que les cas
sont suffisamment différents pour ne pas céder à la thèse du pouvoir absolu des femmes dans
leur foyer (1971). En outre, s'il apparaît que la présence des hommes dans l'espace domestique
répond également à des normes précises, elle ne renvoie pas à un système d'exclusion
équivalent à celui des femmes de l'espace public. En effet, comme l'analyse Diane
Lamoureux, "les hommes, à titre de chefs de famille, s'autorisent un va-et-vient entre les deux
"(la sphère publique et privée), tandis que "les femmes sont assignées au privé et s'exposent à
toute une série d'atteintes à leur intégrité lorsqu'elles sortent" (2000, p. 174).

Les femmes sont ainsi confrontées à une difficulté d'accès à la sphère non domestique.
Cela renvoie à une structuration de l'espace et de la parole, qui s'ancre dans la socialisation
même des individus. Si cela se traduit différemment en milieu urbain ou en milieu rural, les
espaces sont néanmoins toujours sexués. La sociabilité est alors dépendante de cette
organisation de l'espace. Elle varie selon le niveau économique des familles - et en corollaire
selon le type d'habitat - et également selon l'âge. Les femmes âgées sont en effet généralement
dégagées des obligations de la ségrégation spatiale, car elles accèdent quasiment au statut
d'individu asexué. Les jeunes filles subissent au contraire de lourdes restrictions sur leurs
déplacements. Ce contrôle social des jeunes filles est encore plus opérant en milieu rural et
s'adapte à l'évolution du milieu. Il nous a été conté une anecdote allant dans le sens d'un
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renouvellement des frontières sexuelles dans un village du Souss145. Ainsi, la construction de
la route goudronnée dans un village et la création de cafés qui l'a suivie ont entraîné une
réaction de l'association des anciens, qui a décidé de tracer à la craie une limite à partir de
laquelle la présence des jeunes filles n'est plus autorisée. Cette matérialisation de la frontière
marque une nouvelle étape dans la modernisation de la ségrégation spatiale, elle s'inscrit dans
un système de réinvention de la tradition.

En milieu urbain, la scolarisation des filles, les loisirs - pour les catégories sociales
privilégiées - ainsi que le travail hors de la maison pour un grand nombre de femmes ont
entraîné des aménagements dans la gestion de leurs déplacements. Cependant, il existe encore
un fort marquage du territoire selon le genre. La rue reste en effet un espace masculin. C'est
d'ailleurs dans ces espaces a priori anonymes où peuvent coexister les deux sexes que le port
du voile s'est développé. Parmi les femmes qui ne recourent pas au voile, certaines expliquent
qu'elles évitent certains quartiers où le regard masculin leur renvoie l'image de leur position
décalée, allant jusqu'à les placer symboliquement au rang de prostituées146.
Il existe néanmoins des occasions de sorties entre femmes qui sont couramment
reconnues. La visite des tombeaux des saints est un rituel féminin que l'on retrouve en milieu
rural comme urbain. Elle s'effectue toujours à plusieurs femmes. Selon les cas, les femmes
partent accompagnées de membres de la famille ou de voisines147. Le hammam constitue
également un lieu privilégié de sociabilité féminine. Il constitue un lieu où le temps est
"distendu" et apparaît ainsi comme un repère important dans l'écoulement des jours et des
semaines. A contrario, les cafés restent des lieux essentiellement masculins, et lorsque la
chercheuse Hannah Davis Taïeb part en quête d'un café où les femmes seraient majoritaires à
Casablanca, elle est contrainte de constater que ce type de lieu n'existe pas. Seul le Mac
Donald’s de la ville présente cette caractéristique d'une dominante féminine. Cette exception
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Discussion avec Thomas Lacroix, juin 2004, auteur de la thèse en 2003 intitulée Espace transnational et
territoires. Les réseaux marocains du développement, Thèse de Doctorat en Géographie et Sciences Politiques,
Université de Poitiers, 467 p.
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commentaires désobligeants (BERRY-CHIKHAOUI I., 2000. Territorialités féminines dans la ville au Maghreb:
quelques éléments de réflexion, pp. 114-127, in LOCHON C., BODIN V. , DOUMENGE J.-P. (éds)., 2000.
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CNEAM, 406 p).
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cette question de la mobilité (BELGHITI M., 1971. op.cit.; BOUMLIK H., 1998. Diverses manifestations de
l'individualité : discours et pratique, pp. 143-149, in LACOSTE-DUJARDIN C., VIROLLE M.C, 1998. Femmes
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s'expliquerait par la combinaison d'éléments qui marquent une rupture avec le découpage
habituel des espaces : en effet, l'identité familiale y est fortement affichée, les gardiens
assurent un contrôle du lieu, et l'image d'exotisme liée à l'Amérique y est "bon enfant" : dans
cette perspective, le Mac Donald se hisse au rang de "lieu public domestiqué" (Davis Taïeb,
1995, p. 17-18).
En milieu rural, mises à part les visites des saints, les femmes participent aux fêtes du
douar (Belghiti, 1971, Lacroix, 2003). Dans certaines régions, les femmes ont également des
tâches qu'elles effectuent ensemble, telles que le cardage de la laine et le filage (Bekkar,
1997). Il n'existe cependant pas de lieux de rencontre dédiés aux discussions ou au travail
entre les femmes et qui constitueraient des supports pour une action collective.

La parole, en tant que véhicule de l'honneur, est également soumise à des règles de
genre bien déterminées. Publiquement, elle n'est autorisée aux femmes que dans des contextes
bien précis : les chants et la poésie sont généralement pratiqués entre femmes. Lorsqu’elles
chantent à l'occasion d'une activité commune, telle que la préparation des gâteaux pour une
cérémonie ou le filage de la laine, et que les lieux choisis sont publics, les hommes évitent
alors ces espaces (Bekkar, 1997). Pendant les fêtes et les mariages, un espace est également
laissé à l'expression de l'oralité féminine. Les chanteuses populaires - cheikhat - véhiculent
ainsi les histoires du quotidien des femmes rurales, qu'elles chargent de poésie. Cependant, la
professionnalisation de ce métier dans les mariages s'accompagne actuellement de leur
marginalisation148, laissant penser que ce type de parole publique est une transgression des
genres qui tend à ne plus être tolérée. Elles sont de plus en plus associées à l'image de la
prostituée (Soum Pouyalet, 2001) .

La difficile reconnaissance de la participation des femmes à la sphère publique ne
concourt pas à leur représentation politique. S'il existe de grandes différences entre les
femmes selon le milieu de résidence et la classe sociale, la présence des femmes dans la vie
politique reste néanmoins minoritaire. En effet, au premier mars 2003, la proportion de
femmes parlementaires s'élevait à 6, 1 % (rapport mondial sur le développement humain,
2004).
Les femmes ont obtenu le droit de vote en même temps que les hommes en 1962, elles
ont participé aux luttes pour l'indépendance et ont créé des sections féminines au sein des
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partis. Cependant, le nombre des candidates était minime lors des premières élections
législatives -16 femmes sur 690 candidats. En 1993, deux femmes sont élues pour la première
fois au parlement. Lors des élections législatives de 1997, il y eut à nouveau deux élues, sur
un effectif de 69 candidates. Les élections législatives de 2002 ont été marquées par
l'instauration d'une loi électorale introduisant des quotas de femmes dans les partis : plus de
10 % des sièges au parlement sont ainsi détenus par des femmes. Cette initiative était inédite
dans l'espace africain ainsi que dans l'aire arabe (Entretien directrice UNIFEM, décembre
2002). La mise à l'écart des femmes a fait l'objet de mesures de corrections inédites.

3. Les formes de mobilisation des femmes
La conceptualisation des motifs d'action des femmes a beaucoup gagné avec l'approche
de Maxine Molyneux qui distingue les intérêts selon le genre des intérêts des femmes (2000).
Elle explique ainsi que l'analyse de l'action en fonction de la catégorie "intérêts des femmes"
est problématique : en effet, les "intérêts des femmes" recouvrent une telle diversité de cas, du
fait des situations variées en fonction de leur appartenance de classe, de race et de genre.
Au sein des "intérêts des femmes", elle isole alors une catégorie qu'elle dénomme les intérêts
selon le genre, qui désignent les "intérêts que les femmes peuvent développer à cause de leur
positionnement social et ce selon leurs particularités de genre" (Molyneux, 2000, p. 128).
L'auteure différencie ensuite les intérêts pratiques et les intérêts stratégiques, étant
entendu que chacune des catégories "évolue de façon différente et implique de façon diverse
la subjectivité des femmes".
Les intérêts stratégiques sont "le résultat de l'analyse de la subordination des femmes et
de la formulation de dispositions nouvelles plus satisfaisantes que celles existantes. Ces
critères éthiques et théoriques permettent d'énoncer des objectifs stratégiques capables de
vaincre la subordination des femmes, telles que l'abolition de la division sexuelle du travail,
l'allègement des tâches domestiques et de soins aux enfants, l'éradication des formes
institutionnalisées de discrimination. Les exigences formulées à partir de là sont
généralement qualifiées de féministes ainsi que le niveau de conscience nécessaire pour lutter
effectivement dans ce sens" (Molyneux, 2000, ibid.).
Au contraire, les "intérêts pratiques selon le genre procèdent par induction et partent
des conditions concrètes de positionnement des femmes dans la division sexuelle du travail
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[…] Les intérêts pratiques constituent généralement une réponse à un besoin immédiat et ils
n'entraînent normalement aucun dessein stratégique tel que l'émancipation des femmes ou
l'égalité entre les sexes." C'est sur la base de leur place dans la division sexuelle du travail, en
tant que responsables du bien-être familial, que les femmes développeraient ainsi un intérêt
particulier pour les tâches d'assistance et les mobilisations liées à des besoins domestiques,
telles que l'eau ou le logement.
Les structures dans lesquelles s'investissent les femmes peuvent être considérées comme
des "espaces de socialisation secondaire"149. Cela permet alors de se distancier des normes
acquises durant la socialisation primaire, véhiculée par les différentes institutions, familiale et
scolaire en particulier, ou au contraire d'affermir les principes acquis.

Ensuite, le mouvement des femmes ne peut être déconnecté des grands mouvements de
pensée et discours ambiants. Le nationalisme arabe, prégnant dès la fin du XIXème siècle
jusque dans les années 1970, a favorisé un discours sur la modernisation des femmes. Cela
s'est traduit par un investissement conséquent dans l'enseignement des femmes, leur accès aux
postes salariés, leur ouvrant un espace public (Treacher et Shukrallah, 2001).
Cependant, le soutien de la cause nationaliste a souvent éclipsé la question des droits des
femmes, qui est une thématique qui fut peu relayée par les partis nationalistes au Maroc.
Depuis la fin des années 1970, le reflux du mouvement nationaliste laisse la place à de
nouvelles idéologies, au centre desquelles l'islamisme, qui substitue aux frontières de la nation
celles de la religion.
Les pensées et sentiments anti-occidentaux sont un facteur mobilisateur des courants
islamistes et se retraduisent également dans le type d'activisme des femmes au sein de ces
mouvements. Les femmes impliquées dans l'islamisme se positionnent ainsi contre les
féministes occidentales : dans cette affirmation identitaire fondée sur l'islam, la vision de
l'égalité homme-femme défendue par le courant principal des féministes occidentales est
rejetée. Il s'agit de réhabiliter le rôle de complémentarité entre les hommes et les femmes
affirmé dans la Charia et de se servir du Coran pour lutter contre certaines pratiques
traditionnelles de discrimination envers les femmes, notamment celles empêchant l'accès à
l'éducation des filles. Le terme de féminisme islamique est alors même employé par des
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théoriciennes américaines. Leur investissement de l'espace public se fait sur la base autorisée
par le Coran.
La vision islamique de l'espace public questionne ainsi celle établie dans le cadre de la
modernité occidentale : elle propose de "nouvelles visibilités et de nouveaux imaginaires"150.
Nous considérons que leur prise de position peut être apparentée à la démarche du féminisme,
entendu comme mode d'émancipation des femmes qui peut être située à l'intérieur d'une
religion et peut même prendre la forme d’une discussion des textes religieux, comme elle a
pu également voir le jour au sein d'autres religions, notamment la religion chrétienne. Dans ce
contexte, ce mouvement comporte des analogies avec des mouvements féministes au sein du
catholicisme, qui visent à réformer les droits des femmes "de l'intérieur", dans le cadre du
respect de la religion (Rosado Nunes, 2000).
Cependant, il faut noter que c'est une forme d'émancipation qui comporte des limites,
dans la mesure où ce n'est pas l'abolition des inégalités de genre qui est visée mais une
diminution du pouvoir traditionnel des hommes (Mojab, 2001).

-

L'implication des femmes dans les associations au Maroc : approche générale

Cette approche des motivations de l'action des femmes, croisée à celle de l'histoire des
idées politiques, permet une meilleure appréhension des mobilisations au Maroc. En effet, les
intérêts stratégiques de genre sont présents dans les courants des mouvements de droits des
femmes, sur la base de la remise en cause d'un code juridique jugé discriminatoire envers
elles. Ces associations de droits des femmes ont reçu le soutien des mouvements féministes
internationaux (Rochefort, 2004).

Les questions relatives à la place des femmes dans la société reçoivent ainsi une lecture
politique de la part des associations de droits des femmes et des sections féminines des partis
politiques. Ces associations, apparues dans les années 1980, ont connu un essor considérable
au cours des années 1990 et obtiennent une reconnaissance de leur action dans le cadre de la
réforme du code du statut personnel adoptée en février 2004. Parmi les plus importantes,
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citons l'Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) créée en 1985 qui fut la
première association de droits des femmes, et l'Union de l'action féminine (UAF), créée en
1987.
Parallèlement, les femmes se mobilisent dans des associations caritatives de longue
date151. En 1969, Hassan II lance l'initiative de l'Union nationale des femmes marocaines
(UNFM), association de femmes qu'il dote du statut d'utilité publique. Il a sélectionné un
certain nombre de femmes et leur a demandé de "se rendre dans les Provinces et les
Préfectures, aux fins de réunir toutes les femmes désireuses de prendre part à cette œuvre"
afin de "signaler le mal dont souffre la société". L'action principale doit "s'orienter vers
l'assistance du pauvre et du malade, notamment dans les hôpitaux." Elle doit être complétée
par un souci d'éducation civique des enfants qui permettra de "préparer une génération saine
et dynamique" (Discours du 6 mai 1969 in ministère des Affaires étrangères et de la
coopération, pp. 92-93152). La nouvelle configuration politique de la décennie 1990, marquée
par une ouverture du champ associatif, a suscité de nouveaux engagements de femmes dans
les associations. Compte tenu de la valeur centrale occupée par la charité dans la religion
islamique153, les associations d'assistance prennent différentes colorations.

A côté des associations de bienfaisance marquées par l'engagement des femmes de la
bourgeoisie citadine, se développent de plus en plus d'associations de secours mutuel à
tonalité religieuse dont les liens avec des leaders islamistes locaux sont avérés. Au sein de
celles-ci, on trouve des femmes qui sont responsables de sections féminines et sont en charge
d'activités154. Une vision de complémentarité des hommes et des femmes est défendue à un
niveau politique par diverses représentantes, parmi lesquelles la fille du leader du mouvement
islamiste Al Adl wal Issane, Nadia Yassine. Celle-ci s'est même proclamée porte-parole
officielle du mouvement en avril 2002 dans le journal espagnol El Mundo, ce qui n'a pas été
démenti (Chaarani, 2004). Par ailleurs, elle explique que la polygamie, dès lors qu'elle est
reconnue par le Coran, doit être restreinte à l'initiative des femmes lors de la conclusion de
leur mariage. Cette position permet à la fois de rallier à elles de nombreuses femmes qui sont
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Pendant la guerre d'indépendance, des initiatives féminines sont ainsi mentionnées (voir chapitre 1).
Ces citations sont ainsi extraites du discours du roi Hassan II relatif à la création de l'Union nationale des
femmes marocaines.
153
La charité fait ainsi partie des devoirs du musulman.
154
Parmi les associations de notre échantillon, on peut citer l'association Essabil, créée en 1987, basée à
Marrakech, mixte, présidée par un homme, avec le but d'encourager et de soutenir toute action sociale. Les
femmes sont actives notamment dans les activités d'alphabétisation.
152
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hostiles à cette pratique - par ailleurs très marginale dans le Maroc contemporain - tout en
restant respectueuse du texte religieux.
De la même manière, l'organisation d'ateliers autour de l'éducation sexuelle atteste de la
volonté de cette association de débattre des questions qui interrogent les femmes. Il y était
question de contraception et de maladies sexuellement transmissibles. Cependant, l'exercice a
ses limites. Ainsi, lorsqu'une jeune femme de l'assemblée - strictement féminine - demande si
la pose du stérilet n'est pas prohibée par la religion, la gynécologue s'en remet aux religieux
qui doivent être interrogés ultérieurement sur la question155.

L'Organisation du renouveau de la conscience féminine est une association affiliée au
parti islamiste modéré, le Parti de la justice et de la démocratie (PJD). La responsable de la
recherche scientifique est Bassima El Hakaoui, membre du parti. Les différentes membres de
cette organisation sont des universitaires et professions libérales et attestent de la forte
représentation de ces catégories professionnelles dans les associations.

La participation des femmes dans les associations politiques et caritatives permet de
mieux envisager les modalités d'action collective dans le domaine de l'aide à l'autre et des
revendications citoyennes. Dans ce contexte d'analyse des mobilisations féminines, les
coopératives représentent un cadre d'action particulier, dans la mesure où elles ont pour
ambition de réunir des objectifs économiques et sociaux.

- La participation des femmes dans les coopératives

Comme nous l'avons vu à travers le panorama succinct du phénomène coopératif, les
coopératives sont rarement initiées par les travailleurs associés. Il existe généralement une
impulsion extérieure, provenant des autorités publiques et actuellement également des ONG
nationales et internationales. L'implication des femmes dans les coopératives répond ainsi
rarement à leur initiative, mais renvoie plutôt à une proposition d'activité rémunérée.

En 1999, le nombre de coopératives exclusivement féminines s'élevait à 164, ce qui
représente moins de 5 % du secteur coopératif. Elles sont créées essentiellement dans le
155

Le compte-rendu de cet atelier féminin est réalisé par BERNICHI L., 2004. Maroc Hebdo International, n°
591.
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domaine de l'agriculture (42,7%) et de l'artisanat (56,7%). La distribution régionale de ces
coopératives laisse apparaître des différences : ce sont dans les régions de Méknès-Tafilelt
qu'il y a le plus grand nombre de coopératives féminines (24,3%) puis dans le Souss- MassaDrâa (12, 8%) et enfin dans les régions de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et de Tanger-Tétouan,
toutes les deux comptabilisant presque 11 % des implantations (Office du développement de
la coopération, 2001).
Les femmes sont également présentes dans des coopératives aux côtés des hommes156,
mais elles sont généralement minoritaires.

156

C'est principalement le cas dans les coopératives d'habitat.
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Conclusion de la première partie
L'analyse du régime politique a permis de dégager les formes d'action possible dans le
contexte contemporain. Nous avons pu constater la relative ouverture du champ politique,
même si nous relevons un contrôle certain : les associations sont appelées à se manifester dans
un espace bien défini.
L'étude de la situation économique contemporaine permet de dégager les
caractéristiques principales du marché du travail et, croisée avec la réflexion sur l'espace
politique, elle désigne la question sociale telle qu'elle se pose au Maroc.
L'analyse de la division sexuelle du travail permet de dégager les principales formes
de différenciation entre les hommes et les femmes, qu'il s'agisse du statut dans le travail
(salarié ou "aide familiale" ) ou de la nature de l'activité. Si beaucoup de femmes travaillent
dans l'agriculture, leur statut d’ "aide familiale" ne favorise néanmoins pas leur accès aux
ressources reconnues aux agriculteurs. Ce statut ne leur offre pas les mêmes opportunités de
regroupement entre femmes ayant le même statut que les associations de gestionnaires des
eaux à usage agricole, réunissant les chefs d’exploitation.
La socialisation selon le genre joue également un rôle déterminant dans l'analyse des
activités économiques et sociales. Les filles sont associées dès leur plus jeune âge aux tâches
domestiques et sont amenées à réaliser la majorité de leur travail sans instruments techniques
très développés. Cette situation façonne le rapport des femmes aux techniques.
La constitution de ressources externes pour les femmes est soumise à des contraintes,
d'autant plus fortes que les opportunités d'action collective sont rares. La délimitation forte
entre espace associé au domestique et espace désigné comme politique joue en leur défaveur.
En effet, si elles obtiennent une reconnaissance sociale dans la sphère familiale, l'accès au
public leur échappe cependant. Or, si nous ne nions pas la valeur de la sphère familiale, de
nombreuses orientations sociales et politiques sont néanmoins obtenues dans le cadre de
l'action publique.
L'invisibilisation des femmes qui ont réellement participé à des actions collectives
(telles que la lutte pour l'indépendance) témoigne de l'enjeu que constitue le monopole de la
sphère publique. Les rapports de pouvoir entre hommes et femmes interviennent dans la
détermination des lieux d'expression laissés aux femmes. La ségrégation de l'espace l'illustre
fortement, dans la mesure où les empêchements de circulation ou d'accès à des lieux bien
déterminés sont asymétriques selon le genre.
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Les femmes prennent néanmoins part à différentes organisations, exclusivement
féminines et à visée de changement stratégique, comme dans les associations de droits des
femmes. Elles participent également à des groupements féminins consacrés au travail, tels que
les coopératives. Cette participation des femmes intervient dans un contexte d'intensification
des actions de développement.

Nous aborderons dans la seconde partie la façon dont les organismes de coopération
interviennent dans la prise en compte des femmes dans les projets de développement au
Maroc. Nous analyserons les normes qu'ils diffusent et leur réception par le gouvernement
marocain.
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DEUXIEME PARTIE

LES DISCOURS SUR LES FEMMES
ET LE DEVELOPPEMENT AU
MAROC :
DU ROLE DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES A LA
POSITION DE L’ETAT
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Les discours émis sur la thématique "femmes et développement" ont évolué depuis la
Seconde Guerre Mondiale et l'apparition de la notion de développement. Nous utilisons
toujours le pluriel pour évoquer les discours, car il n'y a pas de discours unifié, homogène
durant toute la période, malgré la présence de termes récurrents tels que "femmes et
développement" et "genre".
L'influence des discours sur les pratiques de développement au Maroc est l'objet de cette
seconde partie. Son étude nécessite tout d'abord d'évoquer les différentes sources d'émission
des discours et celles qui les reçoivent. Il s'agit ensuite d'analyser la pénétration des discours
au Maroc, en suivant la succession des grands courants de pensée relatifs à "femmes et
développement". A chaque période correspond ainsi un discours hégémonique, qui connaît
ensuite des déclinaisons et des applications diverses. Il nous importe alors de mesurer le
niveau de réception du discours et de repérer ses formes de traduction dans la situation
spécifique du pays. Nous avons retenu trois grandes phases de production d'un discours
mettant en relation les femmes et le développement.

La première période est celle allant de l'après seconde guerre mondiale à la conférence
des Nations unies sur les femmes en 1975. Durant trois décennies, la vision des femmes est
principalement contenue dans l'expression "bien-être de la femme et de l'enfant". Malgré la
déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les droits des femmes restent peu
évoqués en tant que tels.
La seconde période est celle de l'avènement d'un discours féministe dans l'enceinte des
Nations unies, marquée par la succession de conférences internationales sur les femmes et
l'adoption de la convention de lutte contre les discriminations faites aux femmes communément désignée par son acronyme anglais CEDAW. Elle couvre la période 19751995.
La troisième période commence en 1995. Elle est marquée par la banalisation du terme
genre dans les institutions internationales, qui ne se traduit pas nécessairement par une
imposition des points de vue féministes dans les projets de développement. Il semble plutôt
que le genre ait été l'objet d'une neutralisation de sa dimension politique et qu'il ait été
instrumentalisé pour servir un nouvel affichage de la problématique femmes et
développement.
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Ce "temps des institutions internationales"157 n'est pas celui des acteurs du
développement au Maroc. Ceux-ci réagissent en fonction du contexte et des opportunités, et
peuvent se servir de ces discours comme des ressources à mobiliser pour légitimer leur
actions.

157

Il pourrait également être appelé "temps mondial" entendu comme la formalisation des problèmes,
interrogations et situations qui s'imposent pour penser le monde (LAÏDI Z., 1998. Le temps mondial, pp. 183202, in SMOUTS M-C., 1998. Les nouvelles relations internationales. Pratiques et théories, Presses de Sciences
Po, Paris, 409 p).
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Chapitre 5. Les organisations dans le champ du
développement au Maroc : poids de l'histoire et
renouvellement des intervenants

Les discours prononcés sur le développement émanent de sources diverses, aux statuts
variés. Ils sont l'œuvre d'organisations qui ont toutes comme point commun leur participation
au projet de développement, dans son sens le plus général. Pris dans le champ du
développement, ils sont caractérisés par des dotations différentes en ressources, ce qui se
répercute sur leur influence dans les orientations économiques et sociales données au
"développement" au Maroc. Depuis plus d'une décennie, les organisations internationales ont
mis en avant l'importance de la société civile, entendue comme la multiplication des
initiatives endogènes de mobilisation pour le développement de son pays, ce que le Maroc
actuel illustre très bien.

1. La superposition des institutions œuvrant dans le champ du
développement
L'élargissement du champ du développement, marqué par l'augmentation du nombre
d'organisations s'y rattachant, est lié au paradigme de développement actuel. Ainsi, jusque
dans les années 1970, l'Etat était généralement considéré comme le seul acteur de
développement ou tout du moins comme l'acteur principal. Les institutions internationales
issues de la conférence de Bretton Woods, - le Fonds monétaire international (FMI) et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)158-, avaient pour
mission les tâches économiques et financières tandis que les autres organisations
internationales des Nations unies veillaient à la concertation des Etats et à la mise en œuvre de
programmes de développement dans le cadre des institutions internationales spécialisées,
comme l'Organisation internationale du travail créée en 1919, l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture (plus généralement désignée par son acronyme en anglais, la
FAO), l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
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Elle est plus souvent appelée Banque mondiale. Nous utiliserons également cette dénomination tout au long
de notre thèse.
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qui entre en vigueur en 1946 ou encore l'Organisation mondiale de la santé (OMS) entrée en
vigueur en 1948.
La "famille" des Nations unies désigne communément les organisations telles que l'OIT,
l'UNESCO, la FAO, l'OMS. Le Fonds monétaire et le groupe de la Banque mondiale "forment
entre eux une autre "famille", influente et légèrement condescendante, qui s'apparentent plus
aux autres organisations internationales (OFI) qu'aux agences de l'ONU " (Smouts, 1995, p.
79).
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a un statut particulier.
Créé en 1965, il s'avère de plus en plus être la pièce maîtresse du dispositif onusien en matière
d'aide au développement. Il est devenu l'"organe central des Nations unies en matière de
planification, de financement et de coordination de la coopération technique" (Smouts, 1995,
p. 106).

Toutes ces organisations internationales avaient pour vocation de dépasser "la
régulation de rapports internationaux essentiellement horizontaux et bilatéraux" pour
"favoriser l'action collective pour la réalisation de buts communs" (Smouts, 1998, p.139).
Les années 1980 constituèrent un tournant dans l'organisation du développement : les
institutions financières internationales y prirent une importance croissante. Le Fonds
monétaire international, auparavant cantonné à la mission de résoudre les problèmes de
balance des paiements, dispose dès lors d'un rôle plus déterminant dans les politiques des pays
qu'il soutient : il conditionne l'octroi de crédits à l'adoption de plans d'ajustement structurel. Il
intervient également lors des crises financières internationales. A la différence du FMI qui est
plutôt chargé des crédits offerts à court terme, la Banque mondiale a pour mission de fournir
des prêts à long terme. Elle a fixé la lutte contre la pauvreté comme objectif prioritaire, devant
passer par la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance, ce qui se traduit par la
libéralisation accrue de l'économie159. En plus de ces organisations, les ensembles régionaux
tels que l'Union européenne, le Mercosur, l'Alena participent à la conception des priorités de
développement. L'OCDE dispose également d'un comité d'aide au développement qui fixe des
cadres d'intervention à ses 30 membres, dans le cadre de leur coopération bilatérale. Enfin, les
159

L'article de Bruno Lautier explique d'ailleurs comment l'objectif de lutte contre la pauvreté peut être compris
dans un cadre plus général de refondation des sociétés en développement, par la mise en avant de la figure du
citoyen pauvre qui règle ses problèmes sans empiéter sur le pouvoir des autres (LAUTIER B., 2002. Pourquoi
faut-il aider les pauvres ? Une étude critique du discours de la banque mondiale sur la pauvreté, Revue Tiers
Monde, n° 169, pp.137-165).
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coopérations bilatérales disposent aussi d'un poids important dans la détermination des
priorités de l'aide au développement.

- La place grandissante des ONG

Les ONG comptent désormais parmi les organisations du développement. Sur les 38
000 ONG recensées actuellement, on évalue à 17 000 le nombre d'associations de la société
civile engagées dans des activités internationales160.
C' est au cours des années 1990 que l'on assiste à leur consécration, comme en témoigne
leur participation massive aux conférences internationales. Depuis, leur nombre n'a cessé de
croître, passant de 298 ONG accréditées à la conférence sur l'environnement des Nations
unies à Stockholm en 1972, à 1000 à la conférence de Rio en 1992 et à plus de 2000 en 1995,
au sommet sur le développement social de Copenhague. En trois décennies, le phénomène a
pris une grande ampleur : les ONG présentes ont des domaines d'action de plus en plus variés.
Ainsi, à Rio, les ONG ne se limitaient pas au secteur de défense de l'environnement comme à
la conférence des Nations unies sur l'environnement à Stockholm ; elles représentaient
également les jeunes, les femmes, etc. De plus, ces organisations sont désormais issues en
majorité des pays en développement, contrairement à la configuration de 1972 où étaient
présentes des ONG environnementales des pays du Nord. A Copenhague, près de deux tiers
des ONG venaient des pays en développement161.

Comme le rappelle Sarah Ben Néfissa, le phénomène social auquel renvoie l'expression
ONG n'est pas nouveau. S'il peut être saisi à travers les traditions d'associationnisme dans les
différents pays, le terme a été popularisé dans les années 1970 pour évoquer un type d'activité
en particulier : celui mené par les associations des pays du Nord qui interviennent dans les
pays du Sud au nom du développement social, économique et culturel. Depuis, l'acception du
terme a encore évolué. Désormais, l'ONG n'est plus forcément considérée comme une
organisation des pays du Nord, elle désigne également les organisations créées dans les pays
du Sud, quelle que soit l'origine de l'initiative (Ben Néfissa, 2002).
160

Ce chiffre est extrait du numéro spécial de SCIENCES HUMAINES, 2004. Décider, gérer, réformer. Les
voies de la gouvernance, n° 44, pp.65- 67.
161
Ces chiffres sont extraits de l'article de SMOUTS M-C., 1997. La construction équivoque d'une "opinion"
mondiale, Revue Tiers Monde, n° 151, pp. 677-693.
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Le nouveau paradigme du développement est le cadre qui a permis cette revalorisation
du statut de l'ONG : en défendant la notion de "gouvernance", les experts de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire international ont cherché à réintroduire à leur manière les
soucis du politique : sans en avoir le mandat explicite, ils ont posé les nouvelles normes de
discussion du développement. En mettant au centre des questions de développement les ONG,
les défenseurs de la "bonne gouvernance" visent à nommer des nouveaux acteurs pour
accompagner les politiques d'ajustement structurel et les réductions drastiques des dépenses
de l'Etat, notamment au plan social. Partisans d'un Etat réduit à l'exercice de ses fonctions
régaliennes, ils font des ONG les nouveaux acteurs privilégiés, aux côtés du secteur privé.

L'aide publique au développement fournie par les Etats occidentaux continue de baisser.
Les Nations unies et l'Union européenne intensifient alors leur aide aux ONG, tant
humanitaires que de développement ; les ONG locales des pays du Sud sont ainsi de plus en
plus soutenues par l'aide financière internationale. Les Etats du Nord soutiennent néanmoins
principalement les ONG créées dans leur pays : c'est ainsi que le ministère de l'environnement
français a financé le déplacement d'ONG environnementales au sommet sur le développement
durable de Johannesburg et que la cellule d'appui à la coopération non gouvernementale du
ministère français des Affaires étrangères finance des programmes et projets de
développement présentés par les ONG françaises. Seules quelques ONG refusent d'être
financées par l'Etat au nom de leur indépendance : il s'agit en particulier de Médecins sans
frontière, Greenpeace (Cohen, 2004, p. 65).
Les ONG représentent donc les nouveaux piliers du "tiers secteur"162 dont les tenants de
la "bonne gouvernance" sollicitent la participation à l'œuvre du développement. Le tiers
secteur recouvre, au delà des ONG, les associations ayant une activité économique mais sans
but lucratif, les coopératives, les syndicats, les fondations, les clubs, etc. Cependant, même si
les syndicats sont inclus dans la liste, il semble que ce soient principalement les organismes
apolitiques qui soient privilégiés, conduisant à une dépolitisation sciemment menée des
populations.
C'est la critique que Maxime Haubert adresse à cette nouvelle mise en valeur de la
notion de "société civile". Il constate en effet que ce sont principalement les ONG qui sont
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C'est la traduction littérale du "third sector" anglais qui correspond en France au secteur non-lucratif, plus
large que le secteur de l'économie sociale qui réunit les associations, coopératives et mutuelles.
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visées dans le discours sur la société civile. Il résume les trois principales missions qu'on leur
attribue : " une action à la base, sans but lucratif et sans objectif proprement politique". Cela
consiste ainsi à instrumentaliser des acteurs dont on attend qu'ils secondent l'Etat et les
bailleurs de fonds internationaux dès lors que la culture redevient un obstacle à l'action type,
que les initiateurs de grands programmes " se heurtent à la diversité des situations, des
valeurs, des aspirations et des comportements" (Haubert, 2001, p 13).
Cette conception de la société civile tend à exclure les acteurs qui ne se plieraient pas à
ces "impératifs catégoriques", qu'il s'agisse des partis politiques, des organisations de classe et
plus largement des mouvements sociaux progressistes. Cela crée un format d'intervention qui
d'une part entraîne une sélection entre acteurs et d'autre part produit une tendance générale à
l'"ONGisation" des mouvements sociaux.

Ce débat anime ainsi les mouvements féministes latino-américains et des Caraïbes dès
1993, lors de la préparation de la conférence mondiale sur les femmes de Pékin. Ceux-ci
constatent ainsi la nouvelle configuration issue de la concurrence accrue pour l'obtention des
financements internationaux : des grands centres professionnels ou d'étude ont succédé aux
mouvements pléthoriques et autonomes : cette professionnalisation, qui se traduit dans
l'embauche d' "expertes en genre" très bien rémunérées, conduit à un fractionnement des
thèmes d'action pour répondre aux urgences des femmes dans le cadre de projets financés par
l'extérieur.
Cette situation aboutit à une dépolitisation des mouvements et à une dépendance accrue
des organisations aux financements internationaux, notamment lorsque les ONG sont appelées
à participer aux conférences internationales et que les coûts occasionnés par de tels
déplacements ne peuvent être assumés que grâce à des aides externes (Falquet, 2003). Les
relations entre ONG d'un même pays sont ainsi marquées par des rapports de concurrence, qui
prennent une dimension de pouvoir lorsqu'il s'agit d'échanges et de financements d'ONG du
Sud par des ONG du Nord. Les ONG du Nord ont ainsi un pouvoir de fixation des objectifs et
des thématiques d'action en tant que bailleurs de fonds ; les ONG du Sud, en tant
qu'organisations dominées, peuvent également déployer des stratégies de détournement
(Pesche, 1998).

Les mouvements altermondialistes constituent également de nouveaux représentants de
la "société civile" telle qu'elle s'est autoproclamée. Ils s'inscrivent dans le cadre du discours
sur la "globalisation" pour proposer des alternatives à l'organisation mondiale des relations
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commerciales et financières163. Parmi les principaux mouvements, on peut citer Attac et le
Mouvement des sans terre.
Enfin, la légitimité de ces organismes à représenter la société civile se pose clairement,
dès lors qu'on leur confie un rôle majeur dans la validation des orientations de développement
lors des grandes conférences internationales164 et dans la mise en œuvre de celles-ci sur le
terrain165. Cette nouvelle configuration du développement est encore plus problématique
lorsqu'on constate que tous les bailleurs de fonds s'accordent sur cet état des lieux, sans même
se doter d'éléments d'évaluation menés à grande échelle. La légitimité de ces organisations
s'impose par l'évidence du principe de décentralisation du pouvoir, qu'on associe faussement
au règlement des problèmes d'abus de pouvoir et de corruption (Lautier, 2002).

Après avoir dressé un panorama des principales organisations parties prenantes, nous
allons mettre en perspective le cas du Maroc dans le champ du développement.

2. Le discours sur le développement au Maroc
La décennie 1990 est marquée par la construction d'un discours officiel, émanant des
institutions internationales et faisant du Maroc un pays "en retard". En effet, après avoir été
considéré comme un pays à revenu intermédiaire, à distinguer des pays de l'Afrique noire, le
Maroc se trouve en 124ème position dans le classement du PNUD de 1990166 édité sous la
forme du rapport mondial sur le développement humain. Cette mauvaise position est
présentée par différents représentants officiels de ministères ou d'institutions des Nations
unies comme un choc, ayant provoqué une prise de conscience des dirigeants marocains.
" Le choc a eu lieu à la fin des années 1980, en 1989 avec le premier rapport du
développement humain. Le Maroc conteste son classement puis avale la couleuvre."
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Ils se réunissent dans le cadre de forums sociaux mondiaux pour réfléchir à des réformes des institutions
financières internationales et de l'OMC mais aussi pour donner une libre expression aux nouveaux mouvements
sociaux qui occupent le champ des mobilisations.
164
Dès lors qu'il n'existe pas de système de contrôle démocratique des multiples organismes présents dans les
conférences diplomatiques, leurs positions peuvent être analysées dans le cadre classique de la compétition entre
acteurs hétérogènes pour leur reconnaissance (SMOUTS M.C., 1997, op.cit.).
165
Pour une analyse plus précise des problèmes de légitimité posés par la montée en puissance des ONG comme
des interlocuteurs incontournables, il faut se reporter aux articles de Béatrice Pouligny (POULIGNY B., 2001a.
L'émergence d'une 'société civile internationale' ?, processus et enjeux politiques, in Les associations et l'Europe
en devenir, Bruxelles, 19 février 2001 et POULIGNY B., 2001b. Le rôle des ONG et des acteurs non-étatiques,
in La politique étrangère aujourd'hui, Colloque de la revue Esprit, samedi 5 mai 2001, Paris).
166
Ce classement est établi sur la base de 174 pays.

142

(Entretien réalisé avec le Directeur de la coopération multilatérale, Ministère marocain des
affaires étrangères et de la Coopération, décembre 2002).
" Le Maroc n'a jamais avalé son classement au delà du 100ème pays" (Entretien réalisé
avec le Représentant de la FAO, décembre 2002). Ainsi, par son nouveau mode de calcul du
développement fondé sur la création de l'indicateur de développement humain (IDH)167, le
PNUD modifie l'image que les pays peuvent avoir de leur position internationale. Le Maroc
se trouve ainsi dissocié des autres pays méditerranéens. Dans le rapport mondial sur le
développement humain de 2000, la Tunisie était à la 101ème place et l'Algérie à la 107ème.
C'est le faible accès de la population rurale aux infrastructures d'éducation et de santé qui
explique notamment ce décalage.

La publication de ce rapport semble effectivement avoir servi de détonateur, au plan
national et international, à la mise en scène d'une nouvelle image du Maroc. Le sénateur
français M. Charasse s'en fait le relais dans son appréciation générale du pays : "globalement,
le pays est plus proche d'un pays moins avancé d'Afrique subsaharienne que d'un pays à
revenu intermédiaire méditerranéen " (Charasse, 2000, p. 88). Il note d'ailleurs qu'à
l'exception du partenaire français, les différentes institutions de coopération au
développement trouvent préoccupante la situation du Maroc168. Le représentant de la Banque
mondiale fait part de ses déceptions face à l'évolution du pays, notamment concernant la mise
en œuvre des réformes annoncées. La Banque mondiale a même déclaré envisager de réduire
son aide de moitié et de la consacrer aux secteurs strictement sociaux et au développement
rural (Charasse, 2000).

Le discours actuel des autorités marocaines reprend cette critique en reconnaissant les
limites des politiques passées et des efforts qui sont désormais à fournir :
" Ces gens-là avaient raison, il y avait eu négligence du monde rural, de l'éducation
[…] Maintenant que nous avons la conviction, nous apportons les corrections dans le monde
rural, le périurbain, le développement de la femme et de l'enfant, la santé reproductive"
(Entretien réalisé avec le Directeur de la coopération multilatérale, MAEC, décembre 2002).

167

Celui-ci combine le PIB par habitant - l'indicateur économique dominant, malgré ses lacunes -, à deux
indicateurs relevant de la situation sociale des habitants d'un pays : l'espérance de vie à la naissance et le niveau
d'éducation.
168
Le représentant de l'Union Européenne s'exprimant ainsi : "on se demande comment cela n'a pas encore pété"
(CHARASSE M., 2000. Les crédits d'aide publique au développement affectés aux pays du Maghreb, Rapport
d'information au Sénat, n°63, Paris, p. 90).
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A la conférence de Johannesburg en septembre 2003, le discours du roi Mohammed VI
est clairement axé sur le travail à mettre en œuvre pour conduire un développement durable.
C'est à ce titre que le Maroc sollicite l'aide internationale. " le développement durable est
l'affaire de tous et c'est une responsabilité partagée". La communauté internationale doit se
fonder sur "une solidarité humaine agissante, dans le cadre d'un partenariat efficient entre les
Etats, la société civile, le secteur privé et les organisations régionales et internationales"169.

La nouvelle volonté d'afficher le développement comme une priorité nationale se traduit
dans la création de deux institutions, la Fondation Mohammed V et l'Agence de
Développement Social.
La Fondation Mohammed V pour la solidarité s'inscrit dans la nouvelle imagerie de
Mohammed VI comme roi des pauvres. Elle a été créée en 1999 et a pour objectifs la
"redynamisation de la solidarité" et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. D'emblée
reconnue d'utilité publique, elle met en place des programmes d'assistance et de soutien aux
familles démunies - par le biais de distributions de denrées et de matériel lors du mois de
ramadan en particulier170- et soutient également des associations et institutions pour leurs
projets de développement. Parmi les actions réalisées en 1999-2000, on peut citer notamment
celles ayant obtenu les plus grands financements : la construction de foyers de jeunes filles
171

- à hauteur de plus de 20 millions de dirhams-, l'aménagement de maisons de bienfaisance

pour plus de 22 millions de dirhams, l'aide aux hôpitaux d'enfants pour 15 millions de
dirhams, la reconstruction d'un centre pour handicapés à Khémisset, dans la région
administrative de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, à hauteur de plus de 9 millions de dirhams
mais aussi le soutien au peuple palestinien pour plus de 11 millions de dirhams, etc. La
fondation est financée principalement par des dons monétaires et en nature. En 1999, le
montant global de la collecte de la Campagne Nationale de Solidarité s'est élevé à 424
millions de dirhams172.
L'Agence de Développement Social (ADS) est un établissement public jouissant de
l'autonomie administrative et financière placé sous la tutelle de l'Etat. Elle a vocation à
169

Disponible sur le site www.mincom.gov.ma
Pour la période 1999-2000, la fondation a contribué à hauteur de plus de 6 millions de dirhams (600 000
euros) à "l'opération ramadan", le Ministère des Habous (les Affaires islamiques) ayant également participé à
hauteur de 10 millions de dirhams ainsi que le Ministère de l'Intérieur avec 23 millions de dirhams.
171
Ce sont des foyers réservés à l'hébergement et à la prise en charge de jeunes filles scolarisées issues de
familles rurales démunies, dans le but de lutter contre la déperdition scolaire de la jeune fille.
172
Soit environ 42, 4 millions d'euros, provenant pour la majorité -38 millions d'euros- de dons, ventes de badges
et de timbres- (Document de présentation de la fondation, obtenu lors de notre entretien avec une des chargées de
mission de la fondation en mai 2001).
170
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"appuyer les efforts nationaux dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion"173
sur la base d'un partenariat entre les pouvoirs publics, le secteur privé et les associations. C'est
cet effort de synthèse qui explique la lenteur de la constitution de l'agence : la place respective
à accorder à chacune des forces en présence174 fut l'objet de débats et de discussions, comme
en témoigne le temps écoulé entre la date de création en 1999, le premier conseil
d'administration en avril 2001 confirmant l'orientation de lancement de l'ADS, et le second
conseil d'administration en juillet 2002 qui consacrait la mise en place des structures
institutionnelles et administratives de l'Agence, avec des missions et des procédures bien
spécifiées.
Après cette longue période de lancement -plus de trois ans-, l'ADS a adopté un plan
d'action triennal couvrant la période 2002-2004, autour de quatre axes majeurs :
- le renforcement des structures administratives par la mise en place de coordinations
régionales et d'un système d'information de gestion ;
- la formation du personnel et des partenaires ;
- la poursuite des rencontres régionales et ateliers provinciaux ;
- la programmation des projets.
Ce plan triennal est ainsi principalement axé sur l'inscription de l'ADS dans le paysage
du développement marocain et de l'aide internationale. En effet, si les ressources initiales de
l'ADS proviennent du budget de l'Etat ainsi que du Fonds Hassan II175, l'agence doit
également trouver d'autres sources de financement complémentaires, notamment en faisant
appel à la coopération internationale, privée et publique.
L'ADS finance des projets dans tous les secteurs du développement - tant les
infrastructures sociales de base que la promotion d'"activités génératrices de revenus"176 ou le
renforcement des capacités des associations- à hauteur maximale de 2 millions de dirhams
(200 000 euros). Elle privilégie l'action en milieu rural et dans les zones périrubaines
défavorisées. Elle exige de ses partenaires une participation minimale - financière ou sous la
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Document de présentation de l'Agence de Développement Social, obtenu lors du Forum Social Marocain en
décembre 2002.
174
Le conseil d'administration est composé de trois représentants du mouvement associatif, trois représentants du
secteur privé, et six représentants des ministères. Cette volonté d'équilibrage entre "société civile" et pouvoirs
publics a notamment posé des problèmes dans le choix des représentants associatifs. De plus, ces derniers
devaient avoir une place plus importante lors de la conception du projet.
175
Le Fonds Hassan II pour le développement économique et social a été créé en 1999 par le roi Hassan II. Il est
alimenté par la vente de la deuxième licence de GSM ainsi que par la privatisation de Maroc Telecom. Si
l'habitat fut considéré comme une priorité à la création de ce fonds, ce dernier permit également d'engager des
dépenses d'investissement dans les infrastructures autoroutières, d'aménagement de bassins industriels,
d'irrigation et de développement rural.
176
Cette expression est la traduction littérale de la formulation anglaise "income generating activities ".
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forme de contribution en travaux- de 15 à 20 %. L'ADS prétend ainsi à un "rôle de bailleur de
fonds social afin d'accompagner les porteurs de projet via un appui financier et technique".

Ces institutions étroitement associées aux pouvoirs publics et à la monarchie reflètent la
"dépolitisation et la privatisation de la question sociale" à laquelle on assiste au Maroc,
tendances portées par le nouveau paradigme du développement (Catusse, 2005, p. 242).

3. Les dispositifs d'aide au développement mis en place par les Etats
partenaires et les institutions internationales
Une myriade d'institutions internationales et d'Etats contribue à l'aide publique au
développement (APD). Au cours de la décennie 1990, les principaux Etats contributeurs n'ont
cessé de diminuer cette aide. Le montant de l'APD n'atteint en effet pas le niveaux fixé à 0,7%
du PIB des Etats bailleurs. En 2005, une augmentation de l'APD est néanmoins constatée pour
l'année 2004, avec un montant s'élevant à 78, 6 milliards de dollars (Comité d'aide au
développement, OCDE).

Parmi les différents bailleurs nationaux et internationaux du Maroc, c'est la France qui
reste le contributeur principal, ainsi que le premier prêteur177. Le graphique suivant atteste
ainsi de la prépondérance française, d'autant qu'il faut y ajouter les contributions de la France
aux programmes européens, notamment le programme MEDA (ici comptabilisées dans la
catégorie "Union Européenne").

177

C'est le Club de Paris qui assure un peu moins de la moitié des créances.
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Graphique 1 : Répartition de l’aide publique au développement en 2001
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Extrait de : comité d’aide au développement, OCDE, Banque mondiale, document internet,
2003178

- La prépondérance de l'aide française

Selon les chiffres du comité d'aide au développement de l'OCDE, le Maroc a reçu de la
France, en 1998, 1,4 milliard de francs (213 millions d'euros) d'aide publique au
développement, dont 1,2 milliards de francs (183 millions d'euros) au titre de la coopération
bilatérale. La France se distingue des autres Etats et institutions par le montant de son aide et
par la diversité des domaines d'activité et des régions concernées. Il faut distinguer les trois
volets de la coopération française, tant leur objet diffère : la mission économique et financière
de l'ambassade de France, l'Agence française de développement et le Service de coopération
et d'action culturelle (SCAC).

Ainsi, si l'aide publique au développement en direction du Maroc a augmenté en 2003,
cela ne s'est pas traduit par une augmentation de tous les postes de dépenses : les attributions
destinées au SCAC ont ainsi été diminuées. Ce sont les protocoles financiers qui occupent en
effet depuis longtemps une place prépondérante dans l'aide bilatérale française, même si leur

178

Cité dans LACROIX T., 2003. op.cit., p. 152.
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classement dans la rubrique d'aide au développement peut apparaître comme contestable179.
Entre 1991 et 1997, ils occupaient 62 % des décaissements d'aide bilatérale.

L'Agence française de développement, qui se charge de la dimension financière de la
coopération française, assure la mise en œuvre des crédits d'aide au développement. L'Etat
marocain constitue ainsi un de ses premiers emprunteurs - totalisant 10 % de ses concours
financiers dans le monde. Il consacre ces sommes à trois grands domaines d'action : l'eau et
l'environnement, l'amélioration des conditions et vie et la mise à niveau du secteur privé.

Le Service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France
intervient principalement dans le domaine de l'éducation : une grande partie des fonds est
allouée à la gestion des instituts français ainsi que des établissements d'enseignement français
qui drainent une population urbaine aisée180. Des fonds sont également attribués à la
coopération universitaire. Parallèlement, depuis 1993, un programme de soutien aux ONG
marocaines a été instauré. De 1993 à 2000, 15 millions de francs (2,3 millions d'euros) ont été
consommés par ce dispositif. L'appui concerne les associations de développement181 agissant
dans des domaines divers : la santé, les droits de l'homme, les enfants des rues, les
handicapés, l'environnement, les femmes. En plus du poste créé pour gérer le fonds d'aide aux
ONG, deux autres personnes du SCAC s'occupent des relations avec les associations : l'une
travaille avec les associations de sports et de jeunesse, et l'autre est chargée du service
éducation/alphabétisation avec les associations d'alphabétisation. La responsable de la cellule
d'appui aux ONG exprime aussi la volonté de ne pas financer des "associations
makhzéniennes"182, qu'elle définit comme celles ayant le statut d'utilité publique. Même s'il
n'y a pas de critère géographique pour le choix des projets, la volonté du SCAC pour l'année
2003 était de mettre l'accent sur le milieu rural, confirmant en cela les orientations générales
des pouvoirs publics marocains.

179

M. Charasse se fait l'écho de doutes concernant la pertinence de leur classement dans l'aide publique au
développement (CHARASSE M., 2000. op.cit., p. 92).
180
Cette remarque sur le public est relative aux objectifs de développement compris officiellement dans l'Aide
publique au développement, qui ne correspondent pas ici au soutien accordé à une population en difficulté
d'accès à l'enseignement mais s'inscrivent plutôt dans les actions d'encouragement de la francophonie.
181
Dans le document de présentation de l'appui aux associations de développement, il est bien précisé que les
projets éligibles ne doivent pas concerner une "activité caritative (comme le sont par exemple les livraisons
alimentaires et l'aide médicale)". Cette distinction entre les activités caritatives et de développement est
mentionnée explicitement.
182
Entretien réalisé auprès de la chargée d'appui aux ONG, décembre 2002.
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Le Ministère des affaires étrangères (MAE) français a également mis en place un
programme pluriannuel de soutien des ONG françaises intervenant au Maroc : le Programme
concerté Maroc (PCM) doté d'un budget de 1618 273 euros pour la première année, avec une
contribution de 51 % du MAE. Il réunit une quinzaine183 d'ONG françaises autour de trois
domaines d'intervention : le développement local, le développement économique et
institutionnel et l'accès aux droits.

Enfin, la coopération décentralisée est bien implantée au Maroc, avec plus de vingt
collectivités territoriales engagées dans des programmes qui ont trait à trois domaines
d'intervention majeurs : le renforcement des compétences techniques, administratives et
institutionnelles, la coopération universitaire et de recherche et la formation professionnelle.
Un Fonds de solidarité prioritaire (FSP) a été créé par le Ministère des affaires étrangères pour
soutenir les projets de coopération décentralisée. Ce fonds sera géré depuis le SCAC de Rabat
par le chargé de mission pour la coopération décentralisée.

- Les autres coopérations bilatérales

Parmi les autres Etats qui interviennent de façon permanente au Maroc, on observe une
répartition des secteurs et des régions d'intervention. Même si officiellement, les intervenants
ne se concertent pas184, - le Maroc préférant conserver des relations cloisonnées avec ses
partenaires -, il existe de fait une division du travail.

Les Etats-Unis, à travers leur agence de coopération, - l'Agence américaine de
développement international (USAID) -, ont mis en place un programme d'appui pour la
promotion de l'investissement d'un montant de 2, 2 millions de dollars pour une durée de deux
ans. Ce programme s'inscrit dans les nouveaux objectifs de l'USAID pour ses exercices 20042008, qui dispose actuellement d'une enveloppe de 100 millions de dollars pour les réaliser.
Comme l'exprime la directrice de l'agence, "les objectifs stratégiques de l'aide américaine
183

Leur effectif varie au fur et à mesure de la mise en œuvre du programme.
Un des chargés de mission à l'USAID nous évoque les réunions de groupes thématiques tous les trois ou
quatre mois avec une présidence tournante entre l'USAID, la coopération française, la coopération belge et
l'UNICEF. Il précise d'emblée que dans son domaine "c'est plus une réunion de partage d'information que de
coordination, car le ministère (de l'Education nationale) n'est pas intéressé par la coordination car il veut tirer
sur chacun et que les bailleurs ont des intérêts différents" (Entretien réalisé auprès des chargés de mission
USAID, décembre 2002).
184
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sont en conformité avec la politique étrangère des Etats-Unis au Maroc. Celle-ci comprend la
mise en œuvre de l'accord de libre-échange - récemment signé entre le Maroc et les Etats Unis - , la promotion de la stabilité régionale, le soutien du développement économique et des
valeurs démocratiques, et la lutte contre le terrorisme" (Le Matin, 23/10/2004). Dans ce
cadre, la création d'emplois ainsi que le soutien à la formation sont les priorités affichées par
l'USAID, conformément à celles du gouvernement marocain. L'agence vise également à
appuyer la diversification de l'agriculture marocaine, en créant des produits agricoles de plus
haute valeur ajoutée.

Auparavant, l'USAID a financé des programmes de développement dans différents
domaines. Dans la région d'Agadir-Ida-Ou-Tanane, l'agence est intervenue dans la gestion de
l'eau potable dans le cadre du programme SWIM. L'agence américaine a également soutenu
un programme d'éducation pour les filles - Marocco Eduction for Girls - consacré au milieu
rural, dans huit provinces. Ce projet qui a débuté en 1997, mais qui est vraiment effectif
depuis 1999/2000, comporte une composante axée sur la création d'associations de parents
d'élèves qui pourraient appuyer les écoles. A travers ce programme, l'USAID soutient
également une ONG à Rabat qui s'est créée dans cette optique : le comité de soutien à
l'éducation des filles. Cette organisation a pour fonction de chercher des fonds et de les
redistribuer pour la création de foyers de jeunes filles. Enfin, l'USAID accorde également des
dons aux ONG américaines présentes au Maroc, telles que la Near East Fondation (NEF) et le
Catholic Relief Service (CRS).

L'Espagne soutient plus activement la région du Nord. Ce choix s'explique par le passé
colonial espagnol dans le Rif, ainsi que par les enjeux de maîtrise de l'immigration clandestine
qui se concentre sur la ville-frontière de Tanger. Les associations marocaines installées à
Tanger185 bénéficient régulièrement de financements espagnols, provenant de l'ambassade
d'Espagne ou des régions qui disposent également, dans le cadre du fédéralisme, de budgets et
de compétences larges en termes de coopération.

185

Parmi celles-ci, citons premièrement l'association DARNA, basée à Tanger, créée en 1995, reconnue d'utilité
publique en 2000, travaillant à la réinsertion des enfants de la rue, présidée par une femme et bénéficiant de
financements nationaux et internationaux. Deuxièmement, l'Union de l'Action Féminine (UAF) section Tanger
est créée en 1996, elle est constituée de femmes, elle agit en faveur d'un changement des droits et également dans
le soutien à des activités d'alphabétisation et de formation technique ; elle bénéficie de financements
essentiellement internationaux.
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Le Japon finance des projets dans l'Atlas et dans la province de Tiznit. L'aide du Japon
se concrétise surtout sous la forme de dons de matériels - véhicules, pompes hydrauliques - ce
qui crée parfois des difficultés de mise en œuvre des projets, tant la gestion humaine est peu
considérée186.
La Belgique et le Canada comptent également parmi les contributeurs de l'aide publique
au développement. La coopération belge a participé notamment au financement du
PAGER187. La stratégie de coopération a pour objectifs" de renforcer et consolider le régime
de gouvernance au Maroc afin de favoriser l'augmentation du niveau actuel de sécurité
humaine dans le cadre d'un processus de développement durable et équitable. Conformément
aux priorités de développement du Maroc et aux activités du pays en lien avec le Plan d'action
pour l'Afrique, la stratégie de coopération mettra l'accent sur les investissements dans trois
domaines prioritaires :
•

l'éducation de base,

•

la formation professionnelle,

•

la participation des citoyens.

Les actions seront principalement dirigées vers les structures nationales de coordination
et de mise en œuvre de la politique publique, les institutions décentralisées et la société civile.
Deux dimensions transversales, l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités,
imprégneront l'ensemble de la programmation (Document de présentation de la stratégie de
coopération Canada Maroc 2003-2010).
L'Agence de coopération et de développement international canadienne (ACDI) affirme
sa position concernant l'égalité des sexes comme axe transversal de ses activités de
coopération. Elle soutient également l'action de l'ONG québécoise Oxfam Québec.

186

Plusieurs associations nous ont fait part de leur réticence à travailler avec la coopération japonaise, du fait
d'une livraison de matériel "clé en main", qui n'est pas toujours utilisable sous la forme prévue et qui pose
ensuite des problèmes de suivi. L'une avait obtenu des pompes hydrauliques qui posaient des problèmes
d'entretien, l'autre avait refusé des plaques solaires n'ayant pu obtenir de garantie de gestion de l'équipement de
la part des villageois.
187
Programme de généralisation d'accès à l'eau potable en milieu rural (cf. première partie).
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- Les institutions régionales et internationales

L'Union européenne apporte également une aide technique et financière substantielle au
Maroc : l'accord d'association entre le Maroc et l'UE entré en vigueur le 1er mars 2000
constitue le cadre stratégique dans lequel s'inscrit le programme MEDA. Après la mise en
œuvre d'une trentaine de projets dans le cadre du premier volet du programme (MEDA I, de
1996 à 1999) pour un montant de 630 millions d'euros, le second volet (MEDA II), prévu de
2000 à 2006, est concentré sur quelques domaines prioritaires : le renforcement du secteur
privé face aux défis de la Zone de libre échange maroco-européenne, la facilitation des
échanges, la réforme administrative, l'aide aux provinces du Nord et l'amélioration de la
circulation des personnes. Six projets ont déjà été engagés et signés dans le cadre du
programme " MEDA II ", qui comporte les actions suivantes :
Actions engagées dans le cadre du programme MEDA II : une majorité de
programmes structurels nationaux
MEDA II ( 2000 - 2006 )

Millions €
120,000

L'ajustement structurel du secteur de l'Eau
L'ajustement structurel financier

52,000

L'ajustement du secteur santé

50,000

Le développement rural participatif dans le Moyen Atlas central

9,000

La gestion des déchets solides urbains à Essaouira

1,935
27,670

La modernisation des juridictions
Appui à la situation de l'emploi de la femme rurale et gestion durable de
l'arganerie

6,000

Appui aux entreprises

61,000

Appui à la réforme du secteur des transports

96,000

Appui au développement de la Formation professionnelle

50,000

Bonification d'intérêt-assainissement villes marrocaines-Oujda

7,000

Bonification d'intérêt - ONEP VI protection de l'environnement

4,790

TOTAL

485,395

Source : Délégation de la commission européenne au Maroc, 2005
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La Banque mondiale rappelle dans un document de 1998 que "la raison d'être de la
Banque mondiale est d'aider les pays clients à réduire la pauvreté" (Banque mondiale, 1998,
p. 70-71).
Quant aux contributions de la Banque mondiale, elle avait, en avril 2000, un portefeuille
d'engagements qui portait sur dix-neuf projets, pour un montant global de 1 milliard de dollars
(Charasse, 2000, p. 91). Depuis cette période, elle concentre ses prêts sur les thématiques du
développement rural. Hormis l'octroi d'un prêt de 100 millions de dollars en juillet 2004 pour
un programme de réformes de la gestion publique des ressources, les autres prêts sont en effet
consacrés au milieu rural : en 2003, un prêt de 25 millions de dollars est accordé pour appuyer
le gouvernement marocain dans la mise en œuvre de sa stratégie 2020 de développement
rural, notamment consacré aux zones d'agriculture pluviale188. Un prêt va également être
accordé pour le financement des routes rurales en 2004.

Plusieurs agences spécialisées des Nations unies sont également représentées au Maroc :
l'UNIFEM, le PNUD, le FNUAP, l'UNESCO et la FAO. Elles contribuent toutes aux
orientations de développement du Maroc en collaboration avec les ministères correspondant à
leur domaine d'intervention. Selon le profil et le personnel de ces institutions, elles ont une
force d'impulsion plus ou moins grande. Nous évoquerons dans les chapitres relatifs à la
réception par les autorités publiques et les différents acteurs du développement des questions
"femmes et développement", comment les institutions des Nations unies peuvent imprimer
des courants de réforme à la faveur des circonstances.
Dans les dispositifs d'aide au développement, les ONG étrangères et les fondations
prennent une place croissante. Leur nombre grandit, ainsi que le champ de leurs compétences
: elles interviennent notamment dans les grands programmes de développement rural tels que
le PAGER ou sont maîtres d'œuvre de projets dans le cadre de financement de l'UNICEF ou
de l'USAID.

188

Elles sont également appelées zone bour (cf. première partie, chapitre 2).
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- L'implantation de nouvelles ONG internationales au Maroc

Parmi les ONG de notre échantillon, une seule peut se prévaloir d'une présence sur le
territoire marocain depuis plusieurs décennies : le Catholic Relief Service (CRS) qui est
implanté au Maroc depuis son indépendance. Dans le paysage des ONG internationales, il en
existe cependant plusieurs qui sont installées au Maroc depuis les années 1960 (Sahladine,
1992). L'ONG Terre des Hommes développe plusieurs activités, notamment auprès des mères
célibataires, des enfants illégitimes et des enfants handicapés. L'ONG EIRENE travaille avec
l'Entraide nationale et le ministère de la jeunesse et des sports. Elle a contribué à la
construction de plusieurs centres de formation professionnelle, notamment pour les orphelins,
lépreux et jeunes délinquants. Enfin, le Comité d'entraide internationale (CEI) est un comité
de l'Eglise Evangélique dont la préoccupation de lutte contre la pauvreté s'est traduite par la
création de coopératives et ateliers artisanaux, s'adressant aux hommes -atelier de cartonnage,
de menuiserie ou de mécanique- comme aux femmes - à travers les coopératives de tissage.
Cette ONG a également donné naissance à une association marocaine à but non lucratif,
l'Association de la lutte contre l'érosion et la désertification au Maroc (ALCESDAM)189.

Le noyau central de l'activité du CRS fut longtemps la distribution d'aide alimentaire,
qu'elle soit gratuite, offerte contre du travail, ou vendue à bas prix. La décennie 1990 marque
un revirement des actions de l'ONG qui a misé sur ses actions de développement en termes de
renforcement des compétences villageoises, à travers l'appui des habitants à la gestion de l'eau
dans le cadre du PAGER ou la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Il
a également contribué à la création de l'association AMSED, qui constitue désormais une
association de développement de référence dans le paysage associatif marocain. L'ONG a créé
plusieurs antennes dans les provinces du sud : à Tahnaoute (province du Haouz), à Biougra
(province de Stouka Aït Baha), à Tiznit (province de Tiznit).

Au sein de notre échantillon, plusieurs ONG et fondations se sont installées au Maroc au
tournant des années 1990(voir carte 4). Citons par exemple la Near East Fondation qui s'est

189
Cette association fait partie de notre échantillon : créée en 1984, elle est basée à Casablanca : association
mixte, présidée par un homme, elle a comme objet principal l'amélioration de la gestion des ressources en eau
dans les oasis. Elle soutient également la création de coopératives féminines dans la région de Guelmim.
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installée en 1987, la Fondation Friedrich Ebert 190à la fin des années 1980, l'association Enda
en 1990 - qui a crée une association nationale, Enda Maghreb - et l'ONG Oxfam Québec en
1994, officialisant sa présence en 1997 en signant un Accord de siège avec le gouvernement
marocain. La constitution d'antennes d'ONG internationales au Maroc atteste de la plus
grande facilité d'installation sur le territoire marocain, à la faveur d'une réduction des entraves
administratives (Salahdine,1991). Migrations et Développement crée une antenne à
Tahnaoute, en plus de l'association Migrations et développement local basée à Taroudant qui
fédère les associations villageoises ayant bénéficié des projets de Migrations et
Développement.

De

même,

l'association

française

Centre

méditerranéen

pour

l'environnement crée une délégation de l'association à Marrakech en 2002. Cette double
présence facilite ainsi les démarches administratives et la mise en place des réseaux de soutien
aux projets.

La Near East Fondation (NEF) s'est fixée comme objectif d'aider les populations les
plus défavorisées à améliorer leurs conditions de vie, à travers le renforcement des capacités
locales. Elle intervient dans les zones rurales du Souss-Massa-Drâa. Elle a développé des
projets de réduction des dépenses d'énergie par la mise en place d'un programme de diffusion
de foyers améliorés. Ce programme s'appuie sur le Centre de formation en technologie
appropriée (CFTA) créé par la NEF pour assurer la formation des associations villageoises de
développement, dans les domaines tels que l'énergie et l'irrigation.

La fondation allemande Friedrich Ebert, fondée en 1925, est présente au Maroc depuis
vingt cinq ans. Elle représente la plus ancienne d'Allemagne, proche du parti social-démocrate
allemand, SPD.
Les projets soutenus par la fondation relèvent du domaine social et politique et visent à
la mise en place et au renforcement de structures démocratiques sur la base d'une participation
citoyenne et en particulier de l'égalité des sexes. La fondation apporte son soutien aux
organisations non gouvernementales et aux institutions gouvernementales qui jouent un rôle
dans le processus de mise en place et de développement de procédures et structures relevant
190

Les fondations politiques constituent un élément original de la société civile allemande. Elles ont pour
mission de promouvoir l'éducation politique, la démocratie et l'Etat de droit, tant en Allemagne qu'à l'étranger. Il
existe actuellement cinq grandes fondations en Allemagne, certes proches des partis politiques les plus
importants, mais qui n'en demeurent pas moins des institutions indépendantes. Disposant de centres en
Allemagne et de représentations réparties dans le monde entier, elles travaillent au Maroc en collaboration avec
les milieux politiques et scientifiques ainsi qu'avec l'administration ou la société civile. Leurs activités se situent
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de la démocratie et de l'Etat de droit. Les cinq principaux axes d'action sont le "renforcement
des associations", - par le biais d'activités de formation, de prestation de conseils, de
séminaires -, la thématique "réformes et développement", le "dialogue social" avec les
organisations syndicales et patronales, le "genre et le développement" - concernant à la fois la
situation juridique et les questions de formation et de promotion féminine -, et enfin le
"dialogue euro-méditerranéen" dans le cadre du processus de Barcelone.
Enda est la contraction de la formule "Environnement et Développement en Action".
Née en 1972 à Dakar à la suite de la conférence des Nations unies sur l'environnement de
Stockholm, elle a pour principale spécificité de fonder son intervention sur l'action en
collaboration avec les " groupes de base ", selon son appellation191. Elle met en avant
l'approche du développement participatif dans le montage de ses projets, qu'il s'agisse de la
santé, comme de l'économie ou de l'aménagement du territoire. Enda Maghreb, créé en 1990,
a le statut d'association marocaine, c'est pourquoi elle a ensuite été comptabilisée dans notre
échantillon d'associations.
Cette identité forte de l'ONG Enda se concrétise sur le terrain marocain par
l'organisation de réunions de concertation dès lors qu'un projet de développement local est
initié entre la municipalité concernée, les conseils de quartier et les associations locales. Elle a
également initié un projet de coopérative féminine dans un bidonville de Salé, dont l'activité
principale est le recyclage de morceaux de tissus usés pour la fabrication de tapis.
L'ONG Oxfam Québec 192s'est fixée trois secteurs prioritaires : celui de la santé et de la
sécurité alimentaire, celui des activités économiques pour les femmes et enfin celui du
renforcement institutionnel des associations de développement. Elle a comme particularité
d'apporter une assistance technique à ses partenaires, en fournissant des coopérants
volontaires qui peuvent intervenir dans la formation et l'accompagnement de structures
associatives ou coopératives. Elle a ainsi mis à la disposition de l'association Aït Baamrane193
une volontaire qui a été affectée à la coopérative d'huile d'arganier Tafyoucht basée à Mesti.

plutôt sur un "plan intellectuel". Tout en essayant de faire partager leur expérience, elles organisent des échanges
et des débats d'idées entre le Maroc et l'Allemagne, ou entre le Maghreb et l'Europe.
191
Les groupes de base comprennent à la fois les groupes informels dans les villages et les quartiers urbains que
les associations formelles.
192
Membre du réseau Oxfam International, Oxfam Québec est présent dans plus de vingt pays pour appuyer les
projets de développement .
193
Créée en 1993, elle a son siège à Casablanca, même si elle dispose également d'un local à Sidi Ifni, province
de Tiznit. C'est une association mixte présidée par un homme ; elle contribue au développement économique et
social de la région.
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Son appui a été décisif en termes d'apprentissage des modes de gestion de la coopérative et de
commercialisation du produit.

Les différentes organisations du développement précédemment citées constituent les
grands émetteurs de discours au niveau supranational dans le champ du développement tel
qu’il est constitué des organisations occidentales de développement. Les ONG internationales
se rapprochent en cela des institutions internationales et des agences de coopération, rôdées à
l'élaboration de discours légitimant leur intervention. Toutes ces organisations ont un parcours
spécifique, qui imprime une tonalité particulière et détermine des thématiques d'actions
principales. Celles-ci sont généralement ajustées aux grands discours internationaux, afin de
pouvoir maintenir leur place dans le champ du développement.

Le développement des associations marocaines s'inscrit dans cette approche de soutien
de la société civile. Les autorités publiques ont en effet mis l'accent depuis le début des
années 1990 - et le discours du Trône de Hassan II de 1990 - sur l'espoir placé dans les
initiatives associatives. La majorité des associations de notre échantillon ont été créées à partir
de la décennie 1990 (voir carte 4).
Le champ associatif marocain est marqué par une extrême diversité de thématiques
d'action et par la disparité des organisations. Notre attention s'est concentrée sur les
associations de développement. Même si nous allons présenter rapidement les autres champs
de création d'association, nous mettrons l'accent sur celles qui inscrivent leur action dans le
projet de changement économique et social.

4. La place nouvelle des associations dans le développement

Les associations constituent un support pour les actions de développement. Elles
peuvent être catégorisées de différentes façons. Guilain Denoeux propose un découpage
classique selon leurs activités qu'il croise avec le critère de leur rapport aux pouvoirs publics
(2002). Il détermine ainsi trois catégories : les associations régionales, les ONG à vocation
économique et sociale, et celles qui exercent leurs activités dans des domaines politiquement
sensibles. Thomas Lacroix (2003) établit quant à lui une distinction entre celles qui sont
issues des autorités politiques et celles qui se placent dans l'opposition (qu'elle soit menée par
les partis de gauche ou par les islamistes) . Ces classifications nous paraissent intéressantes
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pour saisir les filiations politiques et idéologiques des associations mais nous semblent peu
convenir à l'analyse des modalités d'action.
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Carte 4 : les dates de création des associations et ONG de notre échantillon
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En effet, c'est moins leurs références idéologiques que leur approche pratique qui nous
intéresse et nous faisons l'hypothèse que cette dernière diffère en fonction de l'échelle
d'intervention.
Nous allons ainsi présenter les associations par leur niveau d'action, après avoir
mentionné quelques grandes tendances du mouvement associatif actuel. Cette approche nous
permet en effet de nous concentrer sur les modes d'action de ces associations, alors que nous
avons esquissé auparavant leurs conditions d'origine et les profils de leurs créateurs.
Si les associations de jeunesse, sportives et culturelles sont toujours les plus nombreuses
en termes d'effectifs, il apparaît que de plus en plus d'associations inscrivent leur action dans
le format des projets de développement. Cela entraîne dans certains cas une réorientation des
priorités et modes d'action des associations, afin de pouvoir répondre aux exigences des
bailleurs de fonds.

- Les associations de développement dans leur système d'adaptation aux contraintes

Plusieurs associations de notre échantillon ont suivi un parcours qui témoigne ainsi de
l'adoption des cadres exigés par le développement.
L'association Essabil à Marrakech, antenne de Daoudiate (quartier périphérique de
Marrakech) était ainsi essentiellement impliquée dans des actions sociales et éducatives. Elle
s'est trouvée engagée dans un projet d'activités génératrices de revenus, dans le cadre du
programme triannuel de lutte contre la pauvreté mené par le PNUD en 1998. L'objectif était
de créer un "centre d'intégration de la femme".
Même si c'est encore le pôle caritatif qui constitue le cœur de l'association194,
l'introduction de "projets mondiaux" - selon les termes du trésorier de l'association - a modifié
le mode d'action de l'association, ne serait-ce qu'en l'obligeant à un partenariat avec des
organismes nationaux. " En ce qui concerne le partenariat, le projet exige, pour avoir un
financement, un partenariat avec les organismes nationaux comme l'Entraide Nationale."
C'est notamment dans le partenariat avec cette institution que des problèmes se sont posés
quant à la gestion du centre pour les femmes, alors que l'association fonctionne pour ses
autres activités grâce aux recettes dégagées par le service payant de garderie. Hormis ces

194

L'antenne de Daoudiate se consacre principalement à la distribution de soupes pendant le ramadan,
d'habillement pour les fêtes religieuses.
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questions institutionnelles, le projet de création d'une coopérative féminine a posé de
nombreux problèmes de réalisation.
Ainsi, le schéma de départ selon lequel les femmes confectionnaient des vêtements dont
la vente était assurée par l'association s'est trouvé compliqué par le fait que l'association
n'avait pas une bonne connaissance du marché. L'objectif du projet a ainsi été modifié : d'un
projet concernant la production, il a été transformé en projet de formation, dans le cadre d'un
partenariat avec l'Entraide Nationale.

L'association Twiza de Ben Guérir, créée en 1993, a connu quant à elle un changement
radical d'orientation de l'association qui est survenu en 1999. Jusqu'à cette date, l'association
menait principalement des chantiers de jeunesse ; des membres du bureau ont alors exprimé
leur souhait de voir l'association s'orienter vers le développement. Cette impulsion est venue à
la suite d'une rencontre avec une organisation américaine : cette information fournit un autre
élément du contexte de discussion de l'objet de l'association, qui rappelle l'influence des
organisations internationales de développement sur les orientations de travail des associations
locales.
Le président de l'association fait le récit suivant : " à partir de 1998 et suite à la visite
dans l'Oriental195 organisée par une organisation américaine, il y a eu une réflexion sur la
façon de travailler. En 1999, il y a eu une discussion approfondie au sein de l'association :
faire des chantiers ou réaliser des projets de développement pour que l'association participe
au développement de la région. Cela a occasionné beaucoup de luttes, les gens qui ont opté
pour les projets de développement ont gagné […]. Les "rénovateurs"- que le président oppose
aux "conservatistes" - se demandaient pourquoi se limiter aux chantiers " (Président de
l'association Twiza, avril 2002).

Cet exemple illustre les tensions internes que peut susciter l'adoption d'un mode d'action
centré sur les projets de développement : cela suppose un autre contact avec les habitants et
les partenaires institutionnels, dans un contexte où le développement fut l'affaire de l'Etat
pendant des décennies. "Lors de la création de l'association, il y a eu beaucoup de difficultés
avec la population. La population a dit que nous venions remplacer la commune, l'Etat 196.
Il y a eu beaucoup de critiques, de résistance, et nous avons dû faire beaucoup de
sensibilisation pour faire accepter l'idée que la société civile participe au développement de
195
196

L'Oriental est une région du Maroc situé à l’est du pays.
Souligné par nous.
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la région. Le volet culturel était assigné à Twiza : ce ne doit pas être un chantier sur
l'environnement ou l'aménagement d'un institut ou d'un dispensaire. C'est la tâche de l'Etat,
la commune. Or, le développement de la région, de la "chose locale" est quelque chose qui
intéresse tout le monde. Il y a une difficulté de sensibilisation dans ce sens là."

Le format des actions de développement implique également des discussions sur le type
de travail nécessaire à sa bonne réalisation. A partir du moment où le projet de développement
détermine des exigences en termes de conception, de sensibilisation des populations et de
suivi des actions, la question de la nature du travail fourni, comprise dans l'alternative
bénévolat/travail salarié, peut se poser d'autant plus que le projet s'inscrit dans un dispositif de
développement marqué lui-même par une certaine professionnalisation. Ce type de
questionnement concerne beaucoup d'associations locales qui parviennent à s'intégrer dans de
multiples dispositifs de développement, ce qui exige alors un investissement en temps pour
les personnes impliquées et remet au centre des questions le sens du bénévolat.

L'association Twiza Ben Guérir donne une illustration de ce type de questionnement : "à
la dernière assemblée générale de février 2002, il a été décidé de se limiter aux bénévoles et
de ne pas s'investir dans le professionnalisme qui peut entraver la bonne marche de
l'association […] La vocation est le volontariat au service du développement. D'autres disent
que le volontariat a ses limites et on ne peut pas contribuer au développement de la région
sans engager de salariés (en plus des permanentes qui sont déjà embauchées)" ( Ibid., p. 30).

Cette association est ainsi fondée sur les valeurs du volontariat qui marquent un certain
esprit associatif. Cependant, les problèmes d'emploi, notamment des jeunes, ne peuvent être
complètement évacués du débat, comme le suggère le point de vue exprimé par un des
membres de l'association Tichka selon lequel " on ne peut pas contribuer au développement
de la région sans engager de salariés". Dans cette optique, le président fondateur de
l'association Tichka de Ouarzazate signale la nécessité de s'engager dans une
professionnalisation du travail du développement : " la question du volontariat est très
importante dans le contexte associatif marocain actuel : en effet, s'il n'y a pas de structure
permanente, cela sera très difficile de mettre en œuvre des activités sur la base du temps
dégagé durant les week end et les vacances. L'enjeu est de trouver les moyens financiers pour
le fonctionnement" (…) Dans le cas de Tichka, il n'y avait au départ pas de structure
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permanente. Cela limitait l'action à un endroit proche. Il n'y avait pas de local, pas de papier,
pas de logistique : petit à petit, on devient une institution professionnelle."

La professionnalisation est ici associée à l'institutionnalisation, dans la mesure où elle
permet de rompre avec le modèle d'association encore numériquement majoritaire197 qui, par
manque de soutien, a des difficultés à mener ses actions. Le discours de la présidente de
l'Association des femmes du Sud (AFS) illustre les multiples entraves qu'il existe dès lors
qu'on ne dispose que de moyens propres. " On travaille beaucoup sur le volontariat et ce sont
presque toutes les associations comme ça. (…La première chose dans les moyens est le
véhicule, il faut se déplacer avec les taxis. (…) Il est difficile de travailler avec les femmes
dans les douars, car nous n'avons pas de moyens, pas de véhicules ; 80, 90 % des douars sont
enclavés. Avec des moyens faibles, on ne peut pas toucher (les gens). "

La présidente de l'association Afoulki de Tahnaoute, dans des discussions informelles,
nous fait également part de ses préoccupations quant à la question du bénévolat : les
animatrices reçoivent ainsi souvent des sommes modiques qui posent des problèmes au
niveau de la gestion de leur travail. De même, l'association de promotion de la femme rurale
de Sidi Mokhtar est confrontée à des problèmes de recrutement des animatrices : beaucoup de
jeunes filles ne sont pas prêtes, selon les termes de la présidente, à travailler bénévolement.
Ce développement du phénomène associatif, dans le cadre d'une incitation de l'Etat et
des bailleurs de fonds, doit aussi s'accompagner d'une remise à plat des notions de bénévolat
et de salariat qui ne peuvent être directement importées des idéaux associatifs véhiculés dans
d'autres lieux - l 'image du bénévolat dans l'histoire des associations citoyennes - ou à d'autres
époques - les associations culturelles des années 1970 au Maroc.

197

Le président de Tichka fait le constat suivant : "il y a beaucoup d'associations sur le papier et très peu sont
actives". Cette situation est évoquée par plusieurs des membres d'associations que nous avons rencontrés. Elle
n'est pas typique du Maroc, elle est possible dès lors qu'il existe un dispositif législatif libéral pour la création
d'association. La France, avec le cadre de la loi 1901, rend la création d'associations très attractive pour mener
des activités. Parmi toute les associations recensées, un certain nombre est en sommeil.
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Carte 5 : Les associations et ONG de notre échantillon selon leur niveau
d’action et leur milieu d’intervention
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Sur un effectif total de 49 associations, 13 sont locales, 20 régionales et 16 nationales.

Le niveau d'action joue un rôle important dans le choix des méthodes d'intervention.
Cela différencie fortement le positionnement des associations dans le champ du
développement. Le associations locales peuvent produire un discours mais cela ne prend pas
le même caractère de nécessité que pour les associations nationales qui doivent se faire une
place dans le champ, en faisant jouer leur capacité à diffuser un discours avec une portée
suffisamment grande, même si le discours est axé sur la mise en œuvre de projets pilotes. Les
associations nationales doivent incarner une certaine idée de l'intérêt général.
Dès lors qu'on repère les grandes caractéristiques des associations nationales, on saisit
également les formes de circulation des discours. La majorité des associations nationales sont
basées à Casablanca et Rabat : au sein de notre échantillon, la majorité est basée à Rabat.

Le modèle exemplaire de diffusion des normes du développement est celui de
l'association AMSED, dont l'origine est déjà fortement marquée par l'influence des ONG
internationales, en tant qu'émanation du Catholic Relief Service. L'AMSED a ainsi soutenu
des associations locales qu'elle a façonnées à son image : toutes ces associations tiennent un
discours similaire sur l'approche participative, disposent des mêmes méthodes d'intervention
et outils de communication. En effet, par un programme de soutien logistique et financier à
ces associations identifiées dans différentes régions du Maroc, l'AMSED a imprimé son mode
de fonctionnement sur celles-ci. Les associations intermédiaires que nous avons rencontrées l'association Twiza à Ben Guérir, Afoulki à Tahnaoute et Tichka à Agadir - peuvent ainsi être
considérées comme des associations professionnelles, qui ont les capacités d'employer des
animateurs et des animatrices pour effectuer des séances de sensibilisation, qui bénéficient
d'une reconnaissance régionale - au niveau des autorités locales notamment - et qui sont
identifiées comme partenaire dans le cadre de programmes à dimension régionale. Ce sont les
membres et animateurs de ces associations qui reçoivent les formations sur les méthodes de
développement - dans le domaine de l'animation, du montage de projet et de la réalisation du
suivi - organisées par les bailleurs de fonds. Cet appui sert ensuite à constituer un capital qui
est valorisé sur le marché du développement. Il y a ainsi acquisition d'un "habitus"
198
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qui

Nous reprenons le sens donné par Pierre Bourdieu à cette notion (BOURDIEU P., 1980. Questions de
sociologie, Les Editions de Minuit, Paris, 267 p.)
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consiste à s'initier au vocabulaire du développement, à côtoyer de nombreuses personnes qui
ne sont pas issues du réseau social familier, à maîtriser la prise de parole en public, etc.
Les membres de ces associations intermédiaires peuvent ensuite faire valoir leur
expérience dans le champ du développement : la fondatrice de l'association Afoulki a ainsi été
embauchée comme responsable de l'antenne de l'ONG française Migrations et développement
sur la base de son expérience associative régionale. Son ancrage au niveau de la province,
combiné à sa connaissance du champ du développement, lui ont fourni les atouts pour obtenir
ce poste. De même, les animatrices qui travaillent dans ces associations intermédiaires sont
considérées comme étant formées aux "bonnes écoles du développement" : l'une des
animatrices de l'association Tichka a ainsi été embauchée par l'Agence sociale de
développement, à l'antenne d'Agadir. Une autre animatrice de l'association Afoulki y travaille
également.

Les associations locales de notre échantillon sont essentiellement des associations
villageoises de développement. Les associations de quartier n'ont pas été étudiées en tant que
telles du fait de leur forte inclination pour les activités culturelles. Or, notre attention se
portait principalement sur les infrastructures économiques et sociales. Pourtant, les
associations de quartier méritent d'être analysées également du point de vue de leurs
initiateurs199. Les difficultés de création d'association dans les bidonvilles ont également été
mises en évidence par le travail de Sylvia Pampini : ce sont généralement des intervenants
extérieurs, comme les éducateurs ou les militants, qui portent les revendications des habitants
en direction des partenaires extérieurs (Pampini, 1998). Par ailleurs, certaines activités se
prêtent plus à une organisation collective que d'autres : la construction d'une mosquée, qui
nécessite des levées de fonds pourtant considérable, parvient plus facilement à susciter la
mobilisation des habitants que la gestion des déchets qui ne fait pas l'objet d'un accord
minimum (Navez-Bouchanine, 1991).

199

Nous renvoyons à l'analyse très fine et détaillée de Mounia Bennani-Chraïbi (BENNANI-CHRAÏBI M.,
2003. op. cit.)
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Carte 6 : les associations et ONG de notre échantillon selon leurs activités
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Les associations villageoises de développement sont nées dans le sillage des projets de
développement conduits avec des intervenants extérieurs, que ceux-ci soient des migrants
originaires du village installés dans les grandes villes du pays ou résidant à l'étranger, ou des
partenaires nationaux ou étrangers. La formalisation des associations de développement est
récente, elle correspond aux exigences des autorités locales. L'association Targa évoque ainsi
les pressions exercées par les autorités locales pour que les associations villageoises se dotent
de statuts légaux dès lors que celles-ci sont amenées à gérer des ressources financières. Une
nouvelle loi oblige ainsi les associations de développement - définies comme celles recevant
des fonds extérieurs - à déclarer annuellement leur bilan financier auprès d'un service du
ministère de l'intérieur.
Pourtant, avant la décennie 1990, des activités de développement étaient prises en
charge par les communautés avec le soutien des émigrés. Elles étaient cependant circonscrites
à des régions bien déterminées - souvent le Souss-Massa-Drâa - et ne faisaient pas intervenir
de partenaires institutionnels.

Les activités des associations villageoises se concentrent sur quatre grands domaines
d'activité: les travaux concernant les édifices religieux, les infrastructures routières, l'eau
potable et l'électrification. Thomas Lacroix constate cette prédominance des activités liées aux
infrastructures dans sa région d'étude, le Sud marocain (2003). La majorité de leurs fonds y
sont consacrée ; peuvent ensuite se greffer d'autres types d'activité, comme l'alphabétisation,
la sensibilisation à l'hygiène ou des activités culturelles.

Sur la base de notre échantillon, on constate que la majorité des associations
villageoises ont connu un enchaînement des activités suivant un schéma identique. C'est
généralement la question de l'eau qui fédère les villageois autour de l'action de l'association
villageoise. Que l'association villageoise ait organisé l'approvisionnement en eau potable dans
le cadre du programme national PAGER ou avec d'autres partenaires, c'est sur cette base que
celle-ci peut asseoir sa légitimité pour développer d'autres activités. Le président de
l'association Tifaouine d'Asni, province du Haouz, nous évoque ainsi la réaction des femmes à
la proposition d'alphabétisation qui leur était faite : celles-ci déclarèrent qu'elles ne suivraient
les cours que lorsque le système d'eau potable serait installé. De la même manière, la
secrétaire de l'association Afoulki nous explique que l'eau arrive en tête des préoccupations
des hommes comme des femmes dans les enquêtes qu'elle a réalisées auprès des populations
villageoises, tandis que des distinctions entre les groupes d'hommes et de femmes s'opèrent
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ensuite dans l'énumération des priorités. Quel que soit le principe d'autorité qui préside au
choix d'installation du système d'eau potable, l'organisation d'activités pour les femmes, telles
que l'alphabétisation ou la formation professionnelle, nécessite un allégement de leurs tâches.

Après avoir considéré les différentes organisations qui coexistent actuellement dans le
champ du développement, nous allons retracer la place de la question féminine dans le champ
du développement durant les deux décennies suivant l'indépendance du Maroc.
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Chapitre 6. Les discours sur le développement précédant la
conférence de Nairobi (1956-1975) et leur pénétration au
Maroc : quelle est la place des femmes ?

Jusqu'en 1975, le discours international sur le développement n'était pas marqué par une
mise en perspective de la question féminine. Les réalités du développement international
témoignaient néanmoins des représentations concernant la place respective des hommes et des
femmes dans le développement. Comment cela se traduisait-il dans les programmes de
coopération existant au Maroc ?

1. Les discours dominants : entre modernisation et bien-être familial
Les discours que nous considérons dans cette partie sont ceux émis à l'échelle
internationale et qui ont vocation à s'adresser à toutes les nations du monde. La commission
de la condition de la femme, créée à l'intérieur de la commission des droits de l'homme en
1946 avant que ne s'engagent les processus de décolonisation, augure de l'internationalisation
de la question des femmes. Cette commission est en effet établie pour examiner les problèmes
spécifiques des femmes et veiller à la mise en œuvre du principe d'égalité entre les hommes et
les femmes comme cadre universel. Elle détermine quatre domaines où, dans le monde entier,
s'exercent les formes de discrimination les plus fortes à l'égard des femmes : les droits
politiques, les droits dans la famille, l'éducation et la formation, et le travail. Cette
commission a une portée symbolique dans la mesure où elle génère une cause commune qui
trouvera ensuite des supports institutionnels plus étoffés et des relais dans de nombreux pays
du monde.
Cependant, de 1946 à la fin des années 1960, le développement est appréhendé
principalement à travers les grands travaux et les projets d'aménagement qui n'accordent que
peu de place aux réalités sociologiques et notamment aux rapports de genre. Ainsi, l'existence
nouvelle de la commission de la condition de la femme ne se traduit pas directement par
l'adoption de politiques de coopération ni de projets de développement intégrant ces
préoccupations. Durant ces trois décennies, ce sont principalement l'approche dite du "bienêtre familial" et celle de la modernisation qui dominent dans ce champ du développement.
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Dans les années 1950 et 1960, les femmes ne sont perçues par les gouvernements et les
organisations de développement que dans le rôle social qui leur est communément reconnu à
l'échelle planétaire : celui de la reproduction en tant que mères et "éleveuses" d'enfants. Elles
font l'objet de programmes de soins et de nutrition infantiles comme de projets d'hygiène.
Elles sont également visées par les actions de planification familiale dans le but du contrôle
démographique, ce dernier étant associé aux objectifs de développement par les institutions
internationales200.

Dans les années 1960, la théorie de la modernisation prend également une nouvelle
place dans le champ du développement, en associant accès des pays à la "modernité" et
émancipation des femmes de leur sphère domestique.
La notion de "tradition" est construite en opposition à celle de "modernité" : elle est très
vite associée au monde clos de la sphère domestique. Ainsi, dans la théorie de la
modernisation, la distinction modernité/tradition recouvre largement celle de public/privé et
de homme/femme. La théorie de la modernisation conduit donc à produire un discours vantant
la nécessité de faire sortir les femmes de la "tradition".
Hormis les théoriciens de la modernisation, de nombreuses féministes ont vu dans la
modernisation le moyen pour les femmes de sortir de chez elles, d'accéder à la sphère
publique, et ont adhéré à cette conception. Ces approches encouragent l'éducation des femmes
et leur accession à la sphère du salariat.
Même si cette approche permettait de soutenir des projets d'éducation et
d'alphabétisation des femmes, elle ne s'intégrait pas dans une vision globale de la place des
femmes dans leur société, n'interrogeant pas le modèle du développement ni les systèmes de
production qui y étaient associés. Ainsi, les femmes agricultrices - qui représentaient une
proportion majoritaire de femmes dans les différents continents asiatique, africain et latinoaméricain dans les années 1960201- sont principalement envisagées à travers leurs besoins
pratiques de mères : elles ne sont pas prises en compte dans les grands projets agricoles. Elles

200
Le concept de "surpopulation" est repris par l'ONU dès 1962 qui le déclare "problème mondial numéro un".
(FALQUET J., 2003. Femmes, féminisme et "développement" : une analyse critique des institutions
internationales, p. 100, in BISILLIAT J., Regards de femmes sur la globalisation, Karthala, Paris). En 1969, le
président de la Banque mondiale suggère de centraliser les politiques de population de l'ONU : est ainsi créé le
Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP).
201
Les statistiques restent peu fiables, notamment avant 1975, date de la conférence des femmes de Nairobi qui
marque une prise de conscience du biais masculino-centriste dans le recueil des informations concernant le
travail. La contribution des femmes au travail agricole est très élevée, comme le rappellent Jeanne Bisilliat et
Michèle Fieloux (BISILLIAT J., FIELOUX M., 1992. Femmes du Tiers monde. Travail et Quotidien,
L'Harmattan, Paris, p. 22).
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ne sont pas non plus visées par les projets de vulgarisation agricole qui ne ciblent que
l'homme chef d'exploitation.
C'est l'ouvrage d'Ester Boserup, Women's role in economic development, paru en 1970,
qui représente la première contribution notable à l'analyse du lien entre les femmes et le
développement. Dans un ouvrage très détaillé, elle démontre que les politiques coloniales puis
celles dites de modernisation ont conduit à une dévalorisation du statut des femmes sur les
trois continents "en développement". L'aide au développement est sujette au biais
"ethnocentriste" qui se manifeste par des conceptions du travail, de l'accès à la terre et du
pouvoir qui sont forgées dans un modèle de pensée occidental marqué par ses rapports
sociaux de sexe.

Les interventions faites au nom du développement prolongent les actions menées à
l'époque coloniale en modifiant les divisions du travail existantes et en désignant comme
bénéficiaires des choix de développement les seuls acteurs économiques reconnus : les
hommes. Cette coexistence d'approches va se manifester très nettement au Maroc.

2. L'enjeu de la question des femmes au Maroc de 1956 à 1975 : de leur
oubli à leur instrumentalisation politique
Les deux approches coexistent sur le territoire marocain. D'une part, l'approche du bienêtre familial va obtenir un relais au niveau des pouvoirs publics, qui autorisent l'intervention
d'ONG - comme Save the children - et d'institutions - telles que l'UNICEF - ayant fait de
l'aide aux mères de famille et aux enfants leur objet principal. Parallèlement, l'approche de la
modernisation concerne l'élite féminine qui a pu accéder à l'éducation sous le protectorat ainsi
que les nouvelles générations de jeunes filles urbaines qui bénéficient d'un enseignement
massifié. Cela contribue à valoriser une image de la femme marocaine moderne. La
"tradition" fait alors l'objet d'un traitement particulier : elle est associée au retard, ce qui se
traduit en même temps par la relégation d'une majorité de femmes, qui ne bénéficient pas de
tous les moyens pour accéder à la sphère moderne. Il existe ainsi un clivage entre une
minorité de femmes ayant pu accéder à l'éducation et à des fonctions qualifiées (à l'université
ou dans les professions libérales) et les autres femmes analphabètes, occupées dans
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l'agriculture, l'industrie ou l'artisanat. La "stigmatisation"202 des femmes qui n'accèdent pas
aux standards de la modernité n'est pas une action dont le monopole revient aux personnes
issues des pays dits développés ; elle peut également être le fait d'élites lettrées des pays
qualifiés comme étant en développement. Elle fait écho à l'instrumentalisation par le colon
français de la question féminine : dans son discours de stigmatisation de l'autre, ce dernier
s'était appuyé sur l'image des femmes.

- L'héritage du traitement de la question féminine par le colon français

L'image de la femme a été exploitée par les colons français pour légitimer leur
intervention : ils ont notamment construit une image de la femme arabe citadine recluse en
opposition à une femme berbère paysanne libre et vigoureuse (Dialmy, 1997). Cette
dichotomie était orchestrée par les Français notamment pour appuyer leur volonté de diviser
le Maroc autour de la différence entre Arabes et Berbères, qu'ils ont voulu consacrer par le
dahir berbère de 1930. Les "chercheurs-idéologues" de l'époque203 sont mis à contribution
pour mettre en scène cette valorisation de la femme berbère, tandis que dans les récits de
voyage et la littérature de l'époque se dégage une vision méprisante de la femme arabe,
réduite à l'image de la femme des harems instituée en objet de plaisir. Toutes les mobilisations
des femmes dans les mouvements de résistance au colon, qu'il s'agisse de femmes issues de la
bourgeoisie comme des classes populaires sont tues.

Malgré la participation des femmes aux luttes d'indépendance, tant dans les villes que
dans les campagnes, la période de post-indépendance est marquée par un "long hiver" du
mouvement associatif féminin, selon l'expression utilisée par Zakya Daoud (1996).
Le roi Hassan II initie l'Union nationale des femmes marocaines (UNFM) en 1969,
association qui a pour vocation l'aide des femmes dites privilégiées aux femmes démunies.

202
Malgré la portée forte de ce terme, nous l'utilisons à la suite des travaux de Firouzeh Nahavandi qui attribue
au discours du développement cette vocation à stigmatiser, au sens donné par Erving Goffman (NAHAVANDI
F., 2003, Stigmatisation et identité internationale, pp. 21-36, in NAHAVANDI F (éd.), 2003. Repenser le
développement et la coopération internationale. Etat des savoirs universitaires, Karthala, Paris, 207 p.)
203
Même si elle est le fait principal de femmes-chercheurs de la colonisation telles que Anne-Marie Goichon et
Jeanne Péraud, Abdessamad Dialmy soutient que des chercheurs comme Robert Montagne et Jacques Berque ont
participé à cette entreprise. Le terme de "féminisme colonial" utilisé par Abdessamad Dialmy nous paraît
cependant peu convenir à la désignation de ce procédé, dans la mesure où les femmes sont l'objet d'une
instrumentalisation qui ne relève pas d'une volonté d'améliorer le rôle des femmes des régions berbérophones
(DIALMY A., 1997. Féminisme, islamisme et soufisme, Editions Publisud, Paris, 252 p).
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- La création de l'Union Nationale des Femmes Marocaines pendant le "long hiver" du
mouvement associatif féminin

L'UNFM est le résultat de la sélection que conduirent les gouverneurs des provinces et
des préfectures sur ordre du roi durant plusieurs mois pour veiller à l'organisation du
mouvement féminin. Le roi leur fournit les lignes directrices de l'esprit de création de cette
union. " Nous avons pris conscience de l'impérieuse nécessité de mobiliser la femme
marocaine afin de lui faire tenir le rôle qui revient à la femme dans toute société moderne.
Ce faisant, la femme marocaine participera d'une manière encore plus effective à la
réalisation de Nos projets à caractère social 204. Le but à atteindre est d'associer la femme,
dans les villes comme dans les campagnes, aux actions de secourisme, d'entraide nationale,
du Croissant Rouge et de la Goutte de Lait. La femme devra être à même d'apporter son
assistance aux malades dans les hôpitaux et les dispensaires. "
On en appelle clairement à la vocation altruiste des femmes dans l'énumération des
attributions qui reviennent aux membres de l'Union. Ainsi placée dans le registre de la morale,
la vocation de l'Union ne laisse pas de place à l'action politique. C'est en effet dans cette
optique que toute affiliation politique d'une membre potentielle est considérée comme une
condition de rejet de son intégration dans le mouvement205. Le roi lance un appel à la
participation des familles fortunées, déclarant qu'il faut vaincre les réticences des hommes. Le
discours inaugural du roi devant les trois cents femmes convoquées, choisies pour leurs
"compétences" et leur "bonne moralité", atteste de cette volonté d'ancrer l'UNFM dans sa
vision de la civilisation marocaine, tout en faisant de cette institution une vitrine offerte à
l'opinion publique internationale. La présidence d'honneur échoit à sa sœur, la princesse Lalla
Aïcha, et la présidence effective à l'épouse d'un de ses cousins, la princesse Lalla Fatima
Zahra.

"Longtemps, nous avons attendu ce jour heureux qui Nous permet de vous rencontrer,
vous qui êtes les mères de Nos enfants et qui constituez le fondement principal de Nos
foyers, et de ce fait, de Notre société

206

. (…) Nous ne permettrons pas qu'il soit dit que la
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Souligné par nous.
Dans son discours aux gouverneurs des Provinces et Préfectures du pays, le roi précise clairement que "la
qualité de membre de l'Union des femmes n'implique ni une appartenance politique donnée ni une opinion
particulière" (Discours du 8 janvier 1969 in Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, 2002, p. 89).
206
Souligné par nous. Cette désignation des femmes comme des mères témoigne d'emblée du parti pris choisi
dans la constitution de l'Union et de la mobilisation identitaire qu'elle permet, en assignant aux femmes le rôle de
"fondement principal de la société".
205
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participation de la femme marocaine à la lutte menée pour l'indépendance a été un simple
événement lié aux circonstances et que, juste après, le flambeau s'est éteint. (…) Nous ne
voulons point entendre que la femme marocaine a été, durant la période 1945-1955,
caractérisée par un grand dynamisme et que depuis lors, son action au sein de la société s'est
réduite comme si elle avait sombré dans une espèce de léthargie ".
Ce rappel de l'importance d'une cohérence de l'histoire nous paraît ainsi être adressée au
monde extérieur, et notamment au reste du monde moderne ; l'appartenance du Maroc à ce
dernier faisant figure d'évidence (voir la citation du roi plus haut).
Cette Union est également évoquée par le roi quant aux enjeux sociaux qu'elle aurait
soulevés dans les hautes sphères du pouvoir marocain.
"Nous ne vous cacherons pas que lorsque Nous avons pris la décision d'encourager la
constitution d'une Union des Femmes, Nous avons constaté auprès de nombre de personnes
des appréhensions quant à l'éventualité de voir la femme prendre trop d'importance. Nous
tenons, ici, à préciser que dans un ménage uni, il n'existe pas, à vrai dire, de conjoint
supérieur à l'autre. Certes, le Coran dit : "l'homme est le maître de la femme", mais à ce
Verset, il y a lieu d'y accoler l'Hadith du Prophète : les femmes et les hommes ont les mêmes
responsabilités. L'exégèse du Verset et du Hadith précités conduit à établir qu'il appartient à
l'homme de fournir un grand effort et de travailler avec acharnement. En contrepartie,
l'homme trouve auprès de la femme le repos et la quiétude qui compensent le labeur quotidien
qu'il accomplit soit en gérant les affaires de l'Etat, soit en s'employant à subvenir aux besoins
des siens."

Après avoir évoqué les résistances à la création de cette Union, il s'en remet, en tant que
commandeur des croyants, au Coran et aux hadith du prophète : il rejette la notion de
supériorité d'un sexe sur l'autre et renvoie ensuite à la complémentarité des tâches de l'homme
et de la femme dans le cadre du ménage. Ensuite, il rehausse la mission de cette union
nationale, en la plaçant au-dessus des tâches d'aide et en l'associant à la fonction de conseil et
de guide.
" Cette union est une nécessité de l'époque (…) En ce siècle, le stade de réflexion doit
s'élever au-dessus des simples actions de bienfaisance207(…). Il vous appartient de Nous
signaler les maux dont souffre la société, pour que Nous dictions aux responsables la manière
d'y remédier (…). Pour préparer une génération saine et dynamique, Nous comptons, avant

207

Souligné par nous.
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tout sur la femme marocaine. A nos yeux, celle-ci défend beaucoup plus que le père son fils
contre les différentes formes de la mystification " (Discours du 6 mai 1969 in Ministère des
Affaires étrangères et de la coopération, 2002, p. 90-92). Une autre traduction de cette
dernière phrase est évoquée par plusieurs auteurs, parmi lesquels Julie Combe : " je compte
sur la mère, la femme marocaine, pour être, plus que le père, un rempart infranchissable face
à l'occidentalisation et à la dépersonnalisation" (Combe, 2001, p. 113). Cette version permet
de mieux saisir le sens compris dans le terme de mystification. Il renvoie fondamentalement
au rôle de la femme comme gardienne des traditions face aux menaces extérieures incarnées
par l'Occident.
Cette idée, courante dans de nombreuses sociétés, prend une acuité particulière dans le
contexte marocain : elle traverse ainsi toute son histoire contemporaine, exprimant ainsi sa
peur de la modernité à travers la crainte de la dépravation des mœurs féminines. Fatima
Mernissi traduit ainsi cette situation dans un ouvrage qu'elle intitule "La peur-modernité.
Conflit Islam-démocratie" (Mernissi, 1992). Thomas Lacroix illustre cette idée d'un
développement nuisible aux femmes par les propos d'un migrant. Ce dernier distingue en effet
l'apport matériel du développement des risques qu'il comporte en termes de dépravation des
mœurs : il souffle au doctorant qu' "ils (les villageois) ne veulent pas qu'elles (les femmes)
deviennent des putes" (Lacroix, 2001, p. 6).

- La contraception comme enjeu politique ou l'instrumentalisation des femmes

L'association de planification familiale est créée au Maroc en 1971 sous influence
étrangère. Elle témoigne de l'effort affiché par les pouvoirs publics pour attester de leur
préoccupation concernant le contrôle des naissances, posture qui est vivement recommandée
aux pays en développement par les pays développés à travers la conférence internationale sur
la population de Bucarest en 1974. Si la majorité des pays en développement s'opposent à ce
traitement de la question de population comme une priorité, au nom du comportement
impérialiste des pays développés, le gouvernement marocain appuie la création de cette
association. Dans ce contexte, les opposants à ces politiques de planification familiale sont
autant les partis progressistes que les conservateurs. Les premiers le font au nom de
l'impérialisme, les seconds au nom de l'atteinte à la cellule familiale. Ce contexte politique est
évoqué par Fatima Mernissi pour rappeler que l'intérêt des femmes n'est pas abordé en tant
que tel dans ces différents mouvements d'opposition (1991). La connaissance du désir des
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femmes en termes de contraception n'est pas la préoccupation des autorités marocaines, ni
celles des bailleurs de fonds, qui traduisent dans cette politique de limitation des naissances
leurs préoccupations géopolitiques.

Après cette période d'absence d'initiatives féminines autonomes, les années 1970
marquent leur renaissance et leur développement se réalise à partir du milieu des années 1980.
Elles bénéficient également, à l'échelle internationale, de supports favorables à une prise en
compte des mouvements féminins et féministes.
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Chapitre 7. L'avènement d'un discours féministe dans
l'enceinte des Nations unies et son effet d'entraînement (19752004)

Le discours du développement connaît une inflexion majeure à partir de la conférence
de Nairobi sur les femmes en 1975 : la notion d’égalité entre les hommes et les femmes fait
son entrée dans l’enceinte des Nations unies. De 1975 à 2004, le discours de la place des
femmes dans le développement connaît des évolutions. La reconnaissance du terme de
" genre " marque un tournant dans l’ambivalence du discours : le terme peut permettre
l’évocation des relations de pouvoir entre hommes et femmes mais il peut être également
détourné pour ne plus signifier que la prise en compte des hommes et des femmes côte à côte,
sans réflexion sur les inégalités.
A travers la réception de la notion par les organisations de développement présentes au
Maroc, nous constaterons que ce terme pose problème à quelques organisations, en particulier
à la coopération française.
Enfin, nous analyserons l’évolution de la position de l’Etat marocain sur la question
" femmes et développement " de 1985 à 2004, ce qui nous permettra de rendre compte ici du
plan national d’action pour les femmes et de ses retombées politiques. Après avoir détaillé les
normes juridiques de la nouvelle moudawana dans la première partie, nous évoquerons ici le
contexte général et en particulier les campagnes d’action des associations de femmes qui ont
précédé l’annonce de la réforme.

1. Du discours sur l'égalité à celui sur le "genre" : banalisation d'une
notion subversive
A partir de 1975, l'ONU s'est intéressée spécifiquement aux femmes, ce qui a abouti à
un "système complexe et toujours plus incontournable d'espaces internationaux de débat et de
"participation", dont le point culminant est les conférences mondiales sur les femmes"
(Falquet, 2003, p. 82).
Nous retraçons les différentes étapes qui marquent le passage de "femmes et
développement" et de "l’égalité hommes-femmes" à la notion de genre, en précisant que cette
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évolution du discours n’est pas reprise de manière homogène par les organisations intervenant
dans les projets de développement.

- Le discours d'égalité dans les instances de l'ONU

La conférence de Mexico en 1975 est consacrée à la question des femmes dans le
développement ; elle inaugure la décennie de la Femme de 1975 à 1985. Cette première
réunion est l'occasion d'une rencontre des différents mouvements féminins et féministes de
l'époque, même si la faible présence des ONG laisse encore une grande place aux
désignations de personnalités par les Etats concernés. Elle ouvre la voie à une plus grande
reconnaissance de la question et à l'organisation de deux autres conférences, l'une à
Copenhague en 1980 et l'autre à Nairobi qui clôt la décade en 1985. Parallèlement à ces
grandes conférences internationales, la commission de la condition de la femme aboutit après
trente années de travail à la rédaction d'une convention internationale en 1979, communément
appelée convention CEDAW du nom de son sigle anglais : celle-ci est consacrée à
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'ensemble des
discriminations sont réunies dans une seule et même convention, permettant de dépasser la
situation existante d'une multitude de conventions ponctuelles. La convention détaille les
mesures législatives appropriées : inscrire tout d'abord le principe d'égalité dans la
constitution, puis adopter des dispositions législatives dans tous les domaines208 qui soient
assorties de sanctions, afin de garantir l'effectivité de ces mesures.

Si la décennie 1980 est marquée par une relative mise à l'écart des problématiques de
développement humain, l'ONU s'attelant plutôt à la mise en œuvre des programmes
d'ajustement structurel à travers les institutions de la Banque mondiale et du FMI, la décennie
1990 marque un renouveau de l'intérêt porté aux questions des femmes. La quatrième
conférence internationale sur les femmes est organisée à Pékin en 1995. De plus, l'approche
des femmes est présente dans toutes les conférences internationales de la décennie209, en
particulier à la conférence sur l'environnement et le développement de Rio en 1992.
208

Elle affirme les droits politiques, civils, familiaux, culturels, économiques, sociaux, ainsi que le droit à la
nationalité, que les femmes sont fondées à réclamer (COMBE J., 2001. op. cit , p. 70).
209
Parmi les plus importantes, citons la conférence sur l'environnement et le développement à Rio en 1992, la
conférence sur les droits humains à Vienne en 1993, la conférence sur le développement social à Copenhague en
1994.
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Préalablement à Rio, une conférence s'est tenue à Miami en 1991, l' "Assemblée Globale
femmes et environnement", organisée par le Programme des Nations unies pour
l'environnement (PNUE) et le Congrès Mondial des femmes pour une planète saine (organisé
notamment par l'ONG internationale Women's Environment and Development Organization
(WEDO). Beaucoup des recommandations issues de cette assemblée servirent de base pour
les discussions au forum global des ONG à la conférence de Rio. L'agenda des
recommandations pour le 21ème siècle, communément appelé agenda 21, comporte également
un chapitre consacré à la place des femmes dans la gestion de l'environnement et des
ressources naturelles.

- Les programmes d'action pour le développement : quelle application du discours d'égalité ?

La conception des femmes comme parties prenantes des projets sociaux et économiques
de développement au même titre que les hommes nécessite tout d'abord d'identifier les formes
de division du travail existantes et non pas d'appliquer des programmes fondés sur une vision
mythique de ces dernières. Cependant, les modèles de développement occidental sont souvent
prégnants dans les programmes d'action décidés.
Ainsi, la croissance économique étant considérée comme le support du développement,
il s'agit de "mettre à niveau" les femmes afin qu'elles puissent apporter une contribution
économique à l'échelle nationale. Cela se traduit souvent par la mise en place de programmes
fondés sur le rattrapage des pays occidentaux, avec comme horizon des indicateurs de
développement comparables.

En réaction à ces approches d'instrumentalisation des femmes dans le développement,
un courant de pensée s'inscrivant dans la théorie de la dépendance210 propose une réflexion
sur les inégalités entre les sexes comme résultat des structures de production et d'un ensemble
de facteurs socio-économiques et culturels liés au système capitaliste. Ce courant reçoit un
appui dans les années 1970 principalement et débouche sur différentes études commanditées
par plusieurs agences des Nations unies comme par les agences gouvernementales des pays
occidentaux, dans le but d'identifier les ressources féminines pouvant servir à l'élaboration de
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Nous ne pouvons ici détailler la théorie de la dépendance. Il est cependant nécessaire de rappeler qu'elle est
fondée sur la centralité des rapports de dépendance entre les pays occidentaux -le Nord- et ceux classés comme
"sous-développés" - le Sud- dans l'organisation économique et sociale du monde.
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projets de développement local. Cette recherche de projets alternatifs conduit par exemple au
soutien des femmes artisanes et à leur incitation au regroupement pour augmenter leur
pouvoir de négociation face aux acheteurs.
En Amérique latine, la Commission économique des Nations unies pour l'Amérique
Latine (CEPAL) adopte des programmes centrés sur la "transformation productive avec
équité" : cela se manifeste par la mise en place de programmes d'activités de production de
biens et services destinés à la consommation directe ou à la commercialisation de type
équitable (Marques Pereira et Raes, 2003).
Cependant, ce courant reste marginal et la tendance est à l'association de la question des
femmes à celle de la lutte contre la pauvreté. Ainsi, la pauvreté devient un état - et non un
processus d'appauvrissement qui s'expliquerait par une combinaison de facteurs - et la
majorité des organisations de développement adoptent une approche en termes d'efficacité,
visant à augmenter la productivité des femmes dans les familles à bas revenus.

La mise en place de bureaux consacrés à la question des femmes par les différentes
organisations de développement ne traduit pas nécessairement une prise en compte des
principes d'égalité entre homme et femme, mais reflète plutôt un souci d'intégration des
femmes dans le développement, avec toutes les ambiguïtés comprises dans cette approche.
Cette expression traduit en effet l'effort de reconnaissance des femmes comme actrices du
développement qui faisait suite à un déni de plusieurs décennies. Néanmoins, elle donne
souvent lieu à des actions consistant à vouloir introduire artificiellement les femmes dans des
projets économiques, sans se préoccuper suffisamment des tâches qui leur incombaient d'ores
et déjà, les intervenants de développement agissant comme si elles n'étaient pas déjà intégrées
dans la division du travail.

C'est l'agence de développement américaine - l'USAID - qui a la première - en 1973 rendu obligatoire l'intégration de la problématique "femmes et développement" dans ses
actions de développement211. En 1976, la Banque mondiale s'est dotée d'un spécialiste sur la
question des femmes au sein du personnel permanent. A l'échelle européenne, le Bureau
Femmes et Développement (FED) a été créé en 1982 à la Direction générale du
développement. Lorsque s'achève en 1985 la Décennie des Nations unies pour les femmes,
l'évaluation de la situation des femmes dans les pays en développement est globalement
211

Le Congrès américain vote le "Percy Amendment" qui fait obligation à l'USAID d'inclure les femmes dans
tous ses projets de développement.
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négative et ce bilan conduit à l'adoption d'un ensemble de résolutions : les " Prospectives
d'action pour la promotion de la femme" signées par 157 pays.
La notion de genre, en réintroduisant l'idée de pouvoir dans les relations entre hommes
et femmes, mais également au sein de chacun des deux ensembles, permet-elle de mieux
penser le lien entre les femmes et les projets de développement ?

- Le genre, de la notion subversive à la mise en place de nouveaux outils

L'importance du genre dans le développement est initialement défendue par des réseaux
de chercheuses des universités anglo-saxonnes et d'ONG. La notion de genre telle qu'elle est
évoquée par des chercheuses comme Ann Oakley - à qui on attribue la première utilisation du
terme - subit un glissement de sens dans l'enceinte des institutions internationales et agences
de développement. Si le genre a pour grande différence d'avec les syntagmes "femmes et
développement" et/ou "femmes dans le développement" d'être une "structure qui relie"
hommes et femmes (Bisilliat, 2003, p. 155), il a tendance à être réduit, dans son application
par les organisations du développement, à cette prise en compte conjointe des hommes et des
femmes, sans plus se référer à la notion de subordination qui fonde les relations hommesfemmes. Ce terme devient à la mode ; il est adopté par la majorité des bailleurs de fonds avec en tête les agences spécialisées des Nations unies et la Banque mondiale - mais en étant
"blanchi", entrant dans les textes officiels sous cette forme normalisée (Bisilliat, 2003). De
plus, il semble que les divers mécanismes et outils mis en place pour diffuser la notion de
genre ne parviennent pas à imposer le genre comme une priorité d'action, au delà d'un
affichage réel.
Dans le cas de l'Union européenne212, des instruments formels ont été mis en place
depuis 1995. Par exemple, la "Résolution sur le genre" adoptée en 1998 est la formalisation de
l'intégration des recommandations de la Plate-forme de Pékin dans le champ du
développement. Or, dans des accords stratégiques comme la convention de Lomé, la
perspective du genre est absente : une approche "économiciste" y domine, considérant les
femmes comme un groupe vulnérable qui doit être ciblé dans l'approche de la lutte contre la
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Notre présentation du cas de l'Union européenne s'appuie sur les informations contenues dans le numéro 3 de
Wide news cité par BISILLIAT J., 2003. Le genre : une nécessité historique face à des contextes aporétiques, p.
160, in BISILLIAT J. (dir.), 2003. Regards de femmes sur la globalisation, Karthala, Paris, 316 p.
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pauvreté. Enfin, les documents stratégiques par pays (Country Strategy Papers, CSPs) ne
mentionnent jamais le genre dans les secteurs recevant les plus grands fonds, tels que les
transports ou la macroéconomie. Bien que les instruments se développent de plus en plus pour
répondre à cette exigence de la prise en compte du genre dans le développement213, les faibles
changements ne résident-t-il pas dans l'absence de volonté politique des dirigeants à remettre
en question l'organisation des relations de genre au sein de leur propre structure ?

Parallèlement à ces blocages politico-administratifs de mise en œuvre d'une politique de
prise en compte du genre, le nouveau paradigme du développement tend à faire des femmes
pauvres à la fois la cible et la solution de la situation des pays en développement. En effet, la
connaissance que les institutions internationales ont acquise du rôle social des mères comme
régulateurs des communautés humaines les conduit à miser sur l'organisation des femmes
pauvres (Mestrum, 2003).
Comme cela est évoqué clairement dans le PNUD, porteur des orientations du
développement humain, ce sont avant tout sur "leur propre énergie, leur propre créativité,
leurs propres ressources" que les communautés doivent compter (PNUD, 1997, p. 6). Les
femmes sont ainsi conviées à produire "des biens publics qui profitent à l'ensemble de la
communauté". Ce travail gratuit est exigé des femmes à titre bénévole, au nom de leur vertu
altruiste214. Il semble ainsi que le discours officiel sur la prise en compte du genre
s'accommode très bien d'un autre discours appelant à la reproduction des rôles sociaux de
genre plutôt qu'à leur dépassement. Pour rattacher ce discours d'appel à la mobilisation des
femmes pauvres à la notion de prise de pouvoir des femmes -l'empowerment-, les
organisations n'hésitent pas à procéder à des "raccourcis saisissants", en faisant découler de
l'obtention des revenus et de l'augmentation des responsabilités qui peut l'accompagner
l'acquisition d'un nouveau pouvoir aux yeux de la société (Bisilliat, 2003, p.157).

Il faut donc saisir la diversité des locuteurs actuels du discours "femmes et
développement/genre et développement", ce qui entraîne une variété d'acceptions des termes.
Même si les conventions telles que la convention CEDAW constituent des référentiels
213

Nous pensons notamment à plusieurs instruments de planification du genre décrits par Claudy VOUHE, 2001.
Institutionnalisation de la planification-genre : vrais pouvoirs et fausses excuses, pp. 457-477, in BISILLIAT J.
et VERSCHUUR C. (dir.), 2001. Genre et économie : un premier éclairage, Cahiers genre et développement
n°2, L'Harmattan, 482 p.
214
Pour une approche détaillée de cette question, se reporter au chapitre consacré à "la construction sociale de
l'altruisme féminin" d'Isabelle Guérin (GUERIN I., 2003. Femmes et économie solidaire, La découverte, Paris, p.
35-59).
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déterminants pour les mouvements féministes à l'échelle planétaire, quel sens peut-on donner
à cette imposition d'un féminisme dans l'enceinte des Nations unies quand le premier
contributeur de l'ONU, les Etats Unis, n'a pas ratifié cette convention ? Il semble en effet que
la question des droits des femmes, qui ne peut être distinguée de celle de la place des femmes
dans le développement, se heurte encore à de nombreux obstacles de nature politicoéconomique. La réception de ces discours sur "les femmes/genre et développement" au Maroc
doit alors être considérée dans ce contexte.

2. La réception du discours par les organisations de développement
présentes au Maroc
Les agences spécialisées des Nations unies connaissent un développement du discours
en faveur du genre mais dans leurs pratiques institutionnelles, notamment dans la gestion du
personnel, les relations de pouvoir inhérentes au genre sont encore très fortes. Dans le cadre
d'une campagne lancée en 2000, l'ONG Wedo a ainsi interpellé les ambassadeurs à l'ONU afin
qu'ils signent un document réclamant la représentation à égalité entre hommes et femmes. En
2000, il y avait 11 femmes sur 189 chefs de mission à l'ONU, soit 6 %. Cela ne représente pas
même la moitié de la représentation des femmes parlementaires dans le monde (Femmes et
changement, 2001).
De plus, les représentations des agences dans les pays appliquent l'approche genre avec
une plus ou moins grande volonté, selon la réception de cette question par les ministères avec
qui les programmes sont élaborés.

Le représentant de la FAO au Maroc explique ainsi la lenteur de diffusion du genre dans
les programmes menés avec le ministère de l'agriculture : "dans les années 1980, le terme de
genre est tombé au Maroc par le biais des Nations unies et autres . Ce n'est ni stérile, ni
fertile" (Entretien réalisé en mai 2002). Ce discours illustre l'arrivée d'un concept auprès des
acteurs du développement qui ne savent pas s'en saisir d'emblée, ce qui neutralise ses effets,
comme en témoigne la réponse sous la forme "ni" "ni", utilisée par le représentant de la FAO.
Le représentant explique ainsi que l' "affaire de genre a été posée avec un peu de dilemme :
oui pour le genre, mais pour relever le niveau de la femme au Maroc : augmenter la
participation aux décisions, le taux d'alphabétisation". La notion a ainsi pu être détournée de
son sens premier au cours de sa diffusion par une lecture du genre prenant en compte les
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hommes et les femmes sans autre mention des inégalités et des relations de pouvoir. Certaines
féministes215 ont également fait part de leurs craintes que le concept de genre ne nuise à la
prise en compte des femmes. Ensuite, le représentant de la FAO explique le mode de diffusion
de la notion dans l'institution :
"La FAO a avancé par bribes et séquences : maintenant, on arrive à une vision
cohérente. Il y a une réflexion avec le gouvernement depuis trois ans sur la façon de réfléchir
à la stratégie de genre. Les services techniques du gouvernement ont décidé de cette stratégie.
Quelle est la stratégie finale ? Il y a des difficultés relatives à la finalité : faut-il augmenter
les revenus, ou le partage des décisions, ou la femme reconnue comme chef d'exploitation ?"
Le récit du représentant illustre ainsi les débats et discussions que la prise en compte du
genre engendre. Le choix de la stratégie suscite de nombreuses interrogations : l'énumération
de questions, qui sont plus complémentaires qu'antagoniques, reflète les divers domaines qui
sont concernés dès lors que l'on tente d'élaborer une stratégie de prise en compte réelle du
genre dans les actions de développement.

Le PNUD et l'UNIFEM incarnent les institutions dépositaires du souci de l'approche
genre dans les actions de développement au Maroc. La représentante du PNUD, interrogée sur
le genre, nous répond avec la force de l'évidence : "l'approche genre, c'est comme l'approche
participative, c'est dans la conception, c'est l'approche stratégique" (Entretien réalisé avec la
représentante du PNUD en mai 2001). Est ici affirmée la centralité de la notion de genre, qui
est censée être prise en compte dès la conception des projets. Néanmoins, la mise en œuvre
concrète des projets avec ce souci d’analyse des rapports de genre pose des problèmes. Le
PNUD a mis en place avec le Fonds de l'environnement mondial (FEM) un programme de
soutien des associations de développement tenant compte de l'approche genre. La responsable
du programme, très avisée sur les questions relatives au genre, nous décline notamment une
série de questions à poser dans le cadre de nos enquêtes avec les associations du programme.
" Y-a-t-il implication des femmes dans l'ensemble du projet ou seulement pour certains axes ?
Les font-ils participer dans la prise de décision ? Le comité est-il le lieu de développement de
la citoyenneté, du développement de la parole ? " (Entretien réalisé en avril 2002). Elle nous
suggère également d'interroger les femmes sur le contenu du projet, afin de savoir si elles en
connaissent les principaux aspects.
215

Voir entre autres HURTIG M-C., KAIL M., ROUCH H., 2002. Sexe et genre : de la hiérarchie entre les
sexes, CNRS, Paris, 252 p.
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La représentante du programme nous fait part des difficultés de prise en compte du
genre dans les projets. D'ores et déjà, "les comités de suivi sont constitués d'hommes et y
introduire des femmes pose problème. Mais l'approche participative est difficile, et les
associations, dans l'approche participative, ont tendance à aller vers les hommes. Les
hommes sont des leaders d'opinion, les leaders traditionnels. Cela crée des contraintes dans
la réflexion sur le comité avec les femmes : en général, ils n'ont même pas le personnel, ils
ont besoin d'animatrices" (Ibid.).
La responsable du programme est tout à fait lucide sur les problèmes qui se posent
concernant l'intégration de l'approche genre dans les pratiques des associations du
programme. Elle utilise le terme de "contraintes", ce qui ne semble cependant pas avoir
suscité de mobilisation financière spécifique dans le montage des projets. Elle précise en effet
que les associations manquent généralement d'animatrices. Cela dénote, dans la mise en
œuvre du programme PNUD/GEF, un manque de prise en compte des contraintes spécifiques
exigées par l'approche genre. Ainsi, au moment de l'entretien, les difficultés étaient déjà
clairement exprimées par la responsable du programme : "l'évaluation est faible, c'est moyen.
Lorsque le projet avait plusieurs activités, on observe qu'il n'y avait que quelques activités où
les femmes étaient présentes. (…) Dans le cadre des activités (d'une association dans le Nord,
province d'Al Hoceima), les femmes sont ciblées juste dans certains axes, notamment
l'alphabétisation, l'éducation à l'environnement. Mais il n'y a pas d'implication des femmes
dans les actions de diagnostic" (Entretien réalisé en avril 2002).

La conseillère régionale de l'UNIFEM pour le Maghreb a un discours plus empreint des
références aux droits des femmes, même si son discours est émaillé de termes renvoyant aux
outils de l'approche genre, tels que "gender mainstreaming216 ", "gender audit217 ". Interrogée
sur son approche du développement durable et sur le lien existant avec les femmes et le genre,
elle s'exprime ainsi : " en général, le développement durable est abordé par la participation
aux droits humains de la femme" (Entretien institutionnel, mars 2002, p. 39). Elle évoque
également l'importance du renforcement du pouvoir économique, conformément aux
orientations générales de l'UNIFEM. La conseillère régionale de l'UNIFEM établit une
distinction entre "les approches plus pragmatiques des associations africaines qui acceptent
la polygamie et se mobilisent pour des questions de survie et les approches cartésiennes des
maghrébines" (Entretien réalisé en avril 2002).
216
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Le "gender mainstreaming" signifie la prise en compte transversale du genre dans les institutions.
Le "gender audit" est l'évaluation des résultats en termes d'effets sur le genre.
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Le programme de mise en œuvre de la plate-forme de Pékin a été élaboré dans le cadre
d'un partenariat entre l'UNIFEM, le FNUAP, le Ministère de la condition féminine et deux
associations féminines. La conseillère de l'UNIFEM tient à préciser que tous les partenaires
étaient sur un pied d'égalité, ce qui illustre la volonté de reconnaître les deux associations de
droits des femmes associées - deux des plus renommées, l'ADFM et l'AMDF -, comme de
grandes contributrices aux actions liées à la thématique "femmes et développement". Les
différents axes du programme se déclinaient ainsi : les violences à l'égard des femmes,
l'institutionnalisation du genre et enfin la santé reproductive abordée du point de vue du genre
(Entretien réalisé en décembre 2002). Ce sont les agences spécialisées de l'ONU qui affichent
donc la plus grande prise en compte du genre. A la Délégation de la Commission européenne
au Maroc, l'approche genre n'est utilisée que depuis peu de temps.

Le chargé de développement rural de l'Union Européenne l'explique de la manière
suivante : "Le Maroc est un pays en retard par rapport à ces concepts (les approches genre
et participative). L'approche genre, cela fait une dizaine d'années qu'on en parle, cinq ans
pour le Maroc, et deux trois années qu'on mène vraiment des projets, des actions" (Entretien
réalisé en décembre 2002). D'après le récit de notre interlocuteur, c'est le pays qui serait en
grande partie responsable de la pénétration en son sein des concepts qui circulent dans le
champ du développement. Cette idée de "retard" pourrait être effectivement imputée à la
faible prégnance des idées du développement international sur le pays jusque dans les années
1990, à la différence par exemple de l'Afrique de l'Ouest. A la question relative aux
contraintes que pose le genre, le chargé du développement rural répond ainsi : "dans le
discours, il n'y a aucune difficulté. C'est la même chose que l'approche participative. Tout le
monde s'en remplit la bouche218. Parfois, il y a exagération sur certains points : l'analyse
genre est parfois bidon pour certains projets mais les Etats membres insistent beaucoup, la
commission subit des pressions." Cependant, il évoque ensuite les avantages que recèle
l'approche genre : " la prise en compte systématique (du genre) dans tous les projets permet
de réfléchir et parfois de réorienter le projet" (Entretien chargé de développement rural,
décembre 2002).

L'approche genre, en tant que démarche imposée aux organisations du développement,
subit un traitement institutionnel qui laisse toujours une grande part à la volonté politique des
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individus. Ainsi, la "pression" d'un affichage des projets en conformité avec l'approche genre
paraît réelle pour les agents dans les délégations. Cela suscite généralement des résistances
qui s'expliquent notamment par le phénomène de réaction à une injonction hiérarchique, qui a
été bien étudié par la sociologie des organisations. Cette résistance prend ici une dimension
spécifique, du fait du contenu de l'obligation.

L'agent de la délégation européenne, en établissant un rapprochement entre le traitement
de l'approche genre et celui de l'approche participative, nous fait percevoir la nature de la
rhétorique du développement transmise à un niveau très général et qui se heurte ensuite à
toutes sortes de résistance, tant au plan de la faisabilité, que de la volonté politique.
Cette rhétorique du développement humain participatif, soucieux du genre, est exigée
des agents du développement. Dans le même temps, un discours très clair sur les objectifs de
la libéralisation économique du Maroc est transmis aux agents de la Commission européenne.
A la Direction des Relations extérieures avec le Moyen Orient, Proche Orient et
Méditerranée Sud de la Commission européenne à Bruxelles, le directeur chargé de la
coopération financière avec le Maroc expose ainsi le contenu du développement tel qu'il est
attendu au Maroc : " la coopération financière, à travers la ligne budgétaire MEDA, a un
objectif : aider les pays méditerranéens à mettre en œuvre le libre échange, à soutenir le
processus de réformes économiques, la privatisation, le renforcement des secteurs financiers,
l'aide des entreprises à affronter la concurrence(…). Le processus de transition et de réforme
risque d'avoir des retombées sociales à court et moyen terme qui doivent être prises en
compte : les restructurations, les licenciements, le chômage, le manque d' infrastructures en
milieu rural ainsi que la pauvreté moderne" (Entretien réalisé en décembre 2001). Le
développement participatif et l'approche genre deviennent alors un métadiscours, dont il est
fait un usage abusif. Ce mode d'utilisation d'un discours vague est bien représenté par
l'expression imagée du chargé de mission développement rural de la Délégation de la
Commission européenne au Maroc, "tout le monde s'en remplit la bouche" (Entretien réalisé
en décembre 2002).

Les donateurs n'ont pas tous adopté l'approche genre dans leurs pratiques de
coopération. Certains sont en effet très critiques à l'égard de cette notion, comme le reflète le
discours du conseiller culturel du SCAC à Rabat.
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"L'approche genre est un terme que je n'aime pas219. Il y a un souhait du nouvel
ambassadeur de faire quelque chose avec la question des femmes. Le SCAC y vient…
L'évolution du paysage politique marocain, soit la démocratisation et l'ouverture du Maroc,
passent par le statut de la femme. Même si le débat est lourd, interne, le SCAC sait que nous
avons à être proches de ces questions et à les encourager. Les projets que nous conduisons
illustrent que nous ne sommes ni ignorants, ni spécialement actifs."

Les phrases d'introduction révèlent les préférences du conseiller culturel : il choisit la
formulation "question des femmes" qu'il juge plus opportune que celle de genre. Avec
l'évocation du genre, il semble que nous ne soyons pas dans le registre des choix
rationnellement argumentés. Il s'agit plutôt de faire état de son opinion, comme le reflète
l'emploi de termes relevant du domaine des sentiments : "je n'aime pas le terme", "il y a un
souhait du nouvel ambassadeur". Les propos sont vagues et imprécis : "faire quelque chose".
Il détaille ensuite sa critique à l'égard de l'approche genre : "l'approche genre est une
façon de segmenter la société marocaine, contraire à la société. Le statut de la femme est la
clé de la société mais la femme est un pilier de l'organisation sociale qui ne peut bouger
que par une volonté politique extrêmement forte qui n'est pas actuellement présente ; les
gens qui travaillent sont des gens de très grande qualité et ils travaillent avec beaucoup de
prudence, car cela croise la religion".

La référence à la religion comme obstacle à la prise en compte du genre peut révéler le
souci du respect de l' "autre" : cependant, cette argumentation nous paraît fallacieuse dans la
mesure où l'approche en termes de genre trouve des difficultés d'institutionnalisation en
France également. Cette question dépasse en effet le respect de l'autre, qui est utilisé dans ce
discours comme argumentaire pour justifier une position de retrait220. Il s'agit plutôt d'une
réticence générale à aborder cette thématique, considérée comme ne relevant pas de leurs
priorités d'action, plutôt que d'un désir de précaution.
L'approche genre est assimilée à une opération de déstabilisation, chargée de dangers,
tels que le traduisent les expressions "segmenter la société marocaine" et "contraire à la
société". C'est pourquoi une approche en termes de "femmes et développement " est préférée
à une approche "active". L'éducation et l'action sociale (à travers le soutien de la réforme de
l'Entraide Nationale) correspondent en effet aux domaines d'intervention en faveur du bien219
220

Souligné par nous.
Voir chapitre introductif.
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être de la femme et de l'enfant. Le conseiller culturel présente ensuite le projet de
l'ambassadeur de France à Rabat qui traite de la question des femmes : " Parmi les trois
priorités, il y a les femmes : le nouvel ambassadeur est "à fond". Il a la volonté de faire un
gros truc pour les femmes, visible, lisible. Il y a une stagiaire à l'ambassade dans le cadre de
son stage à l'ENA ; elle doit définir une politique sur les femmes."
A la différence de la tonalité générale de l'entretien221, caractérisée par l'usage d'un
langage soutenu, le conseiller culturel fait appel au même registre de langage familier qu'il a
usité pour l'approche genre, avec des expressions telles qu' "être à fond", "faire un gros truc" :
ce contraste révèle le décalage entre les thématiques que l'on juge sérieuses, dignes d'intérêt,
et qui se prêtent donc à un rapport précis et circonstancié des choses et les sujets que l'on
appréhende avec moins de considération.
Il apparaît également qu'à la différence des réponses relatives aux questions de politique
générale, la conception du conseiller culturel n'était pas construite au préalable : elle est livrée
de manière "brute", ce qui explique son caractère décousu. Cela traduit le faible niveau
d'institutionnalisation des questions liées à la question femmes/genre et développement au
SCAC. Ainsi, le programme d'appui aux activités d'associations marocaines de
développement comprend une action en direction des associations de droits des femmes,
notamment à travers le soutien de l'association Ennakhil pour la femme et l'enfant pour son
centre d'écoute des femmes victimes de violences. De même, dans le cadre du Programme
concerté Maroc (PCM), des partenariats entre ONG françaises et marocaines concernent les
programmes "femmes et développement" dans le domaine économique. L'initiative de
l'ambassadeur est ici présentée comme une initiative individuelle, ce qui expliquerait la faible
mobilisation institutionnelle qu'elle entraîne : c'est à une stagiaire de l'ENA qu'est chargée de
définir la politique du SCAC à l'égard des femmes. Cette faible prise en compte des questions
de genre au niveau institutionnel se vérifie au niveau de tout le système de coopération
français222.
221

L'entretien portait sur les questions de coopération, notamment dans le domaine de la coopération
décentralisée - objet des recherches de ma collègue Claire Langlois. Seules quelques questions portaient plus
spécifiquement sur l'approche genre et développement. (Entretien décembre 2002)
222
Mon étude de terrain de DEA portait ainsi sur la pénétration du genre dans le service environnement
de la Direction Générale de la Coopération Internationale et du développement (DGCID) du Ministère des
Affaires étrangères et attestait du faible intérêt porté à cette question (DAMAMME A., 1999. Les liens entre
genre et environnement dans le discours du développement. L'exemple de la France, DEA, Université d'Orléans,
110 p). Pour une approche plus développée, voir BISILLIAT J., 2000 b. La dynamique du concept de "genre"
dans les politiques de développement en Afrique, Afrique contemporaine n° 196, 4ème trimestre 2000, Paris, pp.
75-82.
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Concernant les questions relatives au genre, la France est très en retrait par rapport à
d'autres Etats. L'agence de coopération allemande est ainsi très présente dans le projet
"intégration de l'approche genre aux politiques de développement" qui fut engagée avec le
Ministère de l'emploi, de la formation professionnelle, du développement social et de la
solidarité chargé de la condition de la femme, la protection de la famille et de l'enfance et
l'intégration des Handicapés (MCCFPFEIH)223. Quatre grands domaines d'action avaient été
fixés en 2002, qui pouvaient ensuite évoluer : tout d'abord, le renforcement des capacités du
ministère de la condition féminine, de l'enfant et des handicapés en termes d'intégration du
genre dans ses services et de stratégies élaborées en direction des autres intervenants. Ensuite,
l'approche genre devait être prise en compte dans la planification des projets de
développement, tant nationaux que régionaux ; le Ministère de l'Economie, de la Privatisation
et des Finances devait également intégrer l'approche genre dans l'élaboration de son budget
national. De plus, les ONG de développement et les associations de droits des femmes
devaient voir leurs capacités professionnelles renforcées, afin de mieux pouvoir contribuer
aux politiques macroéconomiques et sectorielles. Enfin, le secteur privé devait être informé et
sensibilisé à la prise en compte de l'approche genre dans ses décisions, par la mise à
disposition d'outils spécifiques.

En ce qui concerne l'agence de coopération américaine (USAID), l'analyse genre fait
partie des axes stratégiques à suivre dans un projet : " dans les "guidelines" de l'AID, on est
obligé de faire une analyse de genre, de considérer la manière dont cela affecte les relations
entre les hommes et les femmes, cela fait toujours partie de la stratégie, même dans le secteur
de l'accroissement économique" (Entretien avec le chargé de mission MEG, décembre 2002).
Depuis les années 1970, et principalement depuis la fin des années 1980, le gouvernement
marocain affiche un nouveau discours de prise en compte des femmes dans le développement.

223

Pour des raisons de facilité de lecture, nous dénommerons ce ministère "ministère chargé de la condition
féminine, de l'enfant et des handicapés", tout en ayant bien à l'esprit les autres missions qui lui sont attribuées.
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3. Le discours "femmes/genre et développement" décliné au Maroc de
1985 à 1998 : la faible volonté gouvernementale et les mobilisations
associatives

Le discours des Nations unies sur la prise en compte des femmes dans le développement
a eu un effet sur l’affichage du discours de plusieurs institutions gouvernementales chargées
du développement économique et social. Un tournant a été pris lors de l’arrivée du
gouvernement d’alternance en 1998, qui a ensuite placé la question des femmes au centre des
débats. Les associations ont profité de cette reconnaissance de la thématique pour mettre en
place de nouvelles campagnes d’action.

- La lente inscription institutionnelle du discours "femmes et développement"

Les programmes de développement ne mentionnent pas la participation des femmes ni
leur promotion avant le milieu des années 1980 (Chiche et Kanoubi, 2004). Au Maroc, à la
différence d'autres pays - notamment latino-américains -, les discours internationaux en faveur
d'une prise en compte des femmes dans le développement n'impulsent pas d'études sur la
thématique "femmes et développement".
Le représentant de la FAO au Maroc mentionne l'approche Information, éducation et
communication (IEC) pour faire état du lien entre la femme et le développement dans les
années 1980. Cependant, il semble que ces études n'aient pas abouti à des programmes de
réelle prise en compte des femmes avant une période récente.

- Le bureau national de la promotion socio-économique de la femme au sein du Ministère de
l’agriculture en 1984

Le ministère de l'agriculture a néanmoins été un des premiers à afficher un intérêt pour
la question des femmes. En 1984 est créé le bureau national de la promotion socioéconomique de la femme rurale224. Durant la première année, il y eut la création de cellules au
224

Les informations relatives au bureau de la promotion socio-économique de la femme rurale sont fondées sur
l'entretien mené avec la responsable du bureau à Rabat, en poste depuis la création de l'institution (Entretien
décembre 2002).
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niveau régional et local. Le personnel recruté était féminin, de formation agronomique, sans
posséder de spécialité en "animation féminine". Deux années de formation sont alors offertes
aux vulgarisatrices dans les domaines du petit élevage, des jardins, de l'hygiène et de la
gestion du foyer : ces activités s'inscrivent dans la répartition du travail agricole telle qu'elle
est envisagée par les concepteurs de projets de développement. Des études régionales sont
menées avec les Offices régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA) à partir de la fin des
années 1980.

Cependant, les actions de "promotion socio-économique de la femme rurale" sont
toujours soumises à des restrictions budgétaires, ce qui se traduit par un faible nombre de
réalisations pratiques sur le terrain. En 2002, pour la première fois, un budget consacré aux
femmes rurales est voté, ce qui rompt avec les pratiques passées, lorsque le budget des
cellules d'animation féminine au niveau des provinces était intégré dans le budget général de
la direction agricole.
La responsable du bureau central à Rabat explique ainsi la situation : "affecté aux
directions provinciales agricoles, (le budget) restait lié à la mentalité des responsables. Il y a
beaucoup de contraintes liées à l'infrastructure de base, cela est très varié d'une région à
l'autre, c'est lié à la vulgarisatrice, au personnel d'encadrement. Même si annuellement, les
vulgarisatrices présentent un budget, si jamais il y a deux missions, une pour les agriculteurs,
une pour les animatrices, l'animatrice a un programme mais n'arrive pas à avoir la voiture
par exemple. Cela nuit à la crédibilité, au capital confiance de l'animatrice. Ce budget
représente un acquis important" (Entretien réalisé en décembre 2002).

Auparavant, le rôle de la vulgarisation féminine était réel dès lors que le bureau de la
promotion socio-économique de la femme rurale était impliqué dans le cadre de programmes
de développement avec des bailleurs internationaux, comme par exemple le programme du
Fonds des nations unies pour la population (FNUAP) - mené avec la FAO - concernant
l'intégration de l'éducation à la planification familiale dans le cadre de la vulgarisation
agricole. C'est sous l'égide du PNUD, en 1993, qu'est menée une des premières études qui
traitent conjointement des hommes et des femmes en évaluant leurs besoins respectifs en
formation, dans le cadre d'un programme visant à ajuster la formation à l'emploi en milieu
rural.
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- La création de la cellule " intégration de la femme au développement " au ministère des
Affaires étrangères en 1990

En 1990, est créée la cellule "intégration de la femme au développement " au sein de la
direction générale de la coopération internationale du Ministère des Affaires étrangères et de
la coopération. Celle-ci a bénéficié de l'appui du PNUD et de l'UNIFEM. Elle est à l'interface
entre les bailleurs de fonds internationaux et les ONG, notamment féminines. Ainsi, parmi les
tâches essentielles, elle a pour mission d'appuyer les programmes économiques bénéficiant
aux femmes sur la base des sources financières bilatérales et multilatérales, de rechercher le
financement d'organisations internationales ou autres institutions s'intéressant à la
participation de la femme au développement, de servir de lien entre les départements
techniques intéressés et les organisations étrangères pour l'établissement de sources de
financement et d'examiner et sélectionner les projets "femmes" à soumettre à un financement
extérieur.
Cette cellule constitue un lieu stratégique de promotion des associations qui sont
consacrées par les autorités officielles. L'Association marocaine de promotion de la femme
rurale (AMPFR), basée à Rabat, association mixte créée en 1999 et présidée par une femme,
a ainsi bénéficié d'un appui important de la cellule féminine, ce qui lui a ensuite permis d'être
une association de référence auprès du FNUAP. Cette reconnaissance de l'association par la
cellule féminine, fondée notamment sur les réseaux sociaux, s'est également manifestée dans
la participation de l'association à la délégation officielle du Maroc lors de la conférence sur le
développement durable à Johannesburg en 2002.

- L'attitude des autres organisations concernant la thématique des femmes

Le Ministère de l'artisanat et des affaires sociales organise également des campagnes
d'alphabétisation en faveur des femmes rurales, mène des campagnes de sensibilisation aux
principes d'hygiène, d'alimentation et de protection de l'environnement. Cependant, cela
traduit plutôt une approche en termes de bien-être de la famille qu'un souci de considérer la
place des femmes dans leur accès égal aux instruments économiques et sociaux mis au service
des politiques de développement. La majorité des interventions s'adressant aux femmes
concernent les travaux manuels artisanaux, la couture, la broderie, le tricot, sans distinction
entre la ville et la campagne ni souci de la pertinence du projet (Chiche et Kanoubi, 2002).
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Au niveau des organismes techniques, l'Office de développement de la coopération
(ODCO) a disposé jusqu'en 2002 d'une personne chargée de l'intégration des femmes dans les
coopératives. L'ODCO reste une institution ressource pour les associations locales qui
cherchent à créer une coopérative : à travers sa direction nationale à Rabat et ses sept
délégations régionales, l'office se manifeste en organisant des séminaires de formation et des
journées d'étude.

- La naissance des associations de droit des femmes et leur contribution aux changements

Les associations militant pour les droits des femmes, qui se sont constituées à partir
des années 1980, sont principalement nées des sections féminines de partis politiques de
gauche, à l'exception de l'Organisation des Femmes de l'Istiqlal225. Cette dernière, créée en
1987, occupe de fait une position particulière dans le champ des associations féminines car
elle ne se positionne pas directement sur la problématique de droits des femmes. La première
association féminine indépendante est apparue en juin 1985 : l'Association démocratique des
femmes du Maroc (ADFM) est issue de la section femmes du Parti pour le Progrès et le
Socialisme (PPS), parti de gauche reconstitué sur les bases du parti communiste marocain
interdit par le régime en 1975.

C'est autour d'un noyau de militantes politiques, déçues par la relégation des droits des
femmes au statut de question annexe, que s'est structurée l'association. Une de ses fondatrices,
Rabéa Naciri, explique ainsi les motivations qui ont présidé à la création de l'association :
"depuis plusieurs années, nous voulions dépasser la question de l'implication purement
politique, élargir le mouvement à des femmes indépendantes et réfléchir à la question de la
femme par rapport au code (du statut personnel), à la pratique économique et à l'expérience
des autres pays. Mais il nous fallait en convaincre les camarades du parti. Nous y sommes
allées progressivement" (Cité dans Daoud, 1996, p. 312).

Dans un premier temps, les projets d'activité dans le domaine économique et social
servent de point d'appui à une "conscientisation" des femmes : l'association conduit ainsi des
projets avec le PNUD et l'UNICEF pour la formation professionnelle dans des quartiers
225

L'Istiqlal correspond au parti issu du mouvement national de l'indépendance. Il est situé à droite de
l'échiquier politique depuis la scission de l'UNFP.
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pauvres de Casablanca et Rabat. L'association se spécialise ensuite sur les questions relatives
aux droits des femmes, qu'il s'agisse de la lutte contre les violences faites aux femmes -avec
l'ouverture de centres d'écoute des femmes victimes de violences-, des revendications de
réforme de la moudawana ou du soutien à l'entrée des femmes en politique -à travers leur
centre du leadership féminin. L'association participe aux campagnes de mobilisation
concernant les changements législatifs, notamment lors de la dernière campagne d'action
intitulée le "Printemps de l'égalité" où elle obtient un rôle de coordination.

Dans la décennie 1980, une autre association qui occupe une place centrale dans la
mobilisation autour des droits des femmes se crée : l'Union de l'action féminine (UAF),
fondée en mars 1987 sur la base des acquis et de l'expérience d'une revue féministe, le 8
mars226, et des cellules féminines du parti de l'Organisation pour l'action démocratique et
populaire (OADP), autre parti de gauche. En 1992, l'UAF engage une campagne de signatures
demandant la réforme du code du statut personnel. Inscrivant son action dans le cadre des
conventions internationales, elle décide de lancer son action la veille de la journée mondiale
de la femme.

L'association a également pris appui sur la signature par le Maroc de la convention
CEDAW et des résolutions de la Conférence sur les femmes de Nairobi en 1985 pour exiger,
au nom du respect des engagements internationaux, la "révision de toutes les lois qui
présentent un préjudice pour la femme, et à leur tête, la moudawana" (Lettre ouverte de
l'UAF à la chambre des députés, cité dans Al-Ahnaf, 1994, p. 10). La campagne de
mobilisation de l'UAF, même si elle ne parvient pas à atteindre le million de signatures
escompté, est à l'origine d'une réforme de la moudawana en 1993. Aussi minime soit-elle227,
tous les analystes s'accordent à dire que cette réforme a eu un effet déterminant, celui de
briser la sacralité de ce texte228.

Aux côtés de ces deux associations de renom, plusieurs autres associations de droits des
femmes occupent le paysage associatif actuel : elles sont apparues au début des années 1990,
226

Elle représente la première revue féministe marocaine : fondée en novembre 1983, elle paraissait en arabe. Le
titre était choisi en référence à la journée mondiale de la femme fixée le 8 mars, suite à une déclaration de l'ONU
en 1975.
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Voir première partie.
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Abderrazak Moulay Rachid défend la thèse de l'importance de la désacralisation de ce texte, comparant ce
dernier à une "citadelle que l'Etat s'était efforcé de rendre imprenable" (MOULAY RACHID A., 1991. La
femme et la loi au Maroc, Editions Le Fennec, Casablanca).
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profitant de la plus grande visibilité de la question féminine. Elles sont réparties dans tout le
Maroc, avec une forte concentration à Rabat et Casablanca et placent leurs actions dans un
cadre international.
Citons notamment l'Association marocaine des droits des femmes (AMDF) et la Ligue
démocratique pour le droit des femmes (LDDF). Créée en avril 1992, l'AMDF a fondé son
objet et ses objectifs sur la base de la convention CEDAW, comme en attestent ses statuts. La
LDDF, créée en 1993, revendique également un changement du régime législatif.
L'affirmation du principe de l'égalité entre hommes et femmes est explicite dans les objectifs
de l'association. Elle a pour caractéristique de se positionner comme une association luttant
contre les extrémismes religieux, ce qui vaut à ses membres d'être identifiées par des leaders
islamistes comme des athées dangereuses et des prostituées alcooliques. L'association mène
des campagnes de sensibilisation aux droits de la femme et de l'enfant, en organisant des
caravanes annuelles dans les régions rurales enclavées ou les quartiers urbains pauvres. Elle
organise également des sessions d'alphabétisation à Casablanca qui sensibilisent aux droits
des femmes.

La conférence de Pékin en 1995 a également dynamisé le champ associatif féminin. A
cette occasion, le collectif "95 Maghreb égalité" est créé à l'échelle maghrébine. Il réunit deux
associations algériennes229, deux associations tunisiennes230 et une seule association
marocaine, l'ADFM. Il a édité un guide sur l'égalité entre les hommes et les femmes, dans la
famille et dans la sphère privée au Maghreb et propose "Cent mesures et dispositions pour une
codification maghrébine égalitaire du Statut personnel et du Droit de la famille"231. Le texte
s'appuie sur le code de la Tunisie, considéré comme le plus avancé en termes de droits des
femmes, auquel il ajoute des propositions de réforme concernant l'héritage. Jusqu'à la dernière
campagne du "Printemps de l'égalité", ce document pouvait être considéré comme "l'horizon
du féminisme maghrébin", selon les termes de Zakya Daoud (1999, p. 245). Enfin, la
présentation du "plan d'action national pour l'intégration de la femme au développement" en
1998 a suscité une mobilisation des associations de droits des femmes, depuis son élaboration
jusqu'à sa défense, lorsque celui-ci s'est heurté à des obstacles politiques.
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L'Association pour la promotion des droits des femmes (APDF) et l'Association indépendante pour le
triomphe des droits des femmes (AITDF).
230
L'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et l'Association des femmes tunisiennes pour la
recherche et le développement (AFTURD).
231
Ce guide est intitulé "Dalil pour l'égalité dans la famille au Maghreb", édité en mai 2003.
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4. La cristallisation de la question féminine : de l’échec du "plan d’action national
pour l’intégration des femmes au développement" à la réforme de la moudawana
La présentation du plan d'intégration des femmes au développement par le
gouvernement d'alternance en 1998 participait de cette volonté partagée par les institutions
internationales - agences spécialisées des Nations unies et Banque mondiale - d'accorder une
place centrale à la question féminine. Les associations de droits des femmes ont beaucoup
contribué à la mise en avant de ces problématiques.

- L'échec du plan d'action national pour l'intégration des femmes au développement sur le
versant des normes juridiques

Le plan a été réalisé sous la présidence du Secrétariat d'Etat chargé de la protection
sociale, de la famille et de l'enfance avec la contribution de la Banque mondiale et des
départements ministériels concernés par les domaines prioritaires établis, des représentantes
d'organisations féminines, des organisations de droits de l'homme, ainsi que quelques
chercheurs.
La Banque mondiale a joué un rôle moteur, dans la mesure où c'est par l'intermédiaire
du chargé de programme "gender" de la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient,
sollicité en 1997 par la secrétaire d'Etat à l'Entraide nationale, Zoulikha Nasri, que le projet de
préparation du plan a été mis en marche.

Les domaines prioritaires sont établis comme suit : l'éducation et l'alphabétisation, la
santé reproductive et le renforcement du pouvoir juridique, politique, économique et social
des femmes. Dans le préambule au texte du plan d'action, une position de rupture avec les
politiques de développement passées est affichée : "les difficultés économiques et financières
des années 1980 et la conception erronée du développement qui a prévalu pendant des
décennies ont eu des effets très négatifs sur les populations les plus vulnérables qui n'ont pas
profité, sur le même pied d'égalité que les autres catégories sociales, des avancées réalisées
par le Maroc indépendant" (Ministère du développement social, de la solidarité, de l'emploi,
de la formation professionnelle et des affaires sociales, 1999).
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Le plan d'action fait référence aux différentes conférences des Nations unies depuis
1985 qui avaient comme "double objectif : développement et égalité". Il s'inscrit en
opposition avec les politiques publiques menées jusqu'ici en direction des femmes, présentées
comme renforçant les identités de genre : "la principale faiblesse des politiques publiques à
ce jour est la tendance à cantonner les programmes et les actions ciblant ces questions dans
le domaine social (…). Ainsi, au lieu de contribuer effectivement à la promotion des femmes,
(ces politiques) ont, tout au contraire, fortement participé à une construction des identités
féminines étroitement et parfois exclusivement liées à la famille et au bien-être social" (Ibid.).
Le plan d'action comporte différents chapitres relatifs aux "domaines prioritaires pour
répondre à trois exigences : celles du développement, de la modernité et de l'équité sociale".

Sa présentation semble bénéficier d'une conjoncture politique favorable, dans la
mesure où le gouvernement d'alternance est nommé le 4 février 1998 et que le nouveau
premier ministre, Abderrahmane Youssoufi, secrétaire général de l'USFP, mentionne la
situation de la femme lors de la présentation de son programme devant le Parlement,
annonçant qu'il compte "mettre en place une stratégie globale qui tend à renforcer la position
de la femme, vise à combattre toutes les formes de discriminations subies et à libérer les
potentialités créatrices" (Youssoufi cité par Daoud, 1999, p. 246). Par la suite, ce sont les
mesures de transformation des règles juridiques qui ont posé problème aux partis et groupes
politiques. Ainsi, dès que ce plan est présenté aux différents représentants des ministères par
le secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, à l'enfance et à la famille, Saïd Saadi - membre du
parti du progrès et du socialisme (PPS, ex parti communiste marocain) - les premières
critiques sont exprimées. Le ministre des Habous et des affaires religieuses présente un
document de critique du plan, qui émane de la ligue des oulémas du Maroc : le plan d'action
est jugé non conforme "à la jurisprudence islamique et menace la continuité de la religion
musulmane par des dispositions hostiles aux sources de la religion consacrées dans le Livre
comme dans la Tradition" (Ligue des oulémas cité par Daoud, 1999, p. 247). Il est alors
rappelé que c'est au roi, en tant que commandeur des croyants, qu'il appartient de trancher ce
genre de débat. La ligue appelle alors les organisations islamiques à se mobiliser contre le
plan.

Des mobilisations pour et contre le plan s'organisent, mettant en scène des alliances
politiques inattendues : c'est le cas de la Ligue nationale de défense de la famille, créée pour
l'occasion, qui réunit à l'initiative du parti islamiste modéré - le Parti de la justice et du
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développement (PJD) - des membres du parti de l'USFP comme des membres de l'Istiqlal. Le
plan divise ainsi le parti de l'USFP, présenté généralement comme favorable à la promotion
féminine et principal parti du gouvernement d'alternance - dont est issu le premier ministre.
Les entretiens menés par Houria Alami M'chichi après l' "affaire du plan232", révèlent
ainsi que le discours des partis dits "modernistes" - au premier rang desquels se trouve l'USFP
- concernant la place des femmes et le code du statut personnel est prononcé avec peu
d'assurance, à la différence des "traditionnalistes" qui produisent un argumentaire très
cohérent en faveur du maintien du code en l'état.
Si la participation politique des femmes ne pose de problème de principe ni aux tenants
dits "modernistes" ni aux autres, c'est en effet au niveau de son articulation avec la définition
du code du statut personnel que les points de vue des uns et des autres seraient censés
diverger. Or, rares sont les membres des groupes politiques de gauche à soutenir de manière
déterminée la nécessité d'un changement du code du statut personnel comme une priorité de
leur action (Alami M'chichi, 2002). Les islamistes refusant quant à eux la thèse de la
subordination des femmes au sein de la famille, rejettent l'idée d'une transformation du code
du statut personnel au nom d'une meilleure implication des femmes dans le champ politique
(Alami M'chichi, 2002).
Les associations de droits des femmes aux côtés des associations de droits de l'homme,
des partis de gauche et d'extrême gauche, des syndicats se mobilisent pour le plan. Deux
groupements se créent : d'une part, le 20 juillet 1999, "le réseau pour le soutien et la mise en
œuvre du plan" qui réunit des associations comme l'ADFM, l'Espace associatif et une dizaine
d'associations de développement233, et d'autre part, le "front pour le droit des femmes"
organisé autour de la LDDF et des partis et syndicats de gauche (respectivement l'OADP, le
PPS, le PADS et le SNES sup journalistes).

Après avoir connu une phase d'opposition relativement calme, le débat autour du plan
est relancé avec le ramadan en décembre de la même année et connaît son apogée en 2000 :
deux camps se forment, ce qui se matérialise par deux marches qui ont lieu le 12 mars. Ainsi,
la marche de Rabat, organisée par les féministes à l'occasion de la marche mondiale contre la
pauvreté, a été choisie comme date par les opposants au plan, pour organiser une contre
232

Cette dénomination est utilisée par Zakya Daoud (DAOUD Z., 1999. Le plan d'intégration de la femme. Une
affaire révélatrice, un débat virtuel, Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXVIII, CNRS Editions, pp. 245257).
233

Parmi celles de notre échantillon, citons l'association Ennakhil pour la femme et l'enfant basée à Marrakech,
l'Amicale Sidi Ben Slimane Al Jazouli, Al Majal.
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manifestation à Casablanca. Comptant de six à dix fois plus de personnes qu'à Rabat234, la
manifestation de Casablanca fut présentée par les médias comme le symbole de l'opposition
populaire au plan. Pourtant, plus qu'un débat sur le contenu même du plan, cette marche fut
l'occasion de démontrer la force politique des islamistes - représentés par le courant dit
modéré du PJD comme par l'association radicale du cheikh Yassine235- et plus généralement
celle des conservateurs. Ces derniers critiquaient en effet les conditions d'élaboration du plan,
reprochant à leurs auteurs de ne pas les y avoir associés. De l'aveu même des protagonistes de
la manifestation de Casablanca, l'objectif principal était de se présenter comme l'incarnation
du "pays réel236" à la différence des "élites occidentalisées de Rabat" 237 (Nadia Yassine, citée
par Daoud, 1999, p. 253). Les opposants au plan mettent ainsi en avant la thèse de la
destruction des valeurs musulmanes par l'Occident.

Le rôle central de la Banque mondiale dans l'élaboration du plan donne un argument
inespéré aux tenants de la thèse selon laquelle les institutions internationales imposent un
modèle économique libéral au monde. Tant H. Forkani de l'USFP que A. Khatib, chef du PJD
et M. Ahardane, secrétaire général du Mouvement national populaire (MNP), font valoir ces
arguments de la menace que constitue ce plan pour l'identité nationale:
"Le plan va à l'encontre de nos valeurs nationales (…). La Banque mondiale vise par là
à faire entrer la femme non dans le développement mais dans la sphère libérale rampante"
(Forkani, cité par Daoud, 1999, p. 251).
" Nous voulons préserver notre famille, ses valeurs et sa structure de tous les excès,
source de catastrophes morales et sanitaires et dont les effets pervers échapperont au
contrôle" (Khatib et Ahardane, cité par Daoud, ibid.). Les réactions des opposants au plan
sont dirigées également contre les représentantes des associations féministes : ces dernières
furent ainsi qualifiées lors d'une prêche d'un imam de Casablanca de " femmes dégénérées,
234

Les estimations faisaient état d'un rassemblement de 200 à 500 000 personnes à Casablanca contre une
marche réunissant de 15 à 80 000 personnes à Rabat (DAOUD Z., 1999, op.cit ,p. 253).
235
Sa fille Nadia, porte-parole de l'association al adl wa Ihisaane déclara ainsi l'opportunité politique que
constituait l'opposition au plan : "il s'agit pour nous de rejeter le plan gouvernemental mais aussi d'une
démonstration de force contre les élites occidentalisées de Rabat" (souligné par nous, cité par DAOUD Z.,
1999, op.cit. p. 253).
236
Ce fut un des slogans prononcé par les manifestants à Casablanca.
237
Cette mise en scène fut relativement efficace. Cependant, ce serait se prêter à une analyse trop raccourcie de
ces mobilisations que de voir une manifestation spontanée du peuple contre le plan. Il s'agit d'une mise en scène
politique qui ne signifie pas pour autant que les femmes du peuple adhèrent toutes à cette vision de la
moudawana. Le documentaire réalisé par Dalila Ennadre sur les femmes d'un quartier populaire de Casablanca
démontre au contraire le déficit d'information qui entoure les questions de droits des femmes et met ici en avant
le parcours de deux femmes, qui après avoir été sensibilisées par la réalisatrice à l'intérêt de cette mobilisation
pour leurs droits, décident de se rendre à Rabat pour assister à la marche de Rabat le 12 mars.
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alcooliques, intoxiquées au tabac et à la drogue, fréquentant des night clubs, adeptes des
relations sexuelles hors mariage, incapables de former un foyer, d'avoir un mari et des
enfants".
L'événement qu'a représenté cette double manifestation238 s'est finalement soldé par le
retrait du plan. Ce dernier a laissé place à une "Stratégie nationale pour l'intégration de la
femme dans le développement", rassemblant les différents domaines d'intervention cités dans
le plan, à l'exception notable des dispositions juridiques. Pour prendre en charge cette dernière
question, le roi Mohammed VI crée une "commission consultative chargée de la révision de la
moudawana", à la demande expresse du premier ministre Abderrahmane Youssoufi. La
dénomination de la commission royale paraît laisser une place au changement, en
reconnaissant la légitimité des revendications (Roussillon, 2004). Le roi a chargé celle-ci de
formuler des propositions conformes à la religion musulmane tout en respectant les
conventions internationales. Sa composition n'a cependant que peu révélé cet effort de
mélanger les genres : en effet, elle comptait un grand nombre d'oulémas et plusieurs
universitaires, parmi lesquels trois femmes, toutes trois étrangères aux mobilisations du
plan239.
Le temps pris par la commission240 ainsi que le changement de présidence de la
Commission en mars 2003, avec la nomination de Mohamed Boucetta - l'une des principales
figures du parti de l'Istiqlal - à la place de Driss Dahak, ancien président de la Cour suprême
et du Conseil consultatif des Droits de l'homme, ont suscité de fortes réticences dans les
associations de droits des femmes.
Les associations de droits des femmes n'ont pas cessé leur mobilisation, malgré leur
sentiment d'une situation délibérément bloquée. C'est ainsi qu'est née la campagne du
"printemps de l'égalité".
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Frédéric Vairel choisit ainsi ces mobilisations comme un des deux cas d'étude des dynamiques de
transformation du système politique marocain, dans une thèse en cours, " Nouveaux contextes de mise à
l'épreuve de la fluidité politique : l'analyse des conjonctures de basculement dans le cas du Maroc".
239
Les organisations féminines telles que l'Union de l'action féminine (UAF) et la Ligue démocratique pour les
droits des femmes (LDDF), de même que celles qui sont membres du Réseau d'appui au plan d'intégration de la
femme, n'ont ainsi pas été associées, ce qu'elles ont dénoncé (DAOUD Z., 1999, op.cit , p. 255).
240
Elle fut nommée en 2000 et ne produisit son rapport qu'en octobre 2003.
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- La campagne du "Printemps de l'égalité" comme mode de sensibilisation aux problèmes des
femmes

Cette campagne est née en septembre 2001 de l'initiative conjointe d'une douzaine
d'associations de droits des femmes (ADFM, LDDF, UAF, Jossour) qui avaient tiré les leçons
de leur expérience de dispersion dans deux coordinations lors de la défense du plan d'action
pour l'intégration des femmes au développement. Cette campagne a été financée aux trois
quarts par la fondation Friedrich Ebert, les autres soutiens étant apportés par l'Agence de
coopération et de développement international canadienne (ACDI), l'ONG NOVIB et
l'UNIFEM. Le collectif a ensuite élargi ses bases en s'adressant aux associations féminines
réparties dans tout le Maroc ; il a rassemblé vers la fin de l'année 2003 jusqu'à vingt-sept
organisations de femmes. De plus, à la différence des expériences précédentes, la campagne a
été réservée aux ONG féministes ; les féministes de la campagne ont décidé de ne pas
s'associer aux associations de droits de l'homme et de développement comme elles l'avaient
fait dans le réseau d'action, car cela s'était traduit par une structure de gestion trop lourde,
empêchant la réactivité nécessaire dans les situations comme la rédaction de communiqués et
le lancement de pétitions. Elles ont également "barré la route aux associations qui voulaient
faire entrer la voix de leurs partis" ; l'UAF et Jossour ont ainsi été "neutralisées" selon les
termes du chargé de programmes de la fondation Friedrich Ebert : rentrant dans une phase de
campagne électorale, les femmes de l'UAF et de Jossour avaient en effet émis des doutes sur
la pertinence de poursuivre les actions du collectif durant cette période, craignant une trop
grande poussée des islamistes aux élections. Ces considérations jugées électoralistes par les
autres membres du collectif les firent ainsi quitter le collectif (Entretien chargé de
programmes, fondation Friedrich Ebert, 2004241).

Cette campagne a constitué un changement de perspective dans le mode de
revendication des droits des femmes. Après avoir été actives sur le terrain délicat de l'ijtihad
242

, les associations de droits des femmes ont choisi, avec le soutien de leurs bailleurs de

fonds, de mettre en avant les cas concrets de femmes victimes des injustices liées à la nature
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Nous émaillons cette partie d'extraits de l'analyse de la situation que propose un chargé de programmes de la
Fondation Friedrich Ebert de la campagne. Nous constatons qu'au détour de ses descriptions, il a ses partis pris,
se montrant ainsi plus proche d'une association comme l'ADFM que de la LDDF, qu'il juge trop radicale.
242
L'ijtihad est l'exégèse du Coran. L'association LDDF avait ainsi organisé un colloque le 13 décembre 2002 à
Casablanca, avec le soutien de la fondation Friedrich Ebert, consacré à ce thème : la révision globale et de fond
de la moudawana passe par l'ijtihad.
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des relations hommes-femmes dans la famille243. En effet, lorsqu'elles engageaient une
discussion sur l'islam, les islamistes et les conservateurs religieux se retrouvaient
généralement dans une posture favorable, car ils incarnaient la force de l'évidence en se
fondant sur l'identité islamique et la faible crédibilité de leurs opposants favorables aux
réformes. "Les "élites sécularistes" sont minoritaires, tandis que la référence religieuse est
présente partout" (Entretien Chargé de programmes fondation Friedrich Ebert, 2004).

A la différence des initiatives de défense du plan d'action, leur objectif est de se donner
les moyens d'occuper la scène publique, la condition à respecter étant de dépolitiser le débat.
Il ne s'agit pas d'une action des partis, ni même des ONG de droits de l'homme : on fixe
strictement l'attention sur la question des femmes. Il s'opère ici un changement de référentiel :
plutôt que de se placer dans le registre de l'universalité, on reprend le référent de l'égalité, qui
évite de glisser dans l'impasse du débat traversant tout le mouvement féminin en terre d'islam,
qui oppose universalité et spécificité (Alami M'chichi, 2002). Le terme d'égalité serait
tellement connoté positivement que, selon l'argumentaire du chargé de programmes de la
fondation Friedrich Ebert, il obligerait ensuite les opposants à choisir un autre terme, tels que
celui de la complémentarité. L'égalité apparaît ainsi aux yeux des organisations du "Printemps
de l'égalité" comme un terme moins tendancieux que l'universalité. Pour contrer cette dernière
notion, il est plus facile de prouver que les procédures d'élaboration des conventions
internationales, qui ont vocation à l'universalité, ne sont pas conformes à ce principe244.

L'expérience de la confrontation née du plan d'action pour l'intégration de la femme au
développement a eu l'intérêt de montrer la différence des forces politiques en présence. Le
collectif du "printemps de l'égalité" se positionne en tant que groupe de pression, " lobby
intelligent" qui "ne va pas aller en découdre avec les islamistes" mais qui fait des
propositions qui seront reçues dans les limites posées par le "principe de pertinence
islamique"
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(Entretien chargé de programmes de la fondation Friedrich Ebert, 2004). Cette
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La LDDF dispose de résultats d'enquête pour étayer leur argumentaire : 60, 2% des femmes divorcées (et 30
% des mariages se terminent par des divorces) ne reçoivent pas de pension, 25 % des femmes sont obligées de
racheter leur liberté (parmi elles, 73, 3 % renoncent à la garde des enfants) et 32 % des enfants sont abandonnés
par leurs pères (Cité par Daoud, 1999).
244
Les islamistes se posent comme les nouvelles "voix du Sud" : ils exploitent l'argument d'un impérialisme des
organisations internationales pour s'opposer à l'adoption dans leurs pays des programmes fixés par les agendas
internationaux. L'argumentaire concernant le rejet des référents tels que la Déclaration universelle des Droits de
l'homme, repose sur le fait qu'elle ait été élaborée par "les autres", dans la mesure où le Maroc était encore un
pays colonisé en 1948.
245
Cela renvoie à la terminologie de Mohammed Arkoun, selon laquelle dans la référence islamique, les
arguments apportés de l'extérieur ne sont pas valides.

205

situation explique pourquoi le collectif n'a pas traité la question de l'héritage, contrairement au
contenu du Dalil issu du Collectif Maghreb 1995 ; le Coran ne présentant aucune ambiguïté
sur cette question.

La campagne s'est faite sur le mode "réaliste, pragmatique, concret, sociologique", tout
en mobilisant les outils médiatiques : elle a ainsi occupé l'espace public par le biais d'affiches
dans la rue, de spots télévisés et de distribution de tracts (Entretien Chargé de programmes,
op.cit). La campagne s'est déroulée en plusieurs phases. La phase médiatique a occupé toute
l'année 2002 : quatre femmes ont incarné les figures des femmes marocaines victimes des
quatre grandes discriminations sur lesquelles la campagne avait souhaité mettre l'accent.
Les quatre histoires correspondaient à des récits entendus dans les centres d'écoute
féminins.
1) Il y avait d'une part la répudiation, illustrée de la manière suivante : une femme
sommée de rentrer dans sa famille après avoir été répudiée par son mari.
2) Le second cas traitait de la polygamie, avec une vieille femme dont le mari, après
trente ans de vie commune, voulait épouser une autre femme plus jeune.
3) La troisième situation concernait le problème du divorce : une jeune femme cadre
qui était battue par son mari mais se retrouvait confrontée aux difficultés de la
demande de divorce pour préjudice subi.
4) Le quatrième cas traitait du problème de l'âge du mariage des femmes, illustré par le
cas d'une adolescente contrainte d'abandonner l'école pour se marier.

L'utilisation de ces portraits de femmes, illustrations d'histoires réelles, se prêtait
difficilement à la controverse, car elle prenait appui sur les centres d'écoute des femmes dont
disposaient les associations féminines du collectif. En utilisant l'argumentaire de la "réalité
sociologique", l'approche empirique désamorçait l'opposition, y compris celle des
organisations féminines proches des islamistes, telles que l'Organisation du renouveau de la
conscience féminine, dont la responsable est membre du PJD.

Ensuite, les féministes utilisèrent leur organisation du "Printemps de l'égalité" pour
multiplier les relances sous formes de mémorandums, adressés au premier ministre en avril
2003246 et au roi lui-même en juin de la même année. Elles avaient par exemple fait part de
246

Les associations lui firent parvenir un "diagnostic sur la condition féminine, accompagné de propositions de
mesures toutes inspirées du Plan d'action en faveur de l'intégration des femmes au développement"
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leur inquiétude "quant à la tournure conservatrice que prend la réforme de la
Moudawana" 247 tandis que le quotidien islamiste al-Tajdîd alimentait la polémique, en
dénonçant les actions des associations de droits des femmes en ces termes : ce sont des
"courants éradicateurs [qui tentent] d'exploiter les attentas terroristes du 16 mai [2003] pour
exercer des pressions sur la commission royale afin de l'acculer à des concessions de nature
à menacer la solidité de la société marocaine bâtie sur les valeurs de l'islam" (Al-Tajdîd, 16
juin 2003, cité par Roussillon, 2004, p. 95).

Cette campagne peut être considérée comme un "tournant" dans l'histoire du
mouvement du droit des femmes, dans la mesure où elle a permis aux féministes de gagner
leur légitimité. Nous constatons que cette reconnaissance n'a pas été obtenue sur le terrain des
luttes idéologiques. A travers cette campagne, elles ont pu éviter de faire face aux critiques les
présentant comme des "élites", loin des préoccupations des femmes populaires. La critique
qui leur est faite en tant que membres d'un "féminisme descendant" - selon les termes d'Alain
Roussillon - mérite d'être reconsidérée à la lumière de cette campagne. Celle-ci a consisté à
"faire remonter" les histoires des femmes plutôt qu'à imposer leur point de vue aux femmes
populaires. Les féministes de l'ADFM étaient d'ailleurs conscientes des limites de leur mode
d'intervention qui s'apparentait souvent à de l'assistance, ne permettant pas que leur action soit
ensuite relayée par les femmes ayant bénéficié des activités de l'association. Comme
l'explique Alain Roussillon, les féministes des associations de droits, en ayant délimité leur
terrain d'action aux revendications de changement de la Moudawana, ont pu s'enfermer "dans
un statut "d'élite" au sens le plus péjoratif du terme - appartenance aux milieux privilégiés et
ignorance de la réalité" (Roussillon, 2004, p. 89). Ces associations ont par exemple tardé à
dénoncer la situation des petites bonnes.
Leur position extérieure par rapport à la scène politique, du fait de leur statut
d'association, a connu une inflexion : celles à qui il pouvait être reproché d' "apolitiser les
problèmes" selon la critique adressée par Alain Roussillon (2004, p. 89) ont obligé les partis
politiques à se prononcer sur la réforme, démontrant ainsi que même si les options politiques
des partis sont déterminantes pour la société de demain, ces derniers ne peuvent continuer à se
mettre en retrait du débat sur les femmes. Cependant, comme le narre la coordinatrice du
(ROUSSILLON A., 2004, Réformer la Moudawana : statut et conditions des Marocaines, Maghreb-Machrek, n°
79, p. 95).
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La Vie économique, 27 juin 2003, cité par ROUSSILLON A., Réformer la moudawana : statut et conditions
des Marocaines, op.cit.
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collectif du "Printemps de l'égalité", Leïla Rhiwi, le seul parti qui a réagi à leurs sollicitations
est le PJD, le parti islamiste modéré. Celui-ci "a organisé une réunion comptant 6000
personnes, pour dire qu'ils étaient pour le mariage à 15 ans, la tutelle du père"248.
La démarche d'interpellation des partis politiques s'adressait en particulier à l'USFP, qui
s'était montré divisé lors de la polémique autour du plan d'action pour l'intégration des
femmes. Enfin, s'il est vrai que les féministes de l'ADFM semblent plus souvent prêtes à
évoquer les questions de la réforme du code du statut personnel que celles liées aux
conséquences de la mondialisation sur la situation des femmes249, il semble qu'on assiste plus
à une "spécialisation" de l'objet de lutte qu'à son "apolitisation". Néanmoins, on peut relever
la faiblesse des critiques sur les effets de la mondialisation sur les femmes de la part des
mouvements de droits des femmes les plus renommés - tels que l'ADFM et l'UAF.

Avec la réforme de la moudawana, les féministes du collectif ont obtenu satisfaction sur
de nombreux points de leurs propositions, notamment concernant la suppression du principe
d'obéissance des femmes à leur conjoint en échange d'un entretien financier250. Ce
changement de principe est effectivement très important, dans la mesure où la notion de chef
de famille a disparu. Malgré les différents changements, le texte est, selon la coordinatrice du
"Printemps de l'égalité" ,"rempli de paradoxes", reflétant le contexte d'élaboration avec des
"personnes qui étaient prises dans un conflit" (Rhiwi, Ibid.). Le rôle des associations de droit
des femmes comme des autres structures de la société civile est actuellement centré sur la
diffusion de cette réforme ainsi que sur le contrôle de son application.

- Réforme juridique et effet d'entraînement face à la reproduction des pratiques
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Elle s'est exprimée ainsi au colloque "femmes maghrébines d'Europe", organisé par l'Association des
travailleurs maghrébins de France (ATMF) le 13 mars 2004 à Gennevilliers.
249
Au Forum social marocain de décembre 2002, l'intervention de Leila Rhiwi de l'ADFM fut principalement
axée sur le code du statut personnel comme objet de lutte, faisant très peu de liens avec les autres problèmes
sociaux rencontrés par les femmes. Cette focalisation sur le code du statut personnel suscita d'ailleurs des
critiques de la part du public présent dans la salle, curieux d'en savoir plus sur les luttes sociales possibles pour
contrer les effets de la mondialisation sur les femmes au Maroc.
250
Voir première partie.
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La loi peut être détournée aussi bien par les juges que par les habitants. Mounira
Charrad explique ainsi comment en Tunisie, dans le pays où le Code du Statut personnel
interdit la répudiation - ce qui le faisait se situer jusqu'à la réforme de la moudawana comme
le code le plus libéral du monde arabo-musulman - cette dernière est néanmoins pratiquée
depuis des décennies dans les classes les plus populaires comme dans les plus aisées ; se
présenter devant le tribunal apparaît à ces groupes sociaux comme inconvenant (Charrad,
2001).
Le maintien des pratiques de répudiation est ainsi lié aux représentations sociales des
rapports hommes-femmes. Cette prégnance des représentations sociales apparaît dans la faible
utilisation par les femmes du droit dont elles disposent depuis la réforme de la moudawana de
1993, de faire inscrire dans le contrat de mariage l'obligation faite au mari de ne pas lui
ajouter une autre femme. Cependant, l'effort de diffusion affiché par le palais au lendemain de
l'adoption de la réforme par le parlement251 favorise d'ores et déjà la mobilisation des
associations, au delà des seules associations de droits des femmes. On assiste en effet à
l'implication de l'ONG Migrations et développement dans la diffusion de la réforme dès le
mois de janvier 2004 - avant même que la loi ne soit votée par le parlement. L'antenne de
l'ONG à Tahnaoute (province du Haouz) a organisé une caravane de deux jours réunissant les
populations, les avocats et les imams des villages. Cette initiative, suivie depuis par d'autres
associations252, reflète à nos yeux le brouillage des frontières qui existaient jusqu'alors entre
associations de droits des femmes et associations de développement. Ainsi, même si quelques
associations se caractérisaient par la combinaison des activités relevant des deux registres,
comme par exemple l'association Ennakhil pour la femme et l'enfant253, certaines ONG
sociales semblaient souhaiter garder leur identité de développement. Elles estimaient que
leurs activités seraient menacées en cas d'implication dans les débats et les discussions liées
aux droits des femmes.
La légitimité royale qui entoure désormais cette réforme rend au contraire délicate
l'expression de toute opposition à ce changement de droits. Cela explique en partie la posture
du PJD, qui en tant que parti reconnu dans le jeu politique, a dû afficher une réaction de
251

Le roi a souligné que la mise en œuvre de cette réforme se fera "non seulement en mettant en place les
moyens matériels et humains et les mécanismes juridiques nécessaires, mais en allant aussi de l'avant dans la
réalisation du développement global pour favoriser l'épanouissement de la famille." (Discours du 3 février 2004,
Maroc Hebdo International).
252
L'association régionale Ribath el fath, liée au palais, a organisé en janvier 2004 plusieurs journées consacrées
à la diffusion de la réforme de la moudawana.
253
L'association Ennakhil pour la femme et l'enfant fait partie de notre échantillon : basée à Marrakech, créée en
1997, association mixte présidée par une femme, mène à la fois des actions liées aux droits des femmes et des
actions de développement des activités génératrices de revenus.
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satisfaction, alors que ses prises de position divergeaient de celles qui aboutirent dans le texte
de la réforme. Bassima el Hakkaoui, membre du secrétariat général du PJD et responsable de
l'Organisation du renouveau de la conscience féminine, exprima son soutien à la réforme qui
"oriente le Maroc vers la modernisation et le développement sans pour autant contredire les
enseignements de la Chariaâ" (cité par Roussillon, 2004, p. 98).
Nadia Yassine, qui avait fait savoir lors du débat sur le plan d'action en faveur de
l'intégration des femmes au développement, son accord avec l'idée de réforme de la
moudawana, mais sur d'autres bases que celles des "recettes de la Banque mondiale", s'est
exprimée ainsi :
"Ce sont nos thèmes favoris qui ont été repris par le pouvoir dans le nouveau Code de
la famille". […] On peut rester dans nos sources et trouver des solutions à beaucoup de
problèmes" (Yassine, 12 octobre 2003, cité par Roussillon, 2004, p. 98). C'est dans ce
contexte d'un relatif verrouillage des réactions à la réforme qu'on peut analyser le projet de
l'association Essabil - connue pour la proximité de certains de ses dirigeants avec les
islamistes - d'organiser une journée portes ouvertes consacrée à la réforme de la moudawana
(Entretien vice-président de l'association, février 2004).
Enfin, nous retracerons l’histoire du secrétariat d’Etat mentionnant les femmes, sa
création puis sa suppression, qui illustre les débats suscités par la visibilisation de la question
des femmes.

- Vie et mort d’un secrétariat d’Etat mentionnant les femmes : la difficulté d’une
reconnaissance de la question des femmes au niveau gouvernemental
Ce n'est qu'à la faveur du remaniement ministériel du "gouvernement d'alternance" de
Youssoufi, survenu à la suite de l'échec du plan d'intégration de la femme au développement,
que fut institué le Ministère chargé de la condition de la femme, la protection de la famille et
de l'enfance et l'intégration des handicapés. Il n'exista sous cette forme que durant une courte
période, du mois de mars 2001 jusqu'en octobre 2003.
Lors de la formation du nouveau gouvernement par le premier ministre Driss Jettou, la
mention "femme" fut supprimée de l'intitulé du secrétariat d'Etat. Pour faire face à la
contestation des femmes du mouvement associatif - principalement les associations de droits
des femmes - le premier ministre utilisa l'argument d'une répartition des activités du ministère
entre tous les autres ministères. L'invocation d'une "sorte de mainstreaming" selon la formule
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sarcastique de la représentante de l'UNIFEM (décembre 2002) conforte l'analyse du manque
de volonté politique : compte tenu des problèmes d'institutionnalisation du genre dans tous les
pays du monde, cette décision revient à diluer la question des droits des femmes au Maroc.

Durant son existence, le secrétariat d'Etat en charge de la question des femmes a piloté
avec plusieurs associations (l'ADFM, l'AMDF et l'Association marocaine de planification
familiale) un projet-cadre consacré à "genre et développement", qui fut financé par plusieurs
organisations (FNUAP, PNUD, UNIFEM et le gouvernement italien). Il comportait trois axes
: l'intégration de la perspective genre et développement, la lutte contre la violence à l'égard
des femmes et le renforcement institutionnel. Il fut très actif dans le soutien aux programmes
liés aux droits des femmes, organisant un forum national de lutte contre les violences faites
aux femmes conduit avec le FNUAP. Il ne disposait cependant pas du budget suffisant ni de la
légitimité pour coordonner toutes les actions menées en direction des femmes. De plus,
l'existence de liens institutionnels entre les départements ministériels techniques et les
institutions internationales - comme par exemple les liens entre la FAO et le Ministère de
l'agriculture - ne favorisait pas l'intervention du secrétariat d'Etat comme intermédiaire.
Enfin, la cellule de l'intégration des femmes au développement, plus ancienne, jouait
d'ores et déjà un rôle d'interface reconnu254. Il y a pu de fait se développer une concurrence
entre ces deux institutions, le secrétariat d'Etat étant plus lié aux associations de droits des
femmes et la cellule du Ministère des affaires étrangères soutenant les ONG féminines
intervenant dans les domaines moins polémiques que ceux des droits des femmes.

Malgré la suppression du secrétariat d'Etat, il reste une direction en charge des questions
auparavant gérées par le secrétariat : elle a repris le rôle d'interlocuteur central dans les
discussions concernant l'intégration du genre dans les différents ministères sous la forme de
"points focaux". Un point focal genre a ainsi été établi au ministère de l'éducation nationale,
ainsi qu'au ministère des finances255. L'institutionnalisation du genre procède de l'effort des
institutions internationales, au premier rang desquelles l'UNIFEM. En une décennie, le Maroc
est devenu le bon élève des institutions internationales en termes de prise en compte officielle
du genre. Plusieurs ministères, notamment celui des finances, participent à des projets pilote,
tels que le projet d'analyse du budget selon le genre.
254

Son intégration au sein du ministère des Affaires étrangères, ministère de "souveraineté", a pu renforcer sa
légitimité.
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La cellule intégration des femmes dans le développement du MAEC remplit le rôle de point focal, de même
que le bureau de la promotion socio-économique de la femme rurale au ministère de l'agriculture.
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Conclusion de la deuxième partie :
L’analyse des discours consacrés à la place des femmes dans le développement est ici
conduite à l’échelle internationale et à celle des acteurs internationaux et gouvernementaux
intervenant au Maroc. Nous avons préalablement dessiné les contours du champ du
développement au Maroc, afin de déterminer la portée des discours de chacun des acteurs
ainsi que les espaces à leur disposition. En dressant un panorama des prises de position
officielles des différents émetteurs de discours depuis 1956, nous avons pu en dégager les
inflexions. Le discours du bien-être familial, défendu par les organisations de développement
jusque dans les années 1970, trouve des échos dans les positions du Maroc concernant les
femmes. L’Union nationale des femmes marocaines (UNFM) incarne cette volonté royale
d’inscrire les femmes comme porteuses de l’équilibre familial.
Ce n’est qu’à partir des années 1990 que l’attention portée à la question des femmes se
traduit plus nettement dans les programmes de développement soutenus par le Maroc. Dès
1998, le gouvernement d’alternance place la question des femmes au centre de l'affichage de
ses priorités. Le discours international sur les droits des femmes a un effet d’entraînement sur
les positions de ce gouvernement, qui adopte un plan d’action pour l’intégration des femmes
au développement comprenant une réforme des droits des femmes. Malgré la position de
retenue de la France - premier partenaire économique et financier - sur la question des droits
des femmes, le discours général mené par les institutions internationales, au premier rang
desquelles les institutions des Nations unies, a pu servir d’amplificateur à la montée en
puissance de la question des femmes dans la décennie 1990. L’échec du plan d’action des
droits des femmes a suscité la mise en place de nouvelles formes de gestion de la question
féminine. En effet, les associations de droits des femmes ont mis en place une campagne
d’action plus pragmatique, et le roi Mohammed VI a procédé à des changements substantiels
de la moudawana tout en se référant aux textes religieux. La question des droits des femmes
dans le champ du développement a finalement été consacrée par le roi, ce qui a permis sa
diffusion rapide. L’institutionnalisation de la question du genre n’est pas pour autant garantie
sur le temps long, restant soumise aux décisions des gouvernements. L’affichage de la
question des femmes au sein d’un secrétariat d’Etat n’est ainsi pas si aisé que ne pourraient
laisser envisager les autres formes d’actions transversales de prise en compte du genre dans
les politiques gouvernementales.
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Le discours relatif à la question des femmes au Maroc est fortement encadré : les
quelques avancées institutionnelles ne permettent pas actuellement d’envisager la prise en
compte d’une approche genre dans le champ du développement.

Après avoir dressé le cadre du discours sur les femmes et le développement au plan
institutionnel, nous nous intéresserons aux associations et ONG de développement dans leur
confrontation à cette thématique. Nous l'aborderons tant sur le plan du discours que sur celui
des pratiques, afin de mettre en évidence le poids des représentations de genre dans les actions
de développement.
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La mobilisation des femmes dans les associations marocaines ne renvoie pas à la lecture
fonctionnaliste développée par les théoriciens des organisations dans les années 1950. Elle
vient plutôt conforter la thèse des mobilisations en tant qu'entreprises qui nécessitent des
ressources256 et capitaux mis au service d'une cause. L'auto-organisation des femmes
confrontées à des problèmes quotidiens dans le domaine économique, social et
environnemental ne trouve pas d'écho dans les phénomènes sociaux que j'ai observés dans le
Maroc contemporain257.
Cela nous renvoie à l'approche des mobilisations conceptualisée par Michel Dobry selon
laquelle " il n'y a aucune raison de considérer que les mobilisations sont le fait des
"mécontents", des "opposants", des "dominés" ou des "challengers" et qu'elles ne peuvent être
dirigées que contre les autorités en place ou contre l'ordre social et politique existant"
(Dobry, 1986, p. 25). De la même manière, nous souscrivons à l'analyse de cet auteur selon
laquelle les écarts qui peuvent exister entre "les stocks de ressources et les "répertoires
d'action des uns et des autres (…) sont tels qu'on peut y discerner, plutôt que dans de fort
douteux "goûts", dispositions ou inclinations des dominés pour la soumission, la principale
source et logique sociale du "consentement" que ces derniers apportent à ce qui peut leur
apparaître, selon l'expression de Barrington Moore, de l'ordre de l' "inévitable" (Ibid., p. 2526).

Dans notre domaine d'étude, il existe une naturalisation des représentations de la
mobilisation selon le genre. Elle consiste à associer les mobilisations aux hommes, laissant les
femmes dans cette image de résistantes passives. Ces représentations viennent conforter cet
"inévitable" consentement des femmes. La notion de genre permet ici de mettre à mal cette
construction sociale des mobilisations.
Néanmoins, plusieurs questions se posent quant à l'usage de cette notion dans le champ
des mobilisations sociales et politiques. Si la notion de genre est heuristique pour appréhender
les phénomènes de pouvoir qui sont en jeu dans les rapports entre les hommes et les femmes,
dans quelle mesure ceux-ci peuvent-ils être rapprochés des conflits entre les classes ou au sein
des sociétés féodales ? En effet, rejoignant en cela l'analyse de Maxine Molyneux, Deniz
256

Nous précisons d'emblée que nous ne considérons pas les ressources mobilisables comme dotées de valeur
intrinsèque mais envisageons plutôt, dans la perspective de Michel Dobry, qu'elles ne prennent leur sens que
quant à leur inscription dans les rapports sociaux en jeu (DOBRY M., 1986, Sociologie des crises politiques,
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris, pp.34-35).
257
Les associations de droits des femmes défendent des objectifs stratégiques qui ont des répercussions sur le
quotidien mais elles ne procèdent pas des mêmes dynamiques.
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Kandiyoti pointe l'existence de différences entre les femmes dans le ressenti des effets
produits par les inégalités de genre et pose la question de leur intérêt partagé au changement
de leur situation.
Il évoque à cet égard les différences de statut que connaissent les femmes au cours de
leur vie dans les sociétés du Middle East mais cela est également valable dans les sociétés
maghrébines. Cela pourrait constituer une des causes possibles du faible potentiel de
résistance du groupe "femmes". L'auteur explique ainsi qu'à la différence d'autres
configurations de rapports de pouvoir, telles que la société de lutte de classes ou de servage,
l'appartenance à une catégorie de genre permet de prévoir des évolutions de statut à l'échelle
d'une vie à l'intérieur de la catégorie. En effet, les femmes peuvent se projeter dans un avenir
qui leur octroie du pouvoir, celui permis par leur accession au statut de belle-mère. Par
conséquent, les outils analytiques de la domination, de la subordination et de la résistance
construits sur les modèles de conflits de classes ou entre paysans et serfs s'appliquent
difficilement aux situations de genre. Ils posent des problèmes spécifiques pour la lecture des
phénomènes sociaux en jeu autour du genre.

Ainsi, les mobilisations ne se réalisent pas nécessairement, "autour d'enjeux, d'objectifs
ou de perspectives stratégiques identiques pour tous les acteurs et segments sociaux
mobilisés. Il est extrêmement imprudent pour cette raison de rapporter les processus de
mobilisation prioritairement à la poursuite de certaines fins collectives ou de certaines
valeurs collectives " (Dobry, 1986, p. 31). La distinction établie par Maxine Molyneux entre
les " intérêts des femmes" et les "intérêts des femmes pour le genre"258 prend ici toute sa
pertinence dans la mesure où, dans l'analyse de la position des membres des associations de
développement quant à la question des femmes, leur identité sexuée n'est pas forcément un
indicateur permettant de dégager des différences de positions. En effet, la mobilisation des
femmes dans les associations de développement ne présuppose pas un intérêt particulier pour
un questionnement des relations de genre. Il apparaît au contraire que, au même titre que les
hommes, des femmes dans les associations de développement peuvent reproduire les biais liés
à une représentation des genres qui est culturaliste. De la même manière, des hommes peuvent
se montrer sensibles aux questions soulevées par cette notion de genre et produire des visions
ou développer des approches qui y soient sensibles.

258

Cf. chapitre 4.
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Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux profils des femmes impliquées
dans les associations qui œuvrent dans le domaine du changement économique et social.
Ensuite, nous nous consacrerons plus précisément aux représentations de genre que les
membres des associations véhiculent et à leurs traductions dans les pratiques. C'est à la
lumière de ces représentations que nous nous interrogerons alors sur le constat fait dans de
nombreuses associations de la difficulté de mobilisation des femmes et des procédés utilisés
pour y faire face.
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Chapitre 8. Les modes d'implication des femmes dans les
associations

Nous allons retracer les différents modes de participation des femmes dans les
associations, selon qu'elles sont présidentes, membres ou bien salariées. Ces différents statuts
déterminent leur pouvoir dans la structure et permettent d'envisager, en plus des divisions de
genre, les hiérarchies d'âge et de classe qui entrent en jeu.

1. Les différents modes d'implication au regard du genre
Nous allons interroger la pertinence des clivages bénévole/militant et bénévole/salarié
dans le contexte marocain et envisager également comment ceux-ci se croisent avec la
construction des représentations de genre.
Dans le champ du développement, qui est caractérisé pourtant par une très large
professionnalisation259, la figure du bénévole "local", "autochtone" est très largement
valorisée.
Reprenons la définition de "bénévole" donnée par Jacques Hédoux : " le bénévole est
celui qui donne volontairement et gratuitement de son temps pour participer, de façon
régulière ou irrégulière, à telle ou telle activité de l'association" (1988, p. 169-179). La figure
du bénévole est associée au don de soi, et correspond dans le contexte du nouveau paradigme
de développement à la déclinaison du discours sur l'auto-organisation des pauvres ou sur leur
participation. En effet, même si le bénévolat était historiquement très connoté comme
"l'engagement bourgeois de charité, il semblerait qu'il puisse aussi renvoyer "aux pratiques
de solidarité (qui est son pendant laïc) de la classe ouvrière et paysanne" (Brodiez, 2003,
p.2). Ce nouveau discours du développement appelle à une résurgence des solidarités entre
défavorisés.
Comme l'exprime très clairement Dan Ferrand-Bechmann, le militant est généralement
nettement distingué du bénévole, même s'ils peuvent partager des éléments communs, comme
par exemple le statut de non salarié. Des connotations différentes s'attachent à ces deux
259
La professionnalisation au sein du champ du développement s'est accentuée au cours de la décennie 1990. Il
existe désormais un grand nombre d'experts travaillant pour les institutions internationales de développement, et
les ONG sont connues pour leur haut niveau de professionnalisation.
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termes, qui semblent être relayées dans le champ associatif marocain : "l'image du militant est
souvent associée à un engagement politique, à travers un syndicat ou un parti, et certains
bénévoles récusent cette assimilation. De même, les militants refusent d'être appelés
bénévoles" (1992, p.46). " Le militant est souvent inséré dans un mouvement social, ce qui
n'est pas le cas du bénévole. Le militant est souvent opposé à l'ordre social, ce qui n'est pas
forcément le cas du bénévole (…). Le militant est dans la lutte et la revendication, le bénévole
a d'autres enjeux et d'autres formes d'action" (Ibid, p. 60). Le contenu de ces deux figures
reste fortement lié aux représentations sociales, telles qu'elles évoluent au cours du temps long
et des événements spécifiques. Dans le contexte marocain, la place de l'engagement politique
des années 1970 a été mise à mal par la répression forte des autorités et le renouvellement du
militantisme est marqué par ces épisodes du passé proche.

Cette opposition entre les deux figures s'est exprimée de manière manifeste lors d'une
réunion du réseau

"Femmes et développement durable" rassemblant, à l'initiative de

l'association française Centre méditerranéen de l'environnement, des associations de
développement et quelques associations ayant des activités plutôt axées sur les droits des
femmes260. En effet, au cours de cette réunion, se sont cristallisées les différentes visions de
l'engagement dans l'action sociale. La Ligue démocratique du droit des femmes (LDDF),
centrée sur les droits des femmes, même si elle propose d'autres activités telles que
l'alphabétisation, souhaitait rallier le réseau à cette tonalité militante féministe qui caractérise
son association. Elle proposait en effet d'organiser plusieurs actions de revendication pour un
changement du statut législatif des femmes en utilisant son répertoire d'actions, au premier
rang desquelles se trouvent les pétitions.
Cette proposition a suscité des réactions de rejet de la part de l'animatrice d'une
association de développement, qui a rappelé que ce n'était pas la vocation principale du
réseau. En dehors des rapports de pouvoir entre les associations du réseau, se dégageait une
opposition à cette ferveur militante autour de la réforme du droit du statut personnel,
traduisant une volonté de maintenir les associations de développement en dehors du champ
des revendications. Cette opposition de l'animatrice à la conception du réseau que proposaient
les membres de la LDDF, traduisait une différence de position sur le sens de l'engagement
social.
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Ce réseau a reçu des fonds du programme MEDA et bénéficie également d'un financement du Ministère des
Affaires Etrangères français.
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Cette division traverse très nettement le champ associatif marocain avec, d'une part, les
militants associatifs qui souhaitent inscrire leur action sociale dans un projet politique, et les
autres leaders associatifs qui, de peur d'être assimilés à des acteurs politiques, refusent un
affichage dépassant le niveau social ou économique261. Cette dernière revendication
d'autonomie à l’égard du champ politique est notamment le fait de la majorité des
représentants des associations de développement (Leveau, Bennani-Chraïbi, 1996). Ces
derniers se recrutent en effet principalement dans deux catégories : les "déçus" de la politique
d'une part, et d'autre part ceux qui s'étaient toujours tenus à distance et s'engagent dans le
créneau associatif à la faveur d'un changement de situation socio-politique : l'adoucissement
du contrôle du pouvoir et la place croissante des islamistes dans l'aide aux plus démunis.

De plus, le bénévolat a des difficultés à être compris par les habitants, dans le contexte
des difficultés économiques et sociales du Maroc. Les associations locales sont notamment
confrontées à l'épreuve qui consiste à donner un sens au bénévolat à des jeunes sans emploi
qui constatent également les circulations monétaires que ces questions de "développement"
génèrent. La présidente de l'Association de promotion de la femme rurale de Sidi Mokhtar,
elle-même bénévole, développe ce discours sur la faible implication des jeunes dans des
activités bénévoles. De la même manière, la présidente de l'association Afoulki fait part des
difficultés qu'elle a eues à travailler avec les membres bénévoles du bureau qui ne faisaient
pas un travail qu'elle jugeait suffisamment sérieux. Cette signification du bénévolat dans le
champ du développement interroge réellement le chercheur, dans la mesure où le substantif en
lui-même, plus d'ailleurs que l'adjectif, est très connoté en termes de classe et de genre. Le
bénévolat ne peut pas en effet être dégagé de la construction de l'altruisme féminin qui, avec
les effets d'imposition et de réappropriation des modèles coloniaux, joue un rôle important
dans la vision de la femme au Maroc.

Comme nous l'avons vu précédemment dans la présentation par le roi Hassan II des
objectifs de l'Union nationale des femmes marocaines (UNFM), la représentation de la femme
intervenant en faveur des populations démunies renvoie à une synthèse entre le modèle de la
femme bourgeoise occupée aux activités de charité cristallisé au XIXème siècle en France, et
la femme gardienne des traditions, en lutte contre les valeurs d'individualisme susceptibles de
gagner le Maroc du fait de ses contacts avec l'Occident. Ainsi, nous ne pouvons souscrire à la
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Cela n'empêche pas certaines associations qui n'affichent pas d'engagement politique de profiter de leur
implantation à des fins politiciennes.
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thèse d'une propension naturelle des femmes au don, que soutiennent Alain Caillé et Jacques
Godbout dans leur ouvrage L'esprit du don : selon eux, " de toute évidence, il y a quelque
chose de particulier, un lien spécial entre les femmes et le don, commun à toutes les sociétés"
(Caillé et Godbout, 1992, p. 54). Si le constat de l'universalité d'un lien entre femmes et don
peut être accepté, de même que la dimension symbolique de ce lien comme une piste possible
de réflexion (la femme aurait été un symbole de don), les auteurs franchissent le pas de
l'essentialisation des mobiles d'action des individus et de la naturalisation du phénomène
social de l'altruisme en cédant à l'idée d' "un penchant féminin au don de soi" (Guérin, 2003,
p. 36).

En effet, rappeler notamment que dans la mythologie grecque, la figure de Pandora,
présentée comme la première femme, est "celle qui donne tout", n'est pas donner une
interprétation socio-anthropologique d'un penchant naturel, mais fournir, au contraire, des
indications attestant des formes de construction symbolique de cette assignation des femmes à
l'altruisme. Nous retrouvons des dérives similaires dans l'utilisation de la figure mythique de
la déesse Gaïa, qui personnifie la Terre mère, pour expliquer le lien essentiel entre la femme
et la nature vu par des écoféministes262.
La valorisation du don de soi impliquerait-elle de renoncer aux postes de leader
associatif ? Nous constatons effectivement des difficultés d'accès pour les femmes aux postes
de présidence, qui doivent ensuite être relativisées en fonction de l'appartenance sociale et de
la situation géographique.

- Les difficultés d'accéder aux postes de présidence pour les femmes dans les associations
mixtes

Sur la base de notre échantillon d'associations, malgré le grand nombre d'associations de
femmes, nous observons une majorité de présidents masculins. 23 associations sont présidées
par des femmes, contre 26 par des hommes (voir carte page suivante).
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Il existe des divergences au sein du courant écoféministe concernant la qualification du lien entre les femmes
et la nature. Le courant culturel explique son origine en recourant à la notion d'essence des femmes qui seraient,
du fait de leur capacité à enfanter, plus proches de la nature. Le courant social explique au contraire le plus grand
intérêt des femmes pour les problèmes de la nature en raison de leurs fonctions sociales, notamment du fait de
leur plus grande vulnérabilité aux problèmes d'environnement. Ces deux courants ont pour point commun d'en
appeler à une reconsidération de la nature en la détachant de la vision moderne qui a visé à la maîtriser en
l'asservissant. Le courant écoféministe dresse ainsi un parallèle entre le traitement infligé à la nature et celui que
les femmes subissent (voir DAMAMME A., 2000. op.cit. , p.30-33, BUCKINGHAM-HATFIELD S., 2000.
op.cit., p.33-45).
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Carte 7 : les organisations de notre échantillon selon le sexe de leur
président ou de leur directeur
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Or, nous avons une sur-représentation des femmes présidentes d'associations, notre
problématique nous ayant conduite à identifier le maximum d'associations impliquant des
femmes. Ainsi, à l'échelle de notre échantillon, nous pouvons d'ores et déjà constater qu'il y a,
dans les associations de développement, généralement plus de présidents de sexe masculin :
ce sont généralement les hommes qui sont majoritaires dans les associations mixtes et qui
occupent les postes de présidents.
En nous reportant à l'Annuaire des associations marocaines de développement, nous
retrouvons les mêmes tendances (AMAPPE, 2000). Dans cet annuaire, édité en 2000, le
nombre d'associations de femmes est très faible. Sur les 300 associations de développement
recensées, seulement 15 sont exclusivement féminines, soit un pourcentage de 5 %. 220
associations sont mixtes et 45 sont masculines (soit 15 %). Même si ce chiffre n'est pas
considérable, en comparaison du nombre d'associations mixtes, il faut considérer qu'il doit
prendre en compte le flou qui règne autour du terme "adhérent" utilisé par les concepteurs du
questionnaire. En effet, même s'il comporte une question portant spécifiquement sur la
population cible, il a pu exister un malentendu entre adhérent et membre, le terme d'adhérent
ayant pu être compris au sens de bénéficiaire263.

Ce biais nous semble devoir être pris en compte dans notre lecture de l'annuaire, dans la
mesure où d'une part, on repère des associations avec un nombre d'adhérents très important, et
d'autre part, on constate dans certains cas une exacte égalité entre le nombre d'hommes et de
femmes membres, qui est d'autant plus étonnante lorsque le nombre d'adhérents est élevé.
Parmi les 220 associations mixtes de l'Annuaire AMAPPE (2000), seulement 22
comptent une majorité de femmes dans leur effectif (soit 10 %). Il apparaît donc que sur la
totalité des associations, le nombre des membres masculins est nettement supérieur. C'est
pourquoi nous précisons d'emblée que l'échantillon d'associations que nous avons constitué
n'est pas représentatif des répartitions de genre dans les associations de développement. Ainsi,
sur un total de 49 associations, nous en avons 11 de femmes, 9 d'hommes et 29 associations
mixtes. Il faut préciser que cette composition est soumise à des évolutions, comme nous
l'avons constaté avec l'association Afoulki, constituée de femmes à son origine en 1999,
devenue mixte en 2002 puis, suite à des problèmes entre les membres du bureau, à nouveau
strictement féminine en 2003.
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Cette remarque nous est inspirée par notre expérience de collecte des données auprès des membres et
présidents d'associations. A plusieurs reprises, à notre question sur le nombre de membres, cette demande de
précision nous a été formulée sur le sens donné à ce terme, en le rapprochant de celui de bénéficiaire.
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Ces difficultés d'accession des femmes aux postes de représentation peuvent avoir
plusieurs causes. En plus des difficultés pratiques de mobilisation que nous évoquerons dans
le chapitre 10, les conceptions des membres des associations de développement jouent un rôle
important. Le président d'une association de notre échantillon nous a ainsi expliqué comment
dans son organisation, la présidence revenait aux hommes et la trésorerie aux femmes, selon
une division du travail qui s'imposerait comme évidente : cela renvoie en effet à une lecture
couramment faite de la répartition des rôles sociaux de genre, selon laquelle la gestion du
budget relèverait des compétences des femmes, en tant qu'extension de la reconnaissance de
leurs statuts de gestionnaires dans l'espace familial264, et les fonctions de direction aux
hommes.
Ce phénomène de distinction des fonctions selon le genre est encore plus net dans les
associations locales.
Les associations masculines sont plus présentes dans les villages et les petites villes. Sur
les huit associations d'hommes de notre échantillon, aucune n'est située dans les grandes villes
de Rabat et Casablanca : cinq sont des associations de développement à l'échelle régionale265,
parmi lesquelles l'une d'elle est une fédération d'associations villageoises - l'association
Migrations et Développement local, deux sont des associations villageoises266, et la dernière
est une association de quartier267. Si nous rapportons cet effectif à celui étudié par Thomas
Lacroix dans sa zone d'enquête, la région du Souss-Massa-Draa (Lacroix, 2003), nous
trouvons une grande proportion d'associations masculines, ce qui nous permet de poser
comme résultat provisoire cette caractéristique commune au phénomène associatif des
campagnes et petites villes.
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Cette vision s'enracine dans la construction de la femme comme responsable de l'attribution des dépenses du
foyer.
265
L'association Les Amis du Zat, Twiza section Ben Guérir, Anfass, Oasis verte, et Migrations et
Développement local.
266
L'association Anwar Idgh, province de Tiznit et l'association Sidi Moussa.
267
L'association Amicale Sidi Ben Slimane Al Jazouli.
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2. Femmes membres et femmes présidentes
géographique et sociale

: une concentration

Les dates de création des associations féminines de notre échantillon s'étalent sur plus
d'une décennie, soit entre 1985 et 1999 : les premières apparues sont celles ayant pour objet la
défense des droits des femmes (cf. infra, chapitre 4). Celles qui sont liées aux actions de
développement sont apparues plus tardivement. L'Association femmes du Sud a été créée en
1999 à Agadir, l'Association féminine des services sociaux et de la préservation de l'arganier,
durant la même année à Tafraoute. En effet, si des femmes étaient membres ou même
présidentes d'associations de développement268 avant le tournant des années 1990, il a fallu
attendre la fin de ces mêmes années pour qu'une plus grande visibilité soit donnée à la
question féminine dans la dénomination des associations de développement. Cela s'explique
en partie par la massification des associations de développement qui s'opère seulement après
les années 1992269.

Les 23 femmes présidentes de notre échantillon sont pour une grande part (11, soit
47%) issues des grandes capitales, Rabat et Casablanca et pour l'écrasante majorité, des
grandes capitales régionales du Maroc (Tanger, Marrakech et Agadir). Seule l'association de
promotion de la femme rurale de Sidi Moktar est présidée par une femme originaire d'un petit
bourg. La présidente de l'association Afoulki est originaire d'un bourg qui vit certes dans
l'ombre de Marrakech, mais qui est devenu le chef-lieu de la province du Haouz. Cette
nouvelle situation donne plus de pouvoir d'action à l’association, dans la mesure où les
autorités de la province disposent de moyens pour appuyer les initiatives et, surtout, sont
réceptives aux activités qu'Afoulki mène, en leur fournissant à plusieurs occasions un soutien
logistique et technique. En ce qui concerne l'Association des services sociaux féminins et de
la préservation de l'arganier, la présidente est originaire du bourg de Tafraoute mais vit
désormais à Agadir.
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C'est le cas de l'association AMRASH, basée à Casablanca, créée en 1988 et présidée par une femme, qui en
est une des fondatrices.
269
Nous choisissons cette césure en référence au temps mondial - avec la conférence sur l'environnement de Rio
de Janeiro qui a consacré la participation des ONG - et également au temps marocain -avec l'assouplissement du
régime politique qui restreint le contrôle des associations. En effet, dans notre échantillon de 49 associations,
seulement 10 ont été créées avant 1992 ou au cours de cette année précisément. De plus, parmi cette dizaine,
certaines ont été créées avec des objectifs de préservation de l'environnement ou du patrimoine, et ont réorienté
leur action au cours de la décennie 1990 pour pouvoir mener des projets de développement.
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Cette concentration géographique et sociale des présidentes est relativement identique à
celle de la répartition des femmes membres. Cette situation donne une certaine coloration à la
mobilisation associative des femmes dans le champ du développement : elle est associée à
l'action des élites en direction des populations villageoises. Il apparaît effectivement que dans
cette configuration, les femmes qui s'investissent dans les associations de développement et
parviennent à devenir présidentes sont généralement issues des classes privilégiées. Nous
avons dégagé principalement trois profils types de création d'associations de développement
par des femmes qui présentent par ailleurs des caractéristiques communes: généralement au
moins quadragénaires, ayant une activité professionnelle de statut cadre.

1) Nous présentons tout d'abord les associations créées par des femmes de profession
libérale s'étant engagées dans le développement. L'Association marocaine de promotion de la
femme rurale (AMPFR) basée à Rabat, a par exemple été initiée par une femme mariée, avec
deux enfants, exerçant la profession de géomètre. Celle-ci dispose, par le biais de son mari, de
réseaux sociaux étendus, notamment auprès du ministère des Affaires étrangères et de la
coopération (MAEC). C'est grâce au soutien de la cellule féminine de ce ministère que
l'association a connu une expansion si rapide.
Depuis sa création en 1999, sa présidente est parvenue à multiplier les contacts avec les
bailleurs de fonds, tels que le FNUAP, et les ONG étrangères, notamment espagnoles.
L'association est accréditée par les Nations unies du statut de membre au Conseil économique
et social, ce qui lui fournit des atouts indéniables et facilite la participation de sa présidente
aux conférences internationales. L'association a ainsi été choisie pour représenter l'ONG de la
délégation officielle du Maroc à la conférence sur le développement durable à Johannesburg
en 2002.
Le discours de la présidente fait référence au type d'engagement des femmes qui ont
envisagé leur action pour les autres, pour les démunis. Ce discours révèle que la présidente a
d'emblée placé une distance entre sa situation et celle des personnes qui allaient bénéficier des
services de l'association. Cet écart est justifié par la différence réelle de positionnement entre
l'instigatrice de l'action de développement et ses bénéficiaires. Même si le terme de "femme"
est mis en exergue dans le titre, il est d'emblée spécifié dans son contexte rural, ce qui crée
une catégorie d'action, la "femme rurale", qui semble ne pas autoriser d'identification de la
part de la présidente à ces femmes autour d'une communauté d'intérêts.
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Cette distance placée entre les personnes visées par l'action et leur instigateur paraît
propice, dans le contexte des projets de développement, à des opérations de stigmatisation. En
effet, le bénéficiaire est construit autour de cette figure de l'autre, celui qui n'est pas
développé, et cela crée des stigmates autour des manques identifiés par rapport aux
indicateurs du développement : celles-ci ne sont pas alphabétisées, n'ont pas accès à l'eau
courante, pas de confort, ni de revenus décents. Même si tous ces éléments comportent une
part de description de la réalité sociale observée, ils résultent d'une vision normative de l'idéal
du bien-être de la femme rurale.

Les actions de développement ne visent ici que les femmes rurales, ce qui crée une
"cible" homogène. Le discours de la présidente de l'AMPFR relatif aux pratiques associatives
est conforme aux exigences du discours " femmes et développement " qui considère les
femmes comme des entrepreneuses potentielles. Les bénéficiaires de l'association sont en
effet impliquées dans plusieurs projets visant à générer des revenus, ainsi nommés les "projets
générateurs de revenus". Qu'il s'agisse de coopératives apicoles dans la région du Gharb ou
d'un centre de formation installé à Temmara, ville à la périphérie de Rabat, visant à former les
femmes à différents métiers, de la couture à la broderie et à la pâtisserie, en passant par la
coiffure, la figure de la femme entrepreneuse est reprise dans les projets de développement de
l'association.

Dans cette première catégorie, nous pouvons inclure l'Association marocaine de
recherche et action pour le développement social et humain - AMRASH -, dont la présidente
est médecin. Son action ne vise pas spécifiquement les femmes, mais les "oubliés" en général,
pour reprendre ses propres termes. Sa profession a influencé la nature des projets qui étaient
envisagés au départ dans les villages du Haut-Atlas : l'AMRASH voulait en effet agir sur les
questions de santé, notamment en lien avec l'eau. Cependant, l'association a réorienté son
action au contact des villageois. Elle a conduit des actions pour le développement de ces
villages de montagne, au plan social et économique, avec notamment la formation de guides
de montagne.

2) Le deuxième type d'association correspond à l'initiative de femmes professeurs à
l'Université qui souhaitent valoriser leurs compétences dans des actions de développement.
Nous prenons ici l'exemple de l'association Femmes et développement rural (FEDER), qui est
l'incarnation de ce type d'association qui met en avant l'expérience du développement par son
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approche appliquée à partir des disciplines enseignées à l'Institut agronomique et vétérinaire
Hassan II de Rabat, telles que l'agronomie, la géologie, l'halieutique, etc. Il s'agit ici, comme
dans les associations Targa et Association développement local (ADL), qui sont initiées par
des universitaires du même institut, de mettre les compétences acquises par la pratique au
service du développement.
La spécificité de l'association FEDER par rapport aux deux autres est la mise en avant
de la question féminine, tant dans le nom de l'association que par le choix de la présidence.
Comme pour la première catégorie d'associations, la délimitation de l'action de l'association
autour de la femme rurale ne s'accompagne pas d'un discours sur les relations de pouvoir entre
les hommes et les femmes mais correspond plutôt à une volonté de mener des projets
économiques et sociaux en direction d'une catégorie défavorisée. L'association bénéficie
également, avec le sceau de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, d'une notoriété qui
lui permet d'avoir également des partenaires internationaux pour réaliser des projets de
développement.
Citons par exemple le projet de création de coopératives féminines de palourdes qui fut
initié avec le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) dans les lagunes, à proximité d'El
Jadida. Le groupe de professeurs impliqués dans le projet était mixte, le trésorier étant un
homme, ainsi que le secrétaire adjoint. Il s'agissait de soutenir une initiative féminine l'organisation de l'activité de collecte des palourdes - tout en défendant le principe de "gestion
rationnelle des ressources".

Dans cette catégorie, nous pouvons également inclure l'Association femmes jeunesse et
environnement (AFJEM) basée à Rabat qui représente ici le pendant de ce type d'initiative
dans le domaine des sciences humaines. Ainsi, comme l'explique la présidente, l'association
"est un groupe d'enseignants, d'universitaires géographes, économistes, sociologues. Dans le
bureau, il y a à la fois des adultes et des étudiants, hommes et femmes. L'association a été
créée à la demande des étudiants pour qu'ils travaillent dans un cadre : tous travaillaient sur
les questions d'environnement ou de développement et ils effectuaient des stages dans des
ONG internationales". L'initiative de cette femme, qui est présidente depuis la création de
l'association en 1992, s'explique par son expérience dans le champ du développement : ayant
mené des actions auprès des femmes, elle explique comment, en étant consultante auprès de
l'Agence de coopération et de développement international (ACDI), l'agence de coopération
canadienne, elle a pris conscience de l'importance "d'une structure légale, formelle pour un
projet fiable". La mention " femmes " dans le projet est expliquée de la manière suivante :
231

dans le travail qu'elle menait avec les villageois et les collectivités locales pour réaliser des
projets locaux, les femmes n'étaient jamais présentes. La création de son association visait à "
rendre le travail des femmes et leur voix "visibles" ".

L'association Espace point de départ (ESPOD) basée à Casablanca, avec des antennes
dans plusieurs villes du pays, a également été initiée par un groupe de femmes universitaires,
parmi lesquelles une professeur de gestion et une économiste, cette dernière occupant la
fonction de présidente nationale. Les actions de l'association sont centrées sur le
développement de la petite entreprise en direction des femmes. Leurs activités sont liées à
celles de l'UNFM, d'étiquette royale, les deux associations partageant les mêmes locaux à
Casablanca. Leur réseau leur a d'ailleurs permis d'obtenir un contrat avec la compagnie
aérienne nationale, la Royal Air Maroc, pour que ce soient des femmes impliquées dans les
projets de l'association qui puissent réaliser la broderie de serviettes de table à l’enseigne de la
compagnie.

3) Le troisième type d'engagement des femmes dans les associations correspond à celui
de femmes militant pour les droits des femmes dans des actions de développement. Il est
représenté par la présidente de l'association Ennakhil pour la femme et l'enfant, basée à
Marrakech. Cette professeure de sciences à la faculté de Marrakech se présente à la fois
comme militante des droits des femmes et organisatrice de projets de développement en
direction des femmes. Elle tient à associer les deux approches, femmes dans le
développement, et droits des femmes, en précisant que l'utilisation des femmes dans le
développement peut conduire à leur exploitation.

Ainsi, lors d'une réunion du réseau "Femmes et développement durable", la présidente
s'est adressée aux membres d'une association qui travaille avec les femmes démunies dans les
termes suivants : " l'association a besoin d'être renforcée, car pour parler au nom des
femmes, il faut avoir une formation suffisante sur le droit des femmes. Il faut que ce soit
résolu dans sa globalité : les femmes célibataires, les femmes divorcées, pourquoi sont- elles
marginalisées ? Car c'est culturel. L'association a besoin d'être formée pour jouer ce rôle.
Sinon, cela ne sera que la résolution de petits problèmes. […] Il ne s'agit pas de considérer
les femmes seulement dans les questions économiques mais de les considérer en général270.
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Souligné par nous.
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Par rapport aux droits de la femme, cela doit permettre à la femme de gagner sa vie et aussi
d'être une femme à part entière, de se sentir à l'aise dans sa société. Orienter le travail dans
une vision globale. […] Il faut faire des stages dans des associations qui ont de l'expérience
dans le domaine des droits. Il faut organiser des programmes de formation, il faut du temps
pour être formé sur le lobbying, le plaidoyer, connaître les points sur les conventions, les
points réglés et ceux qui posent problème.
Le développement, c'est bien, mais il faut pas qu'il aille dans le sens d'une
exploitation accrue271, il faut être conscient et rester vigilant par rapport à ce risque que les
femmes n'y gagnent rien. En effet, maintenant, il n'y a pas que les associations mais les
communes travaillent aussi sur des projets de coopération décentralisée concernant les
femmes. Il faut avoir un œil pour veiller. Il faut s'inscrire dans le réseau des associations de
femmes, suivre plusieurs rencontres, plusieurs formations, et voir comment accompagner les
femmes."

Le montage de projets de développement en direction des femmes n'est pas considéré
comme une garantie de l'amélioration de la situation des femmes. La présidente insiste au
contraire sur l'affirmation d'une nécessaire complémentarité entre les droits des femmes et la
thématique "femmes et développement ". Elle considère l'approche de sensibilisation des
femmes à leurs droits comme permettant de donner une dimension générale au projet. Cette
vision est traduite par l'opposition que la présidente effectue entre d'une part, les "petits
problèmes", associés aux questions économiques, et d'autre part, "la vision générale", la
"globalité", la "femme à part entière" et l'objectif suivant, "permettre à la femme d'être à
l'aise". Ce profil associatif correspond ici à la prise en compte des intérêts stratégiques selon
le genre dans l'objet même de l'association.

L'association Union d'action féminine (UAF), antenne de Tanger, peut également être
citée comme un exemple de cette catégorie, de même que l'Association femmes du sud
d'Agadir. Ces deux associations rassemblent des femmes qui ont des objectifs de
sensibilisation aux droits tout en menant des activités sociales d'alphabétisation et de
formation professionnelle. L'Union action féminine de Tanger est présidée par une femme
professeure de lycée. Parmi les treize membres de l'Association femmes du sud, on trouve une
femme médecin, une autre professeure à la faculté, la troisième travaillant dans le domaine
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Souligné par nous.
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social. La présidente est fonctionnaire au service départemental de la jeunesse et des sports
d'Agadir. Cependant, compte tenu de la variété des actions possibles au sein de l'approche
"femmes et développement", certaines associations se spécialisent dans des activités qui
permettent plus aisément de trouver des ponts opérationnels entre le projet de développement
économique et social et la question des droits des femmes. Mener les deux types d'activité de
front pose des problèmes de gestion pratique à certaines associations constituées uniquement
de bénévoles. C'est ce que relate une ancienne membre de l'Association démocratique des
femmes du Maroc (ADFM).

L'exemple de l'association Solidarités féminines d'Aïcha Chenna à Casablanca, non
comprise dans notre échantillon, est intéressant pour saisir cet effort de traduction d'un
problème de droit en un projet économique et social. Centrant son action sur les "mères
célibataires", qui constituent une catégorie construite autour d'un sentiment de honte de celles
qui ont enfanté en dehors des règles du mariage, l'association Solidarité féminine, en leur
offrant des possibilités d'activité économique et sociale, a conduit à l'affirmation de ces
femmes dans leur vie pratique : l'association a créé deux restaurants et un service traiteur dans
lesquels ce sont les mères célibataires qui préparent la cuisine. Leurs enfants ont accès à des
crèches qui ont également été montées par l'association. Cela a aidé les femmes à se soustraire
de la culpabilisation à laquelle elles étaient soumises par leur milieu familial et/ou social
environnant272.

Cette relative similitude du profil social des femmes engagées dans des actions
bénévoles est représentative de la situation dans le monde arabe, dans la mesure où
l'associationnisme est peu lié à l'organisation des citoyens pour le changement de leur
situation pratique mais plus à une action de charité ou de solidarité en direction des autres. A
ce stade, nous voudrions préciser que ce phénomène d'engagement des femmes dans des
actions caritatives est présent à l'échelle internationale : il renvoie à la vision religieuse de
l'engagement au nom de la charité mais possède également son versant laïc, associé à la
notion de solidarité.

La figure du bourgeois lettré qui monte une association pour réformer les populations
prend une tonalité forte dans les pays arabes, avec la création d'associations en Egypte se
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Récit des membres et bénéficiaires de l'association Solidarité féminine, Parlez-moi d'elles, Radio France
Internationale, 4 septembre 2004.
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rattachant au mouvement de réformisme social dès la fin du XIXème siècle. Il semble en
effet, comme l'analyse très bien Sarah Ben Néfissa, que ce soit ce type d'associations qui s'est
le plus développé depuis la fin du XIXème et au cours du XXème siècle et que les
associations créées par les catégories défavorisées pour organiser des services communs aient
été peu nombreuses (2002). La dimension d'action pour les autres reste centrale, ne laissant
que peu de place aux actions d'auto-organisation qui peuvent être observées dans les pays
d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique noire.

Parmi les vingt-trois associations de notre échantillon présidées par des femmes, trois
cas se distinguent du profil d'engagement évoqué précédemment.
L'étude du parcours des trois présidentes d'associations locales permet ainsi de dégager
d'autre profils d'engagement dans la vie associative, ouvrant de nouvelles perspectives et
interrogeant la nature des modes d'action contemporains. Même si l'affichage de l'action reste
identique, les problèmes pratiques que pose sa réalisation viennent attester d'un
renouvellement des formes d'engagement. Ces mutations s'inscrivent dans le contexte
international, niveau auquel on assiste à une diminution du budget social des Etats du Sud qui se traduit par un retrait de l'intervention sociale auprès des catégories jugées les plus
défavorisées - et à une professionnalisation de la fonction d'aide dans les associations et ONG
de développement.

3. Les jeunes présidentes d'association : un nouveau modèle d'action ?
La fin de la décennie 1990 est marquée par la création d'associations à l'initiative des
jeunes femmes dans des bourgs et petits centres urbains. Cela traduit une coupure à la fois
générationnelle, géographique et sociale avec les autres associations dans lesquelles sont
impliquées les femmes analysées ci-dessus. Nous allons ainsi étudier plus en détail les
parcours de la présidente de l'association Afoulki, celle de l'Association de la promotion de la
femme rurale de Sidi Mokhtar et enfin celle de l'Association des services sociaux féminins et
de préservation de l'arganier. Nous dégagerons les points communs en termes de socialisation
ainsi que les différences de parcours.
Il existe d'ores et déjà un point commun dans l'affichage de l'action : toutes les trois
mentionnent les femmes dans la dénomination de leur association. Une différence de
positionnement par rapport à cette question existe cependant : si deux des associations ont un
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positionnement clairement axé sur les femmes, la dernière cherche à se détacher d'une image
qui ne reflèterait que cette identité d'action exclusive.

Plusieurs facteurs peuvent être dégagés pour expliquer ce phénomène de création
d'associations. Le facteur générationnel joue un rôle dans le contexte de plus grande
opportunité de création des associations. Ainsi, il s'agit de femmes trentenaires, qui sont
célibataires et n'ont pas trouvé d'emploi formel et stable : elles représentent un nouveau type
de profil, dans la mesure où elles ont toutes les deux été scolarisées jusqu'au lycée, et ont dû
abandonner leurs études. Ensuite, malgré quelques difficultés de contact avec les autorités au
départ, leur implication dans des associations n'a pas posé de problème sur le plan légal.

- Le collège et le lycée comme lieux de socialisation

Toutes les deux ont comme point commun d'avoir connu une socialisation secondaire,
distincte de celle offerte dans le cadre familial et l'environnement social proche. Elles ont pu
avoir des contacts avec d'autres modes de pensée : les deux femmes soulignent l'importance
de cette expérience dans leur parcours. A des niveaux différents et sous des aspects variés que nous n'avons pas envisagés dans leur totalité -, l'expérience du collège d'une part et du
lycée d'autre part a en effet été déterminante pour chacune. Ainsi, les deux jeunes femmes ont
dû aller en internat pour poursuivre leurs études : compte tenu de la vitalité associative qui
caractérise les collèges et lycées au Maroc, on peut d'emblée considérer cette période de
scolarité comme propice à une ouverture et à une découverte de nouvelles approches. De cette
période, chacune a gardé une empreinte forte sur son identité : Khadija de Sidi Mokhtar a
développé une certaine sensibilité pour les actions militantes, et Zahra de Tahnaoute a eu des
responsabilités dans son internat. C'est durant cette période qu'elle a choisi de porter le voile
suite à des discussions avec des groupes religieux du lycée.

La socialisation au collège comme au lycée revêt une importance centrale dans le
parcours des Marocains en général en termes de positionnement dans le champ politique :
l'ouvrage de Mounia Bennani-Chraïbi explique ainsi comment différentes activités sont
proposées d'ores et déjà aux collégiens et lycéens, par des associations culturelles, à
connotation religieuse ou non (2003). C'est à cette période que se forgent des appartenances à
des groupes ou mouvements qui déterminent d'ores et déjà des conceptions du monde,
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concernant par exemple la pratique religieuse. Ces représentations contiennent en filigrane
des conceptions de l'idéal social. Cependant, tous les parcours que retrace Mounia BennaniChraïbi sont ceux d'hommes, ce qui laisse peu apparaître les questions que pose la différence
des sexes dans l'espace public. Il apparaît cependant que c'est au collège et au lycée que les
adolescents qui deviennent membres de groupes religieux découvrent les joies des activités
extrascolaires qui sont toujours non mixtes. Cet élément de socialisation secondaire n'est pas
sans effet sur les représentations que ces jeunes militants ont du rapport hommes/femmes dans
la société.
Même s'il existe peu d'études sur les expériences de socialisation au lycée pour les
jeunes filles, il n'empêche qu'il est possible de dégager quelques pistes de réflexion quant aux
normes de genre en jeu. Ainsi, pour les deux jeunes présidentes d'association, originaires de
petits bourgs, le lycée est un lieu permettant de se dégager de certaines règles de vie
déterminées en fonction du genre, qui sont assignées aux hommes et aux femmes dans les
villages. Cela concerne notamment la restriction de la mobilité. La ville représente le lieu de
la mixité des espaces, et le lycée en est une incarnation spécifique.

- Le retour au village et les difficultés d'adaptation

De retour au village, ces jeunes femmes ne parviennent souvent pas à trouver de travail.
Cependant, elles possèdent des compétences qu'elles peuvent valoriser dans leur
environnement à partir du moment où elles mettent en place une initiative sociale. Ces deux
jeunes femmes représentent ainsi un nouvelle génération d'individus, qui ne peuvent plus
s'identifier aux modèles dominants de leurs mères et grandes sœurs. Dans nos deux cas
d'étude, ces jeunes filles sont en effet parmi les premières de leur famille à avoir accédé à un
niveau d'études secondaires.
En plus des difficultés pour trouver un emploi, elles doivent également faire face à la
question du mariage, qui pose des problèmes étant donné la situation précaire des jeunes
hommes. Le retour des femmes scolarisées voire des femmes diplômées dans leurs villages
d'origine constitue un phénomène non négligeable, qui crée des frustrations certaines pour les
jeunes (Benanni-Chraïbi,1995). Nous avons notamment eu l'exemple d'une jeune fille,
titulaire d’une licence en études islamiques, qui, contrainte de revenir au village dans sa
famille, car elle ne trouvait pas d'emploi, a connu un épisode dépressif. La rupture d'idéal que
doit assumer cette génération qui a pu accéder à la scolarisation sans être assurée de trouver
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ensuite un emploi marque les représentations de manière forte. Ce facteur générationnel dans
les formes de mobilisation a été bien mis en évidence par différents travaux sur le monde
arabe, notamment dans l'étude de Mounia Bennani-Chraïbi sur les jeunes citadins scolarisés
du Maroc mais également dans des travaux de recherche sur l'Algérie273 et l'Egypte (BennaniChraïbi et Filleule, 2003). Les formes choisies par la génération des individus entre quarante
et cinquante ans ayant prouvé une certaine réussite socio-professionnelle et qui s'investissent
désormais dans les associations ne sont donc pas les mêmes que celles qui sont impulsées par
des individus qui ont des difficultés de positionnement social, subissant le décalage entre leurs
attentes et leurs réalisations (Bennani-Chraïbi,1995).

- L'engagement dans des activités sociales dans un environnement marqué par l'insécurité

Retraçons le parcours de la présidente d'Afoulki : cette jeune femme a créé une
association de développement car elle voulait donner des cours d'alphabétisation à des
femmes de son bourg. L'idée lui en était venue lors des visites des femmes à sa mère, pendant
lesquelles elles évoquaient ensemble les questions relatives au Coran. La jeune fille se rendait
compte des lacunes de ces dernières et souhaitait leur enseigner quelques idées et messages du
Coran. Se renseignant sur les possibilités d'obtenir un local pour mener à bien son entreprise,
il lui a été conseillé de formaliser son action pour pouvoir obtenir un espace dans lequel
dispenser cet enseignement. Informée par une personne de sa connaissance sur les statuts de
l'association selon le dahir 1958, elle est allée trouver une jeune femme de son âge habitant le
bourg pour lui demander si cette initiative l'intéressait. Le caïd de l'époque les a d'abord
incitées à créer une antenne de l'Union nationale des femmes marocaines, ce qu'elles ont
refusé. Elles souhaitaient en effet créer une association qui disposerait de sa propre
autonomie.

Créée en 1999, cette association a alors mené des activités d'alphabétisation dans un
petit local prêté par la commune. Ces activités initiales répondent à la vision de la présidentefondatrice sur l'importance de l'éducation. Cette dernière donne une grande valeur à la
maîtrise de la lecture et de l'écriture arabe par les femmes. Cela peut être rapproché de son
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Dans son ouvrage L'islamisme au Maghreb : la voix du Sud, François Burgat évoque ainsi le rôle crucial de la
"génération des cadets" dans l'émergence du Front Islamique du salut en Algérie en faisant le lien avec
l'épuisement des formes d'intégration socio-économique (1995, Paris, Payot, p. 176).
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expérience individuelle : elle a dû en effet contourner les règles habituelles de son milieu pour
avoir le droit d'aller à l'école. Elle explique en effet qu'à l'époque, dans sa famille, les filles
n'allaient pas à l'école. Le récit de son inscription à l'école, tout en paraissant reconstruit par
l'intéressée274, marque le volontarisme de cette jeune femme. De la même manière que
Mounia Bennani-Chraïbi (2003) fait un lien entre le point de vue "optimiste" d'étudiants sur
leur avenir et les parcours de réussite sociale de leurs proches, nous considérons le succès de
cette entreprise comme le symbole de cet enthousiasme qu'elle place dans les possibilités de
changement économique et social grâce aux actions de développement.

Elle explique ainsi qu'elle avait très envie d'aller à l'école, malgré l'interdiction qui
pesait sur les filles. Elle profita de l'opportunité suivante : l'institutrice venait souvent rendre
visite à sa mère, et c'est au cours d'un de ses passages que Zahra manifesta son désir d'être
intégrée à l'école. Cependant, pour pouvoir s'inscrire, il fallait présenter le livret de famille,
attestant des différentes informations d'identité. Zahra raconte alors comment, profitant de
l'absence de son père parti au souk, elle se procura le livret en question et se rendit à l'école. A
son retour, le père, devant le fait accompli, l'autorisa à poursuivre. La logique de restriction de
l'accès à l'école pour les filles ayant été remise en cause, sa petite sœur put également être
scolarisée. Le nom de l'association, "afoulki", qui signifie le bien et le beau en tachelhit,
correspond à la prescription que la présidente se donne pour mission de mettre en œuvre. La
mention "pour les femmes" accolée à Afoulki - sur les fiches de présentation de l'association n'est plus nécessairement conforme aux ambitions de la présidente pour son association.
En effet, l'association a connu un parcours qui l'a conduite à élargir ses actions et à ne
pas se restreindre à des projets visant uniquement la population féminine. Elle a ainsi connu
une évolution rapide : grâce à ses activités d'alphabétisation et également de formation à la
couture, l'Association marocaine de solidarité et de développement (l'AMSED), association
nationale de développement, l'a identifiée au cours d'un processus de sélection pour des
associations devant bénéficier d'un soutien, puis est intervenue dans le choix des activités et
des programmes. L'association Afoulki a en effet été intégrée à des programmes nationaux
concernant d'une part le "renforcement des capacités associatives" et d'autre part la
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Comme l'explique Fanny Colonna, les récits de vie sont généralement marqués par une reconstruction de sa
propre biographie (COLONNA F., 1995. Histoire de vie, biographie, récit de trajectoire, destin social, pp. 45-54,
in CAMAU M., CHARFI A., CHERIF M-H. et al., 1995. Sciences Sociales, Sciences Morales? Itinéraires et
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Pierre Bourdieu dans La Misère du monde (1993). Cependant, l'usage de cette mise à plat de différents moments
de vie n'en reste pas moins pertinent pour l'explication des motifs d'action dans une approche compréhensive
telle qu'elle est préconisée par Max Weber (WEBER M., 1965. Essais sur la théorie de la science, Plon, Paris).
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sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles dont le sida, ce qui lui a permis
d'être dotée de nouvelles ressources, tant financières que logistiques et méthodologiques. Ses
membres ont bénéficié de formations et ont pu également être mis en réseau avec d'autres
représentants ou animateurs d'association. L'association a ainsi pris une telle ampleur au plan
régional qu'elle est devenue un interlocuteur incontournable. Par exemple, lorsque nous avons
accompagné Zahra au souk hebdomadaire de Tahnaoute, elle fut sollicitée par un habitant qui
souhaitait développer un projet avec elle. Elle nous expliqua alors qu'elle ne voulait pas que
l'association ait uniquement l'image d'une association qui œuvre pour les femmes. Elle
souhaitait au contraire faire reconnaître Afoulki comme une association de développement à
part entière. De plus, les activités de l'association concernent des domaines non strictement
associés à l'action femmes et développement. Elle a ainsi soutenu des projets d'infrastructures
dans des villages alentour qui ne pouvaient être classés dans cette catégorie.

Suite à diverses évolutions, le bureau de l'association Afoulki est aujourd'hui constitué
uniquement de jeunes femmes, ce qui ne représentait pas au départ une volonté clairement
affirmée. La personne que Zahra avait contactée à l'origine de l'association en est la secrétaire.
Cette dernière a également été scolarisée ; elle a mené des enquêtes pour des bureaux d'études
et est employée actuellement comme consultante par l'antenne de l'Agence de développement
social (ADS) d'Agadir. Il y a eu par contre un changement au poste de trésorier : tenu au
départ par une femme, il a été pendant deux ans occupé par un jeune étudiant en économie à
la faculté de Marrakech, originaire de Tahnaoute. Et suite à des conflits au sein de
l'association, ce poste a été accordé à une jeune femme. Parallèlement à ce changement de
bureau, sont arrivées de nouvelles jeunes filles qui sont devenues membres, comme par
exemple Fatima, animatrice dans une organisation humanitaire, le Croissant rouge, à l'antenne
d'Asni, et qui présente un profil identique à celui des membres fondatrices de l'association,
même si elle est plus jeune. L'association a pu également embaucher une jeune femme
salariée, qui se charge des tâches administratives et participe également à l'élaboration des
projets. Cette jeune femme était auparavant animatrice dans l'association Twiza à Ben Guérir.
L'association emploie aussi quatre animatrices qui interviennent sur le programme de
sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles et au sida. Ces dernières organisent
des sessions d'alphabétisation au cours desquelles elles introduisent les questions relatives à la
santé et à ces maladies. Toutes les animatrices ont été scolarisées, certaines avaient même
engagé des études supérieures - notamment en études islamiques, filière qui connaît un grand
développement dans les universités marocaines.
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La présidente de l'association a pris une place centrale dans le champ du développement
local et régional. Elle a été sollicitée pour participer aux associations locales : elle est ainsi
présidente d'un foyer de jeunes filles Dar Taliba depuis janvier 2004. Comme elle l'explique
en se rendant à l'assemblée générale, ce sont les membres de l'association qui ont voulu
qu'elle en soit la présidente. Le chef des autorités locales - le caïd- lui a expliqué qu'elle devait
l'être, compte tenu du fait qu'elle était impliquée depuis le début. Ce discours du caïd atteste
de la confiance dont la présidente bénéficie désormais et qui fait d'elle une intermédiaire quasi
indispensable compte tenu de sa bonne connaissance des réseaux. Elle est également vicetrésorière du Croissant Rouge à l'échelle provinciale depuis le mois de juin 2003. Son
engagement actif dans les projets de l'association lui a valu d'obtenir le poste de représentante
de l'antenne de l'ONG Migrations et développement à Tahnaoute. Son insertion dans les
réseaux locaux a fait d'elle une candidate idéale pour une ONG française qui installait une
antenne supplémentaire dans cette région. Zahra est connue des autorités locales et
provinciales, ce qui facilite les démarches administratives ; parallèlement, elle bénéficie
également de la confiance des villageois, atout majeur pour la mise en place de projets par un
nouvel acteur dans le champ social. Elle est désormais reconnue au plan local et régional
comme "catalyseur", selon les termes utilisés pour qualifier son action. Cette situation lui
permet d'être sélectionnée pour participer à des conférences et séminaires au Maroc et à
l'étranger.

- Le parcours de la présidente de l'Association de promotion de la femme rurale de Sidi
Moktar et les activités de l'association

L'Association de promotion de la femme rurale de Sidi Mokhtar a bénéficié dès le
départ de l'aide d'une professeure d’université originaire du même bourg. Khadija, la
présidente actuelle de l'association, est une jeune femme née en 1969 - trentenaire comme
plusieurs autres figures associatives féminines - qui est revenue vivre dans sa famille après sa
scolarité inachevée. Ne trouvant pas de travail sur place, elle a été formée, avec d'autres
jeunes filles, à la fabrication de tapis avec le soutien de cette professeure universitaire. Dans
cette région, beaucoup de femmes pratiquent cette activité chez elles. L'idée de générer de
nouveaux revenus grâce à la production de tapis a été lancée par plusieurs bénéficiaires de
cette formation, toujours appuyées par cette professeure d’université. Plusieurs jeunes femmes
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ont ainsi reçu des formations pour améliorer leur savoir-faire, beaucoup des tapis produits
localement n'étant pas dotés d'une grande valeur marchande. Après plusieurs années de
tractations administratives, une coopérative a été créée ; Khadija en est devenue membre puis
la responsable commerciale, à titre bénévole. Elle est également devenue présidente de
l'association locale de développement, l'Association de la promotion de la femme rurale de
Sidi Mokhtar.

Le bureau de cette association est constitué par des jeunes femmes, dont le profil est
similaire à celui de Khadija. Malgré son nom - qui détermine son champ d'action par la
catégorie femme rurale -, l'association développe des activités qui ne se limitent pas à l'action
en direction des femmes. Elle a ainsi organisé des distributions de vêtements pour les écoliers
de Sidi Mokhtar, a également collecté des fauteuils roulants pour des personnes handicapées.
Pour les femmes, elle a développé avec le Ministère des Affaires sociales un projet de
distribution de laine pour la confection de tapis. Du fait de son statut de présidente, Khadija a
suivi des formations dispensées par les associations et ONG de développement, notamment
ENDA Maghreb, Al Majal. Elle a acquis des compétences en comptabilité et en gestion
administrative, qui lui permettent de mener à bien ces deux fonctions.
Au titre de ses activités de responsable commerciale de la coopérative de tapis, elle a
également eu l'occasion d'effectuer plusieurs séjours à l'étranger, en France et dans les
Emirats arabes unis dans le cadre d'expositions. Elle a utilisé ces opportunités pour nouer des
relations avec des associations de solidarité en France, qui lui ont permis de conduire des
partenariats pour l'Association de promotion de la femme rurale de Sidi Mokhtar.

Ces deux présidentes d'associations, Zahra et Khadija, illustrent le profil des nouvelles
figures du bénévolat. Elles sont confrontées aux difficultés pratiques et matérielles que pose la
question de l'engagement associatif dès lors qu'on ne dispose pas d'emploi.

- Les difficultés pratiques de l'engagement bénévole

Leur action bénévole peut s'avérer problématique en termes de reconnaissance vis à vis
de leur famille. La présidente d'Afoulki fut de 1999 à 2003 très occupée par les activités de
son association : elle ne touchait une rémunération du Centre national de développement et
d'alphabétisation (CNDA) d'Agadir qu'au titre des cours d'alphabétisation qu'elle dispensait
aux femmes. La situation de la présidente de l'Association de promotion de la femme de Sidi
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Mokhtar est aussi précaire : elle consacre beaucoup de temps aux projets de l'association et de
la coopérative, mais son statut de présidente l'empêche d' être rémunérée pour ses activités.
Les reproches de défection275 qui peuvent être adressés par ces présidentes à d'autres
membres, tant masculins que féminins, s'analysent bien dans ce contexte de faible niveau de
rétribution de leurs actions bénévoles. Cette situation de pénurie de l'emploi, notamment pour
les jeunes, et plus encore pour les jeunes femmes diplômées276, est présente dans la majorité
des pays en développement et doit être confrontée à cette injonction à la mobilisation faite par
les institutions internationales. Même si les programmes de développement s'accompagnent
d'une professionnalisation croissante de ce champ d'action à l'échelle internationale, l'appel à
l'auto-organisation des pauvres, notamment des femmes pauvres, est de plus en plus visible
dans le discours des organisations de développement (Mestrum, 2003).
En revanche, un des moyens de participer au dispositif de développement pour les
générations de jeunes filles - comme de jeunes hommes - sans emploi est de devenir
animatrice. Le développement devient alors un nouveau créneau professionnel, faisant du
bénévolat une référence souvent obsolète (Chartier, 2005). Même si nous ne disposons pas de
données chiffrées sur cette activité, nous avons constaté dans nos enquêtes que le poste
d'"animateur" constituait un métier en pleine expansion dans le contexte actuel. Ceux-ci sont
embauchés par les associations de développement ou par les ONG internationales sur la base
de financements internationaux.

Le second profil de jeune femme créant une association en dehors des grandes capitales
régionales présente des caractéristiques communes avec le premier profil décrit : également
trentenaire et ayant eu un accès à l'enseignement, ici de niveau supérieur. Cependant, à la
différence des deux autres présidentes, Khadija n'a créé son association qu'après avoir
préalablement expérimenté les "projets de développement" dans le cadre de son emploi salarié
en tant qu'animatrice d'un programme de développement à Agadir. De plus, son statut marital
la distingue des deux autres jeunes femmes, elle est en effet mariée et mère de deux enfants.
Originaire de Tafraoute, elle a créé l'Association des services sociaux féminins et de
préservation de l'arganier, dont elle est la présidente ; son parcours est celui d’une femme
animatrice d'un projet de développement, qui mobilise ensuite ses compétences dans le cadre
d'une initiative locale.
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Nous reprenons ici la terminologie d'Albert O. Hirschman développée dans HIRSCHMAN A.O., 1995.
Défection et prise de parole, Théories et applications, Fayard, Paris, 212 p.
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Cf. infra, chapitre 2.
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- Khadija : de l'animatrice au "courtier du développement"?
Khadija, animatrice du programme PREDEL277 à Agadir, a créé une association dans
son bourg d'origine, Tafraoute. Elle est parvenue à mobiliser plusieurs institutions et bailleurs
de fonds autour de ses projets. Comme elle l'exprime clairement, trouver des fonds ne
constitue pas un problème, vu son insertion dans des réseaux. Cette maîtrise des dispositifs du
développement peut la rapprocher de la figure du "courtier du développement", en référence à
la terminologie utilisée par Thomas Bierschenk, Jean-Pierre Chauveau et Jean-Pierre Olivier
de Sardan (2000).
Les courtiers "représentent les porteurs sociaux locaux de projets, ceux qui constituent
l'interface entre les destinataires du projet et les institutions de développement, ceux qui sont
censés représenter la population locale (ou en exprimer les "besoins") vis-à-vis des structures
d'appui et de financement extérieures" (Olivier de Sardan, 1995, p. 160).
Ainsi, à la différence des deux autres associations évoquées précédemment, celle-ci a
connu une expansion très rapide, sans rencontrer les mêmes difficultés dues à la durée du
repérage des interlocuteurs. Du fait de ses compétences en développement - maîtrise des
réseaux et du "langage-développement" -, elle a organisé son association autour d'activités de
femmes qui avaient déjà montré leur caractère innovant : elle a ainsi mis en place une
coopérative d'arganier, et a également facilité la commercialisation de babouches brodées par
les femmes, en créant un magasin de vente d'artisanat dans la médina d'Agadir.
Ayant impulsé ces différentes activités avec des femmes de son bourg ne disposant pas
d'un niveau de capital social et culturel comparable, elle ne parvient pas à passer le relais à
d'autres membres. Elle exprime ainsi le vœu d'être remplacée à son poste de présidente depuis
plusieurs années278 mais se heurte au refus des autres membres qui ont tout misé sur sa
capacité d'intercession auprès des bailleurs de fonds d'une part et des habitants d'autre part.
Elle est de fait une personne incontournable dans le contexte local : dans cette perspective,
l'association villageoise, composée d'hommes, l'avait invitée à participer à son assemblée
générale en 2002.
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Ce programme est conduit par l'ONG Oxfam Québec : il concerne l'accompagnement des habitants pour la
gestion de l'eau (voir première partie).
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Ayant évoqué ce problème lors de notre première rencontre en avril 2002, elle n'avait pas résolu cette
difficulté lors de ma seconde visite en janvier 2004.
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Son souhait affiché de réaliser la passation de pouvoir entre elle et les membres de
l'association semble opposé à la recherche de "rente de développement" associée à l'activité de
courtage. Elle pourrait ainsi être qualifiée de "courtier de développement" malgré elle. Son
statut d'épouse et de mère de jeunes enfants entre ici en jeu : en effet, ses multiples activités
de développement, dans le cadre professionnel et bénévole, sont difficilement conciliables
avec ses obligations sociales.
Comme nous l'avons vu précédemment, les modes d'implication varient en fonction du
statut social, de l'origine géographique et de l'âge des femmes impliquées. Ces facteurs sont
déterminants dans l'analyse des représentations.
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Chapitre 9. Le poids des représentations de genre dans les
actions de développement

En ce qui concerne l'étude des représentations au Maroc, on dispose de peu d'études
récentes279. Nous nous appuyons ici sur les entretiens menés avec les différents représentants
et animateurs d'associations sur les pratiques associatives. Les représentations de genre sont
impliquées dès la conception des projets de développement, déterminant en partie le "sexe"
des projets. Ensuite, les responsables d'associations et animateurs/trices font part de leur
réaction à l'approche genre dans le développement, ce qui permet également de déterminer les
représentations en jeu dans cette situation. Vouloir changer les rapports de genre de manière
directe s'avère problématique dans le domaine de l'intervention de développement. C'est
pourquoi nous analyserons le phénomène des résistances, qui relève en partie d'un conflit
entre des représentations divergentes du rôle respectif des hommes et des femmes dans la
société.

1. La conception des projets de développement selon les critères
implicites de genre
La conception des projets de développement s'effectue selon le grand découpage
suivant: les grands projets d'infrastructure sont conçus au neutre, pour l' "être humain", c'està-dire au masculin, et les femmes sont généralement associées aux projets de petite
dimension. Ce découpage est le résultat de la subordination des femmes dans les politiques de
développement. Celles-ci restent considérées comme des cibles de dernière importance, que
l'on évoque par souci d'affichage - comme en témoigne l’imposition d'un langage genre qui
n'est pas suivi d'un changement réel de pratiques. La réflexion sur les relations de genre dès la
conception du projet reste peu présente, comme en attestent les entretiens réalisés avec les
membres des associations sur leurs pratiques.
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Notons le travail de Mounia Bennani-Chraïbi, Soumis et rebelles : les jeunes au Maroc, paru en 1995 aux
Editions le Fennec. Cette dernière dresse le même constat du faible nombre d'études sur cette thématique, en
comparaison avec les travaux menés en science politique sur le régime monarchique, les élites, les partis
(BENNANI-CHRAÏBI M., 1995., op.cit, p. 13). Elle renvoie au travail de Paul Pascon et Mohammed Bentahar,
paru en 1978, Ce que disent 296 jeunes ruraux, Bulletin économique et social du Maroc, n° 31, Rabat,. pp. 145287.

247

Le modèle des projets est généralement conçu par des bailleurs de fonds : les
associations font ensuite correspondre la réalité de leur terrain aux cadres préétablis des
programmes. Un exemple très significatif de cette situation de non questionnement des
approches sur les femmes est donné par le président d'une association d'environnement dont
nous avons préféré taire le nom. Celui-ci rapporte que leur association a mis en œuvre un
projet "femmes et biodiversité" car l'organisation partenaire finançait des projets ainsi
intitulés. Cette extériorité de l'initiative du projet était clairement exprimée, ce qui se
répercuta sur la conception du projet, qui fut, aux dires de la responsable du projet, la
"dernière roue du carrosse".
En effet, les budgets n'étant délivrés que lorsque le projet est adopté, l'étude préalable
du contexte de mise en place du projet procède généralement d'un rapide travail de description
du site tel qu'il a été conduit par d'autres, même s'il peut aussi se nourrir des résultats d'autres
activités menées par l'association. Cela se traduit par la mise en avant de propos généraux et
stéréotypés280. La prise en compte du genre reste en général un objectif affiché, voire un vœu
pieux.
Etant donné que les formations sur le genre sont encore peu dispensées par les ONG, à
l'exception du Catholic Relief Service (CRS) et de Oxfam Québec, la notion reste très peu
claire aux yeux de beaucoup d'interlocuteurs. Ce flou qui l'entoure tend à renforcer le
caractère peu opératoire de cette notion, qui devient ainsi un terme marqué du sceau des
bailleurs de fonds, dégagé de toute validité théorique. Toutefois, les formations dispensées ont
le mérite de changer le rapport de l'interlocuteur à la notion, même si les traductions pratiques
de ce concept peuvent poser problème ensuite.

Cette distribution des projets est généralement reproduite car elle s’appuie sur une
répartition des projets entre hommes et femmes jugée naturelle. Ainsi, parmi nos
interlocuteurs des dispositifs de développement, peu remettent en cause cette répartition des
tâches, présentée comme "évidente".
Cela est très visible dans les domaines de l'eau et de l'énergie, où le discours des leader
associatifs est conforme à celui des technocrates, qui valident cette division sexuée des tâches.
Les femmes sont principalement traitées comme des bénéficiaires passives des projets liés aux
280

Même s'il ne faut pas "négliger la part de vérité qui rend un stéréotype crédible", ce fonctionnement par
stéréotype renvoie à la recherche d'une "imputation générale" qui rend l'appréhension de la réalité
nécessairement partielle et par voie de conséquence "inacceptable" (OLIVIER DE SARDAN J-P., 1995.
Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social, APAD-Karthala, p. 70).
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infrastructures. Leur mise à l'écart de la dimension technique des projets est éclairée par
l'analyse de Paula Tabet sur le maintien des femmes hors du champ de maîtrise de l'outil.
L'auteure explique en effet l'inégale répartition du contrôle des outils et des armes dans la
plupart des sociétés (Tabet, 1998 ; Chabaud-Rychter et Gardey, 2000, p. 217). Cet écart entre
les hommes et les femmes a pour conséquence une capacité inégale à "élargir l'emprise sur le
réel" (Chabaud-Rychter et Gardey, 2000, p. 217). Si ce rapport aux techniques évolue, il reste
néanmoins fortement marqué par sa construction genrée. Nous pourrions ainsi montrer
comment, dans la sociologie même de l'intervention de développement, les divisions de genre
sont largement reconduites avec, d'une part, la forte masculinisation du métier d'ingénieur et,
d'autre part, au contraire la féminisation poussée des fonctions liées à la santé, à la
reproduction. Est ainsi favorisée la représentation d'un modèle de rapport à la technique
passant par les hommes.
Lors du colloque organisé par le Centre de Développement des énergies renouvelables à
Marrakech en 2002, il apparaissait clairement que la question de la gestion de l'eau, dans son
lien à l'énergie, relevait principalement d'enjeux techniques. Le fait de mentionner que ses
usagers pouvaient se différencier de ses gestionnaires ne fut pas une question spécifiquement
abordée, l'enjeu de l'appropriation des techniques étant réduit à celui de la capacité des
villageois à payer l'équipement. Or, le lien fondamental entre l'appropriation d'une technique
par des villageois et ses effets sur la division du travail selon le genre ne pose-t-il pas la
question de savoir si les villageois hommes ont un intérêt suffisant dans ce changement de la
division du travail pour en prendre en charge le coût ?

De la même façon, les femmes sont rarement associées aux projets qui concernent une
vision globale du village, ce qui peut être rapproché de leur mise à distance de l'espace
public: elles sont en effet généralement cantonnées à un niveau de projet qui relève de
l'espace familial, tel que la sensibilisation à l'hygiène et aux premiers soins. Cette situation est
très révélatrice de l'approche des organisations de développement à l'égard des femmes : dans
le domaine de l'énergie, les femmes sont de même impliquées dans la gestion du foyer
amélioré mais ne reçoivent pas de formation quand il s'agit d'installation d'un système de
potabilisation de l'eau par l'énergie solaire. Concernant le secteur de l'énergie, nous avons
constaté que les femmes étaient associées à des techniques qui ne concernaient que l'espace
du foyer, qu'il s'agisse de l'initiation aux foyers améliorés - par les associations Les amis du
Zat, l'ASMAPE et d'autres associations villageoises évoquées par l'animatrice du Centre pour
le Développement des Energies Renouvelables (CDER) - ou de la gestion de fours mixtes
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bois/gaz par les associations Oasis verte et Anwar. De la même manière, l'association Tichka
mettait en place des programmes de potabilisation dans les villages, qui mobilisaient
principalement les hommes de l'association villageoise. Les femmes étaient impliquées dans
un projet de sensibilisation à l'hygiène par une animatrice de l'association.

Cette situation illustre ainsi la hiérarchie des priorités dans les actions de
développement. Alors que la prise en compte des relations de genre ne s'effectue pas dans les
projets à vocation générale, on observe une autre tendance dans la chronologie des projets de
développement : la majorité des associations de développement qui ont déjà mené des projets
avec succès décident de "faire un petit quelque chose pour les femmes". Notre expression
traduit généralement l'état d'esprit des initiateurs de projets, qui établissent une liste de
priorités à la fin desquelles les femmes se trouvent.
Ces représentations agissent dès la conception des projets : les petits projets destinés
aux femmes sont rarement décidés en concertation avec ces dernières. Ce qui est dit bien pour
les femmes est souvent conçu selon les schémas généraux des développeurs : l'alphabétisation
et les activités génératrices de revenus sont les activités qui sont le plus souvent citées par les
associations de développement. Or, il apparaît, qu'au cours d'entretiens collectifs selon le
genre menés par la secrétaire de l'association Afoulki dans plusieurs villages environnant le
bourg de Tahnaoute, les problèmes de santé étaient évoqués par les femmes comme des
questions essentielles tandis que les hommes avaient formulé un autre ordre de priorités.
Même s'il n'est pas question ici de discuter d'ordre de priorité dans l'absolu, ce qui paraît peu
pertinent, il apparaît que les distinctions entre les groupes d'hommes et de femmes ne peuvent
être visibles qu'à partir du moment où l'on considère que la pluralité est exprimable. Cela
requiert une approche de prise en compte des différences de genre, mais également d'âge, de
statut marital, de catégorie sociale, etc. La gestion de ces différences de priorités et l'arbitrage
qu'elle requiert comptent parmi les problèmes techniques de mise en œuvre du genre.

L'analyse des activités menées par les associations de notre échantillon fournit des
indications précieuses sur cette reconduction d'une division sexuée des tâches dans le
développement. Les projets d'alphabétisation visent en grande majorité les femmes, alors qu'il
existe également un taux d'analphabétisme non négligeable chez les hommes. Lorsque les
opérateurs de développement projettent des cours d'alphabétisation pour les hommes, ils
disent se heurter à leurs résistances.
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Le domaine des activités génératrices de revenus constitue un champ d'action du
développement prenant une place grandissante : en son sein, on assiste à la reproduction de la
division du travail telle qu'elle se dessine à l'échelle internationale : les femmes se voient
associées aux activités artisanales liées à la couture et la broderie. Elles ont de plus intériorisé
ces normes, dans la mesure où elles déclarent souhaiter acquérir des compétences dans ces
mêmes domaines, lorsqu'elles estiment ne pas les maîtriser suffisamment. Il apparaît
effectivement que lorsque des séances281 sont organisées avec des femmes pour déterminer
leurs centres d'intérêts et leurs compétences, les activités citées ci-dessus constituent la
majorité des attentes déclarées. S'y greffent des activités comme la cuisine et la coiffure.
Cette reproduction est donc le fait des villageois eux-mêmes. Le récit de la présidente
de l'AMRASH concernant le choix des projets de développement en atteste également. Elle
explique comment les membres du bureau de l'association voulaient proposer un projet de
santé à un groupe de villageois qui l'ont refusé. Dans une deuxième phase, ce sont les jeunes
filles qui ont proposé la création d'un foyer de couture à l'association. Le choix des activités
de développement selon le genre renvoie à la construction des rapports homme-femme ainsi
qu'au champ des activités possibles dans un cadre donné. On peut poser l'hypothèse que les
jeunes filles ont produit une demande adaptée à l'image qu'elles avaient de l'offre de
développement. Il faut en effet considérer que les propositions de projets qui émanent des
villageois sont réalisées sur la base de leurs projections sur l'offre possible des organisations
de développement (Olivier de Sardan, 1995). Contrairement au vocabulaire utilisé dans les
approches du développement, il ne s'agit pas d'accéder aux "besoins" des individus, mais de
retraduire les préférences établies par les "développés". D'autre part, dans la mesure où les
schémas de division sexuelle du travail sont généralement appropriés par les individus de
manière forte, il est difficile d'attendre de la participation des habitants une proposition de
remise en cause des normes de genre. Cette situation explique également pourquoi les
propositions d'action qui émanent de ce type de consultations restent très conformes aux
stéréotypes de genre.

Les indécisions qui accompagnent le mode de rémunération des projets générateurs de
revenus à destination des femmes font également partie de cette vision genrée du
développement. Le revenu des femmes étant considéré comme un revenu d'appoint, son
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Nous nous appuyons notamment sur les séances organisées par une volontaire d'Oxfam Québec dans la région
du Souss-Massa-Drâa.
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montant n'est pas un critère déterminant en soi. Il s'agit plutôt, pour les initiateurs des projets
de développement, d'une volonté de traduire la capacité d'action des femmes dans le cadre
d'un projet de développement. Même si cette intention est louable, elle pose le problème de la
reproduction des inégalités de genre au sein même des projets. A partir du moment où l'on
nomme un projet de développement "générateur de revenus", l'initiateur du projet doit assurer
un minimum de travail au préalable pour en vérifier le potentiel et la faisabilité. Or, les petits
projets sont dotés de petits budgets, qui n'encouragent pas l'évaluation et l'apprentissage des
échecs passés. La géographe spécialiste de l'élevage Jeanne Chiche explique par exemple
comment les problèmes généraux que cause l'élevage, - comme ceux des maladies contractées
par les animaux -, sont généralement sous-estimés à chaque réalisation d'un projet d'élevage
pour les femmes (2004).

La conception des projets étant fortement déterminée par les représentations de genre,
nous nous interrogeons sur la place qui est laissée dans les dispositifs de développement à une
notion dont l'ambition est d'interroger les rapports de pouvoir entre hommes et femmes dans
la société.

2. La notion de genre : les parcours de transmission
La grille de lecture des conditions de transmission d'une notion telle que le genre
s'inspire de l'approche utilisée pour analyser les modes de diffusion d'une innovation dans le
champ du développement. Nous nous référerons au travail de Jean-Pierre Olivier de Sardan
pour saisir les enjeux des modes de diffusion dans le champ du développement282.
Nous nous reporterons également aux analyses proposées dans le champ de l'histoire
des idées pour appréhender la circulation de notions historiquement et géographiquement
situées283.
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Voir le chapitre 4 de la première partie, Une anthropologie de l'innovation est-elle possible, in OLIVIER DE
SARDAN J-P., 1995, op.cit., pp. 77-96.
283
Voir chapitre 9, Circulation des idées et relations internationales par Javier Santiso, in SMOUTS M-C. (Dir.),
1998, Les nouvelles relations internationales, pratiques et théories, Presses de Sciences Po, Paris, 409 p.
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- La figure centrale de l'animateur/animatrice

Le poste d'animateur connaît une grande mixité, qui traduit généralement la volonté des
associations et ONG d'avoir un nombre équivalent d'hommes et de femmes afin de pouvoir
s'adresser aux deux sexes. Cette situation atteste de la matérialisation d'un certain souci de
prise en compte de l'existence de populations composées d'hommes et de femmes. Cela
apparaît comme une adaptation aux nouvelles exigences du développement qui a pour
avantage de ne pas postuler l'individu comme un être asexué. Des situations de non adaptation
du genre des formateurs à celui de leur public sont encore évoquées, mais leur nombre
apparaît comme limité. Si nous ne soutenons pas qu'il est par essence nécessaire d'être une
femme pour pouvoir échanger avec les femmes dans des projets, il apparaît cependant que la
ségrégation sexuelle qui est encore courante dans de nombreux villages marocains, de même
que les règles d'évitement des sexes dans des lieux de mixité, rendent nécessaires des
adaptations.
Ainsi, au vu du récit d’un membre du bureau d'une association de notre échantillon284
concernant son travail sur la thématique des femmes, victimes de violence conjugale dans un
quartier de Marrakech, et des conclusions qu'il en tire, nous constatons le rôle de l'identité
sexuée du bénévole associatif dans certaines activités : en effet, ce membre de l'association
parle de surestimation des problèmes de violence sur la base de son expérience biaisée, au
cours de laquelle aucune femme n'aurait fait part de problèmes de violences. Si nous
considérons que ce type de cas fait exception parmi les pratiques associatives observées et
recueillies dans les entretiens, nous précisons néanmoins que le sexe de l'animateur n'est pas
une garantie en soi de la bonne conduite de l'enquête. C'est avant tout leur approche de la
situation qui joue un rôle fondamental.

Les animatrices, de même que les animateurs, constituent ainsi un maillon indispensable
pour la diffusion des programmes de développement : ce sont eux les "médiateurs", se situant
dans la configuration développementaliste à l'interface entre les organisations de
développement et les populations visées par les programmes (Olivier de Sardan, 1995). Même
si cette fonction de médiation n'est pas nouvelle et qu'elle se trouve incarnée dès la
colonisation, elle reste généralement sous-évaluée, et les études sont encore trop rares sur
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Nous préférons taire son nom par respect de la parole dite en entretien.
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cette thématique285. La formation de l'animateur, en relation directe avec les habitants, est
généralement négligée : elle se concentre sur l'apprentissage de bribes de savoirs du
développement, alors que la difficulté réside dans l'opération de "greffe" de ces savoirs sur les
systèmes de représentations populaires.
Ils sont cependant en grande partie ceux qui ont à appréhender les groupes sociaux, à
en distinguer les enjeux, et qui doivent également être formés aux méthodes sociologiques de
manière à ne pas aborder la réalité sociale de façon naïve.

Dans la logique du champ du développement, nous posons comme hypothèse que la
négation de la centralité de l'animateur a une fonction réelle : elle permet d'économiser tout le
travail d'interprétation des interfaces en jeu, tant du côté des institutions de développement
que de celle des populations locales. Les "experts en genre" peuvent ensuite envelopper les
cas de figure dans des stéréotypes du développement, qui permettront ou bien d'alimenter la
catégorie des "success stories" ou alors de souligner les échecs et les nécessaires
améliorations à apporter aux projets. Ces réflexions résultent de notre discussion avec un
sociologue marocain, ancien consultant pour les institutions internationales, qui put mettre à
plat les mécanismes de gestion dans un rapport d'évaluation concernant la prise en compte des
rapports de genre.

Cette interrogation sur le statut de l'animateur renvoie à celle plus générale sur le statut
de l'évaluation dans le champ du développement. Son faible impact sur le montage des projets
ultérieurs explique en partie la reconduction des même erreurs dans les projets. L'évaluation
n'a pas une fonction de mise en cause réelle des dysfonctionnements du développement mais
repose sur un dispositif visant souvent à en montrer l'intérêt.

Les représentations qu'ont les différents intervenants ou animateurs des relations de
genre déterminent en grande partie la manière dont ces derniers vont en présenter l'approche.
La connaissance de ces perceptions est donc centrale pour saisir la manière dont ils font
passer les messages des projets. Ils sont en effet en contact permanent avec les bénéficiaires
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" Dans l'immense littérature consacrée au développement, ils font figure de tache blanche, en ce que leurs
pratiques "réelles", leurs difficultés "réelles", leur insertion "réelle" dans le milieu rural n'ont guère fait l'objet
d'investigations sérieuses, à de rares exceptions près" ( Ibid., p. 154). Il cite alors la thèse de KONE, 1994. Etre
encadreur agricole en Côte d'Ivoire : principes et pratiques (le cas de Sakassou), Marseille, EHESS.
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des projets et modèlent le contenu des activités en interaction avec le groupe "bénéficiaires",
marqué par ses divisions, ses conflits et ses rapports de pouvoir.
Nous illustrons cette réflexion par nos observations de projets, principalement dans le
domaine de la sensibilisation à la santé et aux maladies sexuellement transmissibles,
notamment le sida.

Aborder les relations de genre comme des rapports de pouvoir change l'appréhension
par les animatrices de leur rôle. En plus d'une connaissance des savoirs scientifico-techniques
et d'une maîtrise des savoirs populaires sur ces questions, l'introduction de la question du
risque de contamination des femmes par leurs conjoints infidèles relève des rapports inégaux
dans la sexualité. Une des animatrices explique ainsi la nécessité d'évoquer les rapports de
couple dans leur dimension intime et de souligner les effets des éventuelles tromperies. Ces
thématiques de sensibilisation rendent nécessaire l'évocation des questions du mariage, de la
santé et de la sexualité, avant d'évoquer directement les maladies. La question des rapports de
pouvoir entre les hommes et les femmes émerge souvent de ce type d'exercices de
sensibilisation286.

Une des chargées de mission au siège du Catholic Relief Service soulignait ainsi ce rôle
fondamental des animateurs, qui ont ce pouvoir de relayer ou non des approches nouvelles
comme celles du genre. "Les animateurs sont des hommes et femmes en nombre égal : ils
jouent le rôle de sensibiliser les hommes à l'intérêt de prendre en compte les femmes et les
filles. Le grand but est l'équilibre des pouvoirs mais dans notre "staff", il y a confusion entre
projets femmes et genre." L'évocation de cette confusion est centrale pour expliquer le rôle
des animateurs dans cette chaîne de diffusion d'une notion qui entraîne à chaque fois des
sélections et réappropriations.
Le rôle de l'animateur est donc déterminant dans le relais des informations concernant
les rapports de genre ; il détient ainsi un statut de passeur dans le circuit du projet de
développement. Les modes de perception de l'approche genre en dépendent donc en partie.
Si les habitants jouent également un rôle qu'ils doivent décrypter, il revient à l'animateur
de ne pas reproduire les travers des différentes conceptions inconscientes qui irriguent le
champ du développement : les habitants d'un village ne forment pas une communauté
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Cette prise de conscience des rapports de pouvoir est d'autant plus importante que la gestion de la sexualité
est au cœur de la domination des hommes sur les femmes (TABET P., 2004. La grande arnaque. Sexualité des
femmes et échange économico-sexuel, L'Harmattan, Paris).
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homogène, de la même manière, le foyer n'est pas non plus une unité consensuelle.
Cependant, aux démystifications de l'approche communautaire est souvent opposée une
approche de l'individualisme forcené, qui empêche également de saisir les enjeux des réseaux
socio-économiques dans lesquels les individus s'inscrivent.

- Les préjugés véhiculés dans le champ du développement et leur implication au regard de la
notion de genre
Jean-Pierre Olivier de Sardan dresse ainsi une typologie des préjugés que véhiculent les
intervenants des organisations de développement. La principale caractéristique de ces cinq
catégories de stéréotypes est leur résistance au temps et au changement des paradigmes
officiels. Leur présence n'est pas uniquement le marqueur des représentations des intervenants
occidentaux, mais elle se retrouve également dans les imaginaires des animateurs de
développement, qu'ils soient issus de la zone dans laquelle ils interviennent ou non : ils ont
généralement connu des parcours suffisamment différents pour voir en les personnes
bénéficiaires des individus frappés du sceau de l'altérité. Nous allons ainsi reprendre les cinq
"grands modèles stéréotypés de représentations" décrits par Jean-Pierre Olivier de Sardan
pour les appliquer aux images de femmes, qui circulent également dans le champ du
développement.

1) Le premier modèle est celui de la "communauté villageoise consensuelle". Tout
comme il y aurait "l'Afrique des villages (entendu généralement comme l'Afrique noire),
continent du collectif", il y aurait le Maroc des villages et plus encore des villages berbères,
qui seraient marqués par un "collectivisme traditionnel". Comme l'explique Jean-Pierre
Olivier de Sardan, " la valorisation systématique du niveau collectif-villageois est lié à deux
traditions principales occidentales, la filiation chrétienne et la filiation socialiste". Il poursuit
en rappelant comment "cette mythification des institutions traditionnelles" n'est pas propre
aux interventions de développement mais était déjà présente dans les rapports des premiers
administrateurs et missionnaires coloniaux. L'ethnologue Robert Montagne a ainsi donné de
l'institution de la jma'a, à l'époque coloniale, le statut d'embryon du "sénat de la république
berbère" (1930). Or, comme le rappelle Mohammed Tozy, la jma'a reste un concept à
géométrie variable d'une part, et d'autre part il faut surtout se défaire du "discours normatif à
vocation égalitaire" produit par les membres mêmes de l'institution qui "cache de fait
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d'énormes différenciations" (Hibou et Tozy, 2000, p. 36). Cet exemple vise à mettre à mal les
images idylliques de la gestion communautaire, qui ne seraient que le résultat de phénomènes
mécaniques287.

Au plan des relations de genre, cela conduit à adopter le modèle de la complémentarité
entre les hommes et les femmes, qui se traduit par une absence de conflits et la vision d'un
ménage comme une unité décisionnelle. A certains égards, le travail de Marie-Luce Gélard
(2000) se positionne dans cette perspective théorique, même si ses illustrations empiriques
attestent de la présence de conflits et de formes d'inégalités entre les genres au sein du
ménage. Nous considérons ainsi que la thèse qu'elle soutient, selon laquelle la sexuation de
l'espace et des activités dans le Sud marocain ne renvoie à aucune hiérarchisation mais à une
complémentarité des rôles, s'inscrit dans cette démarche d'idéalisation de la gestion des
normes villageoises. Cette vision d'une complémentarité des rôles sociaux qui s'impose d'ellemême rend ainsi difficile l'interrogation des rapports de genre, considérée comme imposée par
une idéologie occidentale. Cette naturalisation des rôles sociaux rend même le
questionnement de l'enquêtrice concernant la division du travail presque déplacé. En effet, en
posant à différents interlocuteurs la question de la place des femmes dans les projets liés à la
gestion de l'eau, leur assignation au rôle d'usager bénéficiaire tombait comme un couperet et
rendait toute interrogation suspecte.
Comme l'expliquent très bien Jean-Pierre Olivier de Sardan à l'échelle du village et
Deniz Kandiyoti à celle du ménage, la remise en cause du modèle communautaire par des
intervenants du développement, voire des théoriciens, a généralement été accompagnée
d'autres stéréotypes, ceux du "petit entrepreneur individuel".

2) La figure du petit entrepreneur individuel permet ainsi de faire du paysan un homo
economicus à qui l'on attribue à nouveau des mobiles d'action sortant de l'unique but
communautaire. On restreint cependant à nouveau ces mobiles en limitant la portée des
attaches des paysans à des solidarités sociales diverses. Même ses actions collectives sont
soumises à la stricte lecture du rapport coût/avantages. Comme l'explique clairement JeanPierre Olivier de Sardan, il ne s'agit pas ici d'une spécificité africaine, qui s'expliquerait par sa
non insertion dans la "modernité" mais d'une réalité sociale mondiale, qui échappe aux
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Cela renvoie notamment à l'usage abusif fait de la distinction entre "solidarité mécanique" et "solidarité
organique" de Durkheim, qui s'appliqua ensuite à la division entre, respectivement, les pays dits sous-développés
et les pays dits développés.
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simplifications de l'approche économiciste. La reconnaissance de l'accès des femmes aux
logiques économiques, telles que la recherche du profit, la maximisation des avantages
relatifs, est généralement réalisée en faisant abstraction de la lecture sociale : dans cette
vision, les logiques économiques ne sont pas combinées avec "celles du clientélisme, des
réseaux personnels, des dépenses ostentatoires, des investissements identitaires ou des
pratiques redistributives" (Olivier de Sardan, 1995, p. 64).
Selon l'approche du courant "Femmes et développement", en dotant les femmes des
ressources économiques manquantes, il est admis qu’elles pourront développer l'esprit
d'entreprise en suivant les schémas d'investissement et de réallocation des bénéfices dans
l'entreprise. Pourtant, les différentes études anthropologiques sur les usages du micro-crédit
montrent au contraire les croisements qui sont opérés généralement entre les registres
économiques et les registres familiaux et personnels288. Cette situation peut notamment être le
résultat des mécanismes de contrôle sur les ressources octroyées aux femmes par leurs maris,
et mérite d'être au moins posée comme hypothèse dans l'approche du travail avec les femmes.
Par exemple, une telle configuration des rapports hommes-femmes n'est pas a priori un motif
de refus d'octroyer un micro-crédit aux femmes, mais elle rend nécessaire la prise en
considération d'autres facteurs que le seul indicateur du taux de remboursement des prêts par
les femmes, impropre à évaluer les dynamiques de développement réellement en jeu, même
au plan économique.

3) Un troisième type de représentations stéréotypées est celui de la "paysannerie en sa
traditionnalité". Au plan des relations de genre, cela se traduit par l'attribution des inégalités
hommes/femmes à des raisons culturelles qui existent de toute époque : ces "traditions"
empêchent d'envisager les relations de genre comme un rapport dynamique, évolutif et soumis
à des changements. Cette vision fixiste de la région ou du village dans lesquels on intervient
est étayée par des stéréotypes qui sont couramment repris pour justifier l'échec d'un projet
voire l'impossibilité de le penser en tant que tel. Pour étayer leur argumentaire, les
intervenants utilisent abondamment le discours des traditions, des coutumes et de la culture
comme obstacles. Or, il apparaît que les formes culturelles de domination masculine se
réinventent en permanence et s'inscrivent dans les rapports sociaux et économiques : elles ne
constituent pas un élément qu'on peut distinguer aisément, détacher et désigner comme les
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Voir l'étude de Isabelle YEPEZ DEL CASTILLO, Sophie CHARLIER et Hélène RUYCKMANS sur les
stratégies de femmes en Amérique latine, Relations de genre, stratégies des femmes rurales du Sud et
développement durable dans le Sud, 2001. p. 483- 501.
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"traditions". En rappelant avec plusieurs auteurs que la tradition n'existe que comme
réinvention du passé289, il faut insister sur les dangers d'une approche construite sur
l'opposition tradition/modernité pour appréhender les projets de développement. Ce travail de
remise en cause de la modernité comme une notion qui serait attachée à un ensemble limité de
pays à une époque donnée est réalisé par de nombreux auteurs des études postcoloniales.
De la même manière, les normes des rapports de genre s'ajustent aux nouvelles
situations, notamment en réactualisant les interdits. Maintenir sur les villages ruraux
marocains le regard de la tradition, c'est également faire l'impasse sur les nombreuses
mutations opérées quant au statut du chef d'exploitation agricole en tant que pourvoyeur de
subsistance pour la famille.
Il apparaît de plus en plus massivement que les villageois marocains ne peuvent rester
sur place que lorsqu'ils obtiennent un soutien d'autres membres de leurs familles, émigrés
dans les villes marocaines ou à l'étranger. L'image du chef de famille pourvoyeur de revenus
est mise à mal. Cette situation n'est pas propre à l'espace rural mais concerne également le
milieu urbain. Cette transformation des sources de rémunération donne souvent lieu à des
stratégies de dissimulation ou minimisation des revenus afin de préserver la dignité du "pater
familias". Ce camouflage des revenus féminins a été observé par Meriem Rodary auprès des
ngafa290 de Marrakech : elle explique que ces dernières, malgré leur contribution principale
aux revenus du ménage, sous-évaluent l'importance de leur travail dans la survie du foyer
(2004). Le même problème est évoqué pour la Turquie par J-B White, dans le cas de femmes
qui travaillent à la maison pour des entrepreneurs et qui utilisent "la langue de la parenté et
de la réciprocité pour diminuer la portée de leur travail rémunéré" (notre traduction,
Kandiyoti, 1998, p. 137 commentant le travail de J-B White).
Ces adaptations du discours ont ainsi pour fonction de maintenir les apparences et de
donner l'illusion d'une reproduction du cours des choses qui masque les changements de fait.

4) La quatrième représentation stéréotypée dans le cadre des projets de développement
est celle de la paysannerie soumise, passive.
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Voir notamment le travail fondateur de Jean-François Bayart sur ce dépassement de l'opposition
tradition/modernité, et son introduction humoristique sur la réinvention de la tradition en pays bamiléké au
Cameroun (BAYART J-F., 1996. L'illusion identitaire, Paris, Fayard.
290
Le terme de ngafa désigne les femmes qui sont chargées de la préparation du mariage, allant de la recherche
de la robe à la coiffure. Elles détiennent une place centrale dans l'organisation de la cérémonie, ce qui les dote
d'un pouvoir qui entraîne généralement des critiques de leur statut ; elles sont parfois assimilées à des prostituées
(RODARY M., 2004. op.cit.,).
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Si les villageois subissent les effets réels de la domination économique, il n'en reste pas
moins qu'ils n'adoptent pas nécessairement tous une position soumise et encore moins passive.
En effet, malgré les effets imposés par de nombreuses règles économiques, il reste une marge
de manœuvre qui s'exerce dans le cadre même de cet espace.
Pour poursuivre la comparaison avec l'analyse des rapports de genre, les femmes, même
soumises à des rapports de genre inégaux, déploient des stratégies qui leur confèrent un
espace, même limité, dans le champ social. Cependant, l'image des femmes complètement
démunies est souvent présente dans le discours relatif au courant "Femmes et
développement": elle a généralement pour fonction de souligner le changement opéré par les
projets sur ces femmes sans avenir et sans vision, et de fait de légitimer la pertinence du
projet.
Ce type de discours, hormis sa dimension utilitaire, s'appuie généralement sur les
représentations que peuvent se construire l'animateur ou l'intervenant de développement lors
du premier contact avec des femmes du projet. Ainsi, ces représentations sont biaisées, le
comportement des femmes bénéficiant d'un projet évoluant au fur et à mesure de la meilleure
connaissance qu'elles ont des intervenants du projet. Aux termes de ce projet, les changements
d'attitudes observés chez certaines femmes peuvent donner l'image d'un grand décalage avec
la situation de départ, trop hâtivement attribué comme effet strict du projet. Or, la situation de
départ n'était pas non plus nécessairement représentative de la position des femmes.
Cette remarque vise ainsi à nuancer le regard porté par les intervenants extérieurs sur le
projet comme facteur en soi de dynamisation. Si néanmoins l'introduction d'un projet est
potentiellement facteur de changement, il ne faut pas nécessairement accorder trop de crédit
aux premières représentations que l'on se fait des femmes, qui respectaient les codes relatifs à
la pudeur et à la distance de mise dans les rapports sociaux avec des étrangers au village.

Parallèlement, pour confirmer l'image de femmes non soumises, il suffit de se reporter
aux différents récits des intervenants de développement au sujet des femmes qui n'acceptent
les cours d'alphabétisation que lorsqu'elles en saisissent l'intérêt. Même si elles n'envisagent
pas nécessairement les cours d'alphabétisation comme des sessions de travail sérieux291, elles
n'y assistent que s'ils leur procurent des avantages. Le récit du coordonnateur de l'antenne de
l'ONG Catholic Relief Service (CRS) de Tahnaoute illustre également cette situation :
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Jeanne CHICHE explique ainsi comment les cours d'alphabétisation peuvent revêtir un aspect ludique,
récréatif qu'il ne faut pas négliger (communication personnelle, juin 2003).
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"L'alphabétisation quand elle est imposée ne marche pas; quand les gens voient un
intérêt clair, ils peuvent même payer une animatrice. L'alphabétisation est souvent vue
comme le moyen de résoudre les problème des gens ; or, les gens répondent qu'ils n'ont pas
de problèmes; ce ne sont pas eux qui sont analphabètes, c'est leur environnement. Même si
la femme est munie de cela, à quoi cela va lui servir ?
L'alphabétisation doit être la création d'un besoin au niveau de l'environnement, au niveau
d'un foyer, de son village292. L'alphabétisation n'était même pas prévue dans le cadre du
programme du CRS : c'est nous qui l'avons inclus suite à la demande des femmes qui faisaient
de la broderie".

5) La figure inverse de la paysannerie non capturée, rétive, rebelle est également
présente dans les stéréotypes sur le développement.
En transposant cette image aux représentations des rapports de genre, nous nous trouvons en
présence de la grille de lecture faisant de la femme un être doté de pouvoirs dont l'ampleur est
mésestimée. Le pouvoir de résistance des femmes apparaît généralement de manière
mythique, à travers la figure de la sauveuse, plus opérante pour les projets liés à
l'environnement que pour ceux de développement au sens strict. Cependant, cette
mythification procède d'une vision essentialiste des femmes, qui attribue à ces dernières des
forces innées pour changer l'ordre socio-économique. Elle apparaît "par touches" dans l'usage
de phrases telles que "la femme est l'avenir de l'homme", traduction de cette croyance en un
pouvoir total de changement par les femmes. Au delà de la formule, nous prêtons un rôle à ce
discours dans le maintien de nombreuses femmes dans des situations précaires. Les femmes
personnifient ainsi l'image de la "débrouillardise" des pauvres, trop souvent convoquée pour
minimiser l'impact de la pauvreté sur les individus293.
Nous constatons que ce discours est peu relayé par les représentants d'associations et
intervenants de développement rencontrés au Maroc. Nous expliquons cette situation
notamment par la mise en avant du discours tenu par les acteurs du développement sur la
femme rurale en retard et victime de tous les oublis. A la différence d'autres pays, il n'existait
pas, au moment de nos enquêtes, de modèle d'association de femmes, qui se prête à un
discours sur la résistance collective des femmes et à l'idéalisation de la lutte d'un collectif
292

Souligné par nous.
Bruno Lautier critique fortement cette admiration de la "débrouillardise" des pauvres qui, en plus de
mésestimer les problèmes vécus par ces individus, masque les inégalités et dominations en œuvre dans
l'"économie informelle" (LAUTIER B., 2004. L'économie informelle dans le tiers monde, La découverte, pp. 2933).
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femmes pour la préservation de l'environnement, tel qu'a pu le susciter le mouvement Chipko
en Inde ou le Mouvement de la ceinture verte (Green Belt) au Kenya294.
Les populations visées par les actions de développement font donc l'objet d'une lecture
de leurs mobiles et modes d'action souvent stéréotypée. L'approche prenant en compte la
notion de genre vise à interroger ces stéréotypes. Néanmoins, du fait de son statut de méthode
diffusée par les organisations internationales, elle se heurte à des difficultés accrues.

- Les réactions à une approche imposée

L'approche genre apparaissant souvent aux acteurs nationaux de développement comme
une méthodologie imposée, nous avons souhaité obtenir la réaction d'une des principales
associations de développement marocaines, dont l'influence est déterminante sur les autres.
Suivons ainsi la réponse du directeur de l'AMSED à notre question sur le genre comme
méthodologie imposée :
" Au départ, ça a été le cas avec des ateliers, des colloques. Maintenant, c'est la phase
de réflexion : on a connu la réalité. Les associations se posent actuellement la question de la
théorie, du programme sur le genre. Il y a les feedback du terrain qui entrent dans le
processus de compréhension. Voilà ce qu'on peut prendre dans ce volet et voilà ce qu'on peut
laisser."
Nous repérons d'ores et déjà le principe de sélection à l'œuvre dans les appropriations
des projets de développement, clairement explicité par Jean-Pierre Olivier de Sardan (voir
notamment 1995). Ensuite est mis à jour le détail des opérations d'appropriation.
" Le genre, c'est venu comme beaucoup de concepts au départ. Déjà, la traduction de
l'anglais au français a pris beaucoup de temps pour trouver une formule. Ensuite, il y a eu la
question du passage du français à l'arabe."

Nous constatons que la phase de traduction des concepts occupe une place centrale dans
son discours, elle révèle les résistances qui peuvent se jouer autour de l'apparition d'une
nouvelle notion. Les différentes traductions qui s'opèrent d'une langue à l'autre renforcent les
risques de changement du sens. Le débat autour de la traduction du terme gender en "genre",
294

Ce mouvement a incarné la mobilisation des femmes de la base pour la protection de l'environnement.
Wangari Maathai, la fondatrice du mouvement, aujourd'hui vice-ministre de l'environnement de son pays, a reçu
le prix Nobel de la paix 2004.
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terme qui n'a pas la même résonance en français qu'en anglais, montre cependant que la
résistance purement linguistique ne peut être reçue comme unique raison du refus du terme.
En effet, même si les mauvais usages du terme font florès dans les récits des acteurs de
développement295, ils ne suffisent pas à expliquer la levée de bouclier observée, qui renvoie
plutôt à l'introduction d'un terme conceptualisant les rapports hommes-femmes dans le champ
du développement. Néanmoins, dans la mesure où un nouveau sens est donné à un terme, il
faut bien être vigilant sur la déformation qui menace cette notion, d'une manière plus forte que
pour les autres termes.
La notion de gender ne possède pourtant pas de limites intrinsèques à une traduction
dans quelque langue que ce soit. L'imposition du terme par les bailleurs de fonds est souvent
vue par les récipiendaires comme nécessitant des présupposés mentaux qui sont connotés
culturellement et pour lesquels il est difficile de trouver une "formule" correspondante. Si
nous avons déjà montré que les bailleurs de fonds ne diffusent pas nécessairement la notion de
genre telle qu'elle a été conceptualisée au départ, il n'en reste pas moins que les
questionnements suscités par le genre interviennent dans les représentations des différents
acteurs du champ du développement. En nous reportant au récit du directeur de l'AMSED,
nous nous trouvons face à une première difficulté.

- Les précautions d'utilisation de l'approche genre

Questionner les représentations de genre des bénéficiaires de projet pose des problèmes
opérationnels aux intervenants du développement. Le directeur de l'AMSED formule ainsi ses
doutes sur la transmission de la notion qui se ferait de manière identique à toutes les échelles
d'intervention.
" Dans les villages, il ne faut pas le dire (le mot genre), c'est un niveau où il ne faut pas
en parler : là, il n'y a pas beaucoup de débats d'élite, c'est mieux de traduire au niveau des
outils, au niveau pratique. Par rapport aux mécanismes des comités d'hommes et de femmes,
ce sont des choses qu'il faut pratiquer, et non en discuter. Par exemple, un animateur va aller
chercher de l'eau au côté des femmes. Pourquoi fait-il cela ? Cela va provoquer des
réactions, alors que si on lance le débat au niveau local, cela aura peu de succès."
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L'adoption d'une approche selon le genre par les animateurs doit se traduire dans leurs
pratiques, et ce sont celles-ci qui doivent interroger les représentations des villageois. Nous
pouvons qualifier d'approche pragmatique du genre cette approche consistant à ne pas susciter
de discussions directes, en évitant le registre du débat d'idées : "il ne faut pas le dire, c'est un
niveau où il faut pas parler. Là, il n'y a pas beaucoup de débats d'élite". Cette importance
donnée à l'absence de discours explicite mérite d'être soulignée. L'usage répété du terme
"falloir" marque cette insistance.
Dans ce discours, nous remarquons également le lien fait entre le discours sur le genre
et le discours d'élite. On peut effectivement supposer que les villageois ne sont pas
suffisamment familiers des discussions ouvertes sur les identités de genre. C'est dans cette
perspective qu'ils apparaîtraient comme désarmés en se livrant à un jeu purement spéculatif
sur les identités de genre. Provoquer des situations décalées par rapport à la division sexuée
du travail est jugé plus pertinent par le directeur de cette ONG marocaine influente. Cela pose
la question de l'existence ou non de capitaux requis pour questionner les relations de genre.
L'exemple, donné par le directeur, d'un animateur qui accompagnerait une femme
allant chercher de l'eau au puits concerne le registre de la division sexuelle du travail. Quel
type de réaction ce comportement peut-il provoquer ? L'extériorité de l'animateur permet-elle
de susciter des discussions sur la légitimité de son action, et de ce fait entraîne-t-elle d'autres
réflexions ? Cet exemple nous semble fécond pour faire apparaître le caractère construit de la
division du travail. Reste posée la question de la légitimité de l'animateur à proposer aux
habitants des modèles de division du travail alternatifs. Le récit du directeur de l'AMSED
soulève également la question des outils qui permettent la diffusion de la notion.

Or, la traduction du genre en outils pose des problèmes : elle peut entraîner une trop
grande fixation de l'approche genre autour d'instruments qui seront imposés aux intervenants
comme des "recettes" pour toutes les populations. Ce type de pratiques aboutit souvent à une
dérive de la notion, qui lui est nuisible. L'exemple des comités mixtes est très significatif de
cette situation. Pour beaucoup d'intervenants qui évoquent l'approche genre, la mixité de la
composition d'un groupe est considérée comme une traduction pragmatique de sa prise en
compte. Or, elle n'est pas nécessairement appropriée à toutes les situations et relève plus d'un
nouveau stéréotype sur l'équilibre des pouvoirs que d'une réelle réflexion sur la mise en jeu
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Lors de la journée organisée par la Banque mondiale le 24 mars 2005 à l'occasion de la conférence de Pékin
10 ans après, une membre d'association d'Afrique de l'Ouest évoquait ainsi l'usage du terme genre dans des
circonstances inappropriées, révélant cette difficulté d'appropriation du terme.
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des pouvoirs dans la réalité. Si la non mixité peut servir d'indicateur à l'analyse des limites
d'accès qui peuvent être imposés aux femmes (ou aux hommes), il n'existe pas, dans la notion
même de genre, de renvoi explicite à la mixité comme solution à un quelconque
"problème"296. En effet, la mixité supprime la règle de la séparation des genres dans un espace
donné mais non le principe de la hiérarchie des genres. La mixité ne s'accompagne donc pas
d'une dissolution du pouvoir. Cette illustration du problème d'imposition d'outils standards ne
rend cependant pas inutile la réflexion sur la création de grilles de lecture pour permettre aux
animateurs d'orienter leurs réflexions.

Néanmoins, l'imposition de "recettes" au nom de l'approche genre a tendance à en
discréditer l'approche aux yeux de nombreux opérateurs de terrain, qui se voient imposer des
formules suscitant des résistances locales, sans être nécessairement fondées. Il faut néanmoins
distinguer ici dans le phénomène de résistance plusieurs réalités : d'une part, la résistance qui
s'origine dans l'imposition d'une formule arbitraire, et d'autre part, celle qui s'explique par le
fait de ne pas vouloir mettre en cause l'organisation sociale de la société au nom du pouvoir
dont on dispose. Or, les deux phénomènes s'entrecroisent généralement et rendent la mise en
œuvre d'un projet avec le souci de l'approche genre difficile, au vu de ce rapport complexe à
la notion de légitimité.

3. La mise en cause des rapports de genre : les limites intrinsèques à la
démarche du développement
De la même manière qu'il n'existe pas de communauté homogène saisissable par
l'appellation

"les

développés",

les

"développeurs"

peuvent

également

avoir

des

représentations divergentes sur les pratiques de développement. Des agents de
développement, sensibilisés à la question du genre, peuvent chercher à saisir comment les
relations de genre sont effectivement des relations de pouvoir. Cependant, il existe une forte
résistance à penser les relations hommes-femmes de cette manière, qui heurte généralement
les représentations communes297. Dans la mesure où cette résistance est généralisée et ne
concerne pas un pays particulier, quelle est la pertinence de considérer les réactions d'un
296

Des recherches actuelles conduites avec l'approche genre s'intéressent par exemple aux effets de la mixité sur
le maintien des inégalités de genre à l'école.
297

Ceci n'est ni une spécificité marocaine, ni propre au champ du développement. Nous renvoyons notamment
au numéro 36 des Cahiers du Genre, Les résistances des hommes au changement, L'Harmattan, paru en 2004.
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effectif de personnes à cette notion de genre ? Elle réside, selon nous, dans l'identification de
modes de résistance spécifiques ou au contraire identiques à d'autres qui se manifesteraient
dans des contextes différents.

Dans cette partie, nous posons comme hypothèse que l'objectif des projets de
développement tel qu'il est couramment conçu s'accommode mal de cette remise en cause.
Nous confronterons cette hypothèse à notre corpus d'entretiens sur les pratiques de
développement des associations et ONG.
Il est néanmoins important de postuler la capacité de réception des intervenants du
développement à l'approche du genre comme relations de pouvoir entre les hommes et les
femmes. Il reste important d'analyser comment la pénétration d'idées de remise en cause des
relations de pouvoirs entre les genres - même si les interlocuteurs ne souscrivent pas
nécessairement à cette terminologie - peut se produire et à quel type de résistance
institutionnelle elle se heurte.
Nous discuterons, avec Deniz Kandiyoti, de la possibilité qu'ont ou non les intervenants
du développement de mettre en cause les relations de genre (1998).

Deniz Kandiyoti interroge la manière dont les pratiques de développement peuvent se
nourrir des apports de la théorie du genre : en effet, si les animateurs ont généralement intérêt
à reprendre les catégories sociales en vigueur dans une communauté, notamment celles liées
au genre, pour qu'un projet puisse être élaboré puis réalisé, dans quelle mesure disposent-ils
réellement d'un pouvoir de questionner, voire de remettre en cause ces catégories de genre au
nom de celles imposées par les théories féministes poststructuralistes?
"Les approches utilisées (telles que les méthodologies participatives) ont tendance à favoriser
des buts phénoménologiques plus que déconstructivistes, un objectif de compréhension
appropriée des représentations de la manière dont les hommes, les femmes et les enfants
mettent à plat leurs univers sociaux dans des contextes spécifiques, sans nécessairement
interroger ou viser à déstabiliser ces catégories elles-mêmes (telles que celles des anciens,
masculins ou féminins, celles des jeunes, des marginaux). Prendre les catégories
"naturalisées" pour argent comptant peut renforcer une communication appropriée et
promouvoir les approches de développement désignées comme celles de "bottom up" qui
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sont sensibles aux constructions locales du genre, mais cela ne sert pas nécessairement le
but de les questionner"298 (Notre traduction, Kandiyoti, 1998, p. 146).

Par cette référence à la phénoménologie, l'auteur évoque ainsi les difficultés qu'ont les
méthodes de genre et développement à produire autre chose qu'un recueil des données
immédiates disponibles au niveau des consciences humaines. En effet, l'approche
déconstructiviste dépasse cette phase de collecte des représentations de genre pour mettre en
cause le principe même de la partition de genre. Cette démarche est notamment celle d'auteurs
comme la sociologue Christine Delphy qui, en déconstruisant le lien entre sexe et genre,
aboutit à la nécessité de faire éclater ce mode de classement binaire qui établit d'emblée la
hiérarchie (Delphy, 2002). Dans cette perspective, les catégories hommes et femmes ne
prennent de sens que dans le cadre de cette bipartition. Il faut alors les supprimer.
Alors que l'objectif de la méthode participative de développement reste effectivement de
parvenir à communiquer suffisamment avec les bénéficiaires d'un projet pour pouvoir
envisager une action procédant d'une démarche concertée, il paraît pour le moins inapproprié
à des intervenants de développement de mettre d'emblée en doute les catégories existantes.
Après avoir repéré les représentations associées à chaque catégorie, il resterait ainsi une
marge de manœuvre à l'intervenant pour souligner l'arbitraire de ces catégories. En supposant
que celui-ci soit lui-même acquis à cette démarche, Deniz Kandiyoti pose la question suivante
: comment pourrait-il ensuite mettre en place un projet sur la base du bouleversement - pour
ne pas dire chaos - qu'il aurait provoqué (1998) ?
Cette situation rend délicate la gestion de propositions à contre-courant par les
animateurs et animatrices elles-mêmes. Elle pose avec acuité la question du coût
psychologique de telles actions pour eux-mêmes et renvoie à nouveau aux limites de la sousestimation de leur rôle dans les dispositifs de développement .
Nous allons nous limiter ici aux cas d'évocation des enjeux de genre par les intervenants
du développement et interroger les modes d'action qui en découlent.

298

Souligné par nous.
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- Les enjeux de création d'un espace féminin : les premières interrogations sur le genre

L'ancien coordonnateur de Migrations et Développement Local évoque l'exemple
suivant survenu durant un atelier de formation à Nmindt (commune rurale d'Agadir). Il dresse
le contexte du projet de cette manière :
"L'association villageoise est la symbiose entre la jma'a (le chef de la jma'a qui est le
vice-président de l'association) et la jeunesse (le président est un jeune). Cette association
s'est chargée tout d'abord de la construction d'une mosquée, puis de l'électrification, puis
enfin de l'hydraulique." L'ancien coordonnateur était l'animateur pour les hommes et il y avait
une animatrice pour les femmes.
" En guise de remerciement et de validation du travail fait, il y avait la proposition de
micro-projets". Nous constatons tout d'abord que cette introduction confirme bien la
hiérarchie des projets précédemment évoquée.
"L'animatrice a fait remonter les besoins des femmes : un foyer féminin et une activité
de tissage. J'ai demandé à l'animatrice d'intervenir devant les hommes. J'ai moi-même fait la
synthèse. Il y a eu tout d'abord peu de réception. Grâce aux arguments que l'alphabétisation
permet une meilleure santé et une amélioration culinaire, nous sommes arrivés à créer une
dissension dans la communauté, et ensuite, il y a eu accord de la communauté."

Cette méthode d'action consistait à créer une "dissension dans la communauté", c'est à
dire à susciter des conflits entre les personnes décideuses. Nous notons l'utilisation par
l'animateur de l'argument d'une action en direction des femmes comme porteuse de bien-être
pour la communauté toute entière : "l'alphabétisation permet une meilleure santé et une
amélioration culinaire". Cet appel au bien-être général pour défendre les actions féminines est
bien connu des chercheuses sur la place du genre dans les projets de développement. Naila
Kabeer explique en effet que l'argument d'un "bien-être pour les femmes" dans le
développement a toujours été l'objet de suspicions. Dès lors qu'il peut être prouvé qu'aider les
femmes sert la société toute entière, les oppositions sont levées (Kabeer, 2004).

Ensuite, la question du choix d'un local pour les femmes a surgi, suscitant des
interrogations concernant l'occupation de l'espace dans le village et les compromis qu'il était
possible d'établir.
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"Il y avait un problème de local. Le seul local était celui de la jma'a réservé aux hommes,
jouxtant en plus la mosquée. Cela n'était pas négociable299. On a laissé passer un peu de
temps. Il a fallu d'abord sensibiliser les personnes-ressources et finalement, il y a eu division
du local de la jma'a pour y créer un local femmes, avec la création d'un atelier pour les
habits laineux. Les institutrices étaient chargées de l'alphabétisation et de l'école pour les
enfants."
Même si ce récit reste trop général, car il ne détaille pas les différents procédés mis en
œuvre pour convaincre les personnes-ressources, le récit de la négociation est éloquent : à
partir d'une situation de départ présentée comme "non négociable", on aboutit à une situation
de compromis.
La prise en compte du genre fait naître également des ajustements dans l'organisation
des pratiques de développement. Nous nous appuierons principalement sur les récits du
responsable de l'antenne de l'ONG Catholic Relief Service de Tahnaoute

- Du discours réellement sensible aux questions de genre aux difficultés de traduction
pratique
Le responsable de l'antenne a un discours traduisant sa compréhension des enjeux de la
prise en compte du genre dans les projets de développement qu'il a eus à gérer : il explique
ainsi comment sa conscience de l'existence de relations de pouvoir entre les catégories
hommes et femmes se concrétise dans les pratiques qu'il met en place. Il prend l'exemple du
projet que l'ONG conduit avec des femmes, une activité d'élevage. Il a imposé aux femmes de
gérer le bétail provenant du projet séparément de celui de l'espace familial, dans le but d'éviter
que les hommes accaparent les revenus du projet. Cependant, cette sensibilisation à la
question du contrôle des revenus, même si elle prend appui sur une enquête précise sur les
modes de gestion des revenus dans cette région, pose des problèmes pratiques. Dans quelle
mesure le projet peut-il avoir un effet réel sur les femmes s'il est d'emblée imposé dans le
cadre de la famille ? Ce type de projet pose ainsi la question du coût et des enjeux du
questionnement des rapports de genre. En mettant en cause le mythe de l'unité du foyer, le
projet se heurte à des résistances de la part des chefs de famille mais également de la part des
femmes qui sont habituées à cette gestion de leur activité.
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Souligné par nous.
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Il apparaît néanmoins que dans le cas de l'ONG CRS, cette exigence du bailleur de
fonds a été acceptée par les chefs de famille. Ce qui ne désactive pas pour autant les
mécanismes de contrôle de revenus internes au foyer mais souligne la méfiance des bailleurs
de fonds envers la gestion des revenus couramment pratiquée. Ce type de comportement peut
être considéré comme une ingérence dans la vie des villageois, et pose bien la question des
limites du questionnement du genre. Ici, l'ONG CRS a cherché à réduire ces risques de
méfiance à l'égard du bailleur de fonds en impliquant l'association villageoise. "Par exemple,
l'homme propose parfois que la femme garde sa brebis chez elle. Nous, nous exigeons que les
brebis soient en groupement et la collègue règle les abus des femmes. Il y a un essai
d'impliquer l'association villageoise. La femme qui a reçu la brebis fait une convention avec
l'association villageoise".
Ces remarques nous permettent de saisir quelles sont habituellement les forces de
reproduction de cette division sexuée des projets de développement : leur remise en cause
suscite tellement de questions et de problèmes pratiques qu'elle peut décourager un grand
nombre d'agents de développement.
Dans quelle mesure les agents de développement peuvent-ils gérer la mise en œuvre
pratique de cette approche ? Quel est le coût psychologique d'une telle démarche ?
Cette difficulté a été pointée par le représentant de la FAO, qui nous a fait part des diverses
contradictions qu' un agent de développement a à gérer quand il défend cette représentation du
monde en termes de rapports de pouvoir (Entretien mai 2002). Cette prise de position a en
effet des conséquences sur la conception des rapports hommes - femmes dans sa vie privée, ce
qui entraîne des ajustements qui ne sont pas toujours assumés.
La remise en cause des relations de genre interroge les différents lieux dans lesquels des
rapports de pouvoir sont en jeu.

C'est ce que nous développons à travers l'exemple de la formation des femmes à la
gestion de l'eau potable300. Nous mettons l'accent sur les enjeux de la maîtrise de la technique
dans la division sexuée du travail. A travers cette étude de cas, nous montrons qu'il s'agit
moins d'un domaine d'action spécifié selon le genre que d'un ensemble de pratiques. Si
l'approvisionnement en eau de boisson est une tâche largement dévolue aux femmes,
l'installation d'un système technique d'approvisionnement en eau change les perceptions de la
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Nous avons préféré taire le nom du programme de gestion d'eau potable, dans la mesure où nous rapportons
ici les remarques de l'animatrice quant aux difficultés de sensibilisation à la remise en cause de la division
sexuelle du travail.
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responsabilité des tâches. Nous verrons en effet qu'au Maroc prévaut le même système de
reconduction des hiérarchies de genre, les femmes étant toujours tenues à distance de la
technique.

Une des animatrices du programme évoque le souci qu'elle partage avec plusieurs
animateurs de prévoir des formations organisées sur la gestion de l'eau potable pour les
femmes du village concerné par l'installation : elle fait part ensuite des difficultés qu'une telle
sensibilisation suscite au plan institutionnel. L'animatrice évoque alors l'argumentaire du
responsable du programme selon lequel l'annonce d'une formation des femmes aux systèmes
de gestion d'eau potable risque de susciter des problèmes dans le village : elle se montre en
effet elle-même convaincue de ces difficultés, nous faisant part des remarques qui sont faites
dans les villages, selon lesquels ce sont les hommes qui sont en charge de ces questions et que
donner une formation aux femmes n'a dès lors pas de pertinence. " Dans les douars de la
province de Stouka, Tafraoute, des douars où il y a des "richards", les hommes n'ont pas
vraiment accepté que les femmes participent aux choses techniques, car les hommes sont dans
le douar. Les femmes ont des moyens (vêtements/eau)". Elle explique la situation en fonction
du contexte et pointe également, en creux, l'attitude du responsable du projet.
Dans d'autres douars, les femmes sont formées à la gestion de motopompes pour
l'irrigation. Les animateurs ont discuté avec le chef de projet. L'animatrice en fait le récit
suivant : "si on a du temps et des moyens, on fera cette formation. Mais la plupart des
hommes ne sont pas d'accord. Puisqu' il y a des hommes, pourquoi les femmes s'occuperaient
de cela ? Nous avons pensé, nous : s'il y a des filles qui ont des niveaux moyens pour rédiger
les factures, qu'elles les distribuent car ce sont des hommes ignorants dans le bureau. C'est
notre proposition. On va discuter pour la formation technique, en impliquant les deux
techniciens du village."
Pour imposer de nouvelles pratiques, il faut pouvoir mettre en avant les avantages du
nouveau système. En effet, comme l'a synthétisé Jean-Pierre Olivier de Sardan, les projets
sont soumis à deux grands principes : celui de sélection et celui de détournement (1995).

Dès lors que le système n'est pas imposé, quels sont les intérêts des villageois,
généralement déjà désignés par les développeurs comme gestionnaires, à accepter de tels
changements ? Cette évocation de la place des femmes dans un système de gestion approprié
par un certain nombre d'hommes est perçue comme une perte de pouvoir. Cela dépend en fait
de la configuration des rapports entre les hommes et les femmes dans le site d'intervention.
271

L'animatrice établit ainsi des distinctions selon les régions. "Dans la région de Tata et aussi
près de Zagora, la solidarité entre les femmes et les hommes dans les familles existe, si bien
qu'il n'est pas honteux que les femmes participent. L'intérêt est le système. On a programmé
pour cette année une formation sur la gestion de l'eau à laquelle les femmes assisteront. Les
hommes sont O.K. On a trouvé un fqih301 qui gère le système (car on n'a pas trouvé de jeunes
hommes). On a montré à deux jeunes filles le système, ainsi quand il est absent, la gestion
peut être assurée".
Ce dernier exemple illustre le type de proposition qui peut être accepté par les habitants
dans des contextes d'exception. Ainsi, au-delà d'une spécificité culturelle régionale qui
permettrait une prise de responsabilité des femmes dans ce domaine302, nous sommes en
présence de villages confrontés à l'émigration des hommes adultes, qui doivent donc faire face
à un réel manque d'hommes valides capables d'assurer la gestion du système durant l'année.
Former les femmes ne vient pas ici remettre en cause les hiérarchies, c'est un système qui se
met en place dans un contexte de rareté des hommes valides. Nous notons dans le récit de
l'animatrice que c'est ce type de configuration qui permet à "la solidarité entre les hommes et
femmes" de refaire surface, se substituant à la concurrence qui prévalait dans l'autre
argumentaire. Ce constat rejoint la lecture en termes d'ajustements des normes de genre qui
sont tolérés dans des périodes extraordinaires, comme en temps de guerre303 ou de privation
des activités des hommes.
Marguerite Rollinde illustre bien cette remise en cause temporaire des normes de genre
en évoquant les collectifs des familles de prisonniers politiques : les épouses ou les mères de
ces prisonniers mettent en œuvre des stratégies de publicisation de leur action qui auraient été
difficilement imaginables en dehors de ce contexte exceptionnel. Cependant, l'auteure
explique ensuite comment la sortie des prisonniers a généralement entraîné une "rentrée dans
le rang" de ces femmes (Rollinde, 2003).

Ainsi, il faut considérer que l'action du développement produit des réactions en chaîne ;
les projets qui ont pour effet de modifier les relations de genre suscitent de nombreuses
résistances à tous les niveaux d'intervention.
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Le fqih est le gestionnaire du religieux à l'échelle du douar ou du quartier.
Nous sommes par ailleurs particulièrement attentive à ces distinctions locales et régionales que nous avons
cherché à mettre à jour, sans toutefois distinguer de grandes différences dans la mise en œuvre des projets.
303
Voir le chapitre 1 et la participation des femmes à la lutte d'indépendance.
302
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4. Les résistances locales au genre dans le développement
L'interprétation du refus exprimé par des villageois est problématique : si on considère
qu'elle ne doit pas être conduite avec la grille de lecture d'un rejet pur et simple de la
"modernité", il est cependant nécessaire de ne pas l'appréhender non plus comme une réponse
suffisante en elle-même. Tout d'abord, le refus peut être l'expression d'une minorité
d'individus qui détenaient le pouvoir et ont pu monopoliser l'espace de représentation légitime
des villageois. Ensuite, s'il est l'expression du point de vue de la majorité des hommes
interrogés, est-on assuré qu'il est réellement la réponse à la question posée et qu'il n'a pas
d'autres motivations ? Enfin, s'il traduit réellement une volonté de ne pas agir dans le sens
d'une amélioration de la situation des femmes, dans quelle mesure ce refus peut-il être accepté
comme réponse ultime ?
Pour étayer notre analyse du sens du refus, nous avons l'exemple des questions suscitées
par la création d'un espace féminin dans un village de la province de Taroudant, dans le cadre
des actions de l'association Migrations et développement local. L'animateur nous a en effet
fait le récit des différentes difficultés rencontrées pour créer un espace féminin, et les moyens
trouvés pour faire aboutir cette entreprise. Cela conforte l'approche selon laquelle les
animateurs disposent d'une marge de manœuvre qui permet de jouer des effets de structure
pour créer des brèches dans lesquelles il leur est ensuite possible de se frayer un chemin.

Nous envisagerons ensuite les formes de résistance qui se produisent lors de la mise en
œuvre de projets ou d'activités réalisés dans le cadre d'interventions de développement.

- Le détournement des projets lucratifs par des habitants

Quand les activités génératrices de revenus choisies pour les femmes ne s'inscrivent pas
directement dans les formes de la division du travail existante, et que le projet s'avère lucratif,
il existe plusieurs exemples de conflits qui surgissent entre les hommes et les femmes pour la
gestion de la nouvelle activité. C'est le récit qui nous est fait par le président de l'association
Targa qui explique comment le projet piscicole conçu pour les femmes a fait l'objet d'une
récupération par des hommes, au nom de leur droit de propriété des bassins. Cette situation est
désormais bien connue des chercheur(e)s analysant les pratiques du développement
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international304: elle ne relève donc pas d'une résistance ancrée dans un système culturel
spécifique mais bien d'un phénomène plus général et diffus de résistance à certaines mises en
cause du pouvoir des hommes. Cette résistance varie selon les contextes culturels, les grilles
de lecture disponibles localement pouvant ainsi renforcer ou diminuer cette tendance.
Le phénomène de résistance, désormais anticipé305 par les intervenants de
développement, a tendance à renforcer leur respect de la division sexuelle du travail en place.
En effet, le responsable de l'association Targa nous a expliqué être revenu à des "formes plus
traditionnelles d'intervention".
"Avec la femme, il y a la nécessité d'autres mécaniques, compte tenu de la spécificité de
son degré d'autonomie limité. Il y a eu les mêmes conséquences avec les pépinières
d'arboriculture qu'avec la pisciculture. Il y a eu un retour aux schémas de départ : la création
d'un foyer féminin a été décidé, avec un souci esthétique très poussé. L'association a
recommencé avec des activités classiques qu'on avait refusées auparavant, comme
l'apprentissage d'un certain nombre de métiers, l'alphabétisation. C'est un alibi pour une
sensibilisation des femmes aux processus de développement ; ainsi, le planning familial ne
peut être une chose acceptée d'office."

Le récit du président de Targa reflète le cheminement nécessaire vers une non remise en
cause apparente des normes de genre en vigueur : après que l'association a expérimenté la
confrontation aux normes de genre, elle procède par un ajustement aux normes, pour mieux
ensuite pouvoir "occuper l'espace". L'usage du terme alibi est assez significatif de cette
méthode. Devant les difficultés de contrer les réactions de résistance au genre, l'association a
préféré choisir une forme d'intervention moins polémique. A travers l'exemple du planning
familial, le président de l'association rappelle la difficile gestion des thématiques liées à la
sexualité, considérées comme taboues dans le domaine du développement. Le rapprochement
qu'il fait entre cette question et les autres observations témoigne ainsi des difficultés à
concevoir des projets qui remettent en cause les rapports de genre dès le départ.
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Voir BISILLIAT J., 1997. Luttes féministes et développement, une double perspective épistémologique, p.
38, in BISILLIAT J., (dir.), 1997. Face aux changements, les femmes du sud, L'Harmattan, Paris, 367 p.,
BOUTINOT L., 2000. Le beurre et l'argent du beurre. Intérêts et limites du concept de " genre" dans les études
préalables aux projets de développement, p. 60, in LAME D.(de), (éd.). 2000.Genre et développement, Bulletin
n° 20, APAD, LIT Verlag, Munich, 2000, 199 p.
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Les agents de développement contribuent également à le renforcer en considérant souvent cette résistance
comme un butoir définitif.
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La résistance à un projet peut se manifester également par le blocage qu'on lui oppose
au nom du respect des hiérarchies en place.

- La réaffirmation de l'autorité de l'association villageoise comme manifestation des tensions
de genre

Nous illustrons cette attitude par l'exemple que nous a fourni le responsable de l'antenne
de l'ONG CRS à Tahnaoute. Dans un des villages où l'ONG intervenait, l'initiative prise par
des femmes et des jeunes filles d'organiser une sortie entre elles, sans demander l'aval de
l'association villageoise, a suscité une levée de boucliers de la part de cette dernière. Suivons
le récit de l'animateur pour saisir les paramètres de la mise en place de cette résistance.
"Les femmes de ce centre ont voulu organiser un voyage dans les environs de Marrakech.
Elles ont collaboré avec l'animatrice du centre socio-éducatif sans avoir pris au préalable
l'accord des hommes. Lors de l'organisation du voyage, les hommes n'ont pas voulu.
Pourtant, les jeunes filles avaient souvent obtenu l'accord de leur famille mais l'association a
bloqué, qui a proposé de réorganiser par la suite un voyage. Les femmes ont pris la décision,
les hommes se sont heurtés, se sont renseignés sur l'animatrice. Le voyage a été annulé, le
gouverneur a dit à l'équipe du CRS : "essayez d'aller doucement avec les gens", (ce qui
traduit, selon le coordonnateur), la nécessité de parler gentiment de cette peur que l'Ong
révolutionne la vie des gens."
Le refus du projet préparé par les jeunes filles est ici présenté comme résultant de la non
consultation de l'association villageoise, qui est utilisée ici sans distinction avec "les
hommes". Il ne s'agissait pas nécessairement d'un rejet sur le principe du voyage mais bien sur
l'initiative décidée de manière autonome.
Cette liberté de décision, lorsqu'on connaît les restrictions concernant la mobilité des
femmes, est alors imputée à l'animatrice du village et à l'ONG en général. Ce raisonnement
est bien décrit par le responsable de l'antenne de l'ONG, qui rappelle le rôle crucial de cette
dernière dans la perception qu'ont les villageois de l'ONG. Il explique ainsi :
"L'animatrice est une personne cruciale. Dans ce cas, elle s'est mariée dans le village.
Quand il y a un problème avec l'animatrice, il n'y a plus de fonctionnement du complexe
socio-éducatif. Pour la durabilité du nadi, il faut une animatrice qui reste dans le village. Il y
a le problème de la rareté des animatrices dans le travail. Quand elles se marient, cela crée
une fixation. C'est bien."
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La responsabilité finale de l'ONG est confirmée par l'intervention du gouverneur : les
propos que le responsable de l'antenne lui attribue sont révélateurs de cette attitude courante
qui consiste à relier les conflits aux interventions de l'ONG.
Dans notre cas d'étude, même si l'initiative n'était pas nécessairement celle de
l'animatrice villageoise, cette dernière devenait un nouveau référent pour ces femmes, ce qui
posait des problèmes de conflit de légitimité. Dans son récit, le responsable de l'ONG nous a
précisé que l'animatrice était bien insérée dans le village : c'est ce qui paradoxalement a pu
rendre possible ce conflit. Si cette dernière n'était pas acceptée, il ne pourrait y avoir de vie
autour du foyer socio-éducatif, comme le rappelle le responsable : cela ne permettrait pas non
plus le développement d'initiatives autonomes, car il n'y aurait pas d'espace légitime. C'est en
partie parce que la confiance s'était développée autour de ce foyer socio-éducatif qu'un tel
blocage a été rendu inévitable. Les transformations de genre qui étaient en cours avec le
développement du foyer socio-éducatif avaient conduit à une possibilité de transgression
symbolique par les jeunes filles du rapport de pouvoir entre elles et l'association villageoise.

Ce conflit local est interprété par le responsable de l'antenne comme inhérent à la
démarche de l'approche genre. Il explique cependant qu'il faudrait pouvoir mieux armer les
villageois pour gérer ces conflits.
Cette aspiration renvoie au constat de Deniz Kandiyoti selon lequel les conflits peuvent
être des moyens de questionner les rapports de genre en place, et qu'il ne faut donc pas
nécessairement tout mettre en œuvre pour les éviter (Kandiyoti, 1998, p. 138). Cette attitude
se distingue du souci que partagent de nombreux intervenants du développement de ne pas
remettre ouvertement en cause les hiérarchies en place, attitude qui se traduit dans leur vision
des formes idéales de participation des femmes dans les associations villageoises.
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Chapitre 10. Les enjeux de la mobilisation féminine
du point de vue des intervenants du développement

Ce chapitre est consacré aux enjeux de la mobilisation des femmes dans le
développement tels qu'ils sont révélés par les discours des intervenants des associations et des
ONG. Nous évoquerons tout d'abord le constat dressé par plusieurs intervenants des
difficultés de mobiliser les femmes dans les projets. Nous confronterons ensuite ce discours
aux modèles de mobilisation qui se dégagent à partir des récits des intervenants. Enfin, nous
envisagerons les effets de la mobilisation des femmes sur leur perception de l'espace comme
un élément d'évolution des normes de genre.

1. Les discours sur la difficulté de la mobilisation des femmes
dans les projets de développement

Tout d'abord, une partie de ces discours porte sur les difficultés initiales à convaincre les
hommes. Dans de nombreux cas, les membres des associations disent en effet devoir passer
par les hommes pour mobiliser les femmes.
Plusieurs intervenants évoquent la résistance à laquelle ils sont confrontés à une
résistance dès l'annonce d'un projet concernant les femmes. Les réactions de leurs
interlocuteurs conduisent alors certains à accepter les règles que les villageois imposent. C'est
ce que nous détaille ici le président de l'association Oasis verte :
" Pour faire sortir les femmes et les faire venir dans les projets, il faut perdre du temps
avec l'homme. Par exemple, pour avoir 825 femmes pour l'alphabétisation, cela n'a pas été
facile. Il a fallu au préalable une réunion avec l'association locale, sur le développement
local de la commune. Tous étaient d'accord sur les grandes lignes et notamment sur
l'alphabétisation. Ils étaient d'accord pour chercher une encadrante, un local et des
bénéficiaires; bénéficiaires dont Oasis verte ne connaît que le nom ; l'encadrant a été obligé
d'aller à Guelmim pour des échanges et toujours sous le contrôle de l'association locale.
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Ainsi, on a réussi à faire l'alphabétisation. Maintenant, un dossier est en cours avec le
ministère du travail et les associations locales au sujet d'activités concernant les femmes. Ce
n'est pas Oasis verte qui va gérer mais l'association locale car ces femmes sont leurs mères,
leurs sœurs…"

Dans le discours du président, il se dégage une attitude compréhensive à l'égard de
l'association villageoise : même si la démarche de sensibilisation de l'association villageoise a
exigé du temps, elle est légitimée. En effet, malgré la disponibilité que cela a exigée de la part
des membres d'Oasis verte, cette situation de réticence des hommes de l'association locale est
finalement justifiée par la dernière phrase : " ce n'est pas Oasis verte qui va gérer mais
l'association locale car ces femmes sont leurs mères, leurs sœurs". Ce lien causal montre
l'adoption par l'intervenant des grilles de lecture qui sont en vigueur dans ce village mais aussi
plus largement dans la société marocaine. Le devoir de protection des femmes par les hommes
est reconnu comme un argument valable pour expliquer les règles de mise à distance
imposées par l'association villageoise à Oasis verte. Comme en témoignent les constructions
grammaticales du récit donné par le président d' Oasis verte, il s'agit de déplacer les femmes
de la position d'objet ("faire sortir les femmes, les faire venir") à la position de sujet, telle
qu'elle est détenue par les hommes, avec qui l'on discute (perdre du temps avec les hommes ;
une réunion avec les hommes).
Dans le discours de la présidente de l'Association Femmes du Sud, les difficultés ainsi
que les moyens à mettre en œuvre pour y faire face sont similaires :
" En ce qui concerne l'approche, étant donné qu'il y a toujours l'homme entre la femme
et ce qui est en dehors de la maison, on travaille aussi avec les hommes. L'homme, c'est la clé
des femmes, sinon il y a toujours des difficultés pour toucher les femmes."
Néanmoins, nous ne retrouvons pas ici cette justification du comportement des hommes.
C'est dans ce type de situation que peuvent se construire les clivages entre intervenants
hommes et femmes sur la vision de l'action avec les femmes. Même si les règles sont
respectées dans les deux cas, elles ne reçoivent pas la même lecture et ne sont pas assorties
des mêmes représentations. Le président d'Oasis verte exprime ici une solidarité de "classe de
sexe", mode d'expression mis à jour par Colette Guillaumin (1992). Cette solidarité
outrepasse ici les intérêts individuels des intervenants masculins du développement, dont
l'action est gênée par cette réticence des villageois.
Cette nécessaire intermédiation des hommes est ainsi constatée par la majorité des
intervenants. Le même univers sémantique est présent : tout d'abord, celui du rapport au
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mouvement et à la mobilité ("faire sortir, "faire venir" et "entre la femme et ce qui est en
dehors"). Cette question de la mobilité est fondamentale dans le rapport des femmes à la
mobilisation et traverse toute notre étude. Colette Guillaumin en fait une des quatre
caractéristiques de l'appropriation des femmes, expliquant comment les femmes sont dressées
positivement et négativement dans leur rapport à l'espace du dehors (1992). Ensuite, le
registre du pouvoir est évoqué avec l'expression de "contrôle de l'association villageoise"
d'une part et avec la métaphore de l' "homme, clé des femmes", particulièrement éloquente
pour traduire la relative claustration des femmes et la limitation de leur autonomie.

Ce contexte ainsi posé, la présidente de l'Association Femmes du Sud détaille ensuite le
procédé utilisé pour mener une action avec les femmes.
"La méthode d'approche est la suivante : un programme est arrêté avec une association
locale ou l'autorité ; le contact est noué avec les femmes dans le local de l'association ou
dans la mosquée ou en faisant du porte-à -porte. Un travail est mené du côté de la santé, une
sensibilisation à ce qui se fait sur l'alphabétisation, l'intérêt de le faire. Il est difficile de
travailler sur les droits. Par contre, en milieu urbain, on travaille sur les droits. "
La présidente de Femmes du Sud établit une distinction entre le milieu urbain et la
campagne selon les thématiques qui peuvent être abordées avec les femmes. La question des
droits est ainsi difficilement abordable en milieu rural selon elles, bien que le récit concernant
les caravanes organisées par la LDDF concernant la santé et les droits nous donne ensuite un
autre éclairage.
A notre question sur la réaction des maris, des frères, la présidente d'AFS répond
qu'"avant l'arrivée de l'association, les autorités ont préparé le travail". Cela souligne bien
l'importance pour tout intervenant extérieur de l'accord des autorités locales pour mener une
action : celles-ci jouent un rôle de facilitation ou au contraire de limitation des activités. Cette
fonction est valable pour toutes les activités de développement en général mais semble
prendre un éclairage particulier avec les actions en direction des femmes.
Le dernier exemple de difficulté d'aborder la question des femmes est tiré de notre
entretien avec le président de l'association villageoise Tiouzi sociale. Celui-ci nous explique
comment il aurait été impensable de proposer une activité pour les femmes dès le départ,
avant que le système de gestion d'eau potable n'ait été installé. Même s'il ne nous livre pas
d'explication plus approfondie sur cette perception, son témoignage vient éclairer les
difficultés d'intervention en direction des femmes, même lorsqu'on est soi-même originaire et
domicilié dans le village.
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Les trois exemples cités sont choisis parmi des associations de différents types : une
association de développement qui ne revendique pas une approche spécifique en direction des
femmes, une association qui combine activités de développement et actions sur les droits et
enfin une association villageoise. De plus, il n'y a pas d'unité géographique entre ces trois cas,
même si Tiwizi et AFS travaillent toutes les deux dans la région du Souss-Massa-Drâa, Targa
est présent dans la vallée de l'Ouneine. Le président de l'association Twiza à Ben Guérir
évoque également les difficultés d'avoir des membres féminins dans l'association.

Ces récits témoignent de la force de ce phénomène de résistance, éprouvé dans les
échanges ou intériorisé par les intervenants. Certaines associations outrepassent ces
manifestations de résistance, comme le raconte le récit au sujet de la LDDF lors de
l'organisation des caravanes des femmes dans la région de Ouarzazate. La LDDF donne une
illustration des associations qui remettent en cause l'idée de l'association villageoise comme
préalable à l'accès aux femmes : elle a ainsi réagi à l'injonction qui avait été faite aux femmes
d'un village de ne pas se présenter au passage de la caravane organisée par elle en
collaboration avec d'autres associations. Même si cette interdiction avait été formulée par
l'imam local, elle n'avait pas reçu de contre-discours : celui-ci avait présenté les femmes de
l'association comme des prostituées, au discours dangereux. Face à la non présence des
femmes du village le jour dit, les femmes de l'association ont frappé directement aux portes
des maisons pour les interpeller ; celles-ci se se sont ensuite rendues aux activités organisées
par l'association (Table ronde du réseau Femmes et développement durable, décembre 2002).

L'organisation concrète des mobilisations féminines doit ainsi faire face à de nombreux
obstacles, au centre desquels se situe la mobilité.
Cette question concerne tant les femmes initiatrices d'associations que celles qui sont
impliquées dans des projets. Nous évoquerons dans la quatrième partie les problèmes
spécifiques que posent ces questions dans le cadre des activités économiques.
Nous nous concentrons ici sur les questions de la mobilité et de la libre circulation des
femmes, qui émergent avec l'étude de l'action collective et du travail associatif pour les
femmes : elles renvoient à la construction genrée de l'espace.
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2. L'espace des mobilisations et l'évolution des normes de genre
L'espace comme matérialisation des différences entre les sexes a fait l'objet de
recherches en géographie. Jacqueline Coutras pose ainsi que "l'inégal rapport des sexes à
l’espace se situe ici : il tient dans la dissymétrie des liens individuels et collectifs, quotidiens
et exceptionnels, vécus et imaginés, rationnels et affectifs, présents et hérités que chacun de
nous entretient avec son environnement" (1996, p. 19).

Nous constatons dans un premier temps les difficultés évoquées par les intervenants
masculins concernant les déplacements des jeunes responsables d'associations.
Le directeur de l'AMSED explique ainsi que le développement de l'association Afoulki
n'a pas été sans soulever la question du respect des normes de genre. En effet, cette initiative a
eu lieu dans une région – et plus précisément dans la province du Haouz - où les femmes, et
en particulier les jeunes filles, ne bénéficient pas d'une liberté totale de circuler. Or, il n'y
avait que des femmes dans le bureau. Cette configuration de départ posait des problèmes aux
bailleurs de fonds. Le directeur de l'AMSED s'en explique ainsi : "il était difficile de les
soutenir car dans une région où après le coucher du soleil, une femme ne doit pas sortir,
quand elle voyage, elle doit être accompagnée d'un membre de la famille". Cette première
remarque du directeur est symptomatique des difficultés que rencontrent les initiatives
féminines dans leur phase embryonnaire. En plus des difficultés de lancement que connaissent
toutes les associations, les femmes et les jeunes filles rencontrent un obstacle supplémentaire :
celui d'être limité dans leurs déplacements.
Lorsque l'AMSED les a convoquées à Marrakech, elles ont fait part de leurs difficultés.
De plus, la réunion avait lieu dans un hôtel à Marrakech. La présidente et la secrétaire de
l'association sont venues et l'atelier de l'AMSED auquel elles devaient participer était animé
par trois hommes. Le directeur commente ainsi la situation : " bon, c'était peut-être une
erreur, mais quand on avait programmé l'atelier, les filles avaient posé leurs congés, etc.".
Nous remarquons ici le manque d'anticipation par les intervenants du développement des
problèmes particuliers posés par les normes de genre. Cette absence de prise en compte de ces
contraintes de genre trahit les habitudes des intervenants du développement à penser leurs
actions au "neutre masculin".
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La présidente d'Afoulki a confié ensuite le caractère inédit de ce type d’évènement :
rencontrer trois hommes qu'elle ne connaissait presque pas - il y avait eu une visite auparavant
– pour une réunion ayant lieu dans un hôtel. Les connotations associées à l’hôtel pour une
jeune présidente d'association sont évoquées par le directeur de l’AMSED. Elles témoignent
du décalage entre la représentation des lieux par les intervenants du développement et celle de
ces jeunes femmes. Tandis que cette réunion représente une première consécration de
l'association Afoulki dans le champ du développement, l'image du lieu a provoqué la gêne des
jeunes membres, qui ont mis à l'épreuve les normes de l'honneur associées aux jeunes filles.

Les modalités de mobilisation des femmes sont donc contraintes par le rapport qu'elles
entretiennent à l'espace. A partir de notre analyse de l’échantillon et des discours des
intervenants des associations et des ONG, nous pouvons dégager les modèles et contremodèles de mobilisation des femmes au Maroc. Ils mettent en jeu cette question de l'espace et
de son corollaire, la prise de parole.

3. Modèles et contre-modèles de mobilisations féminines dans le
développement
Nous présentons ici les deux principaux modèles de mobilisation féminine qui se
dégagent du discours des intervenants de développement de notre échantillon.

- La mobilisation des femmes au côté des hommes : une figure valorisée

Dans l'annuaire des associations marocaines de développement, on peut constater la
tendance, parmi les associations composées en grande majorité de femmes, de ne pas se
présenter comme "100 % féminine", même si dans les faits, les actions sont menées en
majorité par des femmes. Il semble y avoir un souci d'affichage, qui existe également pour les
associations mixtes qui comportent un nombre très limité de femmes. Cependant, compte tenu
de la nature inégalitaire des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, cela ne
renvoie pas nécessairement aux mêmes mécanismes.
La représentation de la mixité que se font les membres d’associations est ainsi assez
significative des constructions de genre concernant la mobilisation dans l'espace public :
compte tenu de la plus faible présence des femmes dans les associations en général, le choix
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de créer des associations de développement sans hommes a de grandes chances d’être perçu
comme idéologique, traduisant un refus d'associer les hommes, qui serait alors considéré
comme inacceptable. Cette revendication d’un droit des femmes à l’auto-organisation, malgré
leur longue mise à distance, rencontre des résistances.
Nous constatons ainsi qu’au sein de notre échantillon, très peu d'associations de
développement ne sont pas mixtes : le comité des femmes pour le développement revendique
sa non mixité, à la différence du Parti des Verts, dirigé par la même femme, Fatima Alaoui.
Cependant, ce comité comprend principalement une membre qui cumule toutes les fonctions.
Par contre, toutes les associations affichant le développement dans leur nom sont au
moins théoriquement mixtes. L'association Afoulki le fut durant une période, et des
associations comme Ennakhil pour la femme et l'enfant, avec une présidente féministe, ou
comme FEDER, l'AFJEM ou encore l'AMPFR, ont toutes des membres masculins dans leur
bureau. Malgré les situations de forte concentration du pouvoir par une ou plusieurs femmes,
la volonté de ne pas s'afficher comme étant fermées aux hommes apparaît en creux.
Cette attitude peut s'expliquer par le discours tenu par les représentants masculins
d'autres associations de développement sur la question de la pertinence ou non d'une
association de femmes dans le champ du développement. Tous les interlocuteurs défendent
l’idée qu'une association de femmes dans les villages et les bourgs n’a pas de sens. Ils
utilisent pour cela un argumentaire pragmatique.

Le directeur de l'AMSED s'exprime sur la question de la pertinence d'une association
strictement féminine à partir de l'exemple de l'association Afoulki.
Après avoir rappelé les difficultés d’activité associative pour les femmes, dès lors que des
déplacements sont exigés, il relate l’arrivée des hommes :
" En fait, quand les jeunes filles ont commencé à faire du concret, ont investi le champ, des
hommes ont été intéressés : il y a maintenant 2, 3 hommes dans le bureau306.
Notre approche AMSED est de suivre l'initiative des gens, on ne va pas imposer des choses,
notre rôle est de poser des questions, du type : êtes-vous conscients des conséquences si on
implique les hommes, qu'est-ce qui va se passer ?
D'autres insistent ici pour que cela reste une expérience d'association de femmes, que cela
reste strictement des femmes. Ce sont les associations de femmes ici à Rabat qui veulent
donner l'exemple d'une association de femmes capable de monter des projets, etc.

306

L'entretien a été réalisé en avril 2002, ensuite l'association est redevenue féminine.
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Nous, nous disons : la femme est dans le bain, si elle a entraîné des hommes convaincus dans
leur travail, alors pourquoi pas ?
Alors que si nous disons : tiens, il y a une association de femmes (sous-entendu strictement
réservée aux femmes), les hommes vont créer la leur : on a peur d'une rivalité. Une
association de femmes au niveau du douar, c'est bien, mais comme il y avait une dynamique
entre les hommes et les femmes, on a laissé faire."
Le discours du directeur de l'AMSED est fondé sur le respect des dynamiques locales.
La situation de mixité d'Afoulki est légitimée par son processus : dès lors qu'elle est le résultat
de l'initiative des acteurs, elle ne peut faire l'objet d'une correction arbitraire de la part de
l'AMSED.
En contrepoint, le récit laisse apparaître les craintes d'un conflit provoqué par une
polarisation des sexes, crainte souvent évoquée au vu des actions collectives féminines. A la
différence de l'approche de l'animateur du CRS Tahnaoute, le conflit n'obtient pas ici les
faveurs du directeur de l’AMSED qui évoque plutôt une situation de rivalité. Même si cet
argumentaire n'est pas nécessairement en opposition avec celui ci-après, le directeur de
l'AMSED défend une approche de respect des dynamiques locales qui se situe à deux niveaux
de justification. D'une part, ce principe a des avantages pragmatiques : la présence des
hommes facilite les questions de logistique. En effet, face à des difficultés de mobilité
auxquelles sont contraintes les jeunes filles dans cette région, les hommes représentent, dans
cette perspective, une solution pratique. D'autre part, ce respect des dynamiques locales
s'inscrit dans l'idéologie dominante du développement, celle de l'approche participative.
Sur la base du schéma des associations villageoises de développement, généralement
composées d'hommes, la mixité est plutôt envisagée comme une attitude d’ouverture des
hommes à la participation des femmes, la forme la plus courante étant les sections féminines
dans les associations villageoises.
Cette forme de prise en compte des femmes dans des espaces bien circonscrits est
soutenue par les représentants des autorités comme par les institutions de développement. Les
sections féminines sont encouragées à partir du moment où elles ne nuisent pas à
l'organisation des relations hommes/femmes telles qu'elles existent dans la "tradition". Cette
séparation des hommes et des femmes dans l'espace villageois garde en effet une grande
valeur dans de nombreuses régions.
D’ailleurs, la participation des femmes à l'espace public villageois dans le cadre des
dispositifs de développement suit des étapes souvent semblables : pour suivre des cours
d'alphabétisation, les femmes ont souvent besoin de disposer d'un espace, et leur consacrer un
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espace spécifique dans le village provoque des transformations dans les relations hommesfemmes, en permettant notamment des discussions entre les hommes et les femmes relatives
aux projets de développement. C’est cette fonction de catalyseur que peut avoir le foyer
féminin dans les contextes de forte ségrégation spatiale.

- L’association féminine comme figure-repoussoir de mobilisation

Ainsi, à l'inverse du foyer féminin, l'association féminine est considérée comme
inappropriée, créant alors une situation de concurrence. Cette référence à "la rivalité" par le
directeur de l'AMSED renvoie à un rapport de force qui est postulé comme inexistant dans la
situation de départ. Ce discours est également présent à l'association Tichka. S’il est vrai que
les interventions de développement créent des opportunités, voire un " marché " qui suscite
convoitises et rivalités, les risques de concurrence ne sont pas spécialement à concevoir sur un
mode d’opposition entre les hommes et les femmes. Le rejet des associations féminines dans
les villages est très clairement exprimé par le directeur de Tichka , contrairement au discours
plus nuancé du directeur de l’AMSED.
"Dans les discussions à Rabat, Casa, on dit : pourquoi ne pas créer des associations
féminines, introduire des femmes dans le conseil d'administration ?
A Tichka, on est vraiment contre des associations féminines car l'association a des
exigences. Il y a plusieurs façons d'intégrer : plutôt que créer une association, il est mieux de
créer un comité femmes. Il faut que l'homme admette que la femme ait des relations avec
l'extérieur.
Ainsi, dans la province de Zagora, la tradition est la différence entre les hommes et les
femmes matérialisée dans l'espace."
Les associations de femmes des grandes villes de Rabat et Casablanca cristallisent les
critiques. Il s'agit principalement des associations de droits des femmes. A travers les
commentaires, se dégage une attaque de leur positionnement dans le champ du
développement. En effet, même si elles ne sont pas reconnues par les associations de
développement comme des associations de terrain, on leur attribue - souvent à raison - une
connivence forte avec les bailleurs de fonds, qui fait craindre à plusieurs représentants des
associations de développement une imposition de nouvelles normes d'intervention, au premier
rang desquelles la promotion des droits des femmes.
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Le discours imputé aux associations de femmes des villes fait figure de repoussoir, en
ce sens qu'il est associé à une visée idéologique de l'organisation des femmes des villages :
l’action de ces associations est alors interprétée comme l’obligation d’adopter une autre
manière d'appréhender la réalité sociale et d’y faire correspondre des organisations jugées
impropres au milieu. Les féministes urbaines sont alors représentées comme ayant des attentes
déconnectées du terrain. Même si nous avons vu qu’il existe effectivement des différences de
classes entre les femmes initiatrices des associations de droits des femmes et les femmes
généralement bénéficiaires de leurs actions, en milieu urbain comme en milieu rural, le rejet
de la problématique des droits des femmes ne peut être justifié pour cette seule raison.
Les modèles de mobilisation sont ceux qui sont mis en avant sur la base du respect des
hiérarchies sociales locales. Les autres font figure de repoussoir, même si les événements
produits dans ce cadre d’intervention ne sont pas rejetés par les villageoises.

4. Les effets de la mobilisation vus par les intervenants :
le changement du rapport à l'espace
Le changement du rapport des femmes à l'espace villageois est un des premiers éléments
observés. Les responsables d'associations connaissent, ensuite également, des modifications
dans leur vie, qui se traduisent dans leur gestion de l'espace. L'espace devient une nouvelle
ressource pour elles, tandis qu'il constituait auparavant un obstacle.

- Les changements dans l'espace villageois causés par l'implication des femmes dans les
associations villageoises
Selon le coordonnateur du CRS Tahnaoute, "il y a des changements dans certains
villages. Dans le village en plaine, le village pas enclavé, à 10 km de Marrakech, avant
l'intervention du programme, c'était un village comme les autres : les gens ne discutaient pas
avec les femmes, surtout les intervenants. Après, on a pu voir deux jeunes filles dans le
bureau de l'association. Avant, une récoltait l'argent pour le compteur d'eau potable. On a
fait des efforts pour pouvoir avoir des femmes dans le bureau."
A notre question sur le choix des femmes, et sur la possibilité d'introduire certaines
femmes dans le bureau sans que ce ne soit simplement une vitrine offerte aux intervenants
extérieurs, le coordonnateur de l'antenne répond de la manière suivante :
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" Les animatrices ont essayé d'identifier des femmes capables. Il y a le recoupement des deux.
Maintenant, ce sont les femmes qui gèrent les questions suivantes : les ordinateurs, le local,
beaucoup de bonnes choses. Il s'est produit plusieurs conflits au niveau de la manière de
gérer l'arrivée de ces jeunes filles. Cela a apporté quelque chose, un dynamisme. Il y a eu une
guerre avec le directeur de l'école au sujet de la cause des femmes.
Il y a deux autres associations où les femmes sont représentées dans le bureau. Sinon, il y a
des associations où les femmes sont adhérentes, la présence des femmes est permanente, il y a
des actions de concertation avec les femmes et les jeunes filles.
Il nous évoque ensuite le cas d'un village dans lequel il y a une femme leader, une
femme informée de tout. "Les hommes la respectent beaucoup et la consultent, la font venir
quand il y a des discussions".
Le coordonnateur constate de grands changements dans les sites où l'équipe a travaillé,
au niveau de la participation des femmes.
" La mixité des associations n'existait pas auparavant. Il y avait de la résistance là-dessus.
On ne peut pas dépasser l'homme facilement dans un village. Les femmes adhèrent
progressivement dans les villages."
Il donne également le cas d'un village de la zone d'intervention de l'ONG dans lequel
toutes les femmes sont adhérentes. "Il faut du temps pour que les femmes acquièrent des
droits. Quand il y a un espace de rencontre entre l'homme et la femme, cela favorise la
discussion entre eux. Par exemple, dans le centre socio-éducatif d'un village, on trouve toutes
les actions relatives aux femmes ainsi que le local du bureau de l'association ; ce centre a été
construit par l'association villageoise.
Les femmes ont fait des progrès importants en matière de prise de décision."

Le projet de l'Association Hassilabiad pour l'environnement, le développement et la
coopération dans le village d'Hassilabiad307 (commune rurale de Taouz, province
d'Errachidia) a également donné lieu à des changements sur le plan des relations de genre.
C'est le récit qu'en font la chercheuse Rachel Borghi et la présidente de l'association, Fatima
El Amraoui, qui ont travaillé en collaboration. Entre autres changements vécus par les
femmes, il y a la place désormais accordée au foyer féminin à l'intérieur de l'association
villageoise. "L'association est en train de faire évoluer le rapport entre l'espace public, perçu

307
Nous faisons référence pour toute la partie concernant ce projet à l'article de Rachele Borghi et Fatima El
Amraoui (BORGHI R., EL AMRAOUI F., 2005. Changements sociaux et nouvelles dynamiques territoriales : le
cas de Hassilabiad, Maroc, à paraître).
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comme masculin, et l'espace privé vu comme féminin. En effet, aujourd'hui, ces réunions se
déroulent dans le siège de l'association et les femmes y participent. […] Elles ne partagent
pas le même espace que les hommes mais elles restent dans une chambre attenante à celle où
se déroule l'assemblée. Elles restent cachées aux regards des hommes et elles n'interviennent
jamais dans la discussion mais la porte ouverte leur permet de rester à l'écoute et d'être au
courant des décisions prises par les hommes" (2004, p. 10).

La création du foyer féminin a eu un effet d'entraînement sur le découpage de l'espace et
des fonctions sociales dans le village. L'analyse que livre Rachele Borghi concernant le
changement de rapport entre espace public et espace privé renvoie à la mise en jeu des règles
de genre qui apparaissent dès la création d'un foyer féminin. Ainsi, nous constatons que, dans
certaines régions marquées par une réelle séparation des hommes et des femmes dans l'espace
villageois, la création d'un foyer représente d'ores et déjà une remise en cause beaucoup plus
forte que ne peuvent l'imaginer des intervenants habitués à l'approche du foyer féminin. Il ne
s'agit pas ici d'envisager l'impact des activités réalisées dans cet espace sur le changement du
statut de la femme mais de souligner que l'expérience du changement de rapport à l'espace est
déterminante pour la construction de la subjectivité. Nous reprenons à cet effet la citation de
Edward Twitchell Hall par Rachel Borghi et Fatima El Amraoui :
" Tout ce que l'homme est et fait est lié à l'expérience de l'espace. Notre sentiment de l'espace
résulte de la synthèse de nombreuses données sensorielles, d'ordre visuel, auditif,
kinesthésique, olfactif et thermique. […] On ne peut donc échapper au fait que les individus
élevés au sein de cultures différentes vivent également dans des mondes sensoriels différents"
(Hall, 1971).

La perception de l'espace est liée à la maîtrise et au contrôle dont on dispose. A travers
le récit des changements observés au sujet de la présidente de l'association Afoulki par le
directeur de l'AMSED, on constate que l'espace est une ressource, qui intervient dans les
différents paramètres de mobilisation.
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- L'espace, nouvelle ressource pour les femmes des associations de développement

Nous constatons en effet que la maîtrise de plusieurs espaces, voire d'un espace
transnational, comme c'est le cas des associations de migrants analysées par Thomas Lacroix
(2003), donne des opportunités d'intervention inédites. Nous rejoignons ici l'analyse de
Jacqueline Coutras: "si l’espace est le produit et l’initiateur de rapports dissymétriques entre
les sexes, alors sa maîtrise est source de pouvoir" (Coutras, 1996, p. 19).
Le manque de maîtrise de l'espace, un des obstacles à l'intervention des jeunes
responsables associatives est donc un enjeu important de la mobilisation des femmes. Dès lors
que l'espace s'ouvre aux responsables associatives, leurs initiatives se déploient sur le
territoire national voire international.

Dans le discours du directeur de l'AMSED au sujet des membres de l'association Afoulki
se dégage le décalage entre la situation de l'association au départ et son positionnement actuel
dans le champ du développement.
"Lors de notre première visite en été, elles étaient dans un petit coin, où il y avait un
rassemblement de femmes et de filles venues apprendre à faire des choses…[…] AMSED a
convoqué les membres de l'association à Marrakech : elles ont exprimé leurs difficultés. […]
Il y a trois mois de cela, la présidente a été invitée par la Fondation Mohammed V : la
présidente a demandé à l'AMSED de l'introduire auprès d'une conseillère du roi. C'est
extraordinaire. Au bout de trois ans, c'est une forme de reconnaissance pour la présidente et
pour l'association."

Les changements vécus par les membres de l'association concernent tout d'abord leur
rapport à l'espace. La situation de départ est représentée par "un petit coin" qui évoque
l'exiguïté et suggère également la faible reconnaissance accordée à l'initiative. L'entrée en
contact de l'association avec l'AMSED introduit très vite une nouvelle donnée quant à
l'espace : celle de la difficulté de se rendre à Marrakech, ville pourtant éloignée de moins de
30 kilomètres et desservie par la compagnie des bus de Marrakech. Le changement de
situation est présenté ici à travers l'élargissement de l'espace d'action de l'association, qui
atteint désormais le niveau national - la Fondation Mohammed V, basée à Rabat, accorde de
l'attention à cette association d'envergure régionale mais de notoriété nationale. L'association
a également de nombreux projets noués directement avec des bailleurs de fonds étrangers, et
la présidente a effectué son premier séjour à l'extérieur du Maroc, en France, en février 2005.
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La maîtrise des différentes échelles par la présidente de l'association est ainsi une forme
d'acquisition de compétences nouvelles. Elle marque son appartenance au groupe des
interlocuteurs du développement.

Les mobilisations apparaissent ainsi comme des lieux possibles de remise en cause des
normes de genre. Les animatrices et leaders associatifs représentent des figures du
changement. Dans ces configurations de changement, se pose la question suivante : jusqu'où
la transgression peut-elle être assumée ?
Il apparaît ainsi que, face au risque de stigmatisation des personnes impliquées dans des
actions de changement des normes de genre, celles-ci développent des stratégies de
protection. Nous apporterons des éléments de réponse dans la quatrième partie qui met
l'accent sur l'enjeu que représente l'économie dans les relations de genre.
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Conclusion de la troisième partie
Cette partie nous a permis de considérer le phénomène spécifique de la mobilisation des
femmes dans les associations de développement. Nous avons constaté que la composition des
associations n'a pas nécessairement d'influence sur leur positionnement relatif à la question
des femmes. Les représentations en jeu ne sont pas le résultat unique de l'identité sexuée des
intervenants. La position de l'intervenant dans le dispositif de développement joue également
un rôle important dans la production d'images stéréotypées des populations bénéficiaires du
projet.
Nous avons également constaté que la majorité des associations faisaient état de
difficultés d'intervention relevant des relations de genre : qu'il s'agisse de situations dans
lesquelles des changements de relations de genre ont été envisagés sciemment ou même de
mobilisation des femmes dans les projets, ces situations suscitent des réactions de méfiance
voire de résistance au changement. Aborder de front la question des rapports de pouvoir entre
les hommes et les femmes dans les projets de développement reste donc problématique pour
les intervenants qui préfèrent alors souvent ne pas se heurter aux hiérarchies locales.
Cependant, s'esquissent des changements concernant le rapport des femmes à l'espace,
qui reçoit ici le statut d'enjeu dans les discussions et les évènements concernant les normes de
genre.
A la suite de l'installation d'un foyer féminin dans les villages, on assiste généralement à
une ouverture de l'espace pour les femmes. Ainsi, l'espace comme contrainte devient l'espaceressource pour les femmes initiatrices d'associations.

Après avoir mesurer les difficultés de prise en compte de la notion de genre dans les
projets de développement, nous aborderons dans la quatrième partie plus spécifiquement les
questions du lien entre genre et travail. L'implication des femmes dans de nouvelles activités
économiques proposées dans des projets de développement sera étudiée, et nous analyserons
aussi bien le contexte d'intervention que les effets des projets sur les relations de genre.
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QUATRIEME PARTIE

LA PARTICIPATION DES FEMMES
AUX PROJETS DE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE :
LES EXEMPLES DU MICROCREDIT ET DES COOPERATIVES
D'ARGANIER
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L'analyse des projets à dimension économique permet de comprendre comment
l'organisation du travail dans un cadre donné, ici le projet de développement, est en grande
partie déterminée par les relations de genre, qui elles-mêmes se croisent avec les autres
catégories d'appartenance.
Le code du statut personnel décrète un système de normes ayant des implications
économiques, normes qui ne sont pas respectées par un grand nombre de ménages. En effet, le
devoir de prise en charge financière de la famille par le mari relève plus de l'idéal normatif
qu'il ne reflète la réalité. Même si l'épouse n'est pas censée subvenir aux besoins de sa famille,
nous constatons que la gestion de nombreux ménages s'écarte de cette normativité308.
C'est la raison pour laquelle, en dépit de ce code, le soutien accordé par certains
bailleurs de fonds aux activités génératrices de revenus pour les femmes obtient généralement
un accord de la population, même si des conditions préalables sont à réunir. Nous allons
dégager les paramètres qui sont décisifs dans l'appréhension des projets économiques du point
de vue du genre.
Les trois chapitres suivants vont servir à décliner différentes formes d'organisation du
travail et à mettre en perspective leurs enjeux dans les relations de genre. Le premier chapitre
est consacré aux projets de soutien d'activités économiques dans un cadre d'action
individuelle, et en particulier à l'octroi de micro-crédits. Le second chapitre aborde les
coopératives de femmes au Maroc à partir de l'exemple des coopératives d'arganier. Le
troisième chapitre traite la question de l'accès au travail salarié pour des jeunes filles à travers
l'exemple d'une coopérative située dans une palmeraie du Sud marocain.

308

Voir première partie, chapitre 3 concernant le travail des femmes.
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Chapitre 11. La mise en place des "activités génératrices de
revenus"

Les expériences de lancement d'activités génératrices de revenus présentent de
nombreux points communs. Nous utiliserons notamment l'exemple du micro-crédit309, forme
privilégiée actuellement par les bailleurs de fonds pour soutenir les activités féminines.

1. Le projet et son cadre d'intervention analysés du point de vue du
genre
Les projets ayant pour objectif de fournir des revenus aux femmes ont plusieurs
caractéristiques communes. Une fois le cadre d'intervention posé, différents paramètres
doivent être identifiés pour pouvoir analyser les effets de ces actions sur les relations de
genre.

- Petits projets à petits revenus

Dans le domaine particulier des activités génératrices de revenus, la représentation qui
domine est de permettre aux femmes de "faire quelque chose", avec le présupposé, pourtant
depuis longtemps combattu au plan de la recherche académique, que les femmes ont
généralement du temps à accorder à de nouvelles activités.
Or, la situation des femmes varie fortement en fonction du statut matrimonial et du
statut socio-économique : les femmes qui sont d'ores et déjà obligées d'être ouvrières
agricoles ont généralement peu de temps disponible pour s'engager dans des activités
supplémentaires. De même, celles qui ont à leur charge plusieurs enfants en bas âge ne
disposent pas de temps pour réaliser d'autres activités.

C'est la raison pour laquelle la question des activités génératrices de revenus peut être
appréhendée principalement à deux niveaux.

309

L'année 2005 est déclarée année mondiale du micro-crédit par les Nations Unies.
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• Le premier niveau est celui des revenus réellement créés par les activités engagées. Il
apparaît que dans la majorité des cas, surviennent de nombreux problèmes, de nature
technique et institutionnelle. Ce constat rejoint les travaux d'évaluation faits dans de
nombreux pays en développement, notamment ceux mentionnés dans les travaux de la
chercheuse Eva Rathgeber.
L'agence américaine pour le développement (USAID) a ainsi effectué en 1987 une étude
pour évaluer les effets des projets générateurs de revenus pour les femmes, démontrant que
ceux-ci parvenaient rarement à améliorer la situation économique des participantes
(Rathgeber, 1994).
Nous allons aborder plus en détail les différents problèmes survenus à partir des exemples
d'activités, mais nous pouvons d'ores et déjà mentionner les difficultés de commercialisation,
liées à l'identification des marchés mais surtout à la concurrence, locale ou internationale. La
faible prise en compte des multiples paramètres économiques tend à faire de l'objectif de
générer des revenus plus souvent un vœu pieux qu'une réalité connue par les bénéficiaires.
C'est à ce niveau que l'affichage des projets est problématique : si le but à atteindre est
l'augmentation des revenus, dans de nombreux cas étudiés, il n'est pas rempli. Nous pouvons
citer à l'appui de cet argument les projets concernant la broderie ou la couture qui, dans de
nombreux villages, se concrétisent par la fabrication de diverses pièces, telles que des
napperons et sets de table, qui ne parviennent pas à trouver d'acheteurs. En effet, ces produits
subissent la concurrence des produits standardisés en provenance d'Asie dès lors qu'on vise
une clientèle aux revenus moyens, et dans le domaine artisanal, la concurrence est forte en
provenance des grands centres urbains tels que Fès et Marrakech.
D'autres activités, non spécifiquement féminines, connaissent des difficultés en raison de
leur périodicité : l'apiculture soumet en effet ses praticiens à une telle irrégularité de revenus en raison également de l'influence du climat sur la production de miel - que l'investissement
dans une telle activité ne garantit pas une entrée de recettes fixe et prévisible (Chiche,
communication personnelle, 2003).
L'Association développement Local (ADL) a ainsi développé un projet d'apiculture mis
en œuvre principalement par les animatrices et animateurs locaux dans la région d'Azilal, qui
par ce biais, bénéficient d'un revenu d'appoint. La vente est réalisée par l'intermédiaire de
membres de l'association habitant à Rabat et Casablanca, permettant d'approvisionner une
clientèle aisée de Casablanca sensible aux motifs du projet. Ce projet est circonscrit ici à la
catégorie des animateurs des deux sexes qui n'ont pas placé de trop grandes attentes dans
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l'activité, ce qui constitue d'ores et déjà un point important dans le cadre du contrat tacite
passé entre l'organisation de développement et ses bénéficiaires.

Car, comme l'évoque avec justesse Jeanne Chiche et Hassania Kanoubi, il n'est pas
possible de fonder les débouchés d'une activité sur les velléités d'achat d'une seule catégorie
d'individus (invariablement, les touristes ou les classes aisées marocaines) qui porterait son
choix sur des produits par unique souci de soutien du projet. Ce type de comportement ne peut
être escompté que sur une courte durée, et ne permet donc pas d'asseoir l'activité sur des bases
stables (Chiche et Kanoubi, 2002).

•

Le deuxième niveau d'analyse des activités génératrices de revenus permet de donner un
sens sensiblement différent à ces actions. Nous constatons en effet que l'introduction d'une
activité dans un village ou un quartier peut entraîner des changements dans les relations
entre les hommes et les femmes. Il s'agit donc ici d'une approche qui fait de l'activité
génératrice de revenus une occasion d'ouverture, de nouvelle socialisation. Cela apparaît
alors, en reprenant les termes du président de Targa concernant la création du foyer
féminin, comme un "alibi" : la mise en marche d'activités devient un prétexte visant
d'autres changements que ceux d'ordre financier.
Dans cette perspective, nous pouvons citer l'exemple de la coopérative de broderie créée

dans le village de Kermet Ben Salem, et impulsée par l'une des membres de l'association
villageoise Al hadaf. L'initiatrice du projet nous évoque ainsi les difficultés d'écoulement des
pièces réalisées par les femmes, malgré ses efforts pour diffuser l'information dans ses
réseaux sociaux à Casablanca. La broderie n'avait donc permis que de créer des sources de
revenus occasionnels pour les femmes.
Cependant, l'initiatrice met l'accent sur l'occasion que la coopérative a constituée pour la
création d'un nouvel espace de sociabilité pour les jeunes filles du village. Cela a même
permis, selon elle, d'aborder la thématique des droits des femmes. Elle explique ainsi
comment, à partir de l'exemple d'un mariage arrangé dans le village entre une jeune femme et
un vieil homme, elle a pu aborder les questions relatives à la sexualité et aux rapports
hommes-femmes dans le mariage. Le vieil homme ayant défloré la jeune femme avec
brutalité, la question du respect dû à l'épouse dans le cadre d'une union maritale avait été
abordée. Il faut préciser que l'initiatrice du projet était par ailleurs déjà sensibilisée à la
question du droit des femmes, en tant que membre de l'Union de l'action féminine (UAF) de
Casablanca.
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L'approche de l'activité génératrice de revenus comme création d'un nouveau cadre de
communication se distingue de celle d' "obligation de résultat" contenue dans la formulation
de cette action de développement (Chiche et Kanoubi, 2002).

- Les activités économiques sous l'éclairage de la prise en compte du genre

Nous constatons que les difficultés occasionnées par le lancement d'une activité
économique prennent dans de nombreux exemples une coloration spécifique du fait de la
configuration des rapports de genre en place. C'est la raison pour laquelle la mise à plat des
différents paramètres liés au genre permet d'envisager la variété des réactions possibles au
lancement d'une activité, compte tenu du fait que le changement d'un des paramètres modifie
l'ensemble.
"Pour déterminer la signification d'un paramètre, et donc sa validité pour une mesure
de l'empowerment (et donc une évolution des relations de genre), il convient de considérer ses
trois dimensions comme indissociables […] : l'indivisibilité des ressources, de la capacité
d'action et des résultats" (Kabeer, 2003, p. 269). Il est en effet nécessaire de rappeler que de
nombreux indicateurs peuvent s'avérer trompeurs s'ils ne sont pas replacés dans leurs
configurations locales.
Tout d'abord, la nature de l'activité choisie détermine en grande partie les questions de
genre qui se posent ou non pour la réalisation du projet. En effet, la division sexuelle du
travail autorise les femmes à exercer certaines activités ou au contraire constitue un obstacle à
la réalisation de projets. Ses formes varient régionalement mais également entre les femmes,
selon leur statut marital et leur niveau socio-économique. Ainsi, l'activité de commerce se
heurte souvent à des interdits qui sont liés au contrôle de la mobilité. De même, la constitution
d'un capital individuel par les femmes peut se révéler problématique dans le cadre de la
gestion des budgets en milieu rural, où le chef de famille joue un rôle déterminant. C'est donc
le type d'activité choisi qui questionne les rapports de genre liés à la mobilité dans le cadre
d'un projet particulier.
De fait, à partir du moment où l'activité est censée générer des revenus, sa
commercialisation est centrale : il s'agit de savoir dans quelle mesure les rapports de genre en
place imposent un type de prise en charge de l'activité qui soit compatible avec les visions des
organismes de développement qui financent le projet. Dans quelle mesure l'imposition d'un
modèle de gestion des revenus alternatif à celui en place habituellement sur le site
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d'intervention est-il possible dans le cadre d'un projet ? Le contrôle par les femmes des
revenus qu'elles dégagent de leur activité peut-il être un modèle à atteindre au nom de la prise
en compte du genre ? Est-il au contraire possible d'imaginer que l'activité des femmes soit
soutenue dans le respect de la configuration locale de gestion des finances selon le genre ?
A partir du moment où ce paramètre de contrôle des revenus est identifié, une action
directe en faveur d'un changement de ce dernier est-elle nécessairement la voie de
modification réelle des relations de genre ? Toutes ces questions rappellent qu' "en essayant
de prédire, avant même le début d'un projet, les évolutions précises qu'il aura sur les vies des
femmes, sans connaître les façons "d'être et d'agir" réalisables et souhaitées par les femmes
dans un contexte précis, on risque d'imposer le processus d'empowerment et donc d'en violer
l'essence même, qui est de développer la capacité des femmes à l'autodétermination310"
(Kabeer, 2003, p. 272).
Comme l'expose Deniz Kandyoti, des changements dans les relations de genre peuvent
s'opérer dans le cadre de la configuration locale de la gestion du budget. L'auteur prend
l'exemple d'un crédit destiné à l'épouse d’un ménage et qui aurait été détourné par le mari. Ce
dernier ne serait pas parvenu à honorer le crédit. L'auteur pose alors l'hypothèse que la femme
pourra mettre en question l'autorité de son mari, devant l'incapacité de celui-ci à respecter le
cadre du projet. Dans ce cas, des ajustements entre les genres se produisent alors que les
catégories de genre n'ont pas été ouvertement remises en cause (Kandiyoti, 1995).
Parallèlement, la représentation qu'ont les protagonistes d'un projet du contrôle de
l'activité est façonnée localement. Dans certaines zones, les femmes souhaitent cacher leurs
activités aux maris, au nom de leur droit à la gestion de leurs revenus en toute indépendance.
D'autres ne conçoivent au contraire pas comme un problème le fait que la gestion des revenus
générés par leurs activités revienne à leur époux. Nous constatons cette première différence de
perception à travers les résultats de l'enquête sur le niveau de vie des ménages en 1998/1999
(Direction de la statistique,1999a) . En effet, selon le découpage réalisé, les femmes de milieu
urbain évoquent plus généralement le contrôle des finances par leur mari comme un obstacle
au lancement d'une activité, tandis que les femmes en milieu rural ne le mentionnent qu'à la
marge. Cela ne signifie pas, comme nous l'avons constaté dans nos enquêtes, que les hommes
gèrent moins le budget du ménage à la campagne qu'en ville, mais que les représentations du
mode de gestion idéale diffèrent entre les femmes urbaines et rurales.
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Le modèle de l'homme pourvoyeur des revenus de la famille apparaît ainsi plus
prégnant en milieu urbain : la femme conçoit alors son activité comme pouvant lui procurer
un revenu d'appoint, qui ne doit pas être monopolisé par le mari. Cependant, les enquêtes de
Meriem Rodary sur les "habilleuses de mariage "311 démontrent que peuvent cohabiter un
modèle de l'homme pourvoyeur de revenus et une pratique de gestion conjointe des frais du
ménage, les femmes pouvant même contribuer en plus forte proportion que les hommes
(2002). Ces variations dans les discours et les pratiques des femmes s'adonnant à des activités
économiques se déclinent régionalement, comme le souligne une animatrice de l'association
de micro-crédit Al Amana312. Celle-ci constate en effet des différences de comportement entre
les femmes d'Agadir et de Marrakech, les premières préférant que leur activité ne soit pas
divulguée à leur mari. Néanmoins, il apparaît difficile pour les femmes, dans certains cas, de
ne pas faire part aux maris de leur participation à des projets. Comme nous l'avons constaté
concernant les projets impliquant les femmes dans de nombreux villages, l'accord préalable de
l'association villageoise - composée en majorité d'hommes - est nécessaire pour engager des
actions. De même, dans les villages environnant le bourg d'Asni, province du Haouz,
l'animatrice de l'association de micro-crédit FONDEP constate ainsi que les hommes
accompagnent leurs femmes lors de la visite à l'organisme de crédit. Ce sont d'ailleurs ces
derniers qui gardent sur eux les papiers d'identité de leurs femmes, nécessaires à la
contractualisation du micro-crédit. Ceux-ci assurent donc le contrôle de l'activité de leurs
femmes.

Lorsque les activités nécessitent un recours à la terre, le statut de celle-ci mérite d'être
connu. En effet, dans la mesure où le projet peut avoir comme objectif la valorisation de la
terre, il importe alors de savoir, en cas de rupture d'union matrimoniale ou de décès du mari, à
qui revient la terre. Ces paramètres sont à identifier au départ. Cependant, ceux-ci sont soumis
à des évolutions. Ces indicateurs sont en effet souvent " de simples fenêtres ouvertes sur une
réalité complexe" (Kabeer, 2003, p. 266). Ils méritent de mettre à plat à la fois les conditions
d'accès mais aussi celles de contrôle des différentes ressources, en considérant que la notion
même de contrôle est sujette à des lectures multiples par les chercheurs (Kabeer, 2003). Des
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Les n-gâffa jouent un rôle dépassant la seule tâche d'habillement : ce sont elles qui parent la mariée de bijoux
et de vêtements, décorent la pièce mais aussi tiennent un rôle de confidente dans les familles (RODARY M.,
2002. Argent des femmes et honneur des hommes au Maroc : un quartier de Marrakech, pp. 117-130, in
GESTIN A., LAGRAVE R-M., LEPINARD E., PRUVOST G. (dir.), 2002. Dissemblances- jeux et enjeux du
genre, Editions l'Harmattan, 238 p. 118).
312
Al amana signifie la confiance.

300

négociations se déroulent généralement entre le mari et la femme dans l'enceinte du foyer, qui
permettent d'atténuer l'effet de restrictions présentées comme rédhibitoires dans un premier
temps.
Le contrôle de la mobilité des femmes s'estompe dans le cadre de la réalisation de
certains projets nécessitant une commercialisation des produits. Le responsable de l'organisme
américain du Peace corps explique ainsi comment les femmes qui n'avaient pas le droit de se
déplacer en dehors du village reçurent l'autorisation de se rendre à une exposition au cours de
laquelle elles pourraient présenter leurs fabrications artisanales (Entretien en mai 2002).
Même si ce déplacement a été l'objet d'âpres négociations, il a été autorisé par les maris,
qui ont perçu l'intérêt de la démarche. Il semble ainsi que les interdictions concernant la
mobilité peuvent évoluer au cours du projet. Des changements comparables ont été évoqués
par la directrice de l'Union des coopératives de femmes d'arganier (UCFA) d'Agadir : de
nombreuses femmes ont acquis une plus grande liberté de déplacement. La portée de ces
changements doit être nuancée : la mobilité des femmes est souvent autorisée dès lors qu'elle
concerne une activité économique rendue nécessaire par la situation du ménage. Ce sont les
sorties pour les loisirs qui peuvent alors rester problématiques.
En outre, cette plus grande mobilité, d'une part ne concerne pas nécessairement toutes
les femmes, et d'autre part ne préjuge pas d'une modification substantielle des relations de
genre. Cet indicateur doit ainsi être croisé avec d'autres informations.
Le statut marital et l'âge sont ici déterminants, pour envisager les possibilités de
transgression des règles et les coûts qui leur sont associés. En effet, la liberté de circulation
acquise par la responsable de la coopérative de tapis Essoubia à Sidi Mokhtar n'est pas sans
conséquences sur son positionnement dans le champ social, apportant des sources de
gratification mais également des difficultés dans la gestion des relations affectives. Dans
quelle mesure sa situation ne constitue -t-elle pas un obstacle pour trouver un mari ?
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2. Le micro-crédit comme outil dans le cadre du paradigme actuel de
développement : quel enjeu pour le genre ?
Le micro-crédit est l'octroi de petits prêts. Il intervient comme un moyen de soutenir
les activités économiques, qu'elles soient de petite dimension - comme les activités
génératrices de revenus - ou de taille moyenne - dans le cas des micro-entreprises. Il est
également dispensé aux petites entreprises qui ne bénéficient pas des crédits des banques. Il
est en effet destiné à des personnes ne possédant pas les garanties requises par le système
classique de prêt pour se voir financer leurs activités existantes ou en projet.

Dans son approche spécifiquement orientée vers les femmes pauvres, le micro-crédit
repose sur le postulat selon lequel les activités des femmes doivent être soutenues, l'origine de
leurs problèmes résidant dans leur état de pauvreté, qui s'explique par leurs difficultés d'accès
aux moyens nécessaires d'amélioration de leur situation, notamment au crédit.
Cependant, cette approche ne peut avoir la prétention de répondre à toutes les causes de
l'appauvrissement des populations, dans la mesure où elle ne s'occupe que d'un aspect de la
réalité, celui de la difficulté d'accès aux liquidités. Il est donc nécessaire de souligner les
quelques limites du micro-crédit, permettant une mise en garde face à l'engouement généralisé
devant cette formule. Comme le met en avant la chercheuse Jules Falquet, sur la base des
travaux de l'historienne Hedwige Peemans Poullet, le micro-crédit, que cette dernière qualifie
de micro-endettement, a aussi pour fonction de capter les revenus des femmes qui circulaient
dans des réseaux informels pour les placer dans les systèmes bancaires. De plus, le microcrédit est mené dans un contexte de remise en cause de l'Etat comme pourvoyeur de biens et
services publics, notamment ceux de la santé et de l'éducation ; cela permet, par un transfert
de responsabilités, de légitimer la responsabilité de ces charges par les femmes : celles-ci
pourraient ainsi gagner juste suffisamment d'argent à travers le micro-crédit pour le dépenser
en divers frais, notamment médicaux (Falquet, 2003). S'il faut constater que l'accès à la santé
et à l'éducation a eu des difficultés à se généraliser dans de nombreux pays en développement,
le micro-crédit se présente alors comme un moyen de compenser l'inaptitude de l'Etat - et des
institutions de développement qui ont défendu ce paradigme - à assumer ses dépenses
sociales. Il est ainsi utilisé pour entériner ce nouveau paradigme du développement, même s'il
ne porte pas en lui-même la responsabilité de son avènement.
L'ampleur des attentes placées dans le micro-crédit rend néanmoins sa critique difficile
au sein de la communauté des organisations de développement. Celui-ci bénéficie en effet
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d'un large soutien de la part des grands bailleurs de fonds, tels que l'ONU et la Banque
mondiale313.

Les micro-entreprises, généralement soutenues par le micro-crédit, "constituent le
thème à la mode des rapports économiques, des programmes politiques, des politiques
d'emploi, des programmes de coopération internationale et l'objet de différentes
organisations non gouvernementales (ONG) qui développent des programmes d'appui contre
la pauvreté et le manque d'emploi" (Ortiz, 2000, citée par Vézina, 2002). La majorité des
intervenants mettent ainsi en place la formule du micro-crédit sans interroger les objectifs
finaux de cette entreprise. De plus, le recours au micro-crédit s'est fait dans un contexte de
changement de discours sur les causes de la pauvreté : l'origine de la paupérisation des
femmes est désormais imputée aux traditions locales patriarcales. Cette lecture fait abstraction
de tous les autres facteurs, tels que la structure des échanges inégaux à l'échelle internationale
et les effets des politiques d'ajustement structurel.

Beaucoup de discours des tenants du micro-crédit le présentent comme ouvrant toutes
les clés du développement économique. Il apparaît cependant, qu'en termes d'effets sur les
femmes, les évaluations soient plus partagées. De plus, en prenant appui sur l'exemple le plus
populaire du système de micro-crédit, la Grameen Bank au Bangladesh, l'historienne Hedwige
Peemans Poullet s'interroge sur les causes du montant élevé du taux d'intérêt, alors que l'un
des objectifs affichés est de mettre un terme aux pratiques d'exploitation des femmes par les
usuriers traditionnels (2001). Elle constate également que si les bénéfices du développement
ne sont pas nécessairement perceptibles par les femmes participant au système de microcrédit, la Grameen Bank a recruté de nombreux salariés chargés de mettre en place cette
mission (2001). Ce système permet donc à la fois de créer de nombreux emplois pour les
ONG locales et de capter une épargne locale, qui était généralement utilisée dans des réseaux
sociaux et détenait d'autres fonctions que la seule activité financière.
Néanmoins, il est important de ne pas supprimer tout avantage au micro-crédit, dans la
mesure où, dans de nombreux cas, il permet d'apporter un complément de revenu non
négligeable. Il importe surtout de veiller à bien connaître la situation économique et sociale
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Le groupe consultatif d’aide aux populations les plus pauvres (généralement connu sous son acronyme
anglais CGAP) est un exemple de la mobilisation actuelle des bailleurs de fonds sur le micro-crédit : c'est un
consortium rassemblant 28 agences de développement des secteurs public et privé qui travaillent ensemble pour
élargir l’accès des pauvres à la micro-finance (Groupe Banque mondiale, http://www.banquemondiale.org/).
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des personnes à qui un crédit est accordé, pour éviter de créer de nouvelles obligations à ces
souscripteurs, et d’accroître ainsi leur pauvreté.
Or, nous relevons une inflexion dans le choix des bénéficiaires du micro-crédit. Si
l'élargissement du micro-crédit aux catégories de population disposant de moins de revenus ne
peut être critiqué en soi, il doit néanmoins être analysé en termes de risques pour les
populations acceptant cette proposition. Comme on le constate à l'échelle internationale, ce
sont les femmes, et notamment les "pauvres", qui sont les premières visées par les activités de
micro-crédit. Ces dernières incarnent les nouvelles figures du micro-développement : elles
sont appelées à participer au démarrage et à la consolidation des projets de micro-entreprises.
A titre d'exemple, en 1990, 67 % des prêts de l'Agence américaine pour le développement
international (USAID) visaient les femmes micro-entrepreneures dominicaines (Grasmuck et
Espinal, 2000). Le modèle de la Grameen Bank, créé en 1976, a mission de " n'opérer que
parmi les plus pauvres (…) et avant tout parmi les femmes, dont l'écrasante majorité
appartiennent à des familles de paysans sans terre" (Sommet des Femmes Rurales, 2002, p.
343). A la fin de l'année 1991, la banque des pauvres bangladeshi rassemblait ainsi plus d'un
million de membres, dont 92 % de sexe féminin.
Les femmes bénéficiaires de micro-crédit se trouvent auréolées de toutes les vertus :
elles se distinguent tout d'abord par leur taux de remboursement élevé, alors que les hommes
font figure de mauvais élèves. Au Sommet des Femmes rurales en 1992, on mentionnait déjà
le taux de remboursement de prêts des femmes de la banque Grameen atteignant 97 %, tandis
que celui des hommes ne dépassait souvent pas 60 % dans le pays (Sommet des Femmes
Rurales, 2002, p. 343). Ce constat semble se vérifier au niveau de la majorité des institutions
de crédit314.

Cette différence de comportement mérite selon nous d'être analysée à travers une autre
grille de lecture que celle offerte par les institutions de micro-crédit : ce mauvais taux de
remboursement des crédits par les hommes reflète une différence dans leur comportement à
l'égard du micro-crédit, caractérisée par une moins grande soumission à ce principe. Ils sont
de fait des clients moins rentables pour les institutions de micro-crédit, mais leur indocilité
n'est-elle pas, dans la perspective de Jean-Pierre Olivier de Sardan, révélatrice des capacités
de détournement de projets qu’ils réservent au dispositif de développement, à la différence
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Lors d'un colloque à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris sur le développement, un chargé de mission de
l'ONG française Planète finance rappelait ce taux très élevé de remboursement des femmes, qui constituait une
des causes de ce maintien du dispositif de développement en direction des femmes (Colloque IEP Paris, 2004).
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des femmes qui s'y soumettent? Lorsque les indicateurs principaux du succès du micro-crédit
sont le nombre de membres et le taux élevé de remboursement, le sens donné à ces actions
mérite d'être relativisé315.

En plus de leur capacité à assurer des taux de remboursement approchant les 100 %, les
femmes sont appréciées par le choix de leurs dépenses. En consacrant une part plus élevée de
leurs revenus aux dépenses sociales, elles fourniraient un meilleur exemple de la voie à
emprunter pour atteindre le développement économique et social. Les femmes seraient les
candidates idéales à ce nouveau cadre de micro-entreprise, distinct de celui en vogue dans les
années 1970 qui visait la dynamisation de la fraction la plus prometteuse d’entre elles
(Lautier, 2004). A la différence de l'ancien modèle qui visait à créer des emplois et à
approvisionner l'Etat en impôts, la micro-entreprise sert en effet à " faire travailler les gens et
à leur fournir un revenu, bien que souvent très faible et non fiscalisé" (Vézina, 2002). L'offre
de micro-crédit généralisée apparaît donc comme risquée, car créatrice de nouvelles
dépendances pour les bénéficiaires.
En effet, à la différence des projets générateurs de revenus ne bénéficiant pas de microcrédit qui dans le pire des cas ne produisent pas de résultats, le micro-crédit proposé aux
pauvres présente, lui, des risques d'endettement. Le bénéficiaire, souhaitant honorer sa parole
dans le cadre de groupes solidaires où la pression sociale est volontairement forte, sera prêt à
contracter d'autres prêts pour rembourser son crédit316. Cette situation alerte parfois les
responsables de projets locaux, comme c'est le cas de la présidente de l'association Afoulki.
Ainsi, dans le cadre d'un projet financé par le Bureau International du Travail au titre de la
lutte contre le travail des enfants, elle a repris les propositions d'activités préétablies à
l'exception de celles du micro-crédit. Cette dernière a en effet expliqué les risques que
comportait l'instauration d’un système de micro-crédit d'emblée, auprès de femmes non
expérimentées, et a préféré privilégier la piste des activités génératrices de revenus sans
condition d'octroi de micro-crédit. Cela pose alors la pertinence du micro-crédit comme outil
de lutte contre la pauvreté, dans la mesure où ce ne sont pas les personnes les plus démunies
qui peuvent en bénéficier (Hofmann et Marius-Gnanou, 2003).
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Le programme du Bangladesh a montré que cette recette toute simple "fonctionne". Entre 1983 et la fin 1991,
la clientèle de la banque est passée de 50 000 à plus d'un million de membres" (Sommet des Femmes Rurales,
2002, p. 343).
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Comme l'évoque l'étude de Emmanuel S. Ndione dans un quartier populaire de Dakar, les bons taux de
recouvrement sont une manière pour les femmes qui avaient souscrit des micro-crédits de montrer leur
solvabilité (NDIONE E.S, 1992, cité par DREVET DABBOUS O., 2001. Le crédit : un enjeu économique ou
social ?, Synthèse de "Don et Recours", p. 340 in BISILLIAT J., VERSCHUUR C. (dir.), 2001. Op.cit.).
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Nous allons désormais considérer plus en détail la configuration du micro-crédit au
Maroc, et en particulier dans l'attention spécifique qu'il porte aux femmes.

3. La situation du micro-crédit au Maroc
Le développement des organisations de micro-crédit au Maroc est récent mais rapide,
malgré les résistances initiales de l'administration. L'adoption du dahir sur le micro-crédit en
1999 a permis la régularisation de la situation d'associations qui avaient commencé à octroyer
des petits prêts dans un cadre juridique flou. C'est sous la pression des organismes
internationaux qu'au Maroc comme dans la majorité des pays du Sud, les premières
institutions de micro-crédit ont éclos au milieu des années 1990 (Tan et Mechali, 2004).

- Les principales institutions de micro-crédit

On dénombre 12 associations de micro-crédit actuellement au Maroc (Lettre
d'information Maroc entrepreneurs, 2004). Dans la répartition des prêts, on constate une
prédominance du milieu urbain : sur la valeur totale des prêts accordée fin septembre 2002, 86
% des crédits sont en milieu urbain, 14 % en milieu rural (Lettre d'information Maroc
entrepreneurs, 2004).
La plus ancienne est la fondation Zakoura qui opère à un niveau national, à travers une
cinquantaine de représentations, quel que soit le milieu - urbain, péri-ubain ou rural. Elle a été
créée en 1995 par un homme d'affaires, Nourredine Ayouch, qui a développé trois grands
types d'activité : l'alphabétisation, l' " éducation non formelle"317 et le micro-crédit. A la fin
juin 2002, le nombre de clients actifs dépasse 60 000 emprunteurs pour un montant de 6
millions d'euros (soit environ 100 euros par client). La fondation, qui a le statut d'association,
emploie environ 400 salariés. Ses sources de financement sont à 70 % formées de subventions
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L'éducation non formelle désigne la création d'écoles payantes aux horaires adaptés à la vie en milieu rural,
dans un cadre non institutionnel.
318
Comme nous l'avons noté en première partie, ce fonds est alimenté par les recettes de la privatisation.
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et dons locaux, dont la majeure partie est fournie par le Fonds public Hassan II dédié au
développement économique et social318.

L'association Al Amana, de création plus récente, en 1997, a été initiée par un militant
des droits de l'homme qui a reçu le soutien de l'USAID et du gouvernement marocain dans le
cadre d'un programme bilatéral. Autonome depuis 2002, Al Amana est devenue la première
institution de micro-crédit dont elle détient un tiers du "marché". Opérant dans la plupart des
villes du Maroc, elle dispose de près d'une centaine de représentations à travers le pays et
emploie plus de 300 personnes. En juin 2002, elle avait un encours de prêts de 13 millions
d'euros, au bénéfice de plus de 73 000 emprunteurs (soit un montant moyen par client de 178
euros). L'association finance essentiellement des commerçants et des petits artisans qui n'ont
pas accès au crédit bancaire classique.
La fondation Zakoura et l’association Al Amana dominent le secteur, réalisant à elles
seules plus de la moitié du marché. D'autres organismes sont également présents dans le
secteur du micro-crédit. Citons notamment l'association FONDEP (Fondation pour le
développement local et partenariat) qui a distribué ses premiers crédits en 1997. A la
différence des deux autres structures, elle s'est spécialisée dans l'intervention en milieu rural et
péri-urbain. Le groupe des Banques populaires du Maroc a également créé la fondation
Banque populaire pour le micro-crédit, dont l'objectif est de favoriser la bancarisation des
petites entreprises informelles. Le montant des prêts alloués est en moyenne trois fois plus
élevé que celui de la Fondation Zakoura, ce qui atteste de la différence de profil des titulaires
de prêts. A l'échelle régionale, des associations ont également développé des actions de
micro-crédit. L'Association Oued Sfrou (AOS) dans le Moyen-Atlas319 est devenue le modèle
d'activité du micro-crédit en direction des femmes : elle est citée en exemple par les autres
institutions de micro-crédit, telles que Al Amana320.
Les différentes associations qui font du micro-crédit l’utilisent dans différents
contextes : s'il s'agit principalement de financer des activités productives, il existe des
expériences visant à l’utiliser pour favoriser l'équipement en énergie solaire d'infrastructures
et de centres d'activités villageois. C'est le projet qu'a conduit l'association Al Amana avec
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L'association est basée à Khénifra, dans le Moyen-Atlas et n'est pas comprise dans notre zone d'étude qui se
limite aux deux pôles, celui de " Casablanca-Rabat" et le pôle Sud, correspondant aux régions administratives de
Marrakech-Tensift-el Haouz et Souss-Massa-Drâa.
320
Opérant dans le Moyen-Atlas, elle n'a pas été retenue dans notre échantillon qui se limitait deux pôles, celui
de "Casablanca-Rabat" et le pôle Sud, correspondant aux régions administratives de Marrakech-Tensift-el Haouz
et Souss-Massa-Drâa.
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l'Office national de l'électricité (ONE). Ce type d'action nécessite cependant une dérogation
au dahir de 1999. Le manque de souplesse de la loi a fait l'objet de requêtes de la part de la
Fédération nationale des associations de micro-crédit, organisation créée en janvier 2003,
rassemblant les institutions de micro-crédit.

Comme en atteste un responsable de l'association Al Amana, les taux d'intérêt
pratiqués par les différentes institutions, tous équivalents, sont élevés. A Al Amana, ils sont à
hauteur de 32 à 38 % par mois. Notre interlocuteur nous a confié lors d'un entretien informel
que les bénéfices dégagés par l'association étaient suffisamment élevés pour envisager une
baisse des taux d'intérêt, à l'étude.

- Le micro-crédit et ses cibles

A Al Amana, l'identité bancaire prend le pas sur celle d'aide aux pauvres, comme en
attestent les propos du responsable du micro-crédit de l'association, qui nous explique que
"l'objectif de l'association n'est pas de lutter contre la pauvreté mais de développer la microentreprise "(Al Amana, entretien octobre 2003). Cette prise de position diffère quelque peu de
l'approche de la fondation Zakoura qui se définit comme la "banque des pauvres".
La fondation Zakoura prête exclusivement à la population féminine défavorisée : un des
chargés de mission explique que suite au séjour du directeur de la fondation au Bangladesh
pour visiter la Grameen Bank et à la venue de la présidente de l'association française ADIE à
Zakoura, l'organisation a connu des "changements énormes : nous avons suspendu les prêts
individuels et ceux aux hommes"321. Le modèle de la Grameen Bank semble avoir produit ses
effets, notamment sur le ciblage des titulaires de prêts.
L'association FONDEP accorde ses prêts solidaires prioritairement aux femmes. Les
situations locales peuvent ne pas rendre possible cet objectif. C’est le cas à l’antenne d'Asni,
dans la province du Haouz, où en janvier 2004 le nombre de bénéficiaires s'élevait à 2000,
dont 43 % seulement étaient des femmes (FONDEP, Entretien février 2004). Cependant,
comme le précise une des animatrices de la représentation, cette situation est exceptionnelle,
notamment par rapport aux agences situées dans le nord, comme à Al Hoceima, où il y a
moins d'1 % d'hommes (FONDEP, Entretien février 2004).
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Cet entretien est disponible en ligne à l'adresse suivante : www.microcreditsummit.org/french/newsletter/
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Le responsable du micro-crédit à Al Amana nous fait le récit suivant concernant
l'historique de l'association :
"Au départ, on a ciblé les femmes car les gens pensent que les femmes n'ont pas de rôle
dans ce domaine et après, on a vu qu'il y avait un rattrapage. Pendant une période, les agents
cherchaient des femmes en les motivant par des primes d'encouragements sur la période
1997-1998".
Les deux premières années de l'association sont donc marquées par une action
privilégiée en direction des femmes, justifiée par l'exclusion dont ces dernières seraient
l'objet. Il est vrai que si, actuellement, le micro-crédit a tendance à privilégier les clientes
féminines, il n'en a pas toujours été ainsi. Le chargé de mission explique alors que, dès
l’instauration d'un relatif équilibre entre le nombre d'hommes et de femmes - traduit par
l'expression du "rattrapage" des femmes -, ils ont cessé de favoriser la recherche spécifique de
bénéficiaires féminines. Par exemple, à la représentation d'Agadir, en janvier 2004, 1350
clients avaient des prêts en cours, se répartissant de la manière suivante : environ 60 % de
femmes et 40 % d'hommes.

Pour effectuer le choix des bénéficiaires, les institutions de micro-crédit procèdent de
manière similaire. Al Amana fonctionne sur la base du repérage322 de sites qui présentent un
nombre élevé de micro-entrepreneurs. Après avoir effectué le choix du site, l'association
procède à une sensibilisation des habitants du quartier. Les critères définis par l'association à
destination des agents sont "l'existence de l'entreprise, l'investissement pour les prêts,
l’engagement à rembourser les prêts et la participation à des groupes solidaires de cinq
personnes". L'accent étant mis sur la bonne insertion de l'agent de micro-crédit dans son
environnement, la fondation Zakoura et la FONDEP recrutent leurs agents sur place. L'agente
de l'antenne FONDEP d'Asni nous explique que la fondation exige un diplôme de licence quatre années après le baccalauréat - mais que la provenance étant prioritaire, elle a été
choisie malgré son cursus universitaire inachevé (FONDEP, Entretien février 2004)
Statistiquement, les groupes solidaires constitués à Al Amana sont mixtes, ils le sont
aussi à la FONDEP dans les contextes exceptionnels, comme celui d'Asni. Comme l'explique
l'agente de l'antenne d'Asni, " il n'y a aucun groupe composé exclusivement de femmes car la
femme ne peut pas se déplacer toute seule, donc il faut un homme pour qu'il ramène
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Ce repérage est le résultat d'études et de statistiques relatives au niveau de vie (Entretien avec le chargé de
micro-crédit, Al Amana, octobre 2003).
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l'échéance du prêt" (FONDEP, Entretien février 2004). Le responsable du micro-crédit au
siège d'Al Amana à Rabat explique que lorsqu'il s'agit de femmes mariées qui souhaitent
bénéficier de micro-crédit, l'agent demande à la femme si son mari a donné son accord. Dans
les faits, il semble que cette demande ne soit pas l'objet de vérifications poussées par les
agents, dans la mesure où, comme nous l'avons évoqué précédemment, certaines femmes
dissimulent leur activité à leur époux.

- Présentation de nos deux études de cas

Nous avons effectué deux études de cas portant sur deux institutions de micro-crédit
travaillant dans deux régions du Maroc : la première a eu lieu à Agadir, à l'antenne d'Al
Amana, où nous avons rencontré quatre femmes qui avaient déjà souscrit des prêts à
l'association.
La deuxième s'est déroulée dans le centre urbain de Tahnaoute, chef-lieu de la province
du Haouz, avec six femmes qui ont bénéficié d'un crédit auprès d'une institution dont le nom
doit être tu323.
Les deux études de cas se distinguent d'ores et déjà par la configuration locale : tant au
plan des activités économiques que de l'organisation sociale, les villes de Tahnaoute et
d'Agadir diffèrent. La première est une petite bourgade chef-lieu d'une des provinces évaluées
comme une des plus pauvres du Maroc, tandis qu'Agadir est une grande ville touristique,
bénéficiant de plus d'une activité industrielle portuaire, également dynamisée par les
investissements des émigrés nationaux et internationaux.

Au plan des activités choisies par les femmes pour démarrer ou consolider une
activité, nous avons ainsi des différences liées au contexte socio-économique. Certaines
femmes qui reçoivent un micro-crédit de l'association Al Amana font du commerce avec les
grandes villes marocaines, ce qui est plus compliqué dans le contexte de Tahnaoute où la
mobilité des femmes est réduite et le commerce principalement assuré par les hommes. Le
contexte semi-urbain de Tahnaoute rend les transactions marchandes difficiles aux femmes
mariées ainsi qu'aux jeunes filles qui sont encore sous le contrôle familial.
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N'ayant pas obtenu les autorisations nécessaires, nous avons procédé aux entretiens en nous engageant à ne
pas révéler le nom de l'institution de micro-crédit.
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Parmi les quatre bénéficiaires de micro-crédit de l'association Al Amana que nous
avons rencontrées, toutes membres du même groupe de caution solidaire, tous les statuts
maritaux sont représentés : célibataire, mariée, veuve, répudiée ou divorcée. A Tahnaoute,
nous avons des femmes célibataires ou mariées.
Nous considérons que si le statut n’est pas le seul déterminant, dans la mesure où il
doit être croisé avec d'autres catégories d'appartenance, telles que l'âge, l'origine sociale et
ethnique, la provenance, il a néanmoins une grande influence sur la manière d'envisager
l'activité de démarrage ou de consolidation d'une micro-entreprise.
Fadna, habitant Agadir, est mariée et a huit enfants. A 48 ans, elle s'est lancée dans l'activité
de petit bétail avec le soutien d'Al Amana. Son mari est tôlier, mais c'est son fils qui l'a aidée à
acheter sa première bête. Lors de notre entretien en janvier 2004, elle avait reçu cinq prêts, le
premier de 1500 dirhams, le second de 3000, le troisième de 4000, le quatrième de 4500 puis
le dernier de 5000. Elle a pu, grâce aux bénéfices retirés de l'activité, aménagé leur maison, en
posant le carrelage et en faisant la peinture.
Fatima, elle aussi domiciliée à Agadir, est veuve et a plusieurs enfants, dont une fille qui vit
en France. Elle est propriétaire de sa maison et pratique comme activité le commerce de
différents produits, au premier rang desquels ceux dérivés de l'arganier : l'huile d'argan et une
pâte à tartiner à base de miel, d'huile d'argan et d'amandes concassées, l'amlou. Elle exerce
cette activité à Agadir, va s'approvisionner dans la zone de production principale près de
Tamanar et emporte également des produits à vendre lors de ses séjours en France. Elle a reçu
un seul prêt d'un montant de 3250 dirhams. Le montant plus élevé du prêt (en comparaison de
ceux reçus par Fadna au départ) atteste de la bonne santé de son activité commerciale. Avec
les revenus dégagés de son activité, elle déclare aider sa famille.
Mina est célibataire. Agée de 30 ans, elle vit chez sa mère ; elle bénéficie d'une bonne
situation socio-économique, son père travaillant en France et leur assurant des rentrées
financières régulières. Elle se consacre à la fabrication et à la vente de puzzles en bois, à
destination des touristes. Elle a bénéficié de trois prêts (2500, 4000 puis 5000 dirhams). Ses
bénéfices personnels sont utilisés pour la constitution d'une épargne.
Enfin, Fatema, 62 ans, exerce le métier d’ "habilleuse de mariage" (n-gâffa) dans le cadre
d’une micro-entreprise qu’elle a créée. Divorcée à l'âge de 22 ans, elle a élevé seule ses deux
garçons, bénéficiant néanmoins du soutien financier de son mari. Propriétaire d'une grande
maison, sa micro-entreprise fonctionne et lui a permis d'obtenir quatre prêts (2500, 4000,
6000 puis 7000 DH).
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Nous abordons à présent les activités des bénéficiaires du crédit à Tahnaoute. Celles-ci
sont centrées sur l'élevage ou la broderie et l'artisanat. Les prêts consentis par l'association de
micro-crédit sont de montants moins élevés.

H. est célibataire, elle a 25 ans et vit dans sa famille, propriétaire de leur maison. Elle a reçu
un prêt de 500 dirhams, qui lui a permis d'acheter la matière première avec laquelle elle coud
des sacs en cuir pour le compte d'un artisan. Elle a pu, avec les quelques bénéfices retirés de
son activité, acheter des cadres en bois pour les dessins qu'elle réalise pendant ses loisirs. Elle
a désormais cessé cette activité pour une activité salariée dans une association de
développement.
K., 35 ans, est mariée et a trois enfants en bas âge. Elle est originaire d'une famille de
propriétaires terriens qui ont des moyens économiques convenables. Son mari est agriculteur.
Elle a reçu un seul prêt de 1000 dirhams pour réaliser une activité de petit élevage. Avec les
bénéfices tirés de la vente des bêtes, elle a pu acheter des vêtements pour ses enfants à
l'occasion de la fête de l'aid.
N. , 25 ans, est mariée à un peintre en bâtiment. Elle a deux enfants dont elle s'occupe chez
elle. Elle a développé une activité d'objets de décoration en macramé. Elle a d'ores et déjà
obtenu deux prêts (500 puis 1000 dirhams). Les bénéfices ont servi à des achats pour elle et
ses enfants.
H., 26 ans, est célibataire et vit dans sa famille, propriétaires terriens aux revenus importants.
Elle est couturière, et confectionne en particulier des djellaba et des robes. Elle a obtenu
jusqu'à aujourd'hui un prêt de 1000 dirhams pour une activité d'élevage qui a échoué. Elle
compte demander un nouveau prêt pour son activité de couture.
A., 39 ans, est mariée à un maçon et a trois enfants. Ils ont un niveau de vie moyen, elle a
obtenu un seul crédit de 1000 dirhams pour se consacrer au petit élevage. La vente des bêtes
lui a permis d'aider son mari à dégager des fonds pour la construction de la dalle de la maison.
Enfin, F., 36 ans, est mariée à un chauffeur de taxi. Le niveau de vie de la famille est moyen,
elle a quatre enfants et exerce une activité de broderie sur divers supports - nappes, serviettes
et tabliers). Elle a reçu deux crédits (1000 puis 1500 dirhams). Les bénéfices ont servi à
acheter des vêtements à ses filles et leurs livres de classe.

Nous constatons ainsi que les jeunes filles et les femmes mariées, qu'elles soient à
Agadir ou à Tahnaoute, se consacrent toutes, à l'exception de Fatima et de son commerce
national et transnational, à des activités qu'elles peuvent réaliser à la maison : il s'agit
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principalement de l'artisanat et du petit élevage généralement sur la terrasse de la maison.
Qu'elles soient de milieu modeste ou aisé, elles privilégient ce cadre d'intervention qui rend
possible la réalisation des autres tâches ménagères, ainsi que la garde des enfants. Mina, la
jeune fille célibataire d'Agadir, se distingue des autres bénéficiaires, dans la mesure où elle
emploie des ouvriers et dispose d'un magasin.

Les bénéficiaires de Tahnaoute ont entendu parler du micro-crédit par des proches ou
en suivant des cours d'alphabétisation. Le micro-crédit apparaît ainsi comme le prolongement
d'activités conçues spécifiquement pour des femmes. Cet enchaînement d'activités peut être à
la source de malentendus, comme l'évoque Annie Vézina dans un cas d'étude en République
dominicaine. L'auteure explique en effet comment les femmes, après avoir bénéficié de cours
d'alphabétisation dispensés par une ONG étrangère, ont répondu favorablement à la
proposition de démarrer une activité lorsque l’organisation leur a fait part d'une disponibilité
de fonds pour le développement de micro-entreprises. Cependant, les femmes durent ensuite
rembourser ces sommes à l'ONG, ce qui n'avait pas été clairement posé dès le départ. L'ONG
leur assura pendant plusieurs années un soutien moral et technique (Vézina, 2003).
Il apparaît ainsi dans de nombreux cas que le micro-crédit est associé aux activités
génératrices de revenus, ce qui n'est pas toujours clair pour les populations locales à qui l'on
propose un développement d'activités. En effet, si le développement d'une activité
économique est souvent souhaité par les habitants, le micro-crédit n'est pas toujours désiré,
principalement en raison des risques qu'il fait peser au souscripteur.
Certaines des femmes que nous avons interrogées n'ont pas caché leurs difficultés à
rembourser leur crédit, d'autant que l'institution de micro-crédit à Tahnaoute exige un
remboursement hebdomadaire d'une partie du prêt, ce qui s'adapte difficilement à la gestion
de l'activité. F. de Tahnaoute, qui confectionne des serviettes et des nappes qu'elle vend
ensuite à une commerçante, évoque la difficulté du premier remboursement, la vente
nécessitant généralement un ou deux mois d'attente. L'élevage pose également ces problèmes
de remboursement : même si cela n'a pas été abordé ouvertement par toutes les femmes, nous
faisons l'hypothèse que des ajustements ont dû se produire dans le ménage pour pouvoir
honorer le crédit.

Dans notre échantillon, les femmes les plus anciennes, qui ont souscrit plus d'un prêt,
réalisent des objets artisanaux destinés à la vente : le macramé et la confection de nappes et
serviettes. Elles bénéficient d'ores et déjà de réseaux commerciaux constitués. F. vend en effet
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ses produits à une autre femme qui se charge de la commercialisation et N. dispose de circuits
de vente fondés sur ses réseaux personnels, qui peuvent s'étendre à des villes plus éloignées,
telles que Casablanca, profitant des opportunités des visites de parents.
Comme cela est constaté à l'échelle internationale, la vente des produits issus des microentreprises féminines s'effectue généralement dans un périmètre restreint, ne s'élargissant que
par l'entremise de parents résidant dans des régions plus riches, dans lesquelles ils peuvent
ensuite en faire la diffusion.

Au sein de notre échantillon, celle qui a souscrit le prêt le plus important est
"l'habilleuse de mariage", qui disposait d'un capital de départ nettement plus élevé que les
autres femmes de l'antenne d'Al Amana d'Agadir324. Cette femme avait déjà constitué une
micro-entreprise, solidement installée, ce qui explique son recours à des prêts élevés.

Après avoir précisé le déroulement de ces activités de micro-crédit, nous allons saisir le
discours produit par les bénéficiaires du crédit et envisager les avantages et limites dans une
lecture prenant en compte le genre.

4. L'analyse des effets du micro-crédit
Il apparaît d'emblée difficile de considérer de manière complètement transparente
l'affectation des crédits par les femmes. Nous ne disposons en effet que des déclarations
qu’elles fournissent. Il est raisonnable de supposer que la circulation du crédit pouvant
s'opérer à l'échelle du ménage ou d'autres réseaux sociaux échappe à notre approche par les
entretiens individuels325.

Nous allons confronter nos études de cas à la grille d'analyse de la micro-entreprise
proposée par Annie Vézina. Elle applique en effet au système de micro-entreprise la notion de
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Al Amana nous a fourni un chiffrage du capital de départ et du montant des prêts des quatre titulaires de crédit
interviewées ce qui n'a pas été possible avec l'autre institution de micro-crédit.
325
Nous fondons nos réserves sur l'exemple donné par Emmanuel S. Ndione concernant les femmes d'un projet
urbain à Dakar. Elles avaient souscrit un crédit, tout en refusant la condition de se plier aux activités génératrices
de revenus. Elles parvenaient néanmoins à rembourser le crédit, ce qui assura pendant un temps un maintien du
projet. En effet, dès lors que le remboursement du crédit est honoré à l'échéance fixée, le suivi de l'activité par
l'institution de crédit est généralement trop peu précis pour prétendre à une évaluation réelle de l'objectif officiel
de soutien de l'activité entreprise par les femmes (DREVET DABBOUS O., 2001, op.cit.).
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dispositif de développement mise au point par Colette de Saint-Hilaire sur la base des travaux
de Michel Foucault (1996).

Les commentaires des femmes sur leurs activités seront confrontés à cette grille
d'analyse selon laquelle le dispositif de développement vise à discipliner les individus qui s'y
soumettent, faisant des femmes à la fois les objets du dispositif mais également les sujets
sensibles à de nouvelles grilles d'interprétation de leur vie. C'est par ce procédé que des
femmes pourraient ainsi se concevoir comme des micro-entrepreneuses, reprenant le discours
économique reposant sur la logique d'emprunt et d'investissement.

- Réticences et sources de satisfaction des bénéficiaires du micro-crédit face à ce dispositif de
développement

L'engagement des femmes mariées dans des activités de micro-crédit peut être source de
réticences, comme l'exprime une agente de l'antenne FONDEP d'Asni ainsi qu'une
bénéficiaire du crédit. L'agente explique comment elle s'est fait insulter par un homme dont la
femme voulait bénéficier d’un micro-crédit : dans sa vision, il associait cette démarche à de la
mendicité, ce qui expliquait sa colère. De la même manière, F. de Tahnaoute explique
comment son mari était réticent à ce qu'elle souscrive un micro-crédit : l'entourage de ce
dernier lui faisait en effet ressentir la honte que constituait le recours à un micro-crédit par sa
propre épouse. Il apparaît en effet que la proposition de micro-crédit spécifiquement aux
femmes peut être considérée par l'entourage du ménage comme une intrusion dans la gestion
du budget de la famille, si l'on suit les grilles de lecture locales.
Cependant, de la même manière que pour les activités génératrices de revenus, la
famille renvoie aux bénéficiaires une image positive dès lors que la mise en route de l'activité
est assurée.
Le micro-crédit est également source de reconnaissance : la majorité des femmes
interrogées mettent en avant l'acquisition d'un nouveau statut grâce à l'appui qu'a reçu leur
activité. M. explique ainsi comment ce travail a changé beaucoup de choses pour elle, en lui
donnant une certaine valeur.
La mère de H., présente lors de l'entretien, souligne la fierté qu'elle retire de sa fille,
qui n'est pas obligée d'attendre l'aide de son père ou de son frère. La micro-entreprise est vue

315

ainsi comme le moyen d'acquérir une indépendance financière mais surtout de réaliser un
projet. Sa mère est "contente pour elle car pour son âge (25 ans), elle a déjà un projet".
Nous avons dans notre échantillon une femme qui incarne parfaitement l'image de la
micro-entrepreneuse : c'est celle de F., l'"habilleuse de mariage". Elle explique ainsi que les
différents prêts qu'elle a reçus lui ont permis d'investir dans l'achat de nouvelles robes et de
développer son entreprise.
F. de Tahanoute explique comment l'octroi du prêt lui a permis d'acheter la matière
première pour la broderie, ce qui lui posait problème auparavant. Elle a pu ainsi arrêter de
demander de l'aide à son mari pour réaliser son activité. Mina, la créatrice de puzzles
d'Agadir, vante les mérites du micro-crédit qui lui a permis de constituer des stocks de
produits et de continuer à acheter la matière première.
A travers les entretiens, il apparaît ainsi que les femmes dégagent des bénéfices, même
minimes, de leur activité. Cela permet aux femmes mariées d'aider leur mari à prendre en
charge des dépenses pour les enfants (vêtements, livres de classe) ou pour la maison (aide à la
construction, à l'aménagement et à l'équipement). Dans cette perspective, le mari de K. de
Tahnaoute, satisfait de son activité, lui renvoie cette image de femme entrepreneuse : ce projet
apparaît comme une justification qu' "elle a des idées". Son mari est satisfait de son projet, et
que "sa femme prenne un crédit non pas pour elle mais pour la maison".

Le commentaire du mari que nous livre cette femme bénéficiaire nous conduit à nous
interroger sur les objectifs du micro-crédit, tels qu'ils sont défendus par les institutions de
micro-crédit et ensuite réappropriés par les ménages concernés. Dans le cas présent, la
bénéficiaire souligne ainsi que son mari s'est réjoui de constater que le projet ne visait pas le
seul intérêt des femmes. On peut ainsi évoquer les réflexions d'Annie Vézina sur les éventuels
conflits d'interprétation entre les promoteurs du micro-crédit et ses bénéficiaires directs
(2002). Elle s'appuie sur l'histoire d'une chef d'entreprise dominicaine qui, après avoir assuré
le développement de son entreprise de confection, l’a cédé à son mari pour se consacrer à son
foyer. L'anthropologue explique alors la disjonction entre la perception des financeurs du
projet, qui interprètent cela comme un échec, et la lecture prenant comme point de référence
la conformité aux représentations locales. Dans ce cadre, en reprenant l’argumentaire d’Annie
Vézina et sa grille de lecture du micro-crédit comme assujettissement, cette femme devient
une figure de résistance au modèle imposé de la micro-entreprise féminine, présenté comme
le moyen de libérer la femme de ses contraintes familiales grâce à l'accès à l'entreprise. La
passation de l'activité de l'épouse à son mari apparaîtrait ainsi comme la preuve que certaines
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logiques sociales sont plus fortes que celles que les dispositifs de développement souhaitent
imposer à leurs bénéficiaires. L'activité économique de l'épouse est ici subordonnée à la
logique sociale qui fait passer le modèle de mère avant celui de femme entrepreneuse.
Cet argumentaire nous renvoie à la difficulté réelle de l'application d'une politique
visant à modifier les relations de genre, dans la mesure où ses visées déstabilisatrices ne
peuvent pas toujours être assumées jusqu'au bout par les intervenants du développement.
Comme le rappelle d'ailleurs Eva Rathgeber, il est de toute façon assez rare que la notion de
genre soit appliquée réellement. En effet, l'intervention des organisations de développement
se limite généralement à une intégration des femmes dans des projets économiques, avec des
principes figés qui ne correspondent pas à l’approche pourtant recommandée aux autres
(Rathgeber, 1994) .
Les défenseurs du micro-crédit, en dépit de cette volonté d'affirmer une logique
économique, se préoccupent peu des résultats réels de l'activité pour les femmes bénéficiaires.
Les institutions de crédit avouent que peu d'évaluations sont réalisées jusqu'ici. Par exemple,
la fondation Zakoura ainsi qu'Al Amana concèdent qu'ils réalisent peu d'évaluations internes
Cela confirme bien ce souci principal d'injecter des logiques, des manières de voir plutôt que
de promouvoir réellement le développement économique et social.

Néanmoins, l'entreprise de "disciplinarisation" des comportements envisagée dans le
cadre du dispositif de micro-crédit produirait des effets partagés : il semble en effet que
l'implication des femmes dans des micro-activités suscite chez elles de nouveaux désirs, de
mobilité comme de consommation, ce qui marquerait une forme non négligeable d'acceptation
par ces femmes des nouveaux plaisirs apportés par le développement. Ces avantages que
certaines femmes déclarent retirer peuvent être constatés dans différentes études de cas, même
quand elles jugent faibles les bénéfices économiques ainsi acquis.
Annie Vézina dans son étude menée auprès de groupes de femmes paysannes de la
République dominicaine montre ainsi que même si les femmes n'ont pas retiré de bénéfices
économiques personnels, les paysannes acceptent de continuer de s'endetter à cause de projets
de micro-entreprises afin de conserver leur nouvelle mobilité et ne pas décevoir celles qui les
soutiennent dans leurs démarches (2003).

A travers nos études de cas marocains, nous constatons que les femmes peuvent allouer
leurs bénéfices à l'achat de vêtements et de produits pour elles et leur famille, qui constituent
souvent des nouveaux modes de consommation qui leur étaient jusque là inaccessibles. Une
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distinction est à établir entre les femmes célibataires et les femmes mariées, même si nous
constatons que les célibataires consacrent une partie de leurs revenus à l'amélioration du
niveau de vie de la famille.
Ces différents exemples permettent de porter au crédit des développeurs une capacité
certaine à assurer le succès des dispositifs de développement dans leur objectif "disciplinaire".
Selon les thèses d'Arturo Escobar, cela expliquerait en grande partie la poursuite de certains
projets de développement, même quand leurs échecs économiques sont avérés (1991).
Cependant, nous considérons que les bénéficiaires de crédit, malgré l'effet d'imposition
d'un modèle de développement qu'ils subissent généralement, détiennent néanmoins une
marge de manœuvre qui consiste entre autres choses à soumettre la logique économique à
d'autres logiques, notamment sociales. C'est la part de résistance que Michel Foucault
introduit dans sa conceptualisation du pouvoir (1976). Dans cette perspective, nous relions
cette résistance à l'approche développée par Louis Dumont selon laquelle, dans certaines
sociétés, l'inscription des rapports économiques dans les rapports sociaux constitue plus qu'un
"enchâssement"326 mais bien une soumission des activités économiques à des logiques
sociales plus prégnantes. Cette perspective est développée par Nicolas Ellison et Ismaël
Moya, qui démontrent, à partir de leurs études de terrain respectivement au Mexique et au
Sénégal, qu'il est important de réinterroger la place que prend l'économie dans chacune des
sociétés étudiées, et de ne pas postuler que celle-ci constitue une réalité en soi, alors qu'elle ne
peut constituer qu'un support à des logiques sociales au sommet de la hiérarchie des priorités
(Ellison et Moya, 2004). Cependant, comme nos différentes études de cas nous conduisent à
l'affirmer, les dispositifs de développement parviennent à étendre leur contrôle sur la
population des pays dans lesquels ils interviennent. Les figures de résistance sont circonscrites
et dépendent notamment de la force de structuration des représentations.

Après avoir abordé les activités génératrices de revenus et le micro-crédit, nous allons
nous consacrer à l'étude d'une activité de production artisanale qui s'est trouvée au centre d'un
nouveau dispositif de développement. La production d'huile d'argan a en effet été l'objet d'une
attention marquée de plusieurs acteurs, nationaux et internationaux, et constitue un cas d'étude
spécifique au Sud marocain.
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L'"enchâssement" est la traduction du terme d'embeddement utilisé par Karl POLANYI dans La grande
transformation, 1983, Gallimard, Paris.
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Chapitre 12. Les coopératives de femmes au Maroc : l'exemple
de la production de l'huile d'argan

Les coopératives de femmes au Maroc posent des problèmes qui sont communs au
phénomène coopératif dans son ensemble. La situation des femmes rend néanmoins plus
aiguës certaines questions centrales dans ce type d'organisation, telles que l'autonomie de
gestion, dès lors que les coopératives recrutent principalement des femmes analphabètes,
soumises aux difficultés évoquées précédemment, liées à la mobilité.
Après avoir évoqué quelques traits communs aux coopératives féminines au Maroc,
nous mettrons en exergue les coopératives d'arganier.

1.
La situation des coopératives féminines au Maroc : les enjeux
spécifiques de l'autonomisation
Comme nous l'avons évoqué dans le chapitre 4, les coopératives au Maroc sont
confrontées à des difficultés de gestion, dues à la faible signification que prend le terme
coopérative dans le paysage économique marocain327. La majorité des coopératives féminines
sont confrontées aux problèmes de financement. Le niveau des capitaux libérés par les
adhérentes pour la création est faible : le capital moyen au moment de la constitution est de
3000 dirhams, soit 300 euros. A ce problème s'ajoutent ceux de l'approvisionnement et de la
commercialisation. La question de l'encadrement est également problématique, renvoyant plus
généralement aux enjeux de la gestion et de l'administration de la coopérative.
D'après l'enquête menée en 1997 sur les coopératives féminines à l'échelle nationale,
elles réalisaient un chiffre d'affaires de deux millions de dirhams (environ deux cent mille
euros), soit une moyenne de 19600 dirhams par coopérative (ODCO/GTZ/Oxfam Québec,
2000). Ce montant est faible, rapporté au chiffre d'affaires réalisé par 685 coopératives (hors
coopératives d'habitat) dont les données étaient disponibles, à savoir 4,88 milliards de
dirhams, soit une moyenne de 5,8 millions de dirhams par coopérative. C'est le secteur
agricole qui contribue aux trois quarts ou plus du chiffre d'affaire enregistré, dans lequel
prédominent des coopératives et unions dans les domaines du lait et des agrumes. Cependant,
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Il semblerait néanmoins que récemment, la forme coopérative serve de cadre d'organisation à des femmes
commerçantes à Casablanca, attestant de la nouvelle vitalité de cette entité.
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cette situation prospère des coopératives agricoles ne doit pas être lue avec les mêmes
indicateurs que pour les coopératives des autres secteurs d'activité, car les salariés n'y sont pas
les principaux coopérateurs.
Sur les 102 coopératives féminines recensées en 1997, c'était le tissage qui occupait le
premier rang de leurs activités, avec 56,5 %. A la dernière évaluation en 1999, les
coopératives féminines étaient au nombre de 164, l'artisanat restant le premier secteur
d'activité (ODCO/GTZ/Oxfam Québec, 2000).
Néanmoins, il existe de grandes variations régionales. En 2004, d'après les statistiques
de l'Office de développement de la coopération (ODCO), dans la région du Souss-MassaDrâa, ce sont les coopératives agricoles qui arrivent en tête, avec plus de 82 % des
coopératives et 67 % des adhérentes. Dans cette branche d'activités, les coopératives
d'arganier sont majoritaires. Elles représentent en effet plus de 60 % des coopératives
agricoles.
Ce dynamisme des coopératives d'arganier peut s'expliquer par le faible niveau de
capital requis pour créer une coopérative dans ce domaine. Les coopératives d'arganier ne
totalisent en effet que 24 % du capital de l'ensemble des coopératives féminines de la région.
A l'exception des coopératives semi-mécanisées qui demandent des investissements lourds en
matériel, les coopératives artisanales peuvent être créées sans mobiliser un grand capital.

Les différents intervenants du développement en contact avec les coopératives
féminines mettent l'accent sur les problèmes spécifiques que pose cette organisation dans un
contexte de fort taux d'analphabétisme des femmes d'une part et d'absence d'habitude de
travail en commun d'autre part.
La coopérative de tapis de Salé, qui reçut pendant plusieurs années le soutien de l'ONG
ENDA illustre ces difficultés d'autonomisation de structure impulsée de l'extérieur.
Le désengagement de l'ONG rend difficile l'obtention par les actuelles responsables de
la coopérative de nouveaux réseaux, encore fortement limités à ceux forgés par l'ONG.
Malgré le discours mythique faisant état de réunions spontanées des femmes pour gérer
ensemble une activité, force est de constater, d'après nos observations, que toutes les
coopératives initiées l'ont été sur la base d'une impulsion extérieure. Il peut s'agir de bailleurs
de fonds internationaux - comme c’est le cas des coopératives d'arganier dans le cadre du
projet de préservation de l'arganeraie - ou d'initiatives de Marocains ayant compris l'intérêt de
la coopérative comme forme d'organisation de l'activité économique pertinente pour donner
vie à un projet caritatif, comme c’est le cas de la coopérative de broderie initiée la membre de
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l’association Al Hadaf ou encore des coopératives d'arganier initiées par la professeure
Zoubida Charrouf .

- Le cadre juridique concernant l'organisation et le fonctionnement des coopératives

- L'assemblée générale est composée de tous les porteurs de parts. Elle est réunie chaque
fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité et au moins une fois l'an.
- Les coopératives sont administrées par des administrateurs élus parmi les membres de
l'assemblée générale. Ils forment le conseil d'administration de la coopérative, lequel agit en
tant que mandataire de l'assemblée générale.
- Le conseil d'administration élit, parmi ses membres et au scrutin secret, le président et le
vice-président qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le président représente la
coopérative dans tous les actes de la vie de cet établissement.
- Le conseil d'administration peut choisir, nommer et révoquer un directeur pouvant être
choisi en dehors des membres de la coopérative. Il est chargé de la gestion de la coopérative,
de l'exécution des décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, de celles prises sur
délégation de ce conseil.
- Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur qui, après accord du conseil
d'administration, embauche et licencie le personnel de la coopérative.

Source : Cadre juridique des coopératives du Maroc, ODCO.

Une fois les attributions exposées, nous constatons que certains aspects peuvent faire
l'objet de discorde au sein de la coopérative, principalement entre le conseil d'administration
et la direction d'une part et les porteurs de part ou coopérateurs d'autre part. L'affectation des
excédents de l'exercice en constitue un, dans la mesure où les coopérateurs, composés
majoritairement des salariés de la coopérative, peuvent exiger une partie des excédents, dès
lors que les autres affectations prévues par la loi sont assurées.

La volontaire d'Oxfam Québec qui contribua à la mise en route de la coopérative d'huile
d'arganier à Mesti explique comment, après une année d'exercice, il fallut décider
collectivement de la manière d'affecter les excédents dégagés durant l'année. Celle-ci
défendit, avec les membres du bureau, le principe de leur réinvestissement dans la
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coopérative, afin d'assurer un fonds de roulement nécessaire à l'achat de la matière première.
L'objectif était de permettre une sécurisation de l'entreprise encore fragile. Un groupe de
membres de la coopérative proposa d'utiliser ces excédents pour augmenter les salaires des
concasseuses. Cette divergence de points de vue causa de profondes divisions au sein de la
coopérative. Après tout un travail de remobilisation des autres membres de la coopérative par
la volontaire québécoise, cette dernière parvint à imposer sa décision.
Cet exemple est une illustration de la marge de manœuvre qui est laissée théoriquement
aux membres de la coopérative.
Il apparaît cependant que, dans de nombreux cas, la gestion de la coopérative revienne
en priorité à une équipe dirigeante qui négocie peu. En effet, même si de nombreuses femmes
se réjouissent de la constitution d'un lieu de regroupement féminin, cela ne débouche pas
nécessairement sur la prise en charge des tâches qu'imposent la gestion de la coopérative.

L'ODCO a néanmoins cette mission de formation des membres aux principes de la
coopérative. Hormis la direction centrale basée à Rabat, il dispose de neuf délégations
régionales328 chargées d'assurer l'interface entre la structure qui initie la coopérative et les
personnes qui sont désignées comme membres. Malgré leur petit nombre en valeur absolue, la
forme de la coopérative connaît un certain développement depuis le milieu des années 1990,
corrélativement à l'inflation des projets de développement. Les coopératives d'arganier
constituent un cas particulier d'activité, dans la mesure où la réussite de quelques unes a créé
un réel engouement pour ce secteur.

2. Le cas particulier des coopératives d'arganier
L'arganier se distingue des autres produits des coopératives à deux niveaux :

- Tout d'abord, ses produits dérivés prennent une valeur de plus en plus grande dans un
contexte général de difficultés d'écoulement des produits agroalimentaires. Ce statut à part est
souligné par une des animatrices du Projet de préservation, de conservation et de
développement de l'arganeraie (PCDA)329.
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Les délégations régionales sont à Fès, Meknès, Oujda, Tanger, Agadir, Laayoune, Marrakech, Al Hoceima et
Guelmim.
329
Il s'agit d'un programme pour la conservation et le développement lancé en 1995 dans le cadre de la
coopération entre le Maroc et l'Allemagne.
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"La seule chose qui affronte les obstacles est la production d'huile d'argan. Le cas du
henné [doit être mentionné] car il a provoqué des litiges entre les femmes et les hommes sur
les espaces cultivés. Puisque le marché local est saturé, on ne peut pas faire de gros
sacrifices pour ajouter un petit surplus peu valorisé à côté du maïs et de l'orge voulus par les
hommes; surtout que en milieu montagnard, il y a le problème de l'espace agraire. Il y avait
aussi des coopératives d'apiculture qui ont eu des difficultés avec la sécheresse".

- Ensuite, l'huile extraite des noix de l'arganier fait l'objet d'une valorisation importante
du fait de son introduction récente sur le marché occidental. Son caractère spécifique à une
région en fait un produit rare. Il devient un nouveau produit d'appel qui parvient à gagner de
l'intérêt auprès d'une clientèle adepte de produits naturels et biologiques. Cette huile a acquis
deux usages : alimentaire et cosmétique. Lorsqu'elle est à usage alimentaire, les amendons
sont torréfiés, ce qui lui procure un goût prononcé. Elle est également dotée de vertus
thérapeutiques : ces deux avantages rendent son usage attractif sur le marché des produits
alimentaires. L'huile est également destinée à un usage cosmétique : elle agit contre le
dessèchement de la peau et sa richesse en stérols lui permet de remplacer le cholestérol,
souvent utilisé pour des questions de coût dans la fabrication des produits. L'huile d'arganier
entre ainsi dans la composition de produits élaborés par des laboratoires cosmétiques
européens. Elle est également de plus en plus vantée pour ses qualités en tant que produit fini.

Hormis les dispositifs de développement, il existe une entreprise de fabrication d'huile
d'argan, Argan Oil Compagny, basée à Casablanca, qui la commercialise déjà à l'étranger,
principalement dans les pays européens et au Japon. Les coopératives cherchent à se
différencier de cette entreprise, en valorisant l'aspect social de leur démarche, mettant l'accent
sur l'amélioration de la situation des femmes par le biais de cette activité.
Le statut exceptionnel de ce produit rend difficile la généralisation de ce qui s'apparente
souvent, dans le discours des bailleurs de fonds, à une "success story".
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- Un arbre endémique du Maroc menacé par la déforestation

L'arganier (Argania spinosa) est un arbre endémique du Maroc où il constitue la
deuxième essence forestière du pays. L'arganier, très résistant à la sécheresse et à la chaleur,
pousse spontanément et en abondance dans les régions arides et semi-arides du sud-ouest
marocain, dans une zone allant de Safi jusqu'à la frange saharienne, limitée par l'Océan
atlantique à l'ouest et l'Atlas à l'est. La zone de l'arganeraie s'étend sur 80 000 km 2. Elle se
présente sous la forme de plusieurs peuplements denses concentrés ou de "stations isolées".
Au vu de l'aire de répartition de l'arganier, nous constatons que l'emplacement des
coopératives est généralement choisi dans cette zone dense, mais il existe des exceptions,
telles que la coopérative Tafyoucht à Mesti et la coopérative de l'association Oasis verte à
Guelmim.
Les qualités écologiques de l'arganier sont mises en avant pour assurer sa préservation.
En effet, il joue un rôle déterminant dans l'équilibre écologique et la préservation de la
biodiversité. Grâce à son système racinaire développé, l'arganier contribue au maintien du sol
et permet de lutter contre les érosions hydrique et éolienne qui menacent de désertification
une grande partie de la région (Charrouf et Dubé, 2000). Sous l'arbre, la mise en culture est
propice, dans la mesure où le sol est enrichi par la matière organique (Santos, 2001).

De plus, l'arbre lui-même joue un rôle non négligeable dans l'économie locale. Chaque
partie est utilisable et constitue une source de revenus ou de nourriture : le bois sert de
combustible, les feuilles et les fruits de fourrage pour les chèvres, et l'huile extraite de
l'amande par les femmes est utilisée pour l'alimentation humaine et en médecine
traditionnelle.
La fabrication de l'huile d'argan est donc une pratique artisanale ancienne des femmes
de la région, qui requiert une maîtrise et un savoir-faire spécifiques. On l’utilise également
pour confectionner la pâte à tartiner nommée amlou.
C'est sur la base de ces savoirs locaux qui utilisent une partie ou l'ensemble des
compétences des femmes que se fondent les projets de développement.
Cependant, cet arbre est, comme tous les autres, menacé par la déforestation. En
attestent les chiffres avancés par Marta Santos qui évoque la régression de l'arganeraie en
termes de superficie et surtout de densité (2001) : la densité moyenne de l'arganeraie est
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passée de 100 arbres à 30 arbres par hectare et les superficies couvertes régressent en
moyenne de 600 hectares par an.
L'arganier subit plusieurs types de dégradation : parmi les facteurs qui sont imputables à
l'action humaine, nous pouvons en citer trois :

-

Tout d'abord, le recul de la forêt s'explique par l'attrait qu’exercent les cultures
intensives irriguées.

-

Ensuite, l'arganier est apprécié des chèvres qui effectuent leur broutage dans ses
branchages, ce qui endommage souvent l'arbre.

-

Il est enfin prisé pour son bois réputé pour sa combustion lente, ce qui lui donne un
attrait tout particulier lors de la collecte du bois de feu.

- La coopérative d'arganier : le double affichage environnemental et socio-économique en
fait un exemple idéal de développement durable

L'objectif visé par la création des coopératives d'arganier est donc la valorisation de
l'huile d'argan et de ses dérivés, censée permettre une sauvegarde de l'arbre et une
condamnation des autres usages qui lui font concurrence, tels que la coupe du bois et le
pâturage des chèvres.

C'est dans le cadre de la concertation entre le gouvernement marocain et l'Etat allemand,
par le biais de son agence de coopération technique (GTZ) qu'il a été décidé de conférer à la
région du sud-ouest du pays le statut de Réserve de la Biosphère330 en appliquant les
recommandations de l'UNESCO.
Ce statut, obtenu en décembre 1998, est censé permettre à la région d' "atteindre
conjointement les deux buts contradictoires que sont la conservation et la gestion du système
économique et écologique ARGANERAIE d'une part et le développement économique de la
région". L'évocation de "buts contradictoires" renvoie à la difficulté de l'entreprise, qui définit
cependant a minima l'objectif de développement durable. Les Réserves de la Biosphère ne
correspondent donc pas à la "délimitation de zones excluant en grande partie l'influence de
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Ces recommandations ont été adoptées lors de l'Assemblée du Comité MAB International de l'UNESCO
(Homme et Biosphère) qui s'est tenu à Séville/Espagne en mars 1995.
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l'homme, mais (ont) au contraire (l'objectif) d'assimiler les revendications à l'usufruit, que ce
dernier fait valoir dans un concept d'intégration globale".
Dans un deuxième temps, dans le cadre d'un programme de coopération entre le Maroc
et l'Allemagne qui a débuté en 1995 et s'est achevé en 2002, ont été créées les cinq premières
coopératives féminines de production et de commercialisation d'huile d'argan, qui furent
ensuite complétées par la création de sept autres. Les premières coopératives avaient cette
double fonction d'expérimenter un projet en faveur du développement des femmes rurales et
de conserver l'arganeraie. Les coopératives se sont fédérées en mars 1999, créant ainsi l'Union
des Coopératives de Femmes de l'Arganeraie (UCFA), afin de centraliser l'organisation de la
commercialisation (Santos, 2001). L'association Ibn Al Baytar, chargée de la recherche de
financement pour les coopératives d'arganier membres du groupement d'intérêt économique
Targanine, affiche également dans ses objectifs à la fois la protection de l'environnement et la
"valorisation du patrimoine végétal au Maroc" permise notamment par des "projets
générateurs de revenus au profit des communautés locales".
L'ONG canadienne Oxfam Québec a également apporté son appui à trois coopératives
féminines d'extraction et de commercialisation d'huile d'arganier, en expliquant que " ces trois
coopératives ont permis aux femmes de devenir des entrepreneures solidaires, d'avoir accès à
des revenus relativement stables et de contribuer au développement durable de la région.331 "
Le Projet Arganier désigne le "programme d'appui à l'amélioration de la situation
de l'emploi de la femme rurale et à la gestion durable de l'Arganeraie dans le Sud-Ouest
du Maroc"332 lancé entre, d'une part l'Etat marocain, représenté par l'Agence de
Développement Social et le Ministère des Finances et des Privatisations et, d'autre part
l'Union Européenne.
Dans le fascicule de présentation du projet, il est précisé que les différentes actions
prévues "sont à même de mobiliser les populations autour du projet qu'elles s'approprieront,
contribuant ainsi à assurer la pérennité de la ressource naturelle et par là, de leur revenu."
Ce souci de préservation d'une ressource par le biais de sa valorisation économique pose
néanmoins des problèmes : l'arganier est en effet de plus en plus soumis à une exploitation
intensive. Compte tenu de l'engouement actuel pour l’aspect ressource, l'axe environnemental
doit être renforcé afin de rendre conciliables les objectifs économique et social d'une part,
écologique d'autre part.
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Ces informations sont disponibles sur le site d'Oxfam Québec,
www. Oxfam.qc.ca/html/programmes/Pays/maroc/maroc.html.
332
Souligné par nous.
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L’arganier et ses fruits dans le village d’Alma
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L'approche développée ici pour l'arganier fait écho à des démarches de développement
menées dans d'autres pays du Sud. Les différents projets énumérés se concentrent ainsi sur
une seule essence d'arbre, comme c'est le cas avec le karité en Afrique de l'Ouest333. Les
évaluations socio-économiques réalisées pour les programmes d'exploitation du karité
soulignent d'ores et déjà les difficultés de promouvoir une approche de développement social
pour ce produit.

- L'engouement des bailleurs de fonds et ses limites

De nombreux projets de collaboration internationale ont ainsi éclos sur la zone de
localisation de l'arganier et de nouveaux sont en cours de réalisation.
On peut citer :
- la Banque africaine de développement qui a financé une étude pilote agro-sylvopastorale dans une commune d'Essaouira
- la coopération maroco-allemande à travers notamment le PCDA
- l'aménagement de l'espace de l'Arganeraie à l'aide d'un système d'information
géographique financé par la Belgique
- un Projet de recherche et développement dans le but de mettre au point un ensemble
technologique en vue d’une valorisation durable des produits de l'arganier par les
groupements de femmes de l'arganeraie. Ce projet est mené par l'association Ibn Baytar et
financé par le Centre de recherches pour le développement international canadien, ainsi que
par diverses aides accordées aux coopératives de production et de commercialisation de l'huile
d'argane, par les ambassades du Canada, du Japon, de l’Angleterre, des Pays-Bas, par le
Comité d'entraide international et Monaco.
Le projet qui réunit l'Union européenne et le gouvernement marocain, d'un budget total
estimé à 12 millions d'euros, illustre cette concentration de fonds autour de l'arganier.
Programmé sur cinq ans, il couvre les provinces d'Agadir, Taroudant, Tiznit, Chtouka Aït
Baha, Essaouira.
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Pour plus de précisions sur les modalités d'exploitation de l'arbre à karité, se reporter aux travaux de CARR
M., CHEN M. A., 2002, Mondialisation et économie informelle : l’impact de la mondialisation des échanges et
des investissements sur les travailleurs pauvres, BIT, Genève, et SAUSSEY M., 2003. Sii tulu be jon nafa :
musow wali cew ? Lorsque la mondialisation dépossède les femmes de l’activité du beurre de karité au Burkina
Faso pp. 277-311 in BISILLIAT J. (dir), 2003, Regards de femmes sur la globalisation, Karthala, Paris.
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Carte 8 : l’arganier dans le Sud-Ouest du Maroc et ses coopératives d’huile
d’argan :
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L'Union européenne contribue à hauteur de 6 millions d'euros, l'Agence de développement
social de 4,2 millions d'euros, le solde étant constitué par l'apport des populations
bénéficiaires. Cet engouement pour l'arganier se traduit par la multiplication de projets de
créations de nouvelles coopératives d'arganier. Beaucoup d'associations situées dans la zone
envisagent ainsi cette activité comme la nouvelle voie possible pour les projets économiques
des femmes : prenons l'exemple de l'association Oasis verte, basée à Guelmim, qui a créé des
coopératives d'arganier en 2004. L'Association féminine des services sociaux et de la
préservation de l'arganier a créé en 2001 à Tafraoute une coopérative qui comporte également
une activité d'extraction d'huile d'argan, en plus de l'apiculture et de l'élevage caprin. Le
Groupement d'intérêt économique Targanine projette de créer des coopératives de collecte
des noix d'arganier dans les villages entourant la commune de Tiout, où a d'ores et déjà été
créée une coopérative d'extraction de l'huile d'arganier en 2002.
Les coopératives d'arganier sont présentes principalement dans deux régions
administratives, la région du Souss-Massa Drâa et celle de Marrakech Tensift El Haouz. En
février 2004, le nombre de coopératives d'arganier dans la région du Souss-Massa-Drâa
s'élevait à 27. Ces coopératives représentaient 64 % des coopératives de femmes dans la
branche agricole, cette dernière concentrant par ailleurs le plus grand nombre de coopératives
au niveau régional (plus de 82 % des coopératives féminines). Elles comptent 1098
adhérentes et réunissent un capital de 94 800 dirhams (soit environ 9000 euros), ce qui
représente un faible capital par rapport aux autres coopératives.
Dans la région de Marrakech Tensift El Haouz, 4 coopératives d'arganier sont
enregistrées, représentant plus d'un quart des coopératives de la branche agricole -branche la
plus créatrice de coopératives dans la région, dépassant de peu l'artisanat. Elles réunissent 139
adhérents, soit plus de 47 % de la branche, ce qui constitue une preuve de la capacité
d'absorption de ces coopératives en termes de main-d'œuvre associée au projet. Leur capital
cumulé s'élève à 20 300 dirhams (soit environ 2030 euros) 334.
L'engouement des bailleurs de fonds comporte néanmoins des limites : en effet, les
projets de soutien des coopératives féminines sont limités dans le temps, au même titre que
tous les projets de développement. Or, quand certaines aides s'arrêtent, les problèmes du relais
et de l'autonomisation des structures se posent : en effet, certains salaires ne peuvent être pris
en charge, tels, par exemple pour la coopérative de Mesti, celui de la volontaire d'Oxfam
Québec chargée de l'aide à la commercialisation. Un des paramètres importants de
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Ces chiffres nous ont été communiqués par le service statistique de l'ODCO en février 2004.
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l'appréhension des projets de développement réside ainsi dans cette durée limitée des aides.
Le problème de l'autonomisation des structures, déjà posé dans le rapport des coopératives à
l'Etat marocain dans les années 1970335, se pose dans des termes similaires avec les
intervenants du développement : la question de la transmission des savoirs et des compétences
reste posée, dès lors que certaines activités ont été prises en charge par des coopérants
étrangers amenés à partir à la fin de leur mission. Cette passation fut prévue par l'ONG Oxfam
Québec : la volontaire qui avait réalisé le réseau commercial de la coopérative Tafyoucht se
chargea de former la directrice de la coopérative. Cependant, lors du départ de cette dernière,
la question du relais fut à nouveau posée.

- Les deux modèles de coopératives d'arganier

D’après la configuration de nos enquêtes, il existe deux principaux modèles de
coopératives d'arganier.
Le premier modèle est celui de la coopérative artisanale. Dans ce cadre, les femmes
membres de la coopérative accomplissent individuellement toutes les tâches nécessaires à
l'extraction de l'huile. Dans les faits, la réalisation des différentes étapes peut être réalisée
avec l'aide d'autres femmes de la famille mais c'est la femme membre de la coopérative qui
est chargée de livrer la quantité d'huile et est rémunérée pour ce travail.
L’engagement des membres de la coopérative consiste à fournir la quantité d'huile
demandée par la responsable de la coopérative ou de l'union, dans le cas de l'UFCA.
Chaque femme membre livre en effet l'huile dans des bidons à la coopérative locale, qui
se charge du contrôle de sa qualité et de sa commercialisation ou la délègue à une union des
coopératives, comme c'est le cas avec l'UCFA336.
Les femmes se procurent les noix d'arganier soit dans les arbres présents sur les terrains
familiaux, soit en en faisant la collecte dans la forêt.

335
336

Cf. Chapitre 4.
En février 2002, l'UCFA avait 373 adhérentes.
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Une fois les noix d'arganier collectées, les différentes étapes de l'extraction de l'huile
d'argan sont les suivantes :

-

L'action de retirer l'écorce des noix, traduite de manière impropre par "dépulpage".
Elle est réalisée manuellement.

-

Le cassage, qui consiste à extraire l'amande à l'aide d'une pierre

-

La torréfaction des amandes à feu doux

-

L'écrasement des amandes, pour en extraire l'huile, réalisé au moyen d'une grande
meule en pierre

-

Le malaxage manuel de la pâte

-

Le pressage de la pâte à la main.

Le temps de travail pour un litre d'huile est estimé à 11 heures337. Les femmes sont
payées au litre d'huile d'argan fourni. Par exemple, les productrices qui sont membres de
l'Union des coopératives de femmes de l'arganeraie (UCFA) reçoivent 85 dirhams (soit
environ 8 euros 50) par litre d'huile d'arganier. 15 dirhams (soit 1, 5 euros) sont versés à la
banque pour alimenter les fonds de la coopérative dont la femme est membre et 20 dirhams
(soit 2 euros) sont versés à l'UCFA (Santos, 2001). Cette dernière se charge en effet de
l'embouteillage et de la stérilisation, qui sont réalisés selon des procédés mécanisés. Ces
procédures sont nécessaires dès lors que le produit est destiné aux marchés national et
international. La différence de prix avec l'huile vendue localement, accessible à 50 ou 60
dirhams (environ 5 à 6 euros) sur les souks ou par les réseaux interpersonnels est justifiée par
la meilleure conservation que permettent le filtrage et la stérilisation. De plus, la pureté de
l'huile est garantie aux clients, alors que l'huile vendue sur le souk peut avoir été mélangée
avec d'autres huiles.

L'exemple de l'UCFA révèle l'existence de conditions d'entrée dans la coopérative. La
directrice de l'UCFA nous livrait, lors d'un entretien en mai 2002, plusieurs des critères à
réunir pour devenir adhérente de la coopérative.

Pour être adhérente de la coopérative, il faut être résidente du village où est installée la
coopérative, il faut également exercer, c'est-à-dire avoir déjà fabriqué de l'huile d'argan,

337

Cette évaluation nous a été communiquée de manière informelle.
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accepter le règlement interne de la coopérative et enfin, être en possession de matière
première. Cela nécessite soit que les femmes appartiennent à des familles qui ont leur propre
terrain sur lesquels trouver l'arganier, soit qu' elles aillent à la cueillette dans les forêts. Ce
n'est qu'après avoir rempli toutes les conditions que la membre potentielle dépose sa demande
à la présidente de la coopérative, qui doit ensuite attendre la tenue d'une assemblée générale
pour soumettre la demande et accepter une nouvelle venue.

A notre question relative au profil des membres de la coopérative, la directrice de
l'UCFA nous explique que, si actuellement toutes les catégories d'âge et de statut sont
présentes, elle incite à la participation des jeunes femmes : selon elle, ce sont ces jeunes filles
qui sont porteuses d'un nouveau "souffle", qui possèdent une maîtrise minimale de l'écriture et
de la lecture, qui rend l'activité plus "facile". En effet, à la différence du second modèle de
coopérative dans lequel la gestion pratique est déléguée en grande partie à la direction, les
femmes des coopératives de l'UCFA sont amenées à gérer localement leur activité : la
direction n'est pas censée intervenir directement dans le quotidien de l'activité, ce qui
nécessite des ajustements entre les femmes pour se répartir la commande d'huile d'argan ainsi
que pour assurer l'approvisionnement des bidons d'huile des villages à Agadir.

Le second modèle de coopérative consiste à mécaniser les différentes étapes de la
production d'huile d'arganier, à l'exception du ramassage et du concassage. La coopérative
comprend alors deux types de membres :
-

les femmes qui sont chargées du cassage des noix. Elles ont également comme tâche
préalable de placer les fruits dans la machine à "dépulpage", afin de libérer les noix
de leurs écorces. Elles s'emploient ensuite à en extraire les amandes à l'aide d'une
pierre (photo 3).
Leur salaire mensuel est calculé sur la base de la quantité d'amandes fournie par
chacune, le travail de dépulpage effectué sur des grandes quantités de fruits étant
réalisé à tour de rôle par les femmes. Selon les coopératives, le montant de la
rémunération du kilogramme d'amandes concassées varie. C'est sur ce montant
généralement que portent les discussions lors des assemblées générales, les femmes
souhaitant augmenter ce tarif.
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-

les techniciennes qui supervisent les opérations mécaniques : elles se chargent de la
torréfaction, réalisée dans des machines spécifiques, qui n'est alors pratiquée que
pour l'huile à usage alimentaire. Elles procèdent ensuite au pressage à l'aide d'une
machine adaptée. Une étape de décantation est ensuite introduite, avant la filtration
qui est également réalisée mécaniquement et permet d'améliorer le rendement.
Ensuite interviennent la mise en bouteille et l'étiquetage.
Les techniciennes peuvent être en plus chargées de la vente directe. A la différence
des casseuses de noix de la coopérative qui sont payées à la tâche, celles-ci
reçoivent un salaire journalier ou mensuel fixe. Elles sont tenues responsables de la
bonne fabrication de l'huile, et sont amenées à effectuer des heures supplémentaires
pour honorer les commandes dans les temps impartis.
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Extraction mécanique d’huile d’argan dans une coopérative semi mécanisée

Cassage manuel des noix d’arganier dans une coopérative semi mécanisée
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Les femmes au concassage constituent la majorité des membres de la coopérative, les
techniciennes étant généralement en petit nombre. Par exemple, à la coopérative d'arganier de
Tioute, on dénombrait, en janvier 2004, sur 30 membres de la coopérative, 26 casseuses de
noix et quatre techniciennes. Cette surreprésentation des femmes chargées du cassage des
noix s'explique par le temps nécessaire à cette étape, qui constitue, selon des évaluations qui
nous ont été communiquées, plus de 60 % du temps de travail nécessaire pour produire un
litre d'huile d'argan.
En fonction de l'ancienneté de la coopérative et de son parcours, le nombre de membres
varie. La coopérative Amal de Tamanar constitue celle qui a connu l'essor le plus rapide
depuis sa création légale en mars 1996 et son démarrage réel en 1999. Elle connaît une telle
fréquentation touristique qu'elle a même employé deux jeunes femmes chargées de présenter
la coopérative aux visiteurs et de s'occuper de la vente, tâches assurées par les techniciennes
dans la coopérative de Tioute.
Cet essor de la coopérative de Tamanar se répercute ensuite sur les salaires des
membres, plus élevés que ceux versés par la jeune coopérative Taïtmatine338 de Tioute, créée
en décembre 2002. Sachant que les femmes les plus efficaces peuvent produire de 1 à 1,5
kilogrammes d'amandes par jour, nous présentons les différences de rémunération entre les
deux coopératives objet de notre étude de cas.

Evaluation des rémunérations des différentes catégories d'employées des deux
coopératives étudiées :
Nom de la

Montant du salaire

coopérative

des casseuses de noix des techniciennes

Coopérative Amal
de Tamanar

Montant du salaire

35 DH/kilogramme,

Montant du salaire
de la directrice

35 DH/jour

1700 DH/mois

500 DH/mois

1500 DH/mois

soit des revenus
mensuels variant entre
400 et 1000 DH

Coopérative
Taïtmatine de Tioute

25 DH/kilogramme,
soit des revenus
mensuels variant entre
400 et 900 DH

338

Le nom de la coopérative signifie "les sœurs" en tachalhit.
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Sachant que le salaire journalier d'une ouvrière agricole est estimé à environ 25 dirhams
par jour, la coopérative Amal offre des rémunérations plus élevées que ce standard de
rémunération en milieu rural, dont la valeur est supérieure au montant du SMIG marocain,
peu pris en compte dans les rémunérations des ouvrières à la campagne. La coopérative de
Tioute, récemment créée, offre ainsi des tarifs à peu près équivalents à ceux d'une journée
d'ouvrière agricole. Avant sa réévaluation en janvier 2004 de plus de 10 %, le salaire
minimum interprofessionnel garanti (SMIG) était fixé à 8, 78 dirhams par heure, soit une
journée de travail de 8 heures rémunérée à environ 70 dirhams (Catusse, 2005).

- Les perspectives d'avenir des coopératives d'arganier : commercialisation et mécanisation ?

Le Groupement d'intérêt économique (GIE) Targanine, fondé en octobre 2003, est
chargé de la commercialisation pour le compte de quatre coopératives : celle de Tamanar, de
Tioute, d'Ajddigue et de Ait Baha. Il compte trois salariées, dont une responsable de la
commercialisation et la directrice, qui perçoivent un salaire respectivement de 2500 et 3000
DH (environ 250 et 300 euros).

Le Projet Arganier de l'Union européenne vise à modifier l'organisation du travail des
coopératives mécanisées, en faisant réaliser par une machine la seule tâche du process de
production qui ne l'était pas. En effet, comme nous l'avons constaté, dans ce type de
coopérative, l'étape qui reste entièrement manuelle est celle du cassage des noix. Le dit projet
a pour principal objectif la réorganisation des coopératives en une "cascade" à trois niveaux :
-

"les coopératives primaires, en charge de la collecte et du stockage des fruits, puis

du dépulpage et du cassage des noix
-

un niveau intermédiaire, dévolu à la collecte des amandes à partir des coopératives

primaires, qui aurait la charge du broyage pour en extraire l'huile et la filtrer
-

une Union des coopératives, responsable de la certification de qualité du produit,

du conditionnement, de l'étiquetage et de la commercialisation de l'huile, fonctionnant comme
une centrale d'achats pour tous les intrants, à l'exception des fruits, et étant directement
chargé de la promotion du produit339".

339

Cette description est extraite d'un document inclus dans le devis de l'année 2003.
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Ce projet consiste donc à créer une filière constituée entièrement de coopératives
féminines, y compris ce qui concerne la collecte. Cette activité était auparavant assurée par
des villageois pour le compte des commerçants qui livraient aux coopératives les noix
d'arganier encore brutes - c'est à dire avec leur enveloppe. Les coopératives de collecte ont
pour avantage non seulement de créer des emplois localement pour les femmes mais
également de permettre un contrôle de la provenance, étape déterminante lorsque les produits
font l'objet d'une certification biologique, comme c'est le cas de l'huile commercialisée par le
GIE Targanine340.
Cependant, cette orientation du Projet Arganier suscite des polémiques et débats,
comme nous l'avons constaté lors d'un séminaire consacré à l'avenir de l'arganier en janvier
2004. En effet, dans la mesure où le concassage constitue la base de la rémunération de la
majorité des employées des coopératives mécanisées dans la configuration actuelle (26
femmes chargées du cassage des noix sur trente membres officielles de la coopérative à
Tamanar), des craintes se sont fait entendre, parmi les responsables de coopératives
féminines, sur les risques de suppression d'emplois que comporte la mécanisation de cette
étape. Il n'y a cependant pas d'unanimité du discours, certaines femmes défendant ce projet de
mécanisation au nom du droit des femmes à avoir des travaux moins pénibles que le
concassage des noix. C'est le cas notamment de la présidente de l'Association féminine des
services sociaux et de la préservation de l'arganier à Tafraoute. De son avis, le recours à la
mécanisation est alors conçu comme un remède à l'exploitation des femmes. Il est vrai que de
nombreuses femmes chargées du concassage reconnaissent la pénibilité de la tâche, qui les
oblige à rester assises pendant de longues heures et leur abîme les mains.
Cependant, lors des entretiens avec les casseuses de noix, nous constatons que beaucoup
sont néanmoins satisfaites de cette activité341, qui leur apporte des avantages en comparaison
avec leur emploi passé.
L'offre de travail faite aux femmes s'inscrit dans un contexte plus général de la division
internationale du travail. Les femmes des classes populaires réalisent des tâches pénibles et
répétitives, et ce, pour une rémunération généralement moins élevée que celle attribuée aux
hommes. Si les coopératives n'apportent pas ici de réel changement quant à la nature du
travail proposé, dans quelle mesure constituent-elles une alternative au développement de
340

Les produits commercialisés par le GIE Targanine disposent d'un certificat de conformité au mode de
production biologique, délivré par l'organisme Ecocert International.
341
Nous remarquons néanmoins que l'activité de fabrication d'huile d'argan ainsi morcelée a perdu une partie de
son "sens social" pour les femmes qui l'exercent. Désormais, leur activité dans la coopérative ne les motive que
pour les revenus.
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l' "économie informelle" qui, en règle générale, n'assure pas de droits sociaux minimaux à ses
employés ? Nous allons aborder successivement les avantages (3) et les limites (4) du travail
dans ces coopératives, en nous appuyant sur l'exemple de la coopérative d'arganier de
Tamanar.

3. Les avantages retirés du travail en coopérative : l'exemple de la
coopérative d'arganier à Tamanar
La coopérative d'arganier a été créée dans une commune de faible vitalité économique,
Tamanar. Ce village, rattaché à la région administrative de Marrakech Tensift El Haouz, se
trouve dans la zone dense de l'arganeraie.
Les femmes qui travaillent à la coopérative d'huile d'arganier de Tamanar sont
généralement de condition modeste : la plupart d'entre elles habitent dans des maisons mises à
disposition par l'Etat, dans le cadre du programme d'aide au logement des personnes
modestes. Quelques-unes sont propriétaires de leur logement. Parmi les treize femmes
travaillant à la coopérative qui ont été enquêtées, seules trois personnes vivent dans une
maison qui appartient à la famille. Cela rejoint le constat dressé par Isabelle Drainville lors de
ses enquêtes dans la coopérative de Tamanar (2001).
Les principales motivations exprimées par les femmes sont liées à l'amélioration de
leurs conditions de vie matérielle. En effet, beaucoup des femmes avaient besoin d'argent
mais ne trouvaient pas de travail. D'autres effectuaient des travaux occasionnels, notamment
d'aide ménagère dans d'autres familles du village.

- La coopérative pourvoyeuse de revenus réguliers

La coopérative d’arganier Amal, basée à Tamanar, permet aux femmes de dégager des
revenus réguliers, qu’elles soient chargées du concassage des noix (la majorité) ou qu’elles
fassent partie de l’équipe de techniciennes qui perçoit un salaire fixe. De plus, les femmes les
plus anciennes de la coopérative ont le statut de sociétaires, perçoivent à ce titre une partie des
bénéfices réalisés par la coopérative et sont davantage assurées de conserver leur emploi.
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A la coopérative d'arganier de Tamanar :

F. est mariée, avec deux enfants, son mari est invalide. Elle a 41 ans, est analphabète, et
habite une "maison d'Etat". Avant la coopérative, elle travaillait dans un hammam et faisait
également le ménage dans une pharmacie : elle évalue ses revenus mensuels de l'époque à
environ 800 dirhams. Désormais, elle est membre de la coopérative et travaille au cassage des
noix, ce qui lui procure un revenu mensuel d'environ 1000 dirhams342.
A., veuve de 43 ans, a trois filles, elle est analphabète. Elle est en location à Tamanar.
C'est à la mort de son mari qu'elle a commencé à chercher un travail salarié : elle a commencé
par faire la cuisine dans des hôtels, ce qui lui permettait de dégager des revenus évalués à
environ 600 dirhams. A la coopérative, elle occupe également la fonction de casseuse de noix,
ce qui lui apporte un revenu mensuel d'environ 1000 dirhams.
F., célibataire, est âgée de 20 ans. Elle a suivi deux ans l'école primaire et vit dans une
maison louée. Elle travaillait auparavant comme domestique343 et est nouvelle à la
coopérative. Elle travaille comme casseuse de noix, et touche un revenu mensuel qu'elle
évalue à 500 dirhams.
K., mariée, la trentaine344, a trois enfants. Logée dans une maison d'Etat, elle "restait à
la maison" mais après la naissance des enfants, son mari ne parvenait plus à avoir des revenus
suffisants. Elle a commencé à travailler. Casseuse de noix, elle touche entre 700 et 850
dirhams par mois.
H. est très âgée345, elle est veuve et occupe une maison d'Etat. Elle a travaillé toute sa
vie, notamment à la cantine de l'école de Tamanar. Elle travaille comme casseuse de noix
pour un revenu d'environ 800 dirhams par mois. Elle illustre la situation difficile que vivent
les personnes âgées au Maroc qui ne sont pas aidées par leur famille et sont contraintes de
travailler tant qu'elles en ont la capacité.
F., divorcée, 48 ans. Elle a trois enfants et occupe une maison d'Etat. Auparavant, elle
travaillait chez d'autres femmes (les aidant pour le ménage et la cuisine). Elle travaille au
cassage des noix, ce qui lui procure un revenu d'environ 700 dirhams par mois.

342

Compte tenu de la rémunération en fonction de la quantité d'amandes extraites des noix, le salaire n'est pas
fixe, son évaluation doit être considérée comme une moyenne.
343
Elle a des difficultés à évaluer les revenus perçus à cette fonction, ce qui est lié au statut en lui-même, qui est
précaire et ne permet pas toujours de règle claire dans le versement de la rémunération.
344
L'interrogée explique qu'elle ne connaît pas son âge précisément, et qu'elle a plus de trente ans.
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A la coopérative d'arganier de Tamanar (suite) :

T. est mariée et a huit enfants. Elle vit dans une maison d'Etat. Avant de travailler dans
la coopérative, elle habitait à la campagne : elle faisait le travail de la maison et s'occupait de
l'élevage. Après un accident de voiture qui a touché plusieurs membres du foyer et provoqué
une baisse importante de son niveau de vie, la famille a déménagé et elle a alors dû trouver un
travail rémunéré à l'extérieur du foyer. Elle perçoit un salaire d'environ 1000 dirhams par
mois.
L., veuve, 4 enfants, analphabète346. Elle occupe une maison d'Etat. Avant d'arriver à
Tamanar, elle avait des activités agricoles et fabriquait également de l'huile d'arganier. Quand
elle a déménagé à Tamanar, elle a cessé toute activité. Elle travaille maintenant comme
casseuse de noix, et évalue son salaire mensuel entre 400 et 600 dirhams.
Après avoir dressé très sommairement la situation actuelle de plusieurs casseuses de
noix, nous décrivons à présent celle des techniciennes et des vendeuses-guides, qui occupent
des postes plus valorisés et souvent mieux rémunérés. En effet, si certaines femmes
interrogées parviennent à avoir un revenu mensuel de 1000 dirhams, il est néanmoins plus
aléatoire que le revenu des techniciennes, qui est indépendant de leur production personnelle.
A., 26 ans, est divorcée, sans enfants. Elle a suivi l'école jusqu'au niveau primaire.
Avant de travailler à la coopérative, elle était à la maison. Elle occupe un poste de
technicienne, et perçoit un salaire d'environ 1000 dirhams par mois (calculé sur la base d'une
rémunération journalière de 35 dirhams). Avant d'être technicienne, elle a d'abord été casseuse
de noix à son arrivée en 2000.
K. est célibataire. Agée de 22 ans, elle est étudiante en lettres arabes à Agadir, et vit
dans la maison familiale. Sa famille a un niveau de vie moyen. Elle-même est vendeuse et
guide pour les groupes de touristes qui passent à la coopérative : elle est rémunérée à hauteur
de 35 dirhams par jour, ce qui revient à environ 1000 dirhams par mois, auxquels il faut
ajouter les pourboires.
S., 22 ans, est célibataire. Elle est titulaire du baccalauréat. Elle occupe un poste de
technicienne et perçoit donc environ 1000 dirhams.
L., célibataire de 23 ans, est allée à l'école primaire. Elle habite dans une maison d'Etat.
Avant la coopérative, elle travaillait dans une téléboutique. Elle est technicienne.
345

Elle nous est présentée comme la doyenne de la coopérative, âgée de plus de quatre-vingt ans.
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A la coopérative d'arganier de Tamanar (fin) :

S., 42 ans, divorcée, a une fille. Elle est allée à l'école primaire, et habite une maison
d'Etat. Avant d'entrer à la coopérative, elle s'occupait du massage des femmes dans le
hammam de Tamanar et faisait la cuisine pour les mariages. Quand elle est arrivée dans la
coopérative, elle a d'abord occupé un poste de casseuse de noix, avant de devenir trésorière de
la coopérative. Elle a eu la possibilité de devenir technicienne.

Cette garantie de revenus s'accompagne de la possibilité de recevoir des avances de la
part de la coopérative, ce qui est particulièrement utile lors d'un événement imprévu, une
maladie par exemple.
Il est vrai que le besoin constant de liquidités des femmes rend parfois difficile le
versement du salaire en fin de mois. Une des membres anciennes de la coopérative nous a
expliqué que, après les trois mois de lancement difficile de la coopérative, durant lesquels les
femmes ne reçurent pas de salaire, le salaire leur fut versé par quinzaine mais cela posait des
problèmes de trésorerie à la coopérative.
Cette garantie permet également aux femmes d'être considérées comme solvables par
les commerçants du village, qui peuvent plus facilement leur faire confiance en les autorisant
par exemple à payer leurs achats en fin de mois.

Cet ensemble de garanties explique les restrictions à l'entrée : ainsi, à la coopérative
Amal de Tamanar, il existe une longue liste d'attente de femmes intéressées pour y travailler.
De plus, toutes les personnes travaillant à la coopérative n'en sont pas membres, c'est-à-dire
qu'elles n'ont pas le droit de vote au conseil d'administration et ne perçoivent pas une partie
des bénéfices de la coopérative. La confirmation de l'adhésion se fait toujours après plusieurs
mois, ce qui entraîne la coexistence de statuts différents au sein de la coopérative.
L'augmentation du nombre de membres de la coopérative s'est faite en fonction de
l'accroissement de la coopérative. Même si le cadre juridique des coopératives ne stipule pas
de limitation d'adhésions, il rend obligatoire le fait de préciser dans les statuts des
coopératives les dispositions concernant l'admission, la retraite ou l'exclusion de ses membres
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(article 5, 10 septembre 1993). Les conseils d'administration des coopératives régulent de fait
l'entrée des sociétaires, compte tenu des garanties qui leur sont offertes.

- La souplesse d'organisation permet une meilleure gestion des contraintes

Les femmes de la coopérative de Tamanar chargées du concassage apprécient la
souplesse du travail qui, malgré la dureté de la tâche, permet une gestion plus aisée de leur
"triple rôle". Cela facilite la gestion des contraintes telles que la préparation des repas pour les
enfants et personnes à charge, les soins aux malades, etc. Les femmes de la coopérative
d'arganier apprécient ainsi de pouvoir s'absenter durant une journée sans être renvoyées.
Ce sont les caractéristiques du "temps féminin", pour reprendre la terminologie de
Jeanne Bisilliat, qui sont ici mieux prises en compte. En effet, comme l'auteure le souligne, au
regard de nombreuses études qui en attestent, le temps des femmes est un "temps morcelé,
éparpillé par les contraintes multiples relevant de l'ordre de la reproduction comme de la
production auxquelles les femmes doivent faire face". Ce "modèle souple, à temps court, qui
fonctionne sur une programmation par grappes de nécessités ponctuelles et d'aléas plus ou
moins prévisibles" se combine à un temps long, fondé sur la répétition, la gestation et la
projection dans l'avenir de leurs enfants (Bisilliat, 2002, p. 121). Cette spécificité du temps
féminin mériterait-il qu'on lui fasse correspondre un type d'organisation ? Jeanne Bisilliat
pose la question, cette différence d'attribution du temps selon les sexes n'étant pas prise en
compte dans les coopératives mixtes, qui se sont souvent constituées en Afrique autour des
pôles de commercialisation de produits agricoles à destination de l'exportation, et reposent sur
d'autres systèmes productifs, fonctionnant avec d'autres logiques temporelles.

Cette spécificité du temps féminin est prise en compte dans les coopératives d'arganier.
Elle est principalement évoquée par les casseuses de noix, qui sont à Tamanar des mères de
famille ayant souvent également d'autres parents à charge. Ainsi, plusieurs des femmes
soulignent l’avantage que constitue le fait de ne pas être obligées de venir chaque jour à la
coopérative, à la différence du travail à l’usine ou chez un employeur particulier.

- La coopérative comme lieu de regroupement féminin privilégié
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Nous posons comme hypothèse que la coopérative est un lieu de regroupement féminin
qui peut donner une identité nouvelle aux femmes. Tout d'abord, le travail à la coopérative est
associé pour plusieurs des femmes à une meilleure image du travail féminin. C'est
particulièrement le cas pour une des femmes casseuse de noix à la coopérative d'arganier de
Tamanar. Celle-ci était auparavant domestique et fait part de son plaisir d’avoir changé de
statut social : elle n'était en effet pas respectée en tant que servante. Fatima Mernissi explique
ainsi que les deux termes les plus courants en arabe pour désigner l'employée domestique sont
mt'allma et khaddama, qui ont une connotation péjorative. L'auteure suggère que l'absence de
mots plus "neutres" dans le vocabulaire s'expliquerait par le fait que ce travail est considéré
comme dégradant, aussi bien par l'employeur que par l'employée. Elle souligne ainsi que la
fonction de domestique correspond au statut social le plus méprisé : les femmes des couches
pauvres ayant le choix entre le travail de domestique et celui d'ouvrière s'orientent plutôt vers
ce dernier, même quand les conditions de travail sont plus difficiles et la rémunération
moindre (Mernissi, 1991, p. 256)
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. Dans le cas sus-cité, le travail à la coopérative est

également difficile mais comme le souligne l'interrogée, la préférence est vite établie.
De la même manière, à la différence d'autres travaux de ménage et cuisine effectués
dans des lieux publics, le travail à la coopérative est considéré comme plus respectable. Une
des femmes chargées du cassage des noix qui a travaillé par le passé dans un restaurant
considère qu'à la différence du restaurant, ici, "c'est un travail pour les femmes" 348.

Ces lieux de groupement sont également l’occasion de créer de nouvelles formes de
solidarité entre les femmes, ce qui se produit à la coopérative de Tamanar où les femmes
mettent de l’argent en commun pour aider une collègue malade, participer aux frais d'une
cérémonie concernant l'une des membres (mariage des enfants, décès d'un proche).

L'échange entre les femmes est ici facilité par la non mixité. En effet, la majorité des
femmes membres des coopératives accordent un intérêt particulier à leur composition
exclusivement féminine.
En suivant l'étude effectuée par Isabelle Drainville sur trois coopératives d'huile
d'arganier mécanisées du Sud marocain, dont la coopérative Amal de Tamanar, nous
constatons les mêmes tendances que dans nos enquêtes : la mixité constitue un problème
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essentiellement pour les femmes mariées et célibataires (2001). En effet, la majorité des
femmes interrogées se félicitent de cette non mixité qui leur permet à la fois d'obtenir l'accord
de leurs familles pour travailler et de se sentir personnellement plus à l'aise .
A la coopérative de Tamanar, quelques-unes des femmes interrogées déclarent qu'elles
travailleraient à la coopérative même si celle-ci était mixte, tant il leur était indispensable
d'accéder à un revenu. Cependant, comme le précise Isabelle Drainville, ces femmes ont pour
spécificité d'être divorcées ou veuves et ont souvent côtoyé des hommes dans des lieux
publics349 (2001, p. 84).
La seconde catégorie constituée des femmes déclarant qu'elles auraient été prêtes à
venir travailler aux côtés des hommes constitue une minorité : de plus, elles considèrent que
cette situation n'aurait pas été dénuée d'inconvénients. Elles mentionnent ainsi une ambiance
qui aurait été différente.
Certaines femmes pensent enfin que la coopérative aurait échoué si elle avait été mixte,
en raison de la présence de femmes mariées. Cette difficulté semble s'étendre au delà des
seules femmes mariées, comme le déclare l'ancienne présidente de la coopérative de Tamanar:
"Chez les villageois, aucun frère, aucun père et aucun mari ne tolère que sa sœur, sa fille ou
sa femme travaillent à proximité des hommes"350. Il aurait dès lors fallu constituer une
coopérative composée uniquement de femmes veuves et divorcées, comme cela a pu être le
cas dans une coopérative de fromage créée avec l'association ENDA. Cependant, la mixité
sociale rendue possible par la coexistence de femmes ayant différents statuts maritaux évite la
stigmatisation et la marginalisation qui sont plus courantes dans des petits centres urbains.
Nous constatons dans nos enquêtes que le statut marital joue un rôle crucial jusqu'à un
certain âge : en effet, dès lors que les femmes sont âgées, le fait qu'elles soient mariées,
veuves ou divorcées, ne tient plus la même place dans les restrictions liées à leur sexe351. Une
des membres de la coopérative confirme dans son discours cette différence liée à l'âge, qui
oblitère en quelque sorte le statut matrimonial.
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Entretien avec A., coopérative Amal, Tamanar, 22 janvier 2004.
Le fait d'être veuve ou divorcée rend en effet certaines activités possibles, car le mari n'est plus là pour assurer
certaines tâches (par exemple les courses sur le marché).
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Entrevue avec Khadija, Coopérative Amal, Tamanar, 04 oct. 2000, in DRAINVILLE I. 2001, La
contribution du modèle coopératif au développement axé sur le genre : le cas des coopératives féminines
d'extraction et de commercialisation d'huile d'arganier au Maroc, mémoire de maîtrise, Université de
Sherbrooke, p. 85.
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"Traditionnellement, on ne travaille pas, les femmes avec les hommes. Pour moi, il n'y
aurait pas de problèmes parce que je suis vieille mais pour les femmes qui sont mariées, il y
aurait des problèmes parce que leurs maris ne veulent pas les laisser travailler s'il y a des
hommes" 352.
Dans le discours de la vieille femme, les termes en opposition sont d'une part vieille et
de l'autre mariée, ce qui ne relève pas à première vue du même registre. Cependant, l'accès à
la vieillesse libère les femmes de certaines contraintes liées à leur statut matrimonial, elles
deviennent asexuées et peuvent atteindre le statut de "troisième sexe social", formule
empruntée à Saladin D'Anglure (1986).

L'engagement dans une coopérative donne des avantages qui demandent généralement
une participation plus importante de la part de ses membres que dans une entreprise. En effet,
à la différence de l'entreprise qui n'associe les salariés que pour la production des biens et
services, l'orientation de la coopérative est censée être le résultat des décisions du conseil
d'administration, lui-même désigné par les sociétaires. Or, à la différence des entreprises où le
nombre de parts détenues détermine le nombre de voix, les coopératives sont soumises à la
règle d'une voix par membre, - selon la formule "un homme, une voix"- , qui rend ainsi
théoriquement les sociétaires égales en termes de pouvoir d'expression. Cependant, ce mode
de gestion pose concrètement des problèmes d'organisation au sein des coopératives
féminines, dont la majorité est composée de femmes analphabètes qui n'ont été formées à la
logique coopérative que durant de courtes sessions de sensibilisation assurées par l'Office de
Développement et de la Coopération (ODCO).

4. Les limites de la forme coopérative : reconduction d'inégalités de
classe et nouvelles hiérarchies sociales
Le fonctionnement de la coopérative repose sur une participation des membres qui n'est
pas toujours assumée par elles. Dans la coopérative d’huile d’argan, par exemple, les femmes
chargées du cassage des noix effectuent un travail très fatiguant et perçoivent leur présence
aux réunions du conseil d’administration des coopératives comme un travail supplémentaire,
non rémunéré. T., casseuse de noix à la coopérative Amal de Tamanar, évoque en effet la
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somme de travail qu'elle avait lorsqu'elle était trésorière : "la trésorerie, c'est gratuit. Il faut
faire son kilogramme pour l'argent et faire également le travail de la trésorerie" 353.
La présidente-directrice de la coopérative Amal explique aussi comment le président du
conseil d'administration, à l'initiative des réunions du conseil et des assemblées générales, ne
convoquait que trop peu régulièrement les différentes instances, afin de ne pas avoir de travail
supplémentaire. Or, comme il est stipulé dans l'article 40 du cadre juridique des coopératives,
"l'assemblée générale ordinaire est réunie chaque fois que le conseil d'administration en
reconnaît l'utilité et au moins une fois l'an, dans les trois mois qui suivent la clôture de
l'exercice pour statuer sur la gestion et les comptes de cet exercice." De la même manière,
l'article 57 fixe les règles de convocation et la fréquence minimale des réunions : " le conseil
d'administration se réunit sur convocation de son président ou […] du vice-président, aussi
souvent que l'intérêt de la coopérative l'exige ou chaque fois que le tiers de ses membres en
fait la demande écrite. Les statuts de la coopérative déterminent la fréquence obligatoire des
réunions du conseil, laquelle ne peut, en tout état de cause, être inférieure à quatre réunions
par an" (ODCO, non communiqué).
Conformément aux règles du droit coopératif, les administrateurs sont bénévoles et ne
peuvent percevoir de rémunération prise sur le capital, au même titre que dans les entreprises
privées. L'organisation et le cas échéant, la présence même aux réunions, ne sont donc pas
sources de rémunération et peuvent au contraire empiéter sur le rendement des femmes à la
coopérative, payées pour la majorité en fonction du travail fourni.
L., travaillant au concassage, membre de la coopérative depuis le début, répond ainsi à
notre question sur sa participation éventuelle au bureau : "non, je n'aimerais pas. Le
concassage, c'est mieux pour moi."
Cette auto-exclusion procède d'une part d'un complexe d'infériorité, et d'autre part
s'explique par le temps que ces activités prennent.
Cela renvoie largement à la question du statut du bénévolat dans les associations et les
coopératives pour les femmes ayant de lourdes contraintes, et de ce fait aux formes
d'exclusion de la participation citoyenne qui ne sont pas de l'ordre juridique mais pratique.
Dans le discours de T., l'opposition qu'elle relève entre le travail "gratuit" de la trésorerie et la
nécessité de "faire son kilogramme pour l'argent" est significative des limites de la demande
de participation bénévole dans un contexte où le temps est associé à la recherche d'une
amélioration de revenus, ici encore plus perceptible du fait de la rémunération à la tâche. Ce
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constat renvoie, en plus du contexte de domination masculine faisant peser de lourdes tâches
aux femmes, aux divisions de classe qui traversent l'ensemble féminin. La division entre des
comportements qui seraient intéressés et d'autres purement altruistes est une construction
analytique, ainsi que le démontre Isabelle Guérin (2003). Pour aborder la question de la
participation à des débats et réunions tels que les assemblées générales des coopératives, il
faut également considérer le fait que les femmes et les populations pauvres sont peu habituées
à ce type de discussions.
Il n'est ainsi pas anodin que dans les coopératives d'arganier de Tamanar et de Tioute354,
les membres du bureau soient des techniciennes de la coopérative : elles ont généralement un
niveau scolaire plus élevé et bénéficient d'un salaire fixe calculé sur une base journalière ou
mensuelle et qui n'est pas directement lié à la quantité de matières produites. La coopérative
de Tamanar n'a pas toujours procédé de cette manière pour la composition du conseil
d'administration, ayant compté parmi ses membres des femmes chargées du cassage de noix.
Cependant, compte tenu des difficultés du suivi de l'activité administrative, les membres de
l'assemblée générale ont préféré choisir leurs représentantes parmi les techniciennes et les
personnes chargées de la gestion. La coopérative Amal de Tamanar a ainsi pour spécificité
d'avoir comme présidente la directrice de la coopérative, ce qui renforce le pouvoir de cette
personne, notamment dans le cadre des négociations avec le Groupement d'intérêt
économique Targanine.

Comme le rappelle pertinemment la notion de genre, la prédominance des femmes dans
les différences actions liées aux coopératives d'arganier n'empêche pas l'existence de relations
de pouvoir entre les femmes. En effet, les hommes et les femmes, tout en étant situés dans des
rapports de pouvoir les uns envers les autres, sont également marqués par des rapports de
classes et de "races".
Les relations de pouvoir entre les femmes dans la filière de l'arganier prennent une
acuité particulièrement forte avec la valeur actuelle - certes relative mais plus élevée que de
nombreux autres produits locaux - de l'huile d'argan sur le marché national et international.
Cela se traduit par exemple par des relations tendues entre le GIE Targanine - créé par la
chercheuse Zoubida Charrouf et géré par l'ancienne présidente de la coopérative de Tioute statutairement commissionné par les quatre coopératives d'arganier pour assurer la recherche
de nouveaux partenaires commerciaux et prendre en charge la commercialisation, et les
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coopératives membres, notamment les plus anciennes. La réussite relative du projet arganier a
créé des convoitises, et est confrontée à la volonté d'une des bénévoles355 partie prenante dans
les projets de coopérative de garder le contrôle sur l’activité qu’elle a soutenue.
Cependant, la situation privilégiée de la coopérative Amal de Tamanar, bénéficiant de
bons débouchés économiques, est utilisée par la présidente-directrice pour ne pas se laisser
imposer un mode de gestion par le GIE. De plus, la distinction des tâches entre la directrice et
la présidente, pratiquée dans les autres coopératives, rend plus facile la division des intérêts
par des manipulations extérieures : dans le cas de la coopérative de Tamanar, à partir du
moment où la présidente directrice bénéficie de la légitimité du conseil d'administration, elle
bénéficie d'une grande marge de manœuvre pour imposer ses directions de gestion.

Au contraire, lorsque les coopératives sont représentées par des présidentes ne
bénéficiant pas réellement de pouvoir d'infléchissement sur les actions menées, des
dysfonctionnements peuvent exister dès lors que l'équipe de gestion est défaillante. Cela s'est
produit dans le cas de l'Union des coopératives des femmes de l'arganier (UCFA). Les
fonctions de direction et de commercialisation y sont assurées par des salariées dont la
nomination a certes été approuvée par les présidentes des coopératives membres, mais sans
que ces dernières puissent réellement imposer leur choix, dans la mesure où l'UCFA est un
projet qui a été soutenu par la coopération allemande, qui a elle-même procédé au recrutement
de la directrice. En cas de difficulté de gestion, les présidentes des coopératives ne se trouvent
donc pas en mesure de revendiquer de changements dans les modes de gestion de l'UCFA.
Lors de notre seconde session d'enquêtes en janvier 2004 par exemple, la directrice et une des
techniciennes chargées du conditionnement des bouteilles d'huile d'arganier étant en congé
maternité, et personne n'ayant été désigné pour assurer l'intérim, les membres des
coopératives de l'union se trouvaient alors dans l'impossibilité d'écouler l'huile d'argan
produite localement. Celle-ci devant ensuite être préparée à la vente, elles ne pouvaient donc
percevoir la rémunération correspondant à ces livraisons. La paralysie ponctuelle du
fonctionnement des coopératives a été due en partie à une mauvaise organisation du travail de
gestion et de décision, entre les salariées de l'Union et les membres de la coopérative.

Ce décrochage entre l'activité de gestion et la représentation officielle déléguée aux
membres des coopératives illustre les difficultés générales vécues par le mouvement
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coopératif au Maroc. Cette tendance est encore plus marquée au sein des coopératives
féminines, où les exigences de gestion et de comptabilité ne sont généralement pas maîtrisées
par les femmes des projets. Cet écart a tendance à renforcer les rapports de pouvoir entre la
personne en charge de ces questions et les travailleuses. Ainsi, les coopératives ne permettent
pas en elles-mêmes de contrecarrer les rapports de pouvoir inhérents à toute organisation
sociale. Le fait de calquer un modèle d'organisation issu de projets sociaux européens et nordaméricains peut aussi renforcer cette situation, la prise en compte des relations de pouvoir qui
accompagnent ces nouveaux cadres d'organisation faisant encore moins l'objet de débats que
dans les mouvements coopératifs des pays du Nord. Nous faisons ainsi l'hypothèse que cette
importation de modèles, avec des principes et des mécanismes de régulation censés favoriser
un fonctionnement plus démocratique que celui de l'entreprise capitaliste, est souvent
considérée comme une garantie en soi de la diminution des rapports de pouvoir entre les
membres.
Cette situation a tendance à produire ainsi des formes de concentration du pouvoir entre
les mains des gestionnaires, situation généralement acceptée par la majorité des membres. En
effet, les membres du bureau sont généralement considérées comme faisant des "sacrifices",
ce qui permet d'escompter de leur part un respect de leur autorité. Cette situation est bien
analysée par Marie-José Nadal concernant les coopératives féminines du Yucatan au Pérou
(2000). Les présidentes y sont amenées à transgresser les normes de genre pour pouvoir
occuper un poste de représentation, qui nécessite ensuite de nouer des contacts avec les
hommes politiques et les intervenants extérieurs. Ce coût social est compensé par le pouvoir
dont elles jouissent sur la coopérative, qui se traduit notamment par le faible roulement des
présidentes, contrairement aux textes du droit coopératif en vigueur. Dans nos études de cas,
étant en présence de jeunes coopératives, il nous est alors difficile de comparer cette situation
de monopole du pouvoir sur plusieurs années. Cependant, il apparaît clairement que le respect
des membres de la coopérative à l'égard de la personne engagée comme présidente et
représentant leurs intérêts, est une contrepartie de l'effort fourni pour la bonne marche de
l'action collective. Cette situation se traduit par une difficulté pour certaines femmes de passer
le relais à d'autres, tant elles finissent par incarner l'esprit de la coopérative. Ce constat rejoint
celui fait dans les associations féminines évoquées précédemment.

Nous constatons que les coopératives ont des difficultés à se distinguer du mode de
gestion des entreprises de droit privé. Cette situation est particulièrement flagrante du fait de
la forte prédominance de femmes dont le statut ne diffère de celui d'ouvrières que parce
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qu'elles peuvent avoir accès aux excédents. Leur participation aux décisions du conseil
d'administration n'est en effet pas systématique, contrairement aux techniciennes. Néanmoins,
dans ce cadre d'activités non mixtes, les femmes se sentent mieux reconnues et ont souvent
une plus grande autonomie que dans leurs travaux antérieurs.
Après avoir abordé les questions plus spécifiquement liées à la place des femmes dans
le travail à travers l'exemple des coopératives d'arganier, nous souhaitons mettre l'accent sur
l'expérience de socialisation secondaire que constitue pour les jeunes filles de Tioute le
passage par la coopérative.
Cette focalisation sur un cas d'étude sera l'occasion de resituer plus largement la
question du rôle du travail pour les femmes, à l'articulation des stratégies d'autonomie et de la
reproduction de formes de dépendance.
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Chapitre 13. La nouvelle socialisation par le travail organisé : la
coopérative de jeunes filles de Tioute

Après avoir abordé dans la première partie de notre thèse les aspects généraux de la
socialisation selon le genre et ses différences selon le milieu, nous nous intéresserons à un cas
de "socialisation secondaire" possible grâce à la création de la coopérative dans la commune
de Tioute. De même que nous nous sommes intéressée à une coopérative homogène à
Tamanar, composée principalement des femmes adultes pauvres, nous étudierons une
coopérative dont la spécificité est de regrouper une majorité de jeunes filles célibataires.
C'est pourquoi nous allons axer notre réflexion sur la place qu'occupe ce travail dans la
projection que ces jeunes filles font sur leur avenir. Cette étude de cas est enfin l'occasion de
mettre en perspective leur discours sur leur vie future, dans le contexte de la réforme de la
moudawana.

1. Les jeunes filles de la coopérative face à une nouvelle opportunité
de travail
La commune de Tioute offre des potentialités de travail limitées aux jeunes filles. Il
apparaît cependant que la situation économique de la commune est meilleure que celle de
Tamanar. Les revenus des familles y étant plus élevés, les jeunes filles ne se trouvent pas dans
la même situation de contrainte au travail que les femmes de Tamanar, qui n'avaient pas
d'alternative. A Tioute, la coopérative d'arganier constitue plutôt une opportunité d'obtenir des
revenus complémentaires.

- L'enclavement relatif de Tioute ou les faibles opportunités de travail pour les jeunes filles
sur le territoire de la commune
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La situation de Tioute diffère fortement de celle de Tamanar ou même de celle de Sidi
Mokhtar. En effet, Tioute est une commune sise dans une palmeraie dans la province de
Taroundant. En plus de l'avantage de se trouver sur un site touristique qui crée quelques
emplois dans la restauration, l'hôtellerie, ainsi que des postes occasionnels de guide, la
commune a été fortement touchée par l'émigration depuis plusieurs décennies, entraînant un
afflux de l'argent émigrés pour les familles restées sur place. Cet apport financier joue un rôle
déterminant dans la configuration du travail agricole, complément qui ne peut être maintenu
que grâce au soutien extérieur.

A la différence de la commune de Tamanar, où les femmes sont obligées de travailler à
l'extérieur pour subvenir à leurs besoins, la majorité des mères des jeunes filles de la
coopérative ne se trouve pas dans la nécessité d'obtenir un travail salarié, ce qui serait difficile
compte tenu de la petite taille de la commune. Dans ce contexte économique marqué par de
faibles débouchés, les jeunes femmes s'investissent dans des activités temporaires - telles que
la préparation du henné pour les mariages, la confection de nourriture - ou bien travaillent sur
d'autres exploitations agricoles, ou alors font le ménage et la cuisine dans des familles plus
aisées, ces deux dernières occupations concernant les plus pauvres d'entre elles.

La coopérative de Tioute présente des différences avec celle de Tioute. Elle rencontre
des difficultés d'écoulement direct des produits, et elle compte davantage sur un soutien du
Groupement d'intérêt économique (GIE) Targanine, malgré la pression sur les coûts de
production - et donc sur les salaires - que cela représente.

Parmi les trente membres de la coopérative, nous avons procédé à des entretiens
individuels avec dix d'entre elles.

La situation des travailleuses de la coopérative

Les casseuses de noix :

F., 1 enfant, est mariée. Avant d'entrer dans la coopérative, elle restait à la maison pour
s'occuper de sa famille et aider son mari dans l'agriculture. Elle évalue son salaire à 500
dirhams.
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T., célibataire de 29 ans, travaillait dans les champs pour sa famille et aidait également
aux tâches du foyer. Depuis qu'elle travaille à la coopérative, elle reçoit environ 400 dirhams
par mois.
R. est mariée et a un enfant. Elle restait à la maison s'occuper des vaches de la famille
avant d'entrer à la coopérative, où elle touche environ 500 dirhams par mois.

K., célibataire de 30 ans, restait à la maison, ce qui signifiait aider sa mère pour
l'élevage des chèvres et s'occuper de la moisson. Travaillant désormais à la coopérative, elle
perçoit un salaire d'environ 600 dirhams par mois.
A., célibataire de 30 ans, travaillait avec sa sœur dans des champs appartenant à d'autres
familles. Elle reçoit de 700, 800 dirhams à 1000 dirhams par mois.
K., célibataire de 20 ans, faisait des promenades en âne avec les touristes. Elle perçoit
un salaire d'environ 400, 450 dirhams.
S., célibataire de 28 ans, faisait la cuisine et le ménage pour une famille très riche.
Désormais, elle a un salaire d'environ 800, 900 dirhams.

Les techniciennes : elles perçoivent toutes un salaire de 500 dirhams.
A., célibataire de 23 ans, est allée à l'école jusqu'à la fin de l'école primaire : elle avait
diverses petites activités en dehors de son occupation pour les tâches domestiques : elle
préparait notamment le henné pour les futures mariées. Elle est également trésorière de la
coopérative.
M., célibataire de 24 ans, est allée jusqu'en quatrième année de primaire. Avant de
travailler à la coopérative, elle faisait de la couture au foyer féminin et à la maison. Elle est
également présidente de l'association.
K., célibataire de 28 ans, restait à la maison pour faire la cuisine.

Les différences de revenus entre les casseuses de noix s'expliquent par leurs diverses
aptitudes à cette tâche, ainsi qu'au temps qui lui est dévolu. Certaines continuent en effet à
réaliser des activités annexes, tandis que d'autres, généralement celles qui maîtrisent mieux la
technique, se consacrent six jours sur sept à ce travail. D'autres éléments entrent en ligne de
compte dans le temps de travail des casseuses de noix, comme par exemple l'impossibilité de
se rendre au travail quand un parent ou un enfant de la famille est malade. Ce devoir de prise
en charge des personnes invalides (en plus de celle des personnes valides pour les tâches
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d'entretien) est spécifiquement dévolu aux femmes356, même si des différences de classe se
traduisent ensuite par des modalités de gestion distinctes.
L'affectation des revenus montre une prédominance pour les sommes reversées à la
famille. Selon le niveau de vie des familles, les travailleuses participent aux dépenses liées au
repas et à la consommation quotidienne. Elles peuvent aussi contribuer à des dépenses
somptuaires, telles que les achats de vêtements pour les fêtes ou la télévision. Cette
distribution des revenus converge avec le constat réalisé par Moktar Lamari et Hildegard
Schürings pour la Tunisie rurale, selon lequel les jeunes filles sont disposées à venir en aide
financièrement à leur famille, afin de permettre une amélioration de la maison aussi bien
qu'une prise en charge des frais de nourriture ou d'habillement. L'argent de poche, gardé pour
soi, constitue une pratique beaucoup plus marginale que pour les garçons se trouvant dans la
même situation (Lamari et Schürings, 1999). Néanmoins, quelques jeunes filles interrogées
déclarent également s'acheter des choses pour elles, telles que des vêtements et des bijoux.
Sur la base de notre échantillon, nous constatons que toutes ne sont pas célibataires.
Cependant, la majorité le sont, et dès qu'elles approchent de trente ans, leur probabilité de
trouver un époux se réduit considérablement ; elles viennent ainsi grossir le rang des
célibataires qui subissent leur situation de célibat. Compte tenu de l'accentuation de la crise
économique, marquée notamment par un chômage élevé des jeunes, la difficulté de se marier
devient un phénomène social important pour la catégorie "jeunes". Les hommes sont souvent
contraints de différer la décision du mariage et de la conditionner à l'obtention d'un travail
salarié suffisamment rémunéré. Or, si les hommes peuvent se marier au-delà de trente ans,
nous constatons qu'au même âge, les femmes en milieu rural connaissent plus de difficultés à
trouver un époux.

2. Les projets de vie : entre respect des normes sociales et désir
d'émancipation
La majorité des filles sont célibataires et leur projection dans la vie future diffère selon
leur âge, leur statut social et leur niveau d’études, ainsi que leur

occupation dans la

coopérative (concasseuse ou technicienne). Les bénéfices qu’elles escomptent d’un projet de
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Cette répartition des tâches selon le genre est désormais bien connue. Nous renvoyons notamment à la lecture
de l'ouvrage de C. Guillaumin qui fait de l'appropriation du temps féminin une des quatre caractéristiques de
l'appropriation générale de la "classe des femmes" (1992, op.cit. )
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développement jouent également un rôle déterminant dans la manière de considérer leur
avenir.
En élargissant nos analyses aux autres jeunes filles rencontrées dans les coopératives, il
apparaît que plus les femmes sont diplômées, plus elles envisagent de poursuivre une activité
même si elles se marient. Cela s'explique notamment par le fait que plus elles sont diplômées,
plus elles sont amenées à envisager une diversité des postes qu'elles pourraient occuper. La
coopérative peut jouer le rôle de tremplin pour accroître leurs réseaux sociaux, comme c'est le
cas de K., qui travaille comme guide à la coopérative de Tamanar.
Il ne s'agit pas de mesurer si leur satisfaction dans la coopérative est telle qu'elle
conduirait les femmes à renoncer à se marier. Le mariage reste en effet la norme dominante de
vie sociale pour les femmes. Il s'agit cependant de saisir si ces expériences de travail, dans le
cadre de groupements de femmes, peuvent avoir une influence sur leurs attentes quant à leur
avenir dans le cadre du foyer. Nous rapprochons ce questionnement de l'analyse effectuée par
Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad dans les années 1960 sur la perception du travail par un
échantillon d'hommes algériens confrontés à des expériences nouvelles de travail salarié. En
effet, parmi les personnes interrogées dans leurs enquêtes, deux types de comportements se
distinguaient : d'une part, ceux qui restaient attachés à "leur vie de paysans", même lorsqu'ils
effectuaient des travaux agricoles pour des fermes de colons français et ceux qui, connaissant
l'existence d'emplois salariés hors de l'agriculture, aspiraient à mettre un terme à leur mode de
vie paysan et à émigrer afin d'obtenir un "métier", entendu comme une occupation procurant
une rémunération numéraire. Leur dénigrement de la vie agricole est alors finement analysé
par les auteurs, qui démontrent comment, ayant intériorisé le mode de fonctionnement de
l'économie capitaliste, fondé sur le rapport effort fourni/revenu escompté, ces individus ne
parvenaient plus à trouver de sens dans la vie paysanne, nécessitant beaucoup d'efforts pour
peu de gains (Bourdieu et Sayad, 1964).

Ce détour par l'enquête de Bourdieu et Sayad sur les aspirations des individus en
période de changement socio-économique et politique nous permet ainsi de poser la question
du rôle du projet de développement dans les vies des individus, notamment des jeunes filles.
Cette introduction d'une activité féminine dans un bourg où peu de perspectives de sorties
n'étaient envisageables en dehors du mariage357 mérite d'être analysée dans ses répercussions
sur les projections des individus.
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Les perspectives de mariage sont de plus réduites, comme nous l'avons constaté.
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En effet, le mode d'éducation des filles en milieu rural est fondé sur la préparation de la
jeune fille à son rôle dans le foyer conjugal, et les normes véhiculées diffèrent de celles qui
sont requises pour la participation à une coopérative. Ainsi, comme cela est bien souligné
dans le cas du milieu rural du Sud marocain, recoupant les descriptions faites par Moktar
Lamari et Hildegard Schürings pour la Tunisie, les jeunes filles sont conditionnées pour
privilégier d'abord le travail à la maison et les activités domestiques, ainsi que l'entretien de
l'exploitation familiale. Elles sont préparées à être plus dociles et respectueuses des coutumes
sociales que les garçons de qui l'on exige plutôt un comportement combatif (Gélard., 2000 et
Lamari et Schürings, 1999). Dès lors, lorsque la présidente de la coopérative Taïtmatine à
Tioute demande aux jeunes femmes de se montrer plus fières de leurs activités, notamment
lors des visites des étrangers à la coopérative, la distance avec la socialisation acquise dans le
milieu familial n'en est que plus grande. Le discours d'une mère tunisienne de milieu rural
interrogée sur le mode d'éducation idéal des filles explique ainsi qu' "une fille éduquée ne doit
pas oser lever ses yeux quand elle s'adresse à un homme…" : elle en fait le modèle du
comportement requis pour "s'en sortir et trouver un mari". Dans les projets de
développement, les responsables insistent au contraire sur la plus grande extériorisation des
attitudes féminines, justement en ne gardant pas les yeux baissés.

De plus, comme les familles lient leur honneur à la préservation de la virginité de leurs
filles, les déplacements de celles-ci sont très contrôlés. En effet, les jeunes filles sont "en
danger potentiel" en permanence, le mariage représentant, selon les termes de Marie-Luce
Gélard, "la fin d'une période incertaine" : "la fille, il faut la marier car c'est le point faible de
la famille" relève ainsi l'auteure à partir de ses enquêtes sur les hommes et femmes du village
(Gélard, 2000, p. 176).

L'analyse des représentations des rapports hommes/femmes quant au mariage a été l'objet
durant nos dernières enquêtes d'un point d'entrée supplémentaire : la réforme de la
moudawana. Du fait de son sceau royal, elle a fait l'objet d'une certaine médiatisation. Il était
dès lors plus pertinent d'interroger les femmes des coopératives sur leur manière d'envisager
cette réforme.
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- Les représentations concernant la réforme de la moudawana

Selon les résultats d'une enquête réalisée en 1995 par Malika Benradi sur les femmes
rurales de la région de Fès358, seule une minorité d'entre elles connaissait les dispositions du
code du statut personnel. Il faut ainsi considérer dans notre approche cette situation de départ,
selon laquelle les pratiques coutumières et celles issues de la charia se conjuguaient, sans
distinction nette.
C'est pourquoi nos entretiens avec les femmes interrogées sur la réforme de la
moudawana visait à préciser si cette réforme suscitait une réaction d'enthousiasme ou de
réticence. Les femmes déclarent-elles avoir besoin de bénéficier de plus de droits que dans le
contexte actuel ou au contraire manifestent-elles leur défiance à l'égard d'une réforme, au nom
des nuisances qu'elle produit, conformément à leur vision de l'harmonie des relations
hommes-femmes?
Nous avons constaté que cette annonce de réforme a été accompagnée de rumeurs
circulant dans les bourgs et villages visités. Plusieurs femmes du même bourg, qui avaient été
sensibilisées à la moudawana par la même association, ont fait référence à de prétendues
dispositions du texte concernant l'interdiction de battre ses enfants. Cette indication de
rumeurs est importante pour saisir le contexte dans lequel nous avons conduit les entretiens.

Comme en attestaient d'ores et déjà les réponses fournies par les femmes rurales aux
questionnaires de Malika Benradi, nombreuses sont celles à avoir intériorisé l'infériorité liée à
leur appartenance de genre. Leur faible considération vis à vis d'elles-mêmes explique
notamment leur discours sur le droit des maris à corriger leurs femmes, afin de les "remettre
dans le droit chemin" (1995, p. 136). Nous devons ainsi prendre en compte ces propos des
femmes relevés par Malika Benradi comme une hypothèse de réaction à la réforme : celles-ci
pourraient ainsi juger la nouvelle moudawana trop "libérale", en éloignant les femmes de
leurs obligations.
Il apparaît que la disposition de la réforme selon laquelle la future épouse n'est plus
obligée d'être représentée par un tuteur (le wali) suscite des réactions de rejet auprès de
plusieurs jeunes filles interrogées dans des lieux différents. Ces dernières considèrent en effet
que le tuteur protège la fille, comme l'institution l'explique. De manière générale dans nos
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L'échantillon de femmes interrogées étant faibles (50 femmes), l'auteure nous met en garde contre une
utilisation à des fins de généralisation de ces résultats ( BENRADI M., 1995, op.cit. , p. 128).
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enquêtes, les femmes célibataires tiennent des propos plus favorables à une conservation du
texte dans ses formes anciennes, que les femmes mariées et divorcées.
Nous expliquons en partie ce discours par le fait qu'il est inspiré par la crainte qu'ont ces
jeunes filles d'un changement des normes entre les hommes et les femmes. Ce qui, en
déclarant favoriser les femmes, rendrait les hommes plus hostiles au mariage. Cet argument a
en effet été utilisé à plusieurs reprises par des interrogées, influencées par leurs propres doutes
concernant leur avenir matrimonial. A., technicienne à la coopérative de Tamanar, nous relaie
ainsi l'opinion selon laquelle les hommes refuseraient désormais de se marier, de crainte de se
voir déposséder de leurs biens par leur femme. Le fantasme d'une prise de pouvoir totale des
femmes s'appuie sur une nouvelle disposition du code, en vertu de laquelle elles peuvent
bénéficier, en cas de dissolution du mariage, de la moitié des biens acquis durant l'union
matrimoniale. Il rejoint l'analyse que fait Fatima Mernissi du regard que portent les hommes
en contexte musulman sur la "femme dangereuse" : elle explique en effet comment les
hommes considérant que "les femmes, conscientes d'être opprimées, ne sont pas
consentantes", se représentent comme "fatalement piégés par la vengeance des femmes qu'ils
ont assujetties" (2001, pp. 21 et 25).

Dans la catégorie des femmes célibataires, nous trouvons deux discours dissonants :
-

d'une part, celui exprimé par celles qui ont une personne proche confrontée à des
difficultés conjugales. Ainsi, K., technicienne à la coopérative de Tioute se montre
intéressée par les nouvelles dispositions de la moudawana concernant la séparation
des biens après le divorce parce que que sa sœur rencontre des problèmes avec son
mari.

-

d'autre part, celui tenu par les jeunes femmes "leaders", incarné notamment par M.,
secrétaire et technicienne de la coopérative de Tioute. Elle évoque les droits des
femmes, et rejoint les autres discours favorables à cette réforme, tenus par des
femmes divorcées ou mariées déjà âgées.

Les femmes divorcées que nous avons interrogées disent toutes, quel que soit leur âge,
se réjouir de la réforme qui, même si elle ne leur est plus d'aucune aide, permettra à leurs
filles de conclure des unions dans de meilleures conditions. En effet, la suppression de la
répudiation est considérée comme une reconnaissance des droits des femmes. Cette position
se distingue nettement des résultats des enquêtes effectuées par M. Benradi, selon lesquelles
plus de la moitié des femmes interrogées - 54 % - reconnaissaient la légitimité de ce pouvoir
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accordé au mari. L'argument avancé étant que "si le mari répudie sa femme, c'est qu'il a de
bonnes raisons pour le faire …et la charia lui donne ce droit" (Benradi M., 1995, p. 137). La
différence entre les réponses peut s'expliquer entre autre par le fait que dans nos entretiens,
toutes les femmes travaillent pour un salaire, elles ont donc déjà acquis une relative
autonomie dans leurs modes d'accès à une rémunération359. De plus, il y a probablement une
proportion plus élevée de femmes divorcées et veuves que dans l'échantillon des femmes
interrogées par Malika Benradi.
Concernant les avantages de la réforme du code du statut personnel, les femmes
interrogées sont généralement sensibles au durcissement des conditions de la polygamie.
Cette position rejoint cette fois-ci les résultats des enquêtes menées par Malika Benradi :
ainsi, alors qu'une minorité de femmes se montrait favorable à un changement du code du
statut personnel, 64 % des femmes interrogées étaient contre l'arrivée d'une co-épouse.
L'invocation de la charia est ici le fait de seulement moins d'un quart des interrogées. Comme
nous le constatons également dans nos enquêtes, aborder la question de la polygamie suscite
l'occurrence du terme d'injustice. En effet, les femmes interrogées lient généralement le choix
masculin d'une co-épouse à la plus grande jeunesse et au "pouvoir de séduction" de cette
dernière, reléguant les premières épouses au second rang (Benradi, 1995 p. 138). Ce
phénomène est présenté en effet dans leur discours comme échappant à leur contrôle, dans la
mesure où, quel que soit le respect des obligations familiales dont elles font preuve, elles sont
menacées par l'arrivée d'une seconde épouse.

- Les projections dans le travail et la vie maritale : les effets du discours du développement

Le fait d'avoir des responsabilités dans une structure, comme c'est le cas de M.,
technicienne et secrétaire de la coopérative Taïtmatine de Tioute, peut alors produire des
changements de perception chez les jeunes filles, notamment dans leurs aspirations. Plusieurs
profils se dégagent :

•

La majorité des filles interrogées ne se prononce pas clairement sur la poursuite d'une
activité salariée à long terme. Leur vie future est en effet conditionnée tout d'abord par le
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Cette explication est inspirée notamment de l'étude effectuée par Fabienne Venou en Inde du Sud, dans
laquelle elle constate que les ouvrières de l'industrie de la chaussure ont une parole généralement plus "libre" sur
le mariage et ses limites (2001).

362

statut matrimonial qu’elles auront : soit elles trouveront un mari, généralement hors du
bourg, et devront le suivre, soit elles resteront célibataires et pourront continuer à
travailler si le projet se poursuit.
Si elles sont mariées, le fait qu'elles travaillent ou non dépendra de l'avis de leurs maris, et
en particulier de leurs moyens. Une jeune célibataire de la coopérative de Tamanar nous
présente les deux cas de figure qui lui paraissent probables dans sa situation : " Que Dieu
me protège" : si le mari a des moyens, je ne vais pas travailler. Si le mari est comme moi,
je vais travailler". Mais elle déclare ne pas encore penser à se marier.
Une autre femme, elle-même déjà mariée, intervient pour ajouter que "si c'est un bon
mari, cela vaut le coup, sinon, il vaut mieux être célibataire". La sacralité du mariage est ici
symboliquement ébréchée, du fait de la situation économique générale, qui se manifeste par la
mise en cause de l'image du mariage comme garant de stabilité financière pour les femmes.
Ce modèle n'a jamais été général, et a plutôt concerné le standard des femmes des classes
moyennes à une période. Néanmoins, si l'attrait de ce type d'union est toujours fort, les
difficultés économiques rencontrées par les femmes au sein de leur foyer renforcent
l'ambivalence de leur représentation concernant le mariage. Les jeunes filles se distinguent
néanmoins de ce discours, marquant leur attachement à ce modèle.

•

Certaines souhaitent ne pas poursuivre leur activité dès lors qu’elles seront mariées : en
effet, elles seront amenées à quitter leur bourg et aspirent à être " femme à la maison ",
chargée de l’éducation des enfants et des tâches domestiques. Comme l'explique très
clairement M-L. Gélard dans ses études du Sud marocain, "le mariage est l'acquisition
d'un statut social valorisé : celui de mère"(2000, p. 177). Dans le village de Merzouga
étudié par cette anthropologue, beaucoup de jeunes filles interrogées répondent qu'elles
veulent se marier pour avoir une maison, des enfants. L'auteure explique cette situation
par le fait que dans leur famille, elles ne bénéficient que d'une considération toute relative,
leur reconnaissance sociale ne pouvant être effective que dans la constitution de leur
propre foyer. La représentation de la femme au foyer, se consacrant aux tâches intérieures,
constitue toujours un modèle dominant pour les classes les plus pauvres, car il signifie
rompre avec les activités multiples des femmes, avec la perspective de se concenter sur les
travaux d'entretien, et s'appuie sur le système symbolico-religieux. Ce modèle prend en
effet sa valeur dans l'application de la règle du mari comme pourvoyeur de revenus,
conformément aux règles socio-juridiques codifiées dans la moudawana. Il incarne
principalement la vision de la vie dans les grandes villes, qu'ont les ruraux et les habitants
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des petites bourgades, même si elle n'est appliquée que dans les cas où le mari peut
subvenir seul aux besoins de la famille.
S., technicienne à la coopérative Amal de Tamanar, explique ainsi que si elle se marie,
elle restera à la maison, car "si on la prend, c'est au mari d'apporter l'argent".

L’étude de Malika Bel Ghiti dans le Maroc rural des années 1970 montrait déjà la
coexistence de plusieurs modèles de vie pour les femmes. On pouvait noter la prégnance du
modèle de la femme à la maison chez celles qui travaillaient à l'extérieur, notamment pour
effectuer les tâches agricoles dans d'autres familles.
Cependant, dans son enquête, il y avait d'ores et déjà quelques femmes travaillant à
l'extérieur qui vantaient les mérites de leur activité en termes de liberté (Bel Ghiti, 1971) .
Cela rejoint ainsi le dernier profil de jeunes filles qu'on peut distinguer à partir de nos
enquêtes.

•

Le profil des jeunes filles souhaitant travailler est exprimé notamment par une
technicienne qui relate son enthousiasme à travailler. Elle tient le discours de
l’émancipation par le travail, qui lui a permis de gagner en autonomie par rapport à un
père qui la laissait peu sortir et l’avait empêchée de poursuivre ses études. Le projet de
développement est considéré dans ce cas comme une opportunité de valoriser son
existence.

Cet enthousiasme manifesté à l'égard du développement rejoint les constats effectués par
Rebecca M.Klenk pour l'Inde : en plus d'une possibilité d'avoir des revenus financiers, ce qui
constitue une source de satisfaction non négligeable pour de nombreuses femmes, certaines
mettent l'accent sur les nouvelles formes d'acquisition d'une confiance en soi. Le
développement peut ouvrir de manière contradictoire des positions nouvelles en tant que sujet
agissant. Le discours des femmes expliquant les effets des projets ne pouvait être classé selon
"le mode binaire "femme arriérée"/"femme développée" qui est trop hâtivement attribué à la
configuration du Tiers monde (Klenk, 2004, p. 70).
M., la technicienne de la coopérative de Tioute, met ainsi l'accent sur ses nouvelles
compétences, et insiste notamment sur la responsabilité qui lui incombe dans ce nouveau
travail360. Les jeunes filles affectées au laboratoire sont en charge de la bonne marche des
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Elle souhaite ainsi que cette notion de responsabilité soit clairement mentionnée dans nos cahiers d'entretien.
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machines, et si un problème survient, elles peuvent être tenues pour responsables. Cette
nouvelle pression qui incombe aux jeunes filles est considérée par M. comme une preuve de
confiance de la part des instigateurs de la coopérative, et de ce fait, rejaillit sur leur propre
perception d'elles-mêmes.
Son travail de technicienne lui offre l'opportunité de confronter les normes familiales et
de l'environnement social à cette nouvelle expérience, notamment en acquérant la liberté de
circuler. Elle explique ainsi comment elle a pu pour la première fois voyager seule pour
rendre visite à d'autres membres de sa famille.
Ce nouvel apprentissage ne se fait pas sans heurts. Il a souvent un coût psychologique et
social pour ses auteurs, ce qui peut rendre nécessaires d'autres formes de respect des normes
sociales pour compenser cet écart initial .

3. Transgressions des normes de genre et gestion des coûts
psychologiques
Nous interrogerons les parcours des différentes jeunes filles, tant dans les coopératives
d'arganier que dans les associations locales, à la lumière des études, malheureusement en
nombre limité, réalisées sur des profils de femmes vivant en milieu rural ou semi-urbain,
généralement non diplômées qui, grâce à leur activité économique ou sociale, parviennent à
adopter d'autres modes de comportements.
Le parcours de la réussite individuelle de la commerçante Fadna vivant à Tafraoute dans
le Sud marocain, retracé par Habiba Boumlik, témoigne de cette négociation toujours à
l'œuvre entre le comportement de transgression de l'individu et les compensations qu'il offre à
la communauté villageoise, procédure qui lui permet de se frayer une voie spécifique de
reconnaissance dans le champ social constitué (1998). A partir de ce cas, l'auteure défend la
thèse du rôle de la vocation individuelle dans les parcours atypiques, qui permet l'émergence
de cette figure féminine locale au-delà de son statut marital de femme répudiée. En effet,
comme le constate l'auteure, d'autres femmes ayant le même statut matrimonial vivent dans
des conditions économiques et sociales fragiles. Pour qualifier ce personnage, l'usage du
concept de "troisième sexe" est même convoqué (1998, p. 145).
Cette identité hybride est rendue possible par la non remise en cause des normes
sociales en vigueur, tant au plan des obligations envers la communauté sociale qu'au niveau
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des pratiques religieuses. La commerçante Fadna accomplit en effet ses devoirs religieux et
joue également le rôle d'intermédiaire entre le village et la ville, se chargeant notamment de
l'acheminement des documents administratifs.

Il apparaît néanmoins que dès lors que l'individu en jeu ne bénéficie pas d'un statut
matrimonial qu'on pourrait qualifier de stabilisé, comme c'était le cas de Fadna, femme âgée
répudiée, les coûts psychologique et social de la trajectoire déviante sont plus élevés. Pour
illustrer cette situation, nous évoquerons le parcours de Khadija, à la fois responsable
commerciale de la coopérative de Sidi Mokhtar et présidente de l'Association de promotion de
la femme rurale de Sidi Mokhtar. Celle-ci est amenée à voyager à travers le pays mais
également à l'étranger pour vendre les tapis produits par la coopérative. Agée de plus de trente
ans, son célibat commence à être symptomatique de difficultés à trouver un mari. La nature
même de son activité, consistant à négocier avec différents partenaires les tarifs des tapis, la
place à une position atypique dans son environnement social. Il existe beaucoup de femmes
qui vendent directement leurs tapis sur le marché locale de Sidi Mokhtar, mais elles sont
généralement dans une position de faiblesse qui les oblige à écouler leur marchandise le plus
rapidement possible. Elle est également trop jeune pour avoir un statut de commerçante à part
entière. De plus, elle est amenée à effectuer de longs déplacements avec ses tapis qu'elle doit
porter elle-même, attitude peu conforme à l'image de la féminité telle qu'elle est réactualisée
dans son lieu de vie. Lors de ses séjours, elle est souvent contrainte de réduire au maximum
les coûts de logement et de nourriture ce qui la conduit à se trouver dans une position
précaire, exposée aux différents trafics et risques pour une femme en transit. Elle est ainsi
exposée aux rumeurs liées à l'imaginaire des habitants du petit centre urbain de Sidi Mokhtar,
concernant une femme marocaine voyageant seule à l'étranger. A l'inverse, le respect des
normes religieuses et sociales qui caractérise le comportement de Zahra, la présidente de
l'association de Tahnaoute, la protège des critiques qui pourraient accompagner son parcours
pourtant jalonné de transgressions des normes locales de genre.

En conclusion, nous pouvons nous reporter à l'hypothèse de Marie-José Nadal selon
laquelle la gestion de la transgression des normes observables dans une coopérative indienne
au Pérou est assumée par les leaders, qui bénéficient en contrepartie d'une autorité et d'une
longévité non conformes aux statuts officiels des organismes.
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Les présidentes des coopératives péruviennes constituent un groupe différencié des
sociétaires, qui elles-mêmes se distinguent des autres villageoises. Dans le cas des
coopératives qui ont eu des difficultés à se constituer, la présidente est perçue comme ayant
fait un sacrifice dont les sociétaires lui sont redevables. A la différence de la présidente, elles
ne se sentent pas capables de transgresser les normes de genre, notamment celles concernant
le nécessaire rapport au politique, qui oblige à nouer des relations avec le fonctionnaire ou
l'intervenant local de développement. Elles mettent alors en avant leur incapacité à assumer
un tel rôle.
Nous constatons effectivement dans nos études l'émergence de leaders locaux dans les
différents projets économiques de coopératives. Ce rôle de leader n'est pas toujours pris en
charge par la présidente, il peut être assumé par une personne ayant le statut de secrétaire
(comme c'est le cas à la coopérative d'arganier de Tioute) ou encore ayant une fonction
d'agent commercial (comme c'est le cas à la coopérative de tapis de Sidi Moktar). Au-delà de
cette question de l'individualité porteuse d'énergie et de dynamiques locales, ces femmes
représentent généralement les figures féminines qui opèrent des compromis entre les systèmes
de normes. Ne pouvant généralement pas rompre avec les obligations et normes familiales,
elles réalisent des combinaisons de normes et comportements (Guérin, 2003). Nous
souscrivons en effet à l'analyse d'Isabelle Guérin selon laquelle les ONG et autres projets de
développement offrent de nouvelles formes d'action, qui peuvent faire office de protection
pour certaines femmes : en effet, ce sont des lieux où l'imposition d'un nouveau mode de
gestion permet de prendre un peu de distance avec les normes communautaires et familiales.
Dans ce contexte, en reprenant les analyses d'Alain Marie pour l'Afrique occidentale (1997),
on assiste à l'émergence d'un "individualisme relatif", qui marque ce processus d'individuation
dans un contexte de maintien de liens sociaux avec la famille et le village.

Compte tenu des difficultés d'évaluer la liberté de choix, telle qu'elle est conceptualisée
dans la notion de "capabilities" de Amartya Sen - traduite par capabilités361, il apparaît
nécessaire de se centrer sur l'étude des contextes, afin de déterminer s'ils sont propices à
l'expression des préférences ainsi qu'à leur évolution (Guérin, 2003). La possibilité qu'ont ou
non des individus féminins de se constituer en groupe constitue d'ores et déjà un indicateur du
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Le critère des capabilités permet de "saisir les difficultés que peuvent rencontrer les personnes -les femmes
ne sont pas les seules concernées- pour transformer leurs droits formels en de réelles potentialités. [Cela a été
ainsi l'occasion] de réhabiliter la notion de liberté substantive, dont Marx était déjà un fervent défenseur."
(GUERIN I., 2003, op.cit., p. 65).
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contexte social. Les études réalisées sur l'Inde et le Bangladesh viennent conforter notre
constat réalisé dans les campagnes marocaines principalement : dès lors qu'un espace est
consacré aux femmes, peuvent ensuite se greffer des dynamiques à portée sociale ou
économique telles que les coopératives.
Cependant, nous considérons avec Isabelle Guérin que les initiatives populaires ont
leurs limites à plusieurs niveaux : sans un soutien des pouvoirs publics, elles sont
généralement insuffisantes à mettre en cause les inégalités sociales existantes (2003). En
termes de réalisation des objectifs de mise à plat des relations de genre, elles ne sont pas un
gage de meilleure égalité entre hommes et femmes et, au sein du "groupe" des femmes, elles
consacrent généralement le pouvoir de quelques-unes sur les autres. C'est la raison pour
laquelle les organisations répondant aux objectifs d'économie solidaire doivent être articulées
autour des réflexions sur la citoyenneté.
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Conclusion de la quatrième partie
Les expériences de lancement d'activités génératrices de revenus sont à resituer dans le
contexte de défense de la libéralisation de l'économie, sans être toujours pour autant articulées
à l'économie régionale et nationale. Le micro-crédit est un exemple de ce nouveau credo
économique qui vise spécifiquement les femmes. Il peut apporter des bénéfices au plan du
développement des entreprises. Il est également source de reconnaissance pour certaines
femmes. Cependant, il ne peut constituer à lui seul une garantie de changement des relations
de genre.
Ainsi, dès lors que le micro-crédit est associé au discours sur le genre, des analyses
supplémentaires sur l'organisation du travail au sein du foyer, la gestion des finances, l'accès à
la terre, doivent être conduites afin d'évaluer l'impact de cette activité.
Les coopératives constituent un lieu particulier d'exercice du travail des femmes. Elles
se distinguent en effet de la majorité des activités effectuées à la maison ou pour des
entreprises extérieures. Il existe ainsi deux types de coopératives : celles où le travail
s'effectue dans l'enceinte d'un bâtiment où se trouvent les moyens de production et de gestion
et celles où les femmes peuvent confectionner les produits chez elles. Les coopératives ne
parviennent généralement pas à assurer un revenu minimum égal au montant du SMIG pour la
majorité des travailleuses. Même celles qui ont une certaine ancienneté et autonomie de
fonctionnement, n'assurent pas des revenus atteignant le SMIG. Cependant, compte tenu de la
situation générale où la majorité des Marocains ne le perçoivent pas non plus, les réflexions
sur les orientations vers des emplois mal rémunérés sont à relativiser. C'est le problème
général des effets du libéralisme économique sur la situation économique et sociale des
Marocains qui doit être posé.
Les modes de projection des jeunes filles sont généralement plus influencés par la
perception de leur vie maritale future que par la satisfaction obtenue dans leur travail.
Certaines disent avoir cependant découvert une certaine autonomie, une liberté d'action. Mais
pour profiter réellement de ces nouvelles normes, il faut généralement payer un coût
psychologique et social. Judith Butler explique en effet comment ce changement de normes
provoque une mise à l'écart voire une marginalité (2004). Seules certaines peuvent l'assumer,
trouvant en effet des projections alternatives satisfaisantes dans l'émancipation par le travail.
Cet accès à une nouvelle identité par le travail est d'autant plus limité qu'il nécessite d'avoir
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une activité qui soit source de gratification, comme c'est le cas de M., technicienne à la
coopérative de Tioute.
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CONCLUSION

GENERALE
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Nous avons proposé de répondre à la question générale des effets de la participation des
femmes de façon passive autant qu'active sur la conception des projets de développement
d’une part, et sur les changements des relations de genre d’autre part. Même si nous avons
déterminé deux zones d'étude principales, nous avons constaté de façon inattendue que les
différences géographiques avaient tendance à s’estomper dans notre travail. Cet aspect de
géographie de développement mériterait des approfondissements sérieux. S’il émerge au
cours de notre travail, il n’a cependant pas constitué un facteur déterminant pour conduire nos
analyses sur le triptyque genre, développement, associations.
Nous avons posé comme hypothèse de travail que les femmes initiaient et participaient
à des projets de développement. Nous constatons dans notre premier point de conclusion que
cette mobilisation est moins étendue que ne laisserait l'envisager l’ampleur des besoins
pratiques. Compte tenu des méthodes d’enquête que nous avons privilégiées, nous donnons
des pistes de réponses concernant la mobilisation moindre des femmes et dressons le
panorama de celles émergeant en lien avec femmes et développement ainsi que le profil des
femmes initiatrices des mobilisations existantes.
Dans un deuxième temps, nous avons fait l’hypothèse que la participation des femmes
pouvait renouveler les approches du développement, mais nous faisons état dans les points 2
et 6 de notre conclusion que les femmes sont également fortement soumises aux normes de
genre en place et qu’elles n’ont donc pas toujours les moyens de remettre en cause ces
aspects.
En cherchant à répondre à nos hypothèses de travail, d’autres questions sont apparues,
relatives au contexte du développement. La complexité du jeu d’influences entre associations
nationales et bailleurs de fonds nous a amenée à nous concentrer en particulier sur les
représentations de chacun, et principalement des " intermédiaires du développement " qui
jouent un rôle important dans la diffusion des nouvelles normes de genre ; nous y consacrons
le second point de notre conclusion.
Le troisième point fait état des difficultés de concilier l’approche de questionnement des
relations de genre et le développement qui ressort des récits de plusieurs intervenants.
Notre quatrième point est consacré à l’évaluation du changement sur les relations de
genre. Nous avons pris connaissance, au fur et à mesure de nos recherches, des opportunités
de changement social à partir des activités de développement. Nous avons également constaté
les possibilités d’amélioration de la gestion de la parole et de l’espace dans certains villages
grâce à la création de foyers féminins ou de projets économiques.
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Néanmoins, dans notre cinquième point, nous faisons état des limites du niveau des
gains économiques obtenus par les femmes, renvoyant à des situations plus générales
d'inégalités de rémunération entre hommes et

femmes. Nous avons nuancé les effets

économiques des projets en direction des femmes. La question de la citoyenneté sociale et
politique s’est alors révélée comme une notion incontournable pour traiter les questions de
femmes, développement et changement social et politique, comme le laisse apparaître le point
6.

L'étude des projets de développement dans leurs multiples liaisons avec la notion de genre
nous permet de tirer six points de conclusion.

1) Contrairement à la représentation, encore prégnante dans les discours des bailleurs
de fonds, du lien de cause à effet entre constat d'un problème et mobilisation, celle des
femmes pour des projets économiques ou sociaux en groupe n'est pas très répandue. Elle
prend des formes spécifiques qui nécessitent une lecture en termes de genre.

En effet, bien qu' un plus grand nombre de femmes se mobilisent sur la base d'intérêts
pratiques que sur celle d'intérêts stratégiques362, le besoin pratique, pour être pris en compte,
doit être conçu comme tel par les acteurs potentiels des mobilisations. Plusieurs facteurs
semblaient réunis pour qu'éclosent ces mobilisations autour des besoins pratiques : les
difficultés concrètes auxquelles sont confrontées les femmes au Maroc dans leurs vies
quotidiennes, en particulier l'alourdissement des responsabilités qui leur échoit et le type de
sociabilité en vigueur, bien distinct selon le genre. La plus faible mobilisation apparente des
femmes au Maroc autour des questions concrètes de la gestion du logement ou de l'eau en
comparaison avec des pays d'Afrique noire, d'Amérique latine ou d'Asie a suscité notre
interrogation.

Nous avons alors prêté attention aux formes d'action collective existant au Maroc. Nous
avons en particulier observé les modes d'expression des revendications dans ce pays, et repéré
dans l'histoire politique des mobilisations la place spécifique des associations. Nous avons
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Nous reprenons ici la terminologie de Maxine Molyneux présentée dans la thèse.
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constaté l'existence de mobilisations politiques dans les années 1960 et 1970, qui ont ensuite
été réprimées et avons accordé une place importante au fait que l'action politique a été
fortement encadrée, jusqu'à l'assouplissement des contraintes survenu durant la décennie 1990
sous l'effet des pressions internationales.
Parallèlement, nous avons prêté attention aux modes d'organisation existant pour le
règlement des problèmes pratiques tels que la gestion de l'eau, en particulier les jma’a. Ces
modalités d'actions renvoient à des pratiques communautaires qui furent plus vivaces dans le
sud du pays et dont on trouve actuellement des traces dans les organisations villageoises.
L'analyse des mobilisations politiques, des associations et de la survivance des jma’a nous a
permis de mieux distinguer les formes autorisées de participation à la vie publique, et quelles
étaient les représentations de genre. Les jma’a étaient en effet des organisations
exclusivement masculines et pour ce qui concerne les associations et mobilisations politiques,
elles ont fait l'objet d'analyses conduites au "neutre", c'est-à-dire sans mentionner le sexe des
participants et son impact sur les relations au sein des projets. Néanmoins, les récits
provenaient plus souvent d'auteurs de sexe masculin, laissant interpréter une faible présence
des femmes.
Mais les informations concernant l'action collective sont éparses et particulièrement
silencieuses sur la participation des femmes, nous n'en avons néanmoins pas déduit une
tradition de non mobilisation de celles-ci, tant les phénomènes d' "invisibilisation" de leur rôle
dans la vie sociale et politique sont connus des chercheur(e)s363. Ainsi, nous avons pu avoir
connaissance de l'occultation des femmes dans les mobilisations politiques, notamment lors
des luttes contre l'occupant français. Quelques travaux venant corriger cet "oubli" rappelaient
en effet leur rôle important dans le mouvement national aussi bien que dans les résistances
rurales. Ensuite, concernant l'implication des femmes dans les mobilisations politiques des
années 1970, leur participation a pu être déduite à partir des parcours de vie que nous ont
livrés des membres des associations de droits des femmes - majoritairement - ou
d'associations politiques : elles expliquent qu'elles ont découvert durant les années 1970 ce
registre de l'action collective, quand elles étaient membres d'associations étudiantes
revendiquant pour des changements socio-politiques au Maroc. Nous avons cherché à poser
quelques balises dans l'histoire contemporaine de l'action collective au Maroc, dans une
perspective de genre. Pour la période 1995-2005, nous avons constaté que la participation aux
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Nous faisons référence à l'ouvrage de Michelle Perrot concernant la place des femmes dans la vie publique
pour l'histoire du XIXème siècle en Occident (PERROT M., 1998. Les femmes ou les silences de l'histoire,
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associations et aux mobilisations était très circonscrite géographiquement, socialement et
selon le sexe.
Nous avons alors axé notre réflexion sur l'existence ou non de différences dans les
modes de mobilisation des initiateurs en croisant le genre avec la classe et l'appartenance
régionale. Pour respecter le cadre d'analyse proposé par Colette Guillaumin (1992) autour du
triptyque de race, genre et classe, il faudrait affiner le rôle de la variable "race" dans un pays
où les anciens esclaves sont "marocanisés" depuis des décennies tout en gardant les traces de
ce stigmate et où les revendications berbères prennent un poids grandissant et révèlent une
appartenance identitaire.

La difficulté à identifier des mobilisations des femmes des classes populaires pour le
règlement de leurs problèmes d'ordre social, économique ou environnemental, nous a conduit
à renforcer les critiques théoriques existantes à l'encontre des mobilisations, qui portent
principalement sur la nécessité de réviser les grilles de lecture concernant les processus et
dynamiques à leur origine. Cette étude nous a donc permis de valider les approches récusant
ce lien mécaniste problème-mobilisation, très prégnant dans le paradigme actuel du
développement centré sur le rôle de la société civile, et de nous placer plutôt dans la
perspective des recherches portant sur les difficultés de mobilisation, voire des "non
mobilisations" qu'évoque François Chazel comme point aveugle de ces travaux (1993).
Travailler sur les causes de la non mobilisation de nombreuses catégories de femmes a donc
été un des axes transversaux de nos recherches, permettant de dépasser les préjugés sur les
causes naturelles de leur faible mobilisation.

Notre travail d'enquête nous a permis de dégager quelques pistes de réflexion pour
expliquer le faible nombre d'initiatives collectives de femmes, en particulier celles issues des
classes populaires.
Tout d'abord, le constat dressé par les auteures féministes de la division entre espace
public et espace privé selon le genre - les hommes correspondant au premier, et les femmes
étant associées prioritairement au second - nous a permis de nous sensibiliser à travers notre
analyse, à cet aspect de la construction du monde social, cherchant à tester la validité de celleci au Maroc et à saisir ses possibles effets sur les comportements.

Champs-Flammarion, Paris). Nous avons constaté dans la première partie des phénomènes similaires pour
l'histoire marocaine.
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Après avoir considéré différents points de vue concernant le sens de cette division de
l'espace, nous constatons que même si l'espace privé peut être doté de valeurs positives, les
restrictions posées à l'entrée des femmes dans certains espaces liés à la sphère publique au
nom de leur composition masculine, sont significatives de la difficulté pour elles à être
directement participantes dans des projets. Cela s'observe dès lors que la question de leur
participation à un projet de développement est posée. De plus, l'attribution de sphères
séparées selon le genre a été légitimée par la moudawana, qui plaçait la femme au cœur du
foyer et sous l'autorité du mari, ce qui n'a pas favorisé les revendications de la part des
femmes elles-mêmes. Pourtant, la mise en doute de la pertinence de cette bicatégorisation de
l'espace n'a pas seulement été portée par des militantes critiques à l'égard de la religion ; elle
a également eu lieu à l'intérieur de mouvements religieux par des militantes croyantes et plus
récemment par des militantes islamistes. Dans ce contexte, la religion peut être utilisée pour
s'affranchir de certaines interdictions familiales liées, dans cette approche, à l'emprise des
"traditions".
Dans le Maroc contemporain, la parole et l'espace publics sont donc strictement
codifiés, et les femmes y ont une place plus souvent concédée qu'autorisée. Ainsi, même s'il
existe des formes concrètes de solidarité, participer à des organisations bénéficiant d'une
certaine visibilité, voire ayant un mode d'action revendicatif, est jugé impropre à leur dignité
dans de nombreuses régions du Maroc. La mobilisation des femmes de la classe dirigeante est
certes encouragée par le roi Hassan II lorsqu'il crée l'UNFM, mais avec des objectifs d'action
très délimités et selon les rôles attendus de "mères sociales".
Malgré la constitution nationale qui donne la citoyenneté politique aux femmes et
reconnaît l'égalité homme-femme, le droit de la famille, par la moudawana, fut un producteur
de normes très puissant, ayant des répercussions sur de nombreuses sphères de la vie
économique et sociale. Il fut largement discriminant à l'égard des femmes jusqu'à la réforme
récente de février 2004, même si cette dernière n'a pas supprimé toutes les inégalités de
traitement, notamment concernant l'héritage. Jusque dans la décennie 1990, l'exercice de
certaines professions était interdit au sein du code du travail ou accompagné de restrictions
pour celles-ci.
L'espace public reste ainsi fortement associé à un ensemble de contraintes pour les
femmes, contraintes ressenties de manière plus ou moins forte selon la catégorie sociale
d'appartenance, l'activité et le lieu de vie. Malgré ce code discriminant, certaines femmes des
catégories socio-professionnelles les plus élevées ont pu accéder à des postes très exposés
publiquement. Rappelons qu'il avait été fait grand cas de la nomination d'une femme à la tête
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de l'office chérifien des phosphates, de même que la présence de conseillères du roi a été
remarquée comme une avancée positive par de nombreux analystes de la vie politique
marocaine.
Cependant, la situation de cette minorité ne permet pas de modifier profondément les
représentations dans l'ensemble des catégories sociales et sert même souvent d'alibi pour
empêcher de conduire un questionnement plus général concernant la place relative des
hommes et des femmes dans la société.

Parallèlement, nous avons cherché à savoir si la moindre organisation collective des
femmes était liée à leur faible participation au travail productif : le nombre d'entre elles
recensées dans la population active est plus bas au Maroc que dans d'autres pays du Sud.
Nous postulions que la participation des femmes à la vie économique, si elle était conduite en
groupe, pouvait créer des passerelles pour leur organisation en groupement, les actions en
commun pouvant s'élargir aux activités sociales, politiques ou environnementales.
La participation des femmes aux activités agricoles est classée principalement dans la
catégorie statistique d''aide familial". En milieu urbain, le mode salarié est le plus répandu,
d'après les réponses qu'elles ont fournies dans les enquêtes sur le travail des femmes.
L'économie informelle y est également très importante, et notamment sous la forme de travail
à domicile ou dans des ateliers qui échappent généralement aux comptabilisations
économiques.
Par cette approche attentive à l'identification des formes de travail des femmes, nous
avons ainsi constaté que leur participation à l'économie était importante, bien que souvent
minorée dans les statistiques nationales. Nous avons constaté qu'au Maroc, comme dans de
nombreux autres pays, la production est soit effectuée dans le cadre familial, soit réalisée dans
le cadre d'un travail extérieur qui ne suscite que peu d'organisation féminine. Nous n'avons
ainsi pas relevé d'initiatives collectives des femmes populaires. Nous avons pu en conclure
que leur faible organisation ne s'expliquait pas par une faible implication dans les activités
économiques et sociales du pays. Les femmes participent ainsi de manière importante à la vie
économique et sociale. Néanmoins, le modèle de la femme au foyer qui se consacre à sa
famille est prégnant dans certaines classes sociales.

Ensuite, après avoir dégagé quelques pistes d'explication de la faible participation des
femmes aux associations à partir de l'organisation sociale, économique et politique du pays,
nous avons dressé un panorama de la configuration de leurs mobilisations existantes. Hormis
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les associations de droits des femmes et les associations professionnelles, leurs organisations
majoritaires visent à répondre aux "problèmes des autres". Les associations de droits des
femmes pourraient être classées comme associations pour les autres, tant il s'agit de la défense
des droits des femmes en général. Néanmoins, même lorsque les associations de droits des
femmes traitent des problèmes de femmes en particulier, elles ont vocation à obtenir un
changement valable pour toutes, se démarquant de l'approche de solidarité ou charité, et
mettent en avant l'appartenance à l'ensemble des femmes.
Nous étions donc en présence d'un type de mobilisations axées sur la solidarité ou l'aide
- selon les registres de discours employés - ce qui était à rapprocher de l'action des ONG
internationales de développement et des bailleurs de fonds. En effet, chercher à répondre aux
problèmes et besoins des autres renvoyait aux objectifs d'action affichés par les organisations
de développement, ces dernières présentant comme seule différence notable le fait d'être
originaires d'autres pays, principalement des pays occidentaux.

Nous avons relevé un discours similaire chez les femmes de ces organisations : elles se
sentent interpellées par la situation économique et sociale de leur pays et décident de se
mobiliser pour un projet de développement du pays en fonction des catégories d'aide et
d'assistance.
A partir de notre échantillon, nous avons ensuite constitué deux classements, le premier
établi en fonction des motifs de l'engagement et le second selon la classe et le lieu.
Dans le premier classement, les femmes actives dans les associations, notamment en
tant que présidentes, se répartissent de la manière suivante :
-

celles qui mettent en avant leur rôle dans le développement en valorisant une
expertise ou un savoir scientifiques : ce sont notamment des professeures du niveau
secondaire comme de l'université, mais également des représentantes de professions
libérales, avocates et médecins. Quelques femmes commencent à mettre en avant
une expérience en "femmes et développement " acquise dans le milieu de la
coopération internationale comme ce fut le cas de la présidente de l'Association
femmes jeunesse et environnement Maghrébin (AFJEM) ou de celle de
l'Association féminine des services sociaux et de préservation de l'arganier.

-

celles qui se définissent comme militantes des droits des femmes, et qui joignent à
leur action un souci du développement économique et social. Dans leurs cas, elles
déclarent que la disjonction des thématiques est impossible voire nuisible à la
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réalisation de l'objectif de bien-être des femmes. La présidente de l'association
Ennakhil pour la femme et l'enfant incarne ce type d'engagement.

Dans le second classement, nous avons d'une part une mobilisation des femmes de
classes moyennes et supérieures des grandes villes et de l'autre des initiatives de jeunes filles
dans des villes moyennes ou bourgades, souvent de milieux plus modestes. Cette deuxième
configuration de mobilisation peut être interprétée comme une nouveauté de l'engagement des
femmes dans les associations. La catégorie est constituée de femmes trentenaires qui n'ont pas
de travail fixe et sont généralement célibataires. Même si dans une même génération, on
trouve des profils différents, notamment au plan du capital scolaire, leur principal point
commun est d'être célibataires : c'est en effet principalement sous ce statut marital que sont
recrutées la majorité des initiatrices d'associations, des animatrices ou des agents de
développement. Celles-ci se trouvent fortement confrontées, dans leur vie individuelle, à des
normes sociales qui ne favorisent pas d'emblée leur participation à la vie publique. Au sein de
ce groupe de femmes participant aux associations, celles qui parviennent à obtenir un statut de
présidentes d'associations dans des petites villes ont généralement dû s'accommoder des
contraintes, ou sont parvenues à les dépasser. Nous avons choisi la figure de "troisième sexe"
pour décrire le positionnement de ces femmes célibataires, pourtant encore en âge de se
marier, qui parviennent à mettre en avant la centralité de leur engagement social dans leur vie
: elles deviennent ainsi des personnes sociales plus protégées. Cependant, cette figure ne peut
être que précaire, compte tenu de la force des normes sociales liées au contrôle de la sexualité
féminine.

Ce nouveau visage de la mobilisation des femmes est favorisé par la montée en
puissance des organisations de développement au Maroc. Celles-ci servent d'amplificateur à
des initiatives locales, recrutent et soutiennent l'embauche d'animatrices dans les associations
et ont également permis la propulsion de quelques figures féminines, en soutenant leurs
démarches.
Néanmoins, en analysant les discours des organisations de développement, nous avons
constaté une faible réflexion en termes de genre ou rapports sociaux de sexe.
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2) Les représentations des membres des associations nationales concernant la place
respective des hommes et des femmes dans les projets de développement sont
généralement le résultat d'influences complexes entre différents acteurs.

Dans le contexte de faible participation des femmes aux groupements de
développement au Maroc, les politiques des bailleurs de fonds interviennent dans le discours
sur les mobilisations mais ont tendance à reproduire une vision du développement conforme
aux répartitions en place selon le genre. Malgré l'intérêt que comportent les projets visant à
combler les inégalités entre hommes et femmes dans l'accès à l'éducation et aux ressources
économiques et sociales, ceux-ci sont généralement de faible envergure : les femmes se
trouvent ainsi très souvent cantonnées à des petits projets. A l'échelle des projets de
développement portant sur les infrastructures, celles-ci sont généralement absentes, les
groupes villageois étant appréhendés comme le rassemblement des chefs de famille,
conformément aux représentations locales. L'approche participative nouvellement adoptée
dans les programmes d'eau potable ou d'électricité n'a en effet pas pour objectif d'interroger
les relations sociales en place.
Nous avons ainsi constaté que dans les projets bénéficiant de financements élevés, ceux
liés à l'eau potable par exemple, les femmes n'étaient associées qu'à la marge.

L'influence des organisations internationales du développement sur les associations
nationales ne joue pas en faveur d'une prise en compte des rapports de pouvoir pour deux
raisons principales.

La première raison en est que les organisations de développement sont généralement
peu sensibles au contenu heuristique de cette notion de genre, au-delà d'un affichage réducteur
rendu nécessaire par la pression interne d'un souci de bonne conduite à l'égard des femmes.
En effet, nous avons constaté qu'historiquement, leur discours avait évolué et qu' à partir d'une
approche centrée sur la famille s'était opéré un changement passant par la reconnaissance du
rôle de la femme, en en faisant même parfois l'enjeu des politiques de modernisation des pays
du Sud. L'adoption officielle de la notion de genre ne s'est faite qu'au cours des années 1990
mais cette reconnaissance tardive du terme ne correspond pas à une volonté réelle de mettre à
plat les rapports de pouvoir entre hommes et femmes qui structurent la société. Il s'agit plus
souvent d'un effet d'annonce, ce qui explique pourquoi la notion est aussi souvent mal
interprétée, d'où les effets pervers au niveau des moyens utilisés pour mettre en œuvre cette
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approche. Le mauvais usage de la notion de genre est patent dans de nombreuses
organisations nationales, dès lors qu'il est envisagé comme le devoir d'associer les femmes de
manière artificielle à un ensemble de réunions dont elles étaient auparavant exclues.
L'approche genre relayée par de nombreux bailleurs de fonds a donc été utilisée à d'autres fins
que pour son objectif de mise à jour des relations de pouvoir au sein des organisations
sociales. La Banque mondiale défend ainsi le genre comme moyen de permettre, grâce à
l'amélioration de la situation des femmes, des bienfaits pour l'économie. C'est pourquoi
l'argument de l'émancipation des femmes par les projets économiques- générateurs de revenus
ou de micro-crédit- nous est apparu suspect en termes d'effets sur les relations de genre. De
plus, les opportunités de travail varient fortement : les initiatives de micro-crédit font aussi
courir aux femmes voire aux familles le risque d'être dépendantes des institutions de
développement.
La référence à la politique et au pouvoir suscitent généralement des résistances dès lors
qu'il s'agit des rapports hommes/femmes : les bailleurs de fonds sont donc peu tentés de
mettre en avant cette lecture originelle du genre. De plus, à l'intérieur même des institutions,
une partie des membres est hostile à une approche qui viendrait bousculer les hiérarchies
hommes-femmes.

La seconde raison de la difficile prise en compte du genre par les associations de
développement est la suivante : ces associations reçoivent des directives de la part des
organisations de développement ont leur propre représentation de la situation et adoptent le
cadre des projets en évitant les propositions qui peuvent susciter des résistances locales. Leur
lecture de la société en termes de rapport de pouvoir entre hommes et femmes va à l'encontre
des représentations courantes au Maroc. En effet, c'est plutôt une approche en termes de
complémentarité des sexes qui prévaut ici. Cette configuration de la pensée concernant les
rapports hommes-femmes n'est pas spécifique au Maroc et se retrouve dans de nombreux
systèmes de représentations ailleurs dans le monde.

Ainsi, hostiles à l'évocation des problèmes que connaissent les femmes dans certaines
situations - telles que les violences familiales ou les difficultés d'accès aux soins - ils mettent
à profit l'argument culturel pour empêcher les femmes de bénéficier de nouveaux services de
développement. Dans ce contexte, nous avons utilisé la notion de résistance, qui permet de
mettre à jour la volonté de maintenir les identités de genre hors de portée d'un questionnement
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en termes de pouvoir. Cette résistance est d'ailleurs universelle, et elle est modulée selon les
cultures et les religions.

3) Aborder la question des femmes et plus encore celle du genre est risquée pour
les intervenants du développement : tel est le discours majoritaire qui se dégage. Le
discours relatif aux difficultés d'aborder la question des femmes est récurrent parmi les
responsables d'associations qui interviennent dans des zones rurales en tant qu'intervenants
extérieurs. Même quand ils sont originaires de la région comme c'est le cas des membres de
l'association Tichka, ils relatent que leur intervention dans les villages suscite des réactions de
méfiance voire de rejet lorsque cela concerne des actions en direction des femmes.
Face aux résistances internes, nous constatons deux postures distinctes :
-

celle légitimant cette attitude en ayant recours au registre culturel. L'intervenant
laisse les responsables locaux organiser l'activité féminine selon leurs propres
critères.

-

celle qui y fait face en tentant de créer des dissensions internes. En suscitant des
conflits à l'intérieur du groupe d'interlocuteurs, un animateur d'association a pu
trouver des appuis et permettre finalement la création d'un foyer féminin attenant à
la mosquée.

La question de l'attitude face au conflit est centrale dès lors que sont abordées des
thématiques sensibles telles que celle du genre. En effet, dans la mesure où cette notion vient
mettre en cause le sens des rapports sociaux en place, elle ne peut être prise en compte que par
des acteurs qui en assument la dimension conflictuelle. Cette posture rend au premier abord
l'opération de développement délicate, dans la mesure où elle met à mal le paradigme de
l'approche participative qui domine le discours sur l'organisation du développement. En nous
référant aux récits de plusieurs animateurs et représentants d'associations, nous constatons
cependant que les conflits autour des normes de genre sont porteurs de dynamiques de
changement. En effet, même si la combinaison de l'approche participative et d'une réflexion
sur les rapports de genre est complexe, elle n'est pas toujours incompatible. La participation
des habitants reste requise, mais prise dans la contrainte d'être réalisée dans des conditions qui
ne reproduisent pas les inégalités de genre en place. Plusieurs animateurs d'ONG font état de
leurs difficultés à gérer les hiérarchies en place : s'ils sont amenés à les bousculer,
volontairement ou non, ils se heurtent à des résistances. Beaucoup d'associations prennent le
parti contraire, ayant alors tendance à reproduire les relations de genre existantes. Elles n'ont
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pas nécessairement conscience de ce mode d'action, ayant souvent comme représentation la
légitimité de la division des compétences selon le genre.

-

Un autre type de discours émerge des récits des responsables et animateurs
d'associations. Il concerne les conséquences des activités engagées avec les femmes:
les membres d'associations doivent faire face aux réactions de villageois suite à des
changements d'attitude de certaines femmes, changements qui ont pu être provoqués
par les actions de l'association.

Le récit d'un des animateurs d'une ONG américaine est au contraire révélateur de son
acceptation des effets de la prise en compte du genre dans les actions, en soulignant
notamment les changements que peut provoquer la création d'activités considérées comme
anodines, telles que la création d'un foyer féminin. L'animateur de l'ONG a été encouragé par
les autorités locales à être plus respectueux de l'ordre social en place.

Dans ce contexte de réflexion sur les modes de reproduction des relations de genre dans
les projets de développement, l'animateur a un rôle central : il intervient dans la possible
remise en cause des normes de genre, ce qui est un élément souvent minimisé dans le
dispositif de développement. Cette négligence à l'égard de l'animateur est le fait de la faible
attention accordée à cette fonction professionnelle.

- Enfin, nous avons relevé le discours de membres d'associations qui expliquaient avoir
initié un projet économique pour les femmes, qui se distinguait de la répartition des activités
entre hommes et femmes, ce qui a posé des problèmes dès lors qu'elles ont connu un certain
succès. Cela renvoie plus généralement à la problématique du contrôle de la production des
femmes, qui est réactualisé lorsque des responsables de développement tentent de mettre à
mal les répartitions en place.

4) Bien que l'évaluation du changement social soit problématique, les projets en
direction des femmes parviennent à produire des éléments de changement social

Bien que le genre ne soit pas pris en compte par les concepteurs de projets de
développement en tant que notion permettant d'interroger les rapports de pouvoir, nous
constatons qu'au niveau même des actions impliquant des femmes, des changements sont
observés.
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Plusieurs des projets d'activités avec les femmes ne sont pas dénués d'influence sur les
normes de genre, en particulier sur celles qui déterminent l'accès à l'espace public.
En premier lieu, le changement social est lisible à travers la création d'espaces féminins, qui
autorise la mise en visibilité des femmes dans des lieux dont elles étaient généralement
exclues.
Les foyers féminins constituent en effet souvent un levier pour d'autres questions ou
actions favorisant des dynamiques plus générales de changement social : ceux-ci n'ont
d'ailleurs généralement été créés qu'après la réalisation d'activités par l'association de
développement avec les habitants, telles que la mise en place d'infrastructures. Les foyers
féminins apparaissent rarement en premier lieu et nécessitent la confiance préalable des
interlocuteurs villageois. Le foyer féminin semble être souvent le moyen le moins
perturbateur d'aborder la question de la place des femmes dans les villages. S'il peut être
considéré comme un projet "traditionnel", nous constatons à partir d'exemples dans certains
villages qu'il peut être le détour nécessaire pour mettre en place d'autres activités. L'un des
responsables d'associations expliquait ainsi en avoir initié un après avoir éprouvé l'échec
d'une activité économique avec les femmes, perçue par les villageois comme bousculant trop
la gestion locale des ressources. Le foyer féminin permet en effet souvent une "ouverture de
l'espace", en introduisant un espace collectif pour les femmes à proximité de celui reconnu
pour les hommes. Il produit alors souvent des modifications dans la communication entre
hommes et femmes autour des projets de développement et autorise plus fréquemment une
implication de ces dernières dans les associations.

Nous faisons l'hypothèse que c'est la liaison entre ces foyers et les activités relevées
comme typiquement féminines, telles que la couture, la broderie ou la cuisine, qui leur permet
d'être à l'origine de nouveaux comportements de la part des femmes. En effet, comme ils ne
heurtent généralement pas trop violemment les représentations villageoises, ils suscitent
moins la méfiance que des projets d'activités génératrices de revenus dans des secteurs non
explorés par les femmes ou concernant des thématiques liées à leurs droits. L'intervention en
direction des femmes ne doit pas être perçue comme une opposition envers les hommes.

En second lieu, la mise en place de projets économiques offre de nouvelles opportunités
aux femmes, quant à leur positionnement au sein de leur famille et de la collectivité. Cela leur
fournit de nouvelles sources de gratification, différant selon leur statut marital. Ces activités
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sont également un moyen pour certains acteurs de développement de s'adresser à elles sans
éveiller de soupçons chez les hommes. Ce détour est producteur de changement social, avec
des effets libérateurs sur les femmes en termes de contraintes concernant leurs déplacements
et leur accès à un espace de vie personnelle. Les célibataires acquièrent généralement une plus
grande liberté de circulation et une plus grande reconnaissance individuelle, sans avoir à
attendre d'accéder au statut d'épouses et de mères. En tant que pourvoyeuses de revenus, elles
ont ainsi la possibilité de participer plus activement à la décision de leur union maritale.
En ce qui concerne les femmes mariées, beaucoup d'entre elles déclarent que cette
activité leur permet également d'être mieux reconnues. Si les statuts de femme mariée et de
mère participent en grande partie à la construction identitaire des femmes, l'accès au revenu
leur offre aussi, souvent, de nouveaux moyens d'acquérir une plus grande confiance en ellesmêmes.

… néanmoins, beaucoup d'autres aspects des relations hommes-femmes nécessitent
d'être pris en compte pour mesurer les formes réelles du changement :

Concernant le sens de ces changements dans une perspective plus générale de
rééquilibrage des pouvoirs, beaucoup de questions restent encore sans réponses, compte tenu
du facteur des effets de longue durée et des précautions liées à la diversité des paramètres en
jeu. En effet, dans quelle mesure l'amélioration des revenus des femmes se traduit-elle par un
changement plus général dans la répartition des tâches et du pouvoir au sein de la famille et
des autres espaces? La question reste posée et requiert des observations anthropologiques plus
approfondies des familles et de l'espace politique dans les différentes régions étudiées. Au vu
de la situation socio-économique des villages, des responsabilités accrues pèsent sur les
femmes. Il est donc mal aisé d'établir un lien mécanique entre l'augmentation de leurs revenus
et une meilleure place dans la société. En effet, apporter un complément de revenu, voire un
revenu équivalent ou supérieur à celui du mari, ne se traduit pas nécessairement par l'accès à
de nouveaux droits ou à un meilleur contrôle de son existence.
Il faut ensuite affiner l'analyse du lien existant entre le mode de reconnaissance dans la
famille et l'accroissement des possibilités d'expression dans la sphère publique. Le pouvoir
local reconnaît-il le parcours des femmes engagées dans des associations ou des activités
économiques comme le révélateur d'une compétence donnant droit à une participation aux
décisions locales ?
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Le parcours d'une des femmes responsables d'associations villageoises nous éclaire sur
les nouvelles opportunités politiques qui peuvent surgir d'un investissement dans la vie locale
et régionale. Cependant, comme en attestent les difficultés rencontrées par une autre
responsable d'association, la reconnaissance dans son espace local est soumise à de nombreux
facteurs économiques et politiques ; elle est liée à la personnalité des représentants des
autorités et nécessite d'être considérée par ces derniers à la fois comme "digne de confiance"
et non perturbatrice, ce qui dépend fortement de la configuration du pouvoir local déterminant
en grande partie les espaces d'expression possibles.

5) Si la création de projets économiques ou sociaux peut apporter des éléments de
changement social dans les relations hommes-femmes, elle s'accompagne rarement de
gains économiques substantiels pour ces dernières. Ce constat conduit à interroger les
modèles de développement véhiculés par les bailleurs de fonds.

Les projets observés ne permettent pas à la majorité des femmes de dégager des revenus
modifiant de manière substantielle leur situation socio-économique.
Le contexte du développement au Maroc est fortement marqué par les négociations
accompagnant le processus de Barcelone sur la création d'une zone de libre échange à
l'horizon 2012. La libéralisation des marchés des biens de production et de services est exigée
du gouvernement marocain - entre autres - afin de laisser profiter les entreprises étrangères de
l'ouverture à la concurrence. Si un des attraits du Maroc dans le domaine de la production de
biens et de services est constitué par les salaires relativement bas, il est notable que les
institutions de développement ont tendance à s'aligner sur cette vision des bas salaires dans
leurs projets.
Tout d'abord, dans de nombreux projets à prétention économique initiés par les
différents acteurs du développement au Maroc règne un flou certain sur les bénéfices que
procurent ces activités, flou qui ne peut pas être interprété comme le seul effet de leur
amateurisme. Cette observation révèle plutôt l'attitude de nombreux de ces acteurs de
développement, qui consiste à "faire un petit quelque chose économique pour les femmes",
sans se préoccuper réellement de la réussite de l'entreprise engagée. Les questions d'économie
de base telles que celles relatives à l'écoulement des produits sont traitées avec une légèreté
qui mérite d'être relevée et d'être interrogée afin de déterminer si ce mode d'actions est
spécifique aux projets pour les femmes. Il faudrait mener une analyse comparative
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systématique avec ceux s'adressant aux hommes. Il apparaît en effet que dans ce contexte de
réflexion sur les rémunérations des femmes dans les projets, le faible niveau de rémunération
des activités qu'elles ont pratiquées joue un rôle, au moins psychologique, dans la plus grande
acceptation par les bailleurs de fonds de fixer des salaires en-dessous du revenu minimum
légal.
Les recherches sur la thématique "femmes et développement" ont constaté à l'échelle
mondiale le phénomène récurrent des petites activités pour les femmes. En effet, cette faible
rentabilité des projets questionne l'objectif de développement économique qui lui est associé.
Ces projets ne permettent généralement pas de changement socio-économique substantiel aux
femmes y participant, et elles peuvent même créer de nouvelles dépendances dans le domaine
du micro-crédit notamment.
Même les coopératives de notre échantillon, qui permettent des revenus plus élevés et
plus réguliers que les autres projets "générateurs de revenus" observés, doivent faire l'objet de
réserves en termes de perspectives de développement économique. La majorité des
travailleuses des coopératives perçoivent de faibles revenus. De plus, de nouvelles hiérarchies
se créent entre les ouvrières et les autres femmes. Enfin, même ces coopératives présentent
des limites en termes de viabilité de l'entreprise.

Nous constatons que les basses rétributions accordées aux femmes dans le cadre des
projets de développement constituent rarement un problème éthique pour les responsables de
programmes : si notre remarque vaut aussi plus généralement pour les autres catégories de
"discriminés", elle prend une acuité particulière du fait de la perception généralement faite du
salaire féminin comme un revenu complémentaire ou d'appoint. Cela peut être un des facteurs
expliquant le plus faible salaire prévu pour les femmes dès la conception des projets,
renvoyant aux inégalités de revenus analysés également pour l'emploi dans les entreprises et
administrations. Dans les usines où les salaires sont bas, les femmes ont une rémunération
encore plus faible, sous prétexte que leurs tâches sont plus répétitives et moins qualifiées. En
s'appuyant sur les activités traditionnellement effectuées par les femmes, telles que la
transformation des produits alimentaires - fabrication de l'huile d'argan - ou le tissage pratiqué
avec des outils rudimentaires, les institutions de développement reprennent également en
partie les conceptions du temps et de la valeur - tâches répétitives et non reconnues comme
travail - qui accompagnent localement ces activités. En n'accordant pas de rémunération
élevée, elles permettent certes de ne pas éveiller les soupçons des hommes face à une activité
qui pourrait ensuite revêtir un attrait pour eux. En même temps, les institutions de
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développement cautionnent cette vision de la disponibilité des femmes, qui ne méritent pas de
rétribution autre que symbolique. Ainsi, les activités de développement régulièrement
proposées aux femmes sont soumises à une forte concurrence nationale et internationale.
L'exemple le plus frappant étant la couture. Cependant, comme il n'est pas attendu de grands
profits de ces activités, il est possible de les maintenir pour les femmes, voire de les mettre en
place dans les zones où elles n'existent pas. Elles se perpétuent dans les zones où le travail
"gratuit" des femmes est plus rentable que l’achat de produits manufacturés .
"Mais lorsque les métiers des hommes les plus "rentables" frappés par l'impact de
l'économie moderne, disparaissent ou sont remplacés par des ateliers ave métiers
mécaniques, le travail "à temps perdu" des femmes résiste à la concurrence industrielle : le
temps des femmes ne compte pas, n'a pas de valeur et leur travail est tel qu'elles ne
pourraient même pas "tirer véritablement parti" d'un métier plus rapide", ainsi peuvent-elles
travailler tranquillement à bas rendement" (Balfet, cité par Tabet 1998, p. 64).
Ces produits fabriqués par les femmes ne peuvent trouver de débouché économique que
grâce à leur faible prix de vente, ce qui est délicat compte tenu de la contrainte liée à
l'approvisionnement en matière première. Ce système de mise en place d'activités féminines
peut néanmoins se développer en toute quiétude, de nombreuses femmes demandent en effet
une activité complémentaire, vu la situation de précarité économique et l'opportunité
qu’offrent les projets de développement. Si certaines abandonnent l'activité dès qu'elles
constatent qu’elle ne leur apporte que très peu d'argent, d'autres poursuivent, considérant qu’il
ne faut pas prendre en compte leur temps dans le calcul des coûts d'un produit, conformément
aux représentations dominantes de leur travail dans l'espace familial. Même si cette
conception du temps était dominante dans les sociétés agricoles - comme en atteste le travail
de Bourdieu et Sayad (1964) - le maintien de cette vision non productive du travail des
femmes est révélateur de la volonté de contrôle des hommes, par une mise à distance des
gains escomptés. Comme nous l'enseignent les travaux des féministes sur la division sexuée
du travail et l'organisation du marché du travail, ces représentations ne sont pas spécifiques au
Maroc et renvoient plus généralement à celles qui existent dans la plupart des sociétés,
l'économie capitaliste ne les ayant pas rendues caduques. Certains auteurs expliquent, bien au
contraire, comment le développement capitaliste a même suscité une exploitation massive du
travail des femmes pour pouvoir se réaliser (Biel, 2003).
Dès lors que l'approche du développement consistant à mettre en place des activités à
faibles revenus se généralise, il est important de se demander quel type de reconnaissance
peut être proposé aux femmes sans formation professionnelle reconnue exerçant ces nouvelles
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activités. Même dans les coopératives qui bénéficient d'une bonne situation, offrant une marge
de manœuvre suffisante pour augmenter la rémunération des femmes, celles-ci, en travaillant
six jours sur sept, ne parviennent pas à obtenir l'équivalent du salaire minimum à la fin du
mois. Dans la mesure où ces structures bénéficient du soutien des institutions de
développement, il faut prendre en considération les effets plus généraux de la reconnaissance
du faible niveau de rémunération des femmes par la majorité des institutions légitimes dans le
champ du développement. Même dans le cadre de projets de développement, elles ne
bénéficient pas d'une reconnaissance salariale supérieure au reste de l'économie : cette
situation ne peut créer d'effet d'entraînement sur cette partie de l'économie et contribue même
à la légitimer.
De plus, les coopératives, en particulier celles d'huile d'argan, reçoivent des fonds des
organisations de développement. Cela leur permet d'acquérir du matériel de production et
éventuellement de la matière première ; mais lorsque l'activité n'est pas viable à long terme, se
pose également la question de la légitimité des interventions de développement. Il reste
important de souligner que les coopératives d'arganier comme les autres activités n'échappent
pas au fonctionnement du capitalisme. Les prix de vente doivent être ramenés au plus bas, en
réduisant les salaires au minimum, même quand les sociétés des pays du Nord
commercialisent les produits dans leurs pays en ayant des bénéfices élevés. Le capitalisme
régule ainsi ces activités de production d'huile d'argan, ce qui limite de fait la rémunération
des femmes. L'enjeu de ces petites entreprises du développement est de continuer à s'assurer
des débouchés permettant une poursuite de l'activité plutôt que d'envisager des hausses de
salaires qui viendraient remettre en cause la compétitivité de leur produit.

Au terme de notre étude, nous souhaitons mettre au centre du questionnement la finalité
des projets de développement en termes de citoyenneté réelle, et non virtuelle. Nous posons la
question suivante : quelles sont les implications d'une idéologie du développement quand le
modèle défendu permet difficilement d'obtenir une dignité et une reconnaissance par le travail
engagé?
Cette question renvoie plus généralement aux attentes qui peuvent être placées dans les
projets de développement proposés aux femmes. Le développement du micro-crédit ainsi que
la transposition dans les pays du Sud des expériences d'économie sociale réintroduisent dans
les discours la question de la citoyenneté : celle-ci, chargée de valeurs positives, trouve
difficilement à se réaliser. L'approche en termes de rapports de genre est pertinente pour situer
cette notion, les femmes devenant aussi bien les cibles privilégiées des activités de micro390

entreprises et les "mères sociales" tant appelées de leurs vœux par les institutions de
développement.

L'analyse par Francine Mestrum sur l'appel à la prise en charge des

problèmes par les populations, et en particulier les femmes pauvres, prend tout son sens quand
elle est rapprochée du modèle de développement économique prôné (2003). Les femmes des
classes populaires se trouvent ainsi exploitées de bout en bout : amenées à accepter toutes
sortes de tâches encore moins rémunérées que celles des hommes, elles sont attendues comme
"citoyennes du quotidien" pour régler les problèmes délaissés par l'Etat et les autres systèmes
publics.

6) La notion de citoyenneté doit être repensée sous d'autres approches que la seule
vision d'une prise en charge par les individus de "leurs problèmes" : comme le
démontre le traitement de la question du genre dans les associations, l'approche de la
citoyenneté politique fait défaut. Elle est masquée par une approche néo-libérale de la
citoyenneté, qui fait découler l'émancipation sociale et politique du développement
économique. Les femmes pauvres concentrent ainsi les handicaps liés à leur
appartenance de classe et de genre.

Il apparaît ainsi que la question qui doit être posée dans le prolongement de notre
recherche est celle de l'accès à la citoyenneté sociale et politique. Nous avons proposé
quelques facteurs susceptibles de permettre la participation des femmes aux projets, tels que
la curiosité, la volonté de communiquer avec l'extérieur, s’ajoutant à la perspective d’une
augmentation de leurs revenus. Nous considérons que la question des attentes des femmes
dans les projets est un axe de recherche à approfondir, dans la mesure où les mobiles de
participation sont souvent postulés et trop peu analysés. Or, le rapport à la vie politique de ces
femmes se construit sur la base des réalités qu'elles peuvent escompter modifier, par le biais
de leurs actions. Leurs interactions sociales dans les projets peuvent aboutir à des propositions
de revendication sociale, voire politique.
En effet, la question soulevée par la citoyenneté sociale et politique est celle de
l'engagement de l'individu ou d'un groupe d'individus dans un projet de changement social.
Elle s'articule nécessairement avec la réflexion sur le rapport au politique et au changement
des institutions. L'appartenance de genre déterminant encore bien souvent les rapports avec
les institutions, ne serait-ce qu’en faisant un rappel de la place des femmes dans la famille,
l'accès à la citoyenneté ne peut donc être considéré comme égal entre hommes et femmes.
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Les critères de classe et de "race" entrent également en ligne de compte dans une analyse des
déterminants de la citoyenneté.
La citoyenneté mérite d'être abordée à travers des approches pragmatiques, et non d'être
postulée comme elle l'est, dans de nombreuses approches théoriques. Nous constatons que la
volonté de changement social n'existe pas a priori, mais qu'elle est liée à un contexte
d'opportunités dans lequel les rapports sociaux - tant de classe, de genre, que liés à
l'appartenance "ethnique" et au groupe dominant/dominé sur le plan international - sont remis
en perspective. C'est la raison pour laquelle nous considérons que le changement du code de
la moudawana est porteur de potentialités importantes en termes de dynamiques dans les
relations hommes-femmes, en entraînant des actions et des réactions.

Si la volonté de changement de situation susceptible d’animer les femmes dans les
projets de développement est un élément souvent difficile à déterminer à travers les enquêtes,
les réactions que nous avons recueillies auprès d’elles, concernant la réforme de la
moudawana, font apparaître des positions beaucoup plus critiques sur la situation qui leur sont
faites qu’au travers de l’enquête sur la perception de la moudawana par des femmes menée en
milieu rural par Malika Benradi (Benradi 1995, voir chapitre 15 de la thèse). Ainsi, les
femmes des milieux populaires que nous avons interrogées émettent des critiques sur la façon
d’être traitée par leurs maris, d'autant plus facilement que le roi a donné la légitimité d’ ouvrir
publiquement la discussion sur le sujet. En modifiant certains principes de la moudawana, le
roi a ouvert une brèche dans laquelle peuvent s'engouffrer des paroles et des initiatives d'un
type nouveau. Les ONG de développement commencent à relayer l'information sur cette
réforme dans leurs zones d'intervention. Ainsi, les relations hommes/femmes dans la famille
ne sont plus considérées comme un sujet tabou : elles ont cessé d'être abordées de manière
figée, même si des résistances au changement du texte se font entendre. Les tribunaux des
zones rurales ne subissent ainsi pas la même pression pour l'application du texte dans ses
nouvelles directions. Les juges de la famille qui détiennent un pouvoir de contrôle accru sur la
bonne conduite du mariage, sont souvent sous l'emprise du clientélisme et ne favorisent pas
nécessairement le respect des mesures en faveur des femmes.
Néanmoins, les entretiens menés avec quelques femmes mériteraient d'être étendus à
l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées au cours de nos enquêtes, compte tenu
de l'opportunité offerte par le nouveau contexte. D'ores et déjà, la diversité des opinions
recueillies concernant la perception du code du statut personnel renforce l'hypothèse de la
manipulation politique du droit des femmes au moment des grandes manifestations autour du
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plan d'action pour l’intégration des femmes au développement. En effet, plutôt qu'un refus
d'un changement des droits des femmes, les manifestants en faveur du maintien du code, et en
particulier les manifestantes, très représentées dans les cortèges, ont fait savoir leur opposition
à l'intrusion d’intervenants étrangers dans la détermination des orientations sociales et
morales de leur pays. Cela confirme l'hypothèse que nous avions tirée du film documentaire
de Dalida Ennadre selon laquelle la division des femmes autour de l'adhésion ou non à un
changement de la moudawana ne se structurait pas selon le seul critère de classe, comme
souhaitaient le faire croire les détracteurs du plan, mais faisait intervenir d'autres éléments tels
que la sensibilisation des femmes à leurs droits.

Les questions de développement à l'échelle nationale et internationale réactualisent donc
cette question de l'accès à la citoyenneté des femmes. Comme l'affirment avec force les
chercheuses des études féministes africaines - dans l'ouvrage collectif Sexe, genre et société.
Engendrer les sciences sociales africaines - la culture a été tour à tour le monopole des
impérialistes et des nationalistes, qui l’ont utilisée pour légitimer leur idéologie. L'intégration
du genre dans les réflexions sur la citoyenneté dans les associations et les projets de
développement doit permettre aux femmes de cesser d’être par essence "les défenseurs" de la
tradition. En restant rattachées au traditionnel, elles risquent ainsi d’être mises à l'écart des
réflexions qui animent les penseurs du politique et d’être cantonnées au rôle d’objets d’études
"femmes et développement". Nous ne voulons pas retirer le mérite aux études concernant les
femmes dans le contexte du développement d'avoir fourni des informations chiffrées et
détaillées sur des situations mal connues et d'avoir pu aider à changer le regard sur le travail
des femmes. Mais ces données doivent désormais être articulées avec les réflexions actuelles
sur la citoyenneté dans le développement.
Ainsi, dans une lecture politique du changement social, refuser d'interroger les
inégalités entre les hommes et les femmes ne doit pas être choisi par les mouvements sociaux
et les dirigeants du Sud comme un moyen de signaler leur opposition aux bailleurs de fonds,
sous le prétexte que ces derniers requièrent une prise en compte de l'approche genre. Si la
force d'imposition des normes par les institutions du développement ne peut pas être niée, elle
ne doit pas servir pour autant d'alibi au maintien des discriminations exercées à l'encontre des
femmes dans certains domaines. Le respect des valeurs nationales ne repose pas sur cette non
-interrogation des rapports hommes-femmes. En effet, toutes les sociétés, y compris celles
occidentales, dont le rôle est dominant dans les institutions de développement, montrent une
résistance à poser cette question du rapport entre hommes et femmes en termes de pouvoir. Le
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contexte du développement renforce les occasions de voir les individus stigmatisés au nom de
leur retard par rapport aux canons occidentaux du développement, et la question du droit des
femmes semble avoir été instrumentalisée, notamment pour couvrir une intervention politique
dont la légitimité était en jeu. Cependant, ce n'est pas parce que la question des femmes a été
et est encore utilisée à d'autres fins qu’à l'amélioration de leur situation que celle de l'accès à
la citoyenneté selon le genre doit être posée comme une question de luxe pour les pays en
développement. Elle doit au contraire être constamment réinterrogée en tenant compte des
intentions de domination culturelle, économique et politique qui habitent les idéologies du
développement.
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LEXIQUE

Adel, pluriel adoul : notaire religieux
Alem, pluriel oulama ou ouléma : savant ayant étudié les sciences islamiques
Agadir : grenier agricole à usage collectif
Charia : la Loi d’origine religieuse.
Cadi : juge du tribunal de première instance
Caïd : depuis l’indépendance, chef de circonscription administrative
Cheikhat : chanteuses populaires
Dahir : décret du roi du Maroc
Douar : collectivité de base rurale
Fqih : maître d’école coranique
Hadith : récits rapportant des " paroles" du prophète, des "actes" de sa part ou des
situations dans lesquelles il s’est trouvé et qu’il n’a pas condamné, leur donnant une
approbation tacite.
Habous : bien dont le fonds est immobilisé tandis que ses revenus sont affectés à des
œuvres de piété ou de bienfaisance (en arabe littéral, waqf).
Ijtihad : exégèse du Coran
Jma’a : assemblée locale des habitants d’un douar ou d’une collectivité gérant une terre
réputée commune.
Marabout : saint local
Moudawana : le recueil en arabe, terme utilisé pour désigner le code du statut
personnel au Maroc
Makhzen : désigne la maison royale et par extension, tout l’appareil d’Etat
Nafaqua : charge de l’entretien de la femme par le mari
N-gâffa : femme qui assiste les futures mariées (pour l’habillage, la parure de bijoux).
Umma : communauté musulmane dans sa totalité
Twiza : travaux d'entraide
Wali : terme désignant à la fois le tuteur matrimonial et la personne détenant le pouvoir
exécutif à la wilaya ou dans les grandes agglomérations
Wilaya : circonscription administrative correspondant à la région
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ANNEXE I

LISTE DES ENTRETIENS REALISES
ORGANISMES DE COOPERATION BILATERALE :
1.Entretien USAID, chargés de mission au département de l’Eduction, Rabat (décembre 2002)
2.Entretien Corps de la Paix des Etats-Unis, directeur du Programme de l'Environnement,
Rabat (avril 2002)
3. Entretien Service de Coopération et d’Action Culturelle, Ambassade de France, chargé de
mission coopération décentralisée, Rabat (mai 2001)*364
3’. Entretien Service de Coopération et d’Action Culturelle, Ambassade de France, chargée
de l'appui aux ONG, Rabat (mai 2001*, mars 2002 puis décembre 2002 et janvier 2004365)
3’’. Entretien Service de Coopération et d’Action Culturelle, Ambassade de France,
Conseiller culturel, Rabat (décembre 2002)*
4. Entretien Ambassade d'Italie, Chargée de programmes, Rabat (mars 2002)
5. Entretien Coopération allemande au développement, Animatrice du projet Conservation
Développement de l'Arganeraie (PCDA), Agadir (mai 2002).
AUTRES :
6.Entretien Conseil général de Loire-Atlantique, chargé de mission coopération décentralisée
avec la Wilaya d'Agadir, Agadir (mai 2001)*.
ONG ET FONDATIONS
Au Maroc :
1. Entretien Catholic Relief Service (CRS), responsable de projets, Rabat (mars 2002).
1’. Entretien Catholic Relief Service antenneTahnaoute, avec le responsable et deux
animatrices, Tahnaoute (mai 2002).
1’’. Entretien Catholic Relief Service CRS antenne Biougra, avec le responsable, un animateur
et deux animatrices, Biougra (mai 2002)
2.Entretien Near East Fondation, directrice de la NEF, Ouarzazate (mai 2002)
2’. Entretien Near East Fondation, secrétaire général, Ouarzazate (mai 2002)
2’’ Entretien Near East Fondation avec les animateurs et animatrices de la NEF, Ouarzazate
(mai 2002)
3. Entretien Oxfam Québec, directrice, Rabat (décembre 2002)
4. Entretien PREDEL, le directeur, Agadir (mai 2002)
4’. Entretien PREDEL, les animateurs et animatrices, Agadir (mai 2002)
En France :
5.Entretien Comité catholique contre la faim et pour le développement, chargé de mission
Méditerranée, Paris (avril 2001)*

364

Les entretiens marqués d'une étoile * ont été réalisés avec Claire Langlois, qui préparait une thèse sur la
coopération décentralisée entre le Maroc et la France.
365
Pour la deuxième série d’entretiens, c’était une nouvelle chargée de mission.
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6.Entretien Centre méditerranéen pour l'environnement, responsable du programme "femmes
et développement durable" et directrice adjointe, Avignon (avril 2001) *
7. Entretien Association française des volontaires du progrès (AFVP), chargé de mission,
Marseille (avril 2001) *
8. Entretien Association 3 CI : association pour le conseil à la création d'entreprise et la
coopération internationale, président, Marseille (avril 2001)*

INSTITUTIONS INTERNATIONALES
Au Maroc :
1.Entretien Banque mondiale, chargé d'opérations principal, région Moyen Orient et Afrique
du Nord, Rabat (mars 2002)
2.Entretien PNUD,représentante, Rabat (mai 2001)*
3. Entretien Fonds de l’environnement mondial, responsable du programme PNUD/FEM
Responsable Programme PNUD/GEF, Rabat (avril 2002)
4. Entretien UNIFEM, conseillère régionale, Rabat (mars 2002, décembre 2002 et octobre
2003)
5. Entretien FNUAP, représentant Maroc, Rabat (mars 2002).
6. Entretien UNESCO, secrétaire générale de la commission marocaine, Rabat (mai 2001)*
7. Entretien FAO, directeur de programmes, Rabat (mai 2002)
8. Entretien Délégation de la Commission européenne au Maroc, chargé du développement
rural (décembre 2002)*
8’. Entretien Délégation de la Commission européenne au Maroc, chargés de programmes
(décembre 2002)*
A BRUXELLES :

9.Entretien Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne,chargé de
mission (décembre 2001)*
10.Entretien Commission européenne, DG Relations extérieures, direction Moyen et Proche
Orient, Méditerranée Sud, Chargé de programmes (décembre 2001)*

MINISTERES ET INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES
1. Entretien Ministère des affaires étrangères et de la coopération, directeur de la coopération
multilatérale et conseiller pour les questions économiques et sociales, Rabat (décembre 2002).
1’. Entretien Ministère des affaires étrangères et de la coopération, chargée de la Cellule
genre et développement, Rabat (décembre 2002 et octobre 2003)
2. Entretien Ministère de l'environnement, chef de la planification et de la prospective, Rabat
(mai 2002)
3. Entretien Bureau de la promotion socio-économique de la femme rurale, ministère de
l'agriculture, responsable, Rabat (décembre 2002)
4. Entretien Office du Développement de la Coopération(ODCO), directeur, Rabat (mai 2002)
4’. Entretien Office du Développement de la Coopération(ODCO), chargée de mission, Rabat
(mai, décembre 2002 et janvier 2004)
5. Entretien Direction des affaires sociales, Directeur des programmes femmes, Rabat
(octobre 2003)
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6. Entretien Direction de l’hydraulique, chef de service, Rabat (mars 2002)
7. Entretien Centre de Développement des Energies Renouvelables, chef de la Division
Technique et de l'Ingéniererie, Marrakech (avril 2002)
7’. Entretien Centre de Développement des Energies Renouvelables, chef de Chef de Service
Communication et Promotion, Marrakech (avril 2002)
7’’. Entretien Centre de Développement des Energies Renouvelables, animatrice, Marrakech
(avril 2002)
AUTRES :
8. Entretien Fondation Mohammed V, chargée de mission, Rabat (mai 2001)
Chercheurs et Journalistes interrogés :
1.Khadija Mohens-Finan, politologue, Paris, (avril 2001)*
2.Vincent Geisser, politologue, Aix en Provence (avril 2001)*
3.Jean-Claude Santucci, politologue, Aix en Provence (avril 2001)*
4.A.Mohatassime, chercheur en sciences de l’éducation, Paris (mai 2001)*
5.Nadia Salah rédactrice en chef du journal l'Economiste (mai 2001)*
6. Kamel Mellak, maître de conférences en sociologie, Agadir (juin 2001)
7.Michèle Kasriel, anthropologue Rabat (mai 2002)
8.Jeanne Chiche, Enseignante à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat (mai
2002, octobre 2003, janvier, février 2004) et Paris (mai 2004 et avril 2005).
ASSOCIATIONS :
1. Entretien Oxygène, membres du bureau, Marrakech (décembre 2002)
2. Entretien LDDF, salariées et membres du bureau, Paris (juin 2002), Casablanca et
Marrakech (décembre 2002)
3. Entretien FEDER, présidente, Rabat (mars 2002) et visite des projets avec l'association en
mars 2002. Participation aux réunions avec les membres des coopératives de palourdes de
Oualidia
4. Entretien Oasis verte, président de l'association, Casablanca (mai 2002)
5. Entretien Association Anwar Idgh, président, Idgh (mai 2002)
5’. Entretien Association Anwar Idgh, bénéficiaires du projet de coopérative de lapins dans le
village d'Idgh (province de Tiznit)
6. Entretien Ifarkhane Tiwizi 2000, présidente (avril 2002 et février 2004)
7.Entretien Tichka, directeur-fondateur, Ouarzazate (avril 2002)
7’. Entretien Tichka avec une des animatrices. Sortie dans un village partenaire dans lequel
l'association a installé des plaques photovoltaïques et participation à une séance de
sensibilisation à l'hygiène avec une animatrice de l'association Ouarzazate (avril 2002)
8.Entretien Afoulki, entretien collectif avec la secrétaire du bureau, le trésorier et un membre
du bureau, Tahnaoute (avril 2002). Présentation des activités de l'association (ateliers
couture), participation à une présentation des activités de l'association en termes de
sensibilisation au sida et aux maladies sexuellement transmissibles.
8’. Entretien Afoulki, présidente, Tahnaoute (octobre 2003, janvier 2004)
9. Entretien Anfass, président, trésorier, animatrice (avril 2001)*
10. Entretien AMPFR, présidente (mars 2002), Kénitra. Présentation des activités de
l'association lors de la journée de la femme à l’ORMVA de Gharb.
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10’.Entretien AMPFR, antenne de Ouarzazate (avril 2002)
10’'. Entretien AMPFR, Présidente et directeur du projet à Temmara (octobre 2003)
11. Entretien Amicale Sidi Ben Slimane Al Jazouli, président, Marrakech (mai 2001* puis mai
2002)
12. Entretien Association Femmes du Sud, présidente, Agadir (mai 2002)
13. Entretien Association Féminine des services sociaux, présidente, Agadir (mai 2002 et
janvier 2004)
14. Entretien Migrations et développement local, ancien animateur, Marrakech (avril 2002)
15. Entretien Targa, président, Rabat (juin 2001)
15'. Entretien Targa, animatrice du projet sur place (juin 2001)
16. Entretien ASMAPE, président, Rabat (mai 2001)*
17. Entretien AFJEM, présidente, Rabat (juin 2001)
17'. Entretien AFJEM, une des membres de l'association , Rabat (juin 2001)
18. Entretien ESPOD Casablanca, présidente, Casablanca (juin 2001)
18'. Entretien ESPOD Casablanca, une des membres de l'association (décembre 2002 et
octobre 2003)
19. Entretien UNFM Rabat, entretien avec la directrice , Rabat (janvier 2004)
20. Entretien AMRASH, présidente de l'association (mai 2001)*
21. Entretien Le Féminin Pluriel, présidente (avril 2002).
22. Entretien Association Ait Ba amran, le président et le secrétaire à Casablanca (mai 2001)*
22'. Entretien Association Ait Ba amran, la responsable de l'antenne de l'association à Sidi Ifni
(mai 2002)
23. Entretien Association tiouzi sociale, président, Taagadirt Nabadou (avril 2002, janvier
2004)
24. Entretien AFAK Civisme et développement, membre du bureau, Casablanca (mai 2001)*
25. Entretien Comité droits des femmes, Rabat (mai 2001)*
26. Entretien Essabile pour l’éducation section Daoudiate,vice-président et la trésorière de
l'association, Marrakech (décembre 2002) puis avec le vice-président et une animatrice de
l'association, Marrakech (février 2004).
27. Entretien Association Al hadaf, membre de l'association, Casablanca (octobre 2003) puis
membre de l'association, Kermet Ben salem (janvier 2004).
28. Entretien ALCESDAM, président, Casablanca (juin 2002) et participation à l'assemblée
générale de l'association (juin 2002)
29. Entretien Association Sidi Moussa, président, Sidi Moussa (avril 2002)
30. Entretien Les Amis du Zat, président, Marrakech (avril 2002)
31. Entretien Tiwizi Chtouka Ait Baha ,président, Biougra (avril 2002). Visite d'un village
partenaire de l'association où construction d'un château d'eau et d'un local pour l'association
villageoise avec un espace pour les femmes, qui exposent leurs broderies.
32. Entretien HERD, présidente, Marrakech (juin 2001)
33. Entretien Fondation Marrakech 21,secrétaire, Marrakech (juin 2001)*
34. Entretien Jossour Forum des Femmes marocaines section Salé, animatrices de
l'association, Salé (mai 2002).
35. Entretien Ennakhil pour la femme et l'enfant, animatrice, Marrakech (décembre 2002).
Présentation de l'association à la réunion du réseau Femmes et développement durable en
décembre 2002. Visite du local de l'association à Marrakech, visite du centre d'écoute des
violences faites aux femmes.
36. Entretien UAF section Tanger, présidente et secrétaire, Tanger (juin 2001)
37. Entretien Alternatives, changement et développement, membre de l'association, Rabat
(mai 2001).
38. Entretien Darna, directeur, Tanger (mai 2001)*
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38'. Entretien Darna, animatrices du centre pour les femmes, Marrakech, lors de la réunion du
réseau Femmes et développement durable, Marrakech (décembre 2002)
39.Entretien Association développement local, Rabat, président et secrétaire de l'association,
Rabat (mars 2002).
39'. Entretien Association développement local, animatrices, Bour Hrzen (octobre 2003).
39''.Entretien Association développement local, bénéficiaires des activités génératrices de
revenus (élevage, confection de vêtements en laine), Bour Hrzen (octobre 2003).
40.Entretien Association de développement de la promotion de la femme rurale de Sidi
Mokhtar, présidente, Paris (juin 2003), puis Sidi Mokhtar (janvier 2004)
41.Entretien Association d’appui à l’intégration de la femme rurale, membre de l'association,
Agadir (mai 2002)
42.Entretien Twiza section Ben Guérir, président, trésorier et deux animatrices, Ben Guérir
(avril 2002).
43.Entretien Al Amana, responsable du Crédit, Rabat (décembre 2002).
43'. Entretien Al Amana ,animatrice de micro-crédit, Agadir (janvier 2004)
43". Entretien Al Amana, bénéficiaires de micro-crédit, Agadir (janvier 2004)
44. Entretien Fondep section Asni, animatrice de micro-crédit, Asni (février 2004)
45.Association Al majal, président et membres du bureau, Marrakech (juin 2001).
46.Entretien Espace associatif, salariés de l'association, Rabat (mai 2001*, puis mars 2002
puis octobre 2003).
47.Entretien REMED, président de l'association, Rabat (mars 2002)
48.Entretien AMSED, responsable de programmes, Rabat (mai 2001)*
48'. Entretien AMSED, directeur, Rabat (mars 2002)
48''. Entretien AMSED, chargé de mission, Rabat (avril 2002).
49. Entretien Enda Maghreb, volontaire, Rabat (mai 2001)*
49'. Entretien Enda Maghreb, animateurs de l'association, Rabat (mars 2002)

COOPERATIVES :
Arganier :
1. Entretien coopérative Tafyoucht, directrice, Mesti (mai 2002)
1'. Entretien collectif avec les femmes de la coopérative Tafyoucht, Mesti (mai 2002)
2. Entretien Union des coopératives des femmes de l'Arganeraie (UCFA) Tissaliwine
directrice de l'UCFA, Agadir (mai 2002).
2'. Entretien Coopérative membre de l'UCFA, village d'Al Ma (préfecture d'Agadir) (mai
2002)
3. Entretien GIE Targanine, directrice et chargée de commercialisation, Agadir (janvier
2004).
4. Entretien coopérative Taïtmatine, directrice(janvier 2004)
4'. Entretien coopérative Taïtmatine, animatrices, Tioute (janvier 2004)
5. Entretien coopérative Amal, directrice, Tamanar (février 2004)
5'. Entretien coopérative Amal, techniciennes et casseuses de noix, Tamanar (février 2004)
Autres activités :
1. Entretien Coopérative de tapis, Responsable, Paris (juin 2003 ), Sidi Mokhtar (Janvier
2004) et Paris (avril 2004).
1'. Entretien Coopérative de tapis collectif avec les tisseuses de la, (janvier 2004)
2. Entretien collectif, membres de la coopérative de couture et de lapins de l'association Al
hadaf, Kermet Ben salem (ctobre 2003)
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EVENEMENTS ASSOCIATIFS :
1. Conférence "Perspectives de renforcements des associations marocaines", les 2 et 3 juin à
Tanger, organisée par l'Espace associatif.
2. Journées civiques avec Fatima Mernissi, avril 2002.
3.Table ronde du réseau Femmes et développement durable organisée par le Centre
méditerranéen de l'environnement, Marrakech, décembre 2002
4. Forum social marocain, Bouznika, décembre 2002
5. Les Jeudis de la solidarité, 3 février 2005 : France- Maroc : quelles coopérations pour
l'éducation, la culture et l'appui à la société civile ?, Organisé par Solidarité laïque, membre
du Programme Concerté Maroc (PCM).
6. Colloque "femmes maghrébines d'Europe", Gennevilliers, 13 mars 2004. Intervention de
Leila Rhiwi, présidente de l'ADFM
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ANNEXE II

Guide d'entretien pour les associations de développement

Fiche signalétique :
Statut marital
Nombre d'enfants :
Fonction dans l'association :
Parcours scolaire :
Activité professionnelle ou rémunération par l'association :

1. Historique de l'association
-

Quand et comment est née l'association?
Quels ont été les objectifs au départ ?
Quelles ont été vos premières activités ? Combien de femmes étaient concernées ?
par qui étaient financés les projets?
Y-a-t-il eu une évolution des objectifs de l'association ? Si oui, pourquoi ?

2. L'organisation des activités de l'association
-

Comment devient-on membre de votre association ?
Existe-t-il une cotisation ? quel est son montant ? quels sont les fonds propres de
l'association ?
Quelle est la répartition des tâches entre les membres ? entre les bénévoles et les
salariés ?
Comment se préparent les projets ? le choix de la zone d'intervention ?

3. La perception du développement durable
-

Dans votre région, ville ou village, est-ce qu'il y a des problèmes d'environnement ?
Qu'est-ce que vous faites à ce niveau ?
Y-a-t-il, selon vous, des problèmes plus généraux ?
Réussissez-vous à faire le lien entre environnement et développement ? En
soutenant des projets sur l'environnement, faites-vous du développement ?

4. Le lien entre femmes et développement
-

Quelle est la place des femmes au sein de votre association ?
Avez-vous des activités qui s'adressent spécifiquement aux femmes ?
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5. L'évaluation de l'activité de l'association

-

Votre association atteint-elle ses objectifs ? Expliquez
Quelles seraient les points à approfondir ?

6. Activités de l'association et ses effets sur les relations hommes-femmes
Quels sont les effets de vos activités sur les relations hommes-femmes ?
Avez vous constaté que vos activités avaient été à l'origine de conflits ?
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ANNEXE III

Guide d'entretien à l'usage des femmes des coopératives

Fiche signalétique :
Nom, prénom, âge
Statut marital, activité du mari
Lieu d'habitation
Nombre d'enfants âge
Fonction dans la coopérative

1) Quelles activités exerciez-vous auparavant ?
2) Pourquoi avez-vous choisi de travailler à la coopérative ?
3) Quel est votre salaire par semaine ou par mois ? Quelle utilisation faites-vous de vos
revenus ? Quelle part consacrez-vous aux dépenses d'alimentation et des enfants ?
4) Décrivez les avantages et les inconvénients de ce travail. En plus du travail, que vous
apporte la coopérative ? Quelles sont au contraire les difficultés du travail ?
5) Votre travail à la coopérative a-t-il changé des aspects de votre vie ? Dans vos relations
avec votre époux, votre famille ? Dans le village ou le bourg ?
6) Que pensez-vous de la réforme de la moudawana? Pensez-vous que cela est bénéfique aux
femmes
?
Si
oui,
pourquoi
?
Si
non,
pourquoi
?
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ANNEXE IV
LISTE DES SIGLES
ACDI : Agence de coopération et de développement international canadienne
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
ADFM : Association démocratique des femmes du Maroc
ADIE : Association pour le droit à l'initiative économique
ADL : Association développement local
ADS : Agence de développement social
AFED : Association femmes et développement
AFJEM : Association femmes jeunesse dans l'environnement maghrébin
AFS : Association femmes du sud
AFTURD : Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement
AITDF : Association indépendante pour le triomphe des droits des femmes
ALCESDAM : Association de la lutte contre l'érosion et la désertification au Maroc
AMDF : Association marocaine des droits des femmes
AMDH : Association marocaine des droits humains
AMPFR : Association marocaine de promotion de la femme rurale
AMRASH : Association marocaine de recherche et action pour le développement social et humain
AMSED : Association marocaine de solidarité et de développement
AOS : Association Oued Sfrou
APD : Aide publique au développement
APDF : Association pour la promotion des droits des femmes
ASMAPE : Association marocaine pour la protection de l'environnement
ATFD : Association tunisienne des femmes démocrates
ATMF : Association des travailleurs maghrébins de France
ATTAC : Association pour une taxation des transactions pour l'aide aux citoyens
BIRD : Banque internationale pour la reconstruction et le développement
CCDH : Conseil consultatif des droits de l'Homme
CDER : Centre pour le développement des énergies renouvelables
CEDAW : Convention on the Elimination of Forms of Discrimination against Women
CEI : Comité d'entraide internationale
CEPAL : Commission économique des Nations unies pour l'Amérique latine
CFTA : Centre de formation en technologie appropriée
CGAP : Consultative Group to Assist the Poor
CNDA : Centre national de développement et d'alphabétisation
CRS : Catholic Relief Service
CSPs : Country Strategy Papers
DGCID : Direction Générale de la Coopération Internationale et du développement
DST : Direction de la surveillance du territoire
EHESS : Ecole des hautes études en sciences sociales
ESPOD : Espace point de départ
FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
FEDER : Femmes et développement Rural
FEM : Fonds de l'environnement mondial
FIDH : Fédération internationale des Droits de l'Homme
FMI : Fonds monétaire international
FNUAP : Fonds des Nations unies pour la population
FONDEP : Fondation pour le développement local et partenariat
FSP : Fonds de solidarité prioritaire
GIE : Groupement d'intérêt économique
GSM : Global System for Mobile Communications
GTZ : Agence de coopération technique allemande
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IDH : Indicateur de développement humain
IFD : Intégration des femmes dans le développement
ISDH : Indicateur sexospécifique de développement humain
LDDF : Ligue démocratique pour le droit des femmes
MAE : Ministère des affaires étrangères
MAEC : Ministère des affaires étrangères et de la coopération
MATEUH : Ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de
l'habitat
MCCFPFEIH : Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, du Développement Social et
de la Solidarité chargé de la condition de la femme, la protection de la Famille et de l'Enfance et
l'Intégration des Handicapés
MNP : Mouvement national populaire
NEF : Near East Fondation
OADP : Organisation pour l'action démocratique et populaire
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique
ODCO : Office de développement de la coopération
OIT : Organisation internationale du travail
OMC : Organisation mondiale du commerce
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONE : Office national de l'électricité
ONEP : Office national de l'eau potable
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations unies
ORMVA : Offices régionaux de mise en valeur agricole
PADS : Parti de l'avant-garde démocratique et socialiste
PAGER : Programme d'approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales
PNCRR : Programme national de construction de route en milieu rural
PAS : Programme d'ajustement structurel
PCDA : Programme de conservation et développement de l'arganeraie
PCDA : Projet de préservation, de conservation et de développement de l'arganeraie
PCM : Programme concerté Maroc
PERG : Programme d'électrification rural général
PIB : Produit intérieur brut
PJD : Parti de la justice et du développement
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
PNUE : Programme des Nations unies pour l'environnement
PPS : Parti pour le Progrès et le Socialisme
PREDEL : Projet eau et développement local
SCAC : Service de coopération et d'action culturelle
SMIG : Salaire minimum interprofessionnel garanti
UAF : Union de l'action féminine
UCFA : Union des coopératives de femmes d'arganier
UE : Union européenne
UNCCD : Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
UNEM : Union nationale des étudiants marocains
UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
UNFCCC : Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques
UNFM : Union nationale des femmes marocaines
UNFP : Union nationale des forces populaires
UNICEF : United Nations Children's Fund
UNIFEM : United Nations Development Fund for Women
UNTM : Union nationale du travail au Maroc
USAID: Agence américaine de développement international
USFP : Union socialiste des forces populaires
WEDO : Women's Environment and Development Organization
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REPERTOIRE DES ORGANISATIONS
ASSOCIATIONS

1. Oxygène

2. Ligue
démocratique
de droit des
femmes
(LDDF)

Date de
Membres Siège et niveau
création
d'action
ou
présence
au Maroc
2000
Femmes Ouarzazate.
P:F
Action au
niveau régional
(urbain + rural)
1993
Femmes Casablanca,
P:F
antennes dans
principales
villes
Action au
niveau national
(urbain + rural)

Bénéficiaires

Objectif

Activités

Femmes
Marginalisées

Renforcer les capacités
des femmes

Alphabétisation National et
Couture
international
Droit
(CME)

Femmes

Lutter contre l'idéologie
discriminatoire à
l'égard des femmes,
changer les législations
et encadrer les femmes

Socio-éducatif
Alphabétisation
service
juridique,
centre d'écoute,
centre
d'information
et d'observation
Etudes,
activités
génératrices de
revenus, aide à
la scolarisation
des filles
Alphabétisation
coopératives et
énergie;
Formation,
conférences

3. FEDER
(Femmes et
développement
rural)

1997

H/F
P:F

Rabat
Femmes
Action au
niveau national
(urbain et rural)

Bien-être de la femme
rurale

4. Oasis verte

1991

H
P:H

Guelmim.
Hommes/fem
Action au
mes
niveau régional
(rural)

Contribution au
développement de la
région par
l'environnement

Financement

International
(Fondation
Friedrich Ebert,
CME)

National et
international
(PNUD/FEM)

International
(PNUD/FEM)

5. Association
Anwar Idgh

1997

H
P:H

village Idgh
Action au
niveau local
(rural)

6. Ifarkhane
Tiwizi 2000

1999

H/F
P:F

7. Tichka

1992

H/F
P:H

8. Afoulki

1999

F
P:F

9. Anfass

2001

H
P:H

10. Association 1995
marocaine
de promotion de
la femme rurale
(AMPFR)

H/ F .
P:F

Tous

Développement du
village

Projets
irrigation, eau
potable
Energie
Coopératives
de femmes

National
(commune) et
international
(PNUD/FEM)

Marrakech
Femmes
Action au
niveau régional
(urbain + rural)

Développement

International

Ouarzazate
Action au
niveau régional
(urbain +
rural).
Tahnaoute
Action au
niveau régional
(urbain + rural)

Hommes et
femmes

Eau, énergie
Electrification rurale
Hygiène et
alphabétisation

Activités
génératrices de
revenus avec
les femmes,
Conférences
Projets

Hommes et
femmes

Développement en
général

Alphabétisation National et
, couture,
international
projets
générateurs de
revenus,
santé/sida

Développement de la
région

puits, latrines,
clôtures autour
écoles

National et
international

Contribution au
développement social,
économique et culturel
de la femme rurale

Coopératives,
groupements
agricoles,
scolarisation,

National et
international

Ben Guérir
Tous
Action au
niveau régional
(urbain + rural)
Femmes
Rabat
Action au
niveau national
(rural +

National et
international

périurbain)

11. Amicale Sidi
Ben Slimane Al
Jazouli

1993

12. Association
femmes
du sud (AFS)

1999

F
P:F

Agadir
Tous→ toutes
Action au
les femmes.
niveau régional
(urbain + rural)

13. Association 1999
Féminine des
services sociaux

F
P:F

Tafraoute
Femmes
Association au
niveau local
(urbain + rural)

H
P:H

Marrakech
Action au
niveau local
(urbain)

Tous

centre
multifonctionn
el
Défense du patrimoine Patrimoine
naturel et culturel
naturel et
culturel,
réfection
latrines dans la
médina

sensibilisation
en matière de
santé
reproductive,
formation
professionnelle
en coupe et
couture,
centre d'écoute
Protection des femmes, Alpha, foyers
actions pour le
féminins,
développement des
activités
femmes
génératrices de
Revenus :
babouches,
arganier
Contribution au
développement global
du Maroc→ participer
au changement du
statut social,
économique et
juridique de la femme

International,
CME

Autofinanceme
nt

Financement
international

14. Migrations
et
développement
local

Electrification
décentralisée,
activités
génératrices de
revenus pour
les femmes
veuves,
divorcées ou
délaisse par le
micro-crédit
Activités
génératrices de
revenus, foyer
féminin.

National et
international

Meilleure politique
environnementale,
promotion du
mouvement associatif

Emissions télé,
études et
projets,
sensibilisation,
projet femmes
et biodiversité

Soutien royal,
financement
international,
mb des réseaux
internationaux

Développement

Publications
ouvrages,
projets, films
économiques

Financement
international.

1994

H
P:H

Taroudant
Tous
Association au
niveau régional
(rural)

Développement des
associations
villageoises

15. Targa

1997

H/F
P:H

Rabat
Association au
niveau local.
(rural)

Recherche et
développement

16. ASMAPE

1986

H/F
P:
homme

Rabat
Tous
Association au
niveau national
(urbain et rural)

17. Association
femmes
jeunesse dans l'
environnement
maghrébin
AFJEM

1992

H/F
P:F

Rabat
Femmes
Association au
niveau national
(urbain et rural)

Tous

International

18. ESPOD

1991

F
P:F

Casablanca
Femmes
Association au
niveau national
, antennes
(urbain + rural)

Promotion de
l'entreprise féminine

19. UNFM
section Rabat

1969

F
P:F

Rabat
Femmes
Association au
niveau
national,
antennes
(urbain + rural)

Contribution au
développement
économique, culturel et
juridique de la femme

Hommes
/femmes
P:F

Tous
Casablanca
Association au "les oubliés"
niveau national
(rural)
Haut-Atlas

H/F
P:F

Rabat
Association au
niveau local
(urbain)

20. AMRASH
1988
Association de
recherche et
d'action pour le
développement
social et humain
21. Le Féminin
1999
pluriel

Femmes

Coopératives
artisanales,
formation,
conférences.

Education,
alphabétisation,
promotion de
la petite
entreprise et de
l'emploi,
environnement
activités futures
: vulgarisation
du plan
d'intégration de
la femme au
développement
Contribuer au
Foyers féminin,
développement
tourisme
durable,
éducation à
l'environnemen
t.
Développement
Colloques,
culturel, économique et centre culturel
social, centre culturel
féminin,
féminin avec un centre formation des
informatique, projet de diplômées
formation de 90
chômeurs
diplômées.

Financement
national (privé)
et international

Reconnue
d'utilité
publique
Financement
national.

Financement
international

Soutien national
et international

22. Association
Ait Ba amran

1993

H/F
P:H
821 mb

Casablanca
Tous
Association au
niveau régional
(urbain + rural)
Sidi Ifni, Mesti

Développement d'une
région

23. Association
Tiouzi sociale

1993

H/F
Comité
femmes
P:H

Taagardirt
Nabadou
Action au
niveau local
Périurbain

Contribution à
l'amélioration des
conditions de vue de la
population

24. AFAK
civisme et
développement

1996

H/F
P:H

Casablanca
Tous
Association au
niveau national
U+ R

Contribution au
développement
économique, social et
environnemental.

25. Comité droit 1987
des femmes

F
P:F

Développement social

26. Ass
Essabile pour
l'éducation

H/F
P:H

Rabat
Femmes
Association au
niveau national
Urbain
Marrakech
Tous
Association au
niveau régional
(urbain)

1987

Tous

Encourager et soutenir
toute activité sociale,
éducative conforme à
notre civilisation

Construction
de routes,
Activités
génératrices de
revenus,
coopératives,
alpha
Système
d'adduction
d'eau potable,
couture, santé
de la mère

Soutien national
(privé) et
financement
international

Sensibilisation
à la sécurité
routière,
éducation des
filles,
campagne de
propreté sur les
plages
Couture,
journaux

Soutien national
(privé) et
international

Association
d'utilité
publique
Soutien national
et international

Pas
d'information
sur leur
financement
Centre pour la Soutien des
femme,
membres et
alphabétisation, international
distribution
(PNUD)
alimentaire
pendant le
ramadan.

27. Association
Al hadaf

1996

H/F
P:H

28. ALCESDAM 1984
Association
pour la lutte
contre l'érosion,
la sécheresse et
la
désertification
au Maroc

H/F
P:H

29. Association
Sidi Moussa

1997

H
P: H

30. Les Amis du
Zat

1996

H
P:H

31. Association
Tiwizi Chtouka
Ait Baha

1998

H/F
P:H

Kermet Ben
Hommes et
femmes
Salem
Action au
niveau local
(rural)
Casablanca
Tous
Association au
niveau régional
(urbain + rural)

Sidi Moussa
association au
niveau local
(village près de
Marrakech)
(rural)
Marrakech
Association au
niveau régional
(rural)
(vallée du Zat)
Biougra
Action au
niveau régional
(rural)

Tous

tous

Population de
plaine de
Chtouka Ait
Baha

Développement du
village

Adduction eau
potable,
coopérative de
femmes

Amélioration de la
gestion des ressources
en eau dans les oasis,
lutte contre la
désertification

Soutien national
et international

Activités
génératrices de
revenus, projets
agricoles,
foyers féminins
et
alphabétisation
s
Défendre les intérêts
Eau, collecte de
des habitants,
déchets,
intervention auprès des développement
autorités locales pour
pour les
résoudre les problèmes femmes
posés
(tissage)
Contribuer au
Activités éco,
développement éco,
environnement,
social et culturel de la
énergie, foyers
région
féminins

Soutien national
et international

Appui aux associations
locales, promouvoir
l'action sociale, assurer
la sauvegarde des
spécificités locales

Soutien
international
(Allemagne)
.

formation des
associations
locales,
sensibilisation,
alphabétisation
des femmes,
eau potable,

Financement
international

Soutien
international
(UE)

32. HERD
1995
(hommes,
environnement
et réseau de
développement)
33. Fondation
1997
Marrakech 21

H/F
P:F

Marrakech
Action au
niveau local
Urbain.

H/F
P:H

Marrakech
Tous
Association au
niveau régional
(urbain)

34. Association
Jossour Forum
des femmes
marocaines Salé

F
P:F

Rabat
Femmes
Antenne locale, analphabètes
action au
niveau local
(urbain)

35. AEFE
1997
Association
Ennakhil pour la
femme et
l'enfant

H/F
P: F

Marrakech
Tous
Action au
niveau régional
antennes
(urbain + rural)

36. UAF
Union de
l'Action
Féminine
Section Tanger

F
P:F

Tanger
Femmes
Antenne locale.
Action au
niveau urbain

1998
Bureau
national
crée en
1995.

1996

Tous

Association de
développement

Promouvoir la
participation de la
société civile dans le
développement éco

Campagnes de
propreté dans
un centre
hospitalier

Soutiens
médicaux,
appui à
l'intégration et
à l'orientation
des femmes
marginalisées
Alphabétisation
Contribuer au
renforcement du
fonctionnelle,
processus de
ateliers- débat
démocratisation du
sur les droits,
Maroc par
ateliers
l'amélioration de la
d'échanges de
condition des femmes
savoir faire
artisanal
Offrir un cadre de
Centre d'écoute
solution et de réflexion des femmes,
pour améliorer la
activités
situation de la femme et génératrices de
de l'enfant
revenus,
formation,
Changement des droits, Formation
sensibilisation par
technique,
rapport aux lois,
alphabétisation,
développement social, coopérative de
culturel et économique femmes, conseil
de la femme
juridique

Financement
international
Cotisation des
membres
Soutien de
mairie et
international.

Soutien
international
(Programme
MEDA
démocratie)

Partenariat
international
(CME)

Soutien
international,
(Espagne)
programmes
avec les
ministères

37. Alternatives, 1995
changement et
développement

H et F
P:H

Rabat
Tous
Action au
niveau national
Urbain

38. Association
DARNA

H et F
P:F

Tanger
Action au
niveau local
Urbain

39. ADL
1996
Association
Développement
local

H/F
P:H

Rabat Action
au niveau local
(rural)

40. Association 2000
de
développement
de la promotion
de la femme
rurale de Sidi
Moktar

F
P:F

Association au Femmes
niveau régional

2000

H/F
P:F

Agadir
Femmes
Action au
niveau régional
(urbain + rural)

41. Association
d'appui à
l'intégration de
la femme rurale

1995

Promouvoir la
Conférences,
démocratie et une autre bulletins
façon de faire de la
trimestriels
politique

Enfants des
Aider à la réinsertion
rues et Femmes des enfants de la rue
Activités de formation
professionnelle pour
adolescents + femmes
Tous
Appuyer les initiatives
locales de
développement

Soutien
international
(Fondation
Friedrich Ebert
Programme
MEDA
Démocratie)
Maison
Soutien national
communautaire et international
des femmes
(CME)

Infrastructures
de base,
activités
économiques,
gaz

Financement
international

Développement de la
femme

Broderie,
couture, projets
de tissage des
tapis,
sensibilisation
santé/hygiène,
cours
d'alphabétisation
fonctionnelle

Soutien d'une
bienfaitrice et
programme
Ministère des
Affaires
sociales/PNUD

Assurer l'interface entre
les acteurs associatifs
pour meilleure
coordination des
actions pour les
femmes

Activités de
broderie,
couture,
expositionsvente

Soutien de la
préfecture
d'Agadir
Contact avec
l'international

42. Twiza,
section Ben
Guérir

43. Association
Al Amana

44. Fondep Asni

45. Al Majal

46. Espace
associatif

47. REMED

1993

H
P: H

Tous
Ben Guérir
Action au
niveau régional
(urbain + rural)

1997

H/F
P:H

2002

Rabat
Action au
niveau national
(urbain + rural)
Animateu Asni
rs et
Action au
animatric niveau régional
es
(urbain + rural)
D:H

1998

H/F
P:H

1996

H/F
P:F

2001

H/F
P: H

Développement de la
région

Chantiers,
Financement
sensibilisation national et
sida, eau
international
potable, latrines

Tous

Favoriser la microentreprise

Micro-crédit et
formation

Femmes et
hommes
(2000
bénéficiaires)
dont 43 % de
femmes
Membres des
associations

Intégration de la femme Micro-crédit,
Soutien national
et des jeunes au
alphabétisation et international
développement

Marrakech
Action au
niveau régional
(urbain + rural)
Rabat
Associations,
tous
association au
niveau national
(urbain + rural)
Rabat
Associations
Réseau national Tous

Soutien national
et international

Soutien au milieu
associatif local

Programmes de Soutien
formation à
international
Internet

Développement du
secteur associatif
démocratique/Lutte
contre la pauvreté

Tables- rondes,
échanges,
plaidoyer,
diffusion de l'
information
Table-rondes,
échanges

Renforcer les
compétences des
associations de
développement et
d'environnement dans
le cadre des
conventions sur le
climat

Soutien
international
(Canada,
Banque
mondiale)
Financement
international

48. AMSED

1993

Salariés
F/H
D:
homme
P:F

Rabat
Tous
Association au
niveau national
(urbain + rural)

Renforcement
institutionnel
"venir en aide aux
populations
nécessiteuses"

49. ENDA

1990

Salariés
H/F
D:H

Rabat
Tous
Association au
niveau national
(urbain + rural)

Développement
participatif et
communautaire

A. Oxfam
Québec

1997

Salariés
H/F
D: F

Rabat
Femmes
Action au
niveau national
(urbain + rural)

Contribuer à renforcer
la société civile, lutter
contre la pauvreté et
participer au plaidoyer.

Projet Eau et
développement
Local
PREDEL

2001

Animateu Agadir
Hommes/fem
rs/trices Action au
mes
D:H
niveau régional
(rural)

Programmes
nationaux avec
associations
locales sur eau,
scolarisation,
sur la
santé/sida
Environnement
, déchets,
projets
générateurs de
revenus

Association
reconnue
d'utilité
publique
Soutien national
et international
Local,
financement
national et
international

ONG
Santé/sécurité
alimentaire
(eau), activités
économiques,
renforcement
institutionnel
Formation à la gestion à Renforcement
l'approvisionnement en de la société
eau potable
civile

Financement
international

Financement
ACDI

B. Catholic
relief service
Siège

1956

Tous
Animateu Rabat
rs/trices, Action au
D:H
niveau national
(rural)

CRS, antenne
Tahnaoute

1997

Chef de
projet : H
Animatric
es en
promotio
n
féminine

Tahnaoute
Tous
Action au
niveau régional
(rural)

Projet intégré : eau,
hygiène, santé,
éducation, promotion
féminine.

CRS, antenne
Biougra

1999

Chef de
projet : H
Animateu
rs et
animatric
es

Biougra
Tous
Action au
niveau régional
(rural)

Projet Société civile
rurale et
développement

Aide aux pauvres; par
le développement
socio-économique,
projet d'aide sociale et
programme alimentaire

Développement
communautaire
: alimentation
en eau potable,
assainissement,
éducation
hygiène,
renforcement
capacités
locales
Rôle d'interface
entre
programme et
bénéficiaires,
appui
technique et
animation des
activités
féminines
Accès aux
services de
santé,
augmenter
partenariat
secteur privé et
public, taux
d'inscription
des enfants

Financement
international
(USAID)

Programme rural
Maroc/UNICEF
et ONG (NEF)

Programme avec
financement
international
USAID

C. Near East
Fondation

1987

Animateu Ouarzazate
Tous
rs/trices Action au
niveau régional
D: F

D. Fondation
Mohamed V
pour la
solidarité

1999

Salariés
hommes/
femmes
D:H

E.Fondation
Frierdich Ebert
Stiftung,
Antenne Maroc

1990

Salariés : Rabat
Tous
hommes/ Action au
femmes
niveau national
D:H

Rabat
Tous
Action au
niveau national
(urbain et rural)

Aider les populations
les plus défavorisées à
améliorer leur
conditions de vie à
travers le renforcement
des capacités locales

Formation des
associations
villageoises,
des femmes
'leaders',
projets
communautaire
s, activités
génératrices de
revenus, centre
de formation en
technologie
appropriée
Programmes
Redynamisation de la
d'assistance et
solidarité, lutte contre
la pauvreté, lutte contre de soutien aux
l'exclusion, programme familles
d'insertion des enfants nécessiteuses et
aux
et de soutien et
associations et
insertion de la femme
institutions
rurale
Programme de
Mise en place et
renforcement
renforcement de
des
structures
associations,
démocratiques,
conférences,
promotion du
publication de
développement
économique autonome livres,
campagne
et socialement juste
d'appui à la
réforme de la
moudawana,

Coopération
Maroc/UNICEF,
1997-2001, FIDA,
USAID

Reconnue
d'utilité
publique,
campagnes de
solidarité (dons
en nature et en
espèce).
Fondation mère

F. Centre
Décembre D : H
Méditerranéen 2002
Pas
de
d'autres
l'environnement
salariés
Antenne
Marrakech

Marrakech
Tous
(urbain + rural)

Développement
durable dans l'espace
euro-méditerranéen

Soutien des
associations
locales, surtout
associations de
femmes
travaillant sur
femmes et
développement
.

G. Migrations et 2002
développement
Antenne
Tahnaoute

Tous
Tahnaoute
Toute la
province
(urbain + rural)

Développement
économique et social

Diffusion de la
réforme de la
moudawana,
petits projets.

D:F
Pas
d'autres
salariés

Légende
H : homme
F : femme

P : président
D : directeur

Projet femmes et
développement
durable en
Méditerranée,
financement
international.
(programme
européen
MEDA, MAE
français)
Fonds de
Migrations et
Développement

RESUME en français :
La thèse étudie les effets du développement sur les relations de genre au Maroc et analyse
la place des femmes en tant que "cibles" et actrices des projets des associations, ONG et
institutions internationales. L'étude de la construction du genre dans la vie politique, économique
et sociale marocaine a permis de comprendre les cadres de mobilisation des femmes et de
considérer les restrictions auxquelles elles se heurtent dans leurs actions publiques.
La reconnaissance par les Nations unies de l'égalité hommes-femmes a servi de levier pour
les associations de défense des droits des femmes dans le pays. Cependant, les discours des
organisations internationales de développement témoignent de la difficulté d'appréhender les
relations hommes-femmes en termes de pouvoir. Ces même réticences s'observent dans les
associations marocaines, qui adoptent en majorité l'approche d' "intégration des femmes dans le
développement" à travers des petits projets locaux. Le foyer féminin constitue en général une voie
privilégiée pour évoquer la place des femmes sans remettre en cause les rapports de genre.
L'analyse de la place des femmes dans les projets économiques de développement montre
que les activités génératrices de revenus favorisent davantage la création d'espaces d'expression
des femmes que l'augmentation substantielle de leurs revenus.
Néanmoins, certains projets, tels que le micro-crédit et les coopératives d'arganier,
permettent une amélioration du niveau de vie. L'accès des femmes à une citoyenneté sociale et
politique reste malgré tout limité.
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TITRE EN ANGLAIS
Gender tested to development in Morocco
Discourses and practices concerning the place of women in projects

RESUME EN ANGLAIS
This thesis is analysing the consequences of development on gender relationships in
Morocco. It is focused on the place of women as “targets” and actors in the projects of various
associations and non governmental and international organizations.
Studying gender relationships in the political, economical and social fields in Morocco has
allowed us to understand better women’s opportunities of action as well as their restrictive access
to the public sphere. The recognition by the United Nations of the equality of men and women has
served as a catalyst for women’s rights defense associations in the country.
Yet, the discourses of international organizations for development show the difficulty there is
in grasping relationships between men and women in terms of power. The same reservations can
be seen in Moroccan associations. Most of them favour small local projects to promote women’s
integration. Generally speaking, the female household is a priviledged path to evoke women’s
place in the community without endangering gender relations.
The analysis of women’s place in economical development projects reveals that “income
generating activities” are more opportunities to create space for women’s expression than
opportunities to rise their income substantially. Nevertheless, some projects such as those maid in
the micro finance field and in argan oil cooperative societies make a rising of the standard of living
possible.
All things considered, women’s access to social and political citizenship remains limited.

MOTS-CLES : GENRE, DEVELOPPEMENT, MAROC, FEMMES, ASSOCIATIONS,
ONG, INSTITUTIONS INTERNATIONALES, DISCOURS, ACTION COLLECTIVE,
PROJETS, COOPERATIVES, MICRO-CREDIT, ARGANIER.
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Géographie- Environnement- Aménagement du territoire

INTITULE ET ADRESSE DE L'U.F.R. OU DU LABORATOIRE :
Laboratoire ERMES, IRD (Institut de Recherche pour le Développement), 5 rue du Carbone,
45072 Orléans cedex 2

440

TABLE DES CARTES
Carte 1 : carte administrative du Maroc : régions, provinces et principales villes…………p.34
Carte 2 : reliefs et végétation du Maroc……………………………………………………p.35
Carte 3 : les associations et ONG de notre échantillon : une concentration des sièges dans les
grandes villes marocaines…………………………………………………………………..p.40
Carte 4 : les dates de création des associations et ONG de notre échantillon……………..p.159
Carte 5 : les associations et ONG de notre échantillon selon leur niveau d’action et leur milieu
d’intervention ……………………………………………………………………………...p.164
Carte 6 : les associations et ONG de notre échantillon selon leurs activités ……………..p.167
Carte 7 : les organisations de notre échantillon selon le sexe de leur président ou
directeur……………………………………………………………………………………p. 225
Carte 8 : l’arganier dans le Sud-Ouest du Maroc et ses coopératives d’huile d’argan….…p. 329

TABLE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES
Tableau 1 : indicateurs sociaux selon le milieu de résidence des ménages…………………p. 85
Tableau 2 : causes susceptibles d'empêcher les femmes d'exercer leur savoir-faire……….p. 108
Tableau 3 : les déclarations des femmes concernant leur désir d'acquérir de nouveaux savoirfaire…………………………………………………………………………………………p. 109
Tableau 4 : actions engagées dans le cadre du programme MEDA II : une majorité de
programmes structurels nationaux…………………………………………………………..p.152
Tableau 5 : évaluation des rémunérations des différentes catégories d'employées dans deux
coopératives étudiées………………………………………………………………………..p. 336
Graphique 1 : répartition de l'aide publique au développement en 2001……………….. ....p. 147

TABLE DES PHOTOS
Photo 1 : L’arganier et ses fruits dans le village d’Alma - Préfecture d’Agadir…………….p. 326
Photo 2 : L’arganier menacé par la déforestation - Préfecture d’Agadir……………………p. 326
Photo 3 : Extraction mécanique d’huile d’argan dans une coopérative semi mécanisée…….p. 336
Photo 4 : Cassage manuel des noix d’arganier dans une coopérative semi mécanisée……...p. 336

441

TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS : ........................................................................................................................................

3

PROLOGUE ............................................................................................................................................... 5
INTRODUCTION ....................................................................................................................................19
PREMIERE PARTIE

LES PARAMETRES DE MOBILISATION.....................................................45

CHAPITRE 1. LE REGIME POLITIQUE MAROCAIN ET SES CONTRAINTES POUR L'ACTION COLLECTIVE ......48
1.La trajectoire politique du Maroc : de la colonisation française à l'Indépendance (1912-1956) ....49
2. La reprise de l'héritage colonial et l'affirmation du pouvoir royal : mise en place des nouveaux
cadres administratifs et politiques.................................................................................................................53
3. Les soubresauts de la vie politique marocaine de 1965 à 2000 et leurs conséquences sur la
configuration du régime et des libertés publiques .........................................................................................55
4. Le code du statut personnel comme cadre de régulation des rapports hommes-femmes : de son
adoption (1957) à sa refonte (2004)...............................................................................................................63
5. Les rapports de genre marqués par le cadre patriarcal méditerranéen ...........................................72
CHAPITRE 2. LES ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT DU MAROC AU GRE DES EVOLUTIONS SOCIOECONOMIQUES ET DU CONTEXTE POLITIQUE ....................................................................................................76

1. Une politique économique fondée sur des "pactes sociaux" et des exclusions ...............................76
2. Un pays caractérisé par des indicateurs économiques et sociaux contrastés..................................81
3. Le nouvel intérêt porté aux questions environnementales .............................................................88
CHAPITRE 3. LES ROLES ECONOMIQUES ET SOCIAUX INSCRITS DANS LES RAPPORTS DE GENRE ...............92
1. La situation démographique du Maroc depuis l'indépendance : évolutions inégales selon les
régions ...........................................................................................................................................................92
2. La socialisation selon le genre : évolutions et constantes ...............................................................94
3. Les activités des femmes et les enjeux de leur dévalorisation.........................................................97
4. La difficile reconnaissance du travail des femmes et ses effets .....................................................103
CHAPITRE 4. LA MOBILISATION DES FEMMES AU MAROC .......................................................................112
1. L'analyse des conditions de mobilisation des femmes marocaines : interrogation des concepts ..112
2. L'accès restreint des femmes à la sphère publique........................................................................119
3. Les formes de mobilisation des femmes ........................................................................................124
Conclusion de la première partie......................................................................................................130

442

DEUXIEME PARTIE LES DISCOURS SUR LES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT AU
MAROC : DU ROLE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A LA POSITION DE L’ETAT
.........................................................................................................................................................................133
CHAPITRE 5. LES ORGANISATIONS DANS LE CHAMP DU DEVELOPPEMENT AU MAROC : POIDS DE
L'HISTOIRE ET RENOUVELLEMENT DES INTERVENANTS ..................................................................................137

1. La superposition des institutions œuvrant dans le champ du développement .............................137
2. Le discours sur le développement au Maroc.................................................................................142
3. Les dispositifs d'aide au développement mis en place par les Etats partenaires et les institutions
internationales .................................................................................................................................146
4. La place nouvelle des associations dans le développement ...........................................................157

CHAPITRE 6. LES DISCOURS SUR LE DEVELOPPEMENT PRECEDANT LA CONFERENCE DE NAIROBI (19561975) ET LEUR PENETRATION AU MAROC : QUELLE EST LA PLACE DES FEMMES ? ........................................171
1. Les discours dominants : entre modernisation et bien-être familial .............................................171
2. L'enjeu de la question des femmes au Maroc de 1956 à 1975 : de leur oubli à leur
instrumentalisation politique ......................................................................................................................173

CHAPITRE 7. L'AVENEMENT D'UN DISCOURS FEMINISTE DANS L'ENCEINTE DES NATIONS UNIES ET SON
EFFET D'ENTRAINEMENT (1975-2004).............................................................................................................179

1. Du discours sur l'égalité à celui sur le "genre" : banalisation d'une notion subversive.............179
2. La réception du discours par les organisations de développement présentes au Maroc ...............185
3. Le discours "femmes/genre et développement" décliné au Maroc de 1985 à 1998 : la faible volonté
gouvernementale et les mobilisations associatives.......................................................................................193
4. La cristallisation de la question féminine : de l’échec du "plan d’action national pour
l’intégration des femmes au développement" à la réforme de la moudawana..............................................199
Conclusion de la deuxième partie :...................................................................................................213
TROISIEME PARTIE LA PLACE DES FEMME DANS LESASSOCIATIONS ETLES ONG DE
DEVELOPPEMENT ..........................................................................................................................................215

CHAPITRE 8. LES MODES D'IMPLICATION DES FEMMES DANS LES ASSOCIATIONS ...................................221
1. Les différents modes d'implication au regard du genre ...............................................................221
2. Femmes membres et femmes présidentes : une concentration géographique et sociale ...............228
3. Les jeunes présidentes d'association : un nouveau modèle d'action ? .........................................235

443

CHAPITRE 9. LE POIDS DES REPRESENTATIONS DE GENRE DANS LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT .....247
1. La conception des projets de développement selon les critères implicites de genre.......................247
2. La notion de genre : les parcours de transmissions.....................................................................252
3. La mise en cause des rapports de genre : les limites intrinsèques à la démarche du développement
.....................................................................................................................................................................265
4. Les résistances locales au genre dans le développement ...............................................................273

CHAPITRE 10. LES ENJEUX DE LA MOBILISATION FEMININE ..... DU POINT DE VUE DES INTERVENANTS DU
DEVELOPPEMENT .............................................................................................................................................277

1. Les discours sur la difficulté de la mobilisation des femmes.........................................................277
dans les projets de développement....................................................................................................277
2. L'espace des mobilisations et l'évolution des normes de genre ....................................................281
3. Modèles et contre-modèles de mobilisations féminines dans le développement............................282
4. Les effets de la mobilisation vus par les intervenants : ................................................................286
le changement du rapport à l'espace ................................................................................................286
QUATRIEME PARTIE......................... LA PARTICIPATION DES FEMMES AUX PROJETS DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :............................... LES EXEMPLES DU MICRO-CREDIT ET DES
COOPERATIVES D'ARGANIER ....................................................................................................................293
CHAPITRE 11. LA MISE EN PLACE DES "ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS" ...................................295
1. Le projet et son cadre d'intervention analysés du point de vue du genre ....................................295
2. Le micro-crédit comme outil dans le cadre du paradigme actuel de développement : quel enjeu
pour le genre ? .................................................................................................................................302
3. La situation du micro-crédit au Maroc ........................................................................................306
4. L'analyse des effets du micro-crédit .............................................................................................314

CHAPITRE 12. LES COOPERATIVES DE FEMMES AU MAROC : L'EXEMPLE DE LA PRODUCTION DE L'HUILE
D'ARGAN..........................................................................................................................................................319

1.La situation des coopératives féminines au Maroc : les enjeux spécifiques de l'autonomisation319
2. Le cas particulier des coopératives d'arganier..............................................................................322
3. Les avantages retirés du travail en coopérative : l'exemple de la coopérative d'arganier à Tamanar
.....................................................................................................................................................................341
4. Les limites de la forme coopérative : reconduction d'inégalités de classe et nouvelles hiérarchies
sociales.........................................................................................................................................................348

444

CHAPITRE 13. LA NOUVELLE SOCIALISATION PAR LE TRAVAIL ORGANISE : LA COOPERATIVE DE
JEUNES FILLES DE TIOUTE ........................................................................................................................... 354
1. Les jeunes filles de la coopérative face à une nouvelle opportunité de travail ............................. 354
2. Les projets de vie : entre respect des normes sociales et désir d'émancipation ............................ 357
3. Transgressions des normes de genre et gestion des coûts psychologiques .................................. 365
Conclusion de la quatrième partie................................................................................................... 370
CONCLUSION GENERALE ............................................................................................................... 372
BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................................. 395
LEXIQUE ................................................................................................................................................ 426

ANNEXES .............................................................................................................................................. 427
Annexe I. Liste des entretiens réalisés ............................................................................................ 428
Annexe II. Guide d'entretien pour les associations de développement ........................................... 434
Annexe III. Guide d'entretien à l'usage des femmes des coopératives ............................................ 436
Annexe IV. Répertoire des organisations de notre échantillon ...................................................... 437

RESUME ................................................................................................................................................. 453

TABLE DES CARTES............................................................................................................................ 455
TABLE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES.................................................................................... 455
TABLE DES PHOTOS .......................................................................................................................... 455

TABLE DES MATIERES....................................................................................................................... 456

