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Introduction 
 

Depuis l’indépendance, l’Etat marocain a procédé au renforcement de la vocation 

agricole du pays. Ainsi la plupart de ses investissements (60%) ont visé la modernisation 

du secteur agricole1 à travers la construction des barrages, l’encouragement de 

l’irrigation, l’utilisation des fertilisants, la diversification et la modernisation des 

méthodes culturales, l’exonération, les crédits, l’export etc. 

 

 Cet interventionnisme étatique  a favorisé la mise en place d’exploitations 

agricoles pratiquant des cultures intensives et industrielles visant le marché mondial, et 

dont les propriétaires sont des notables qui ont bénéficié des privilèges de la 

marocanisation2. 

 

 Cependant cette politique publique menée par l’Etat, quoiqu’elle ait abouti à un 

développement agricole remarquable, a connu un échec. La carence de l’aspect social 

dans ces programmes a accentué les problèmes dont souffrait le monde rural.  

 

 Par conséquent les disparités entre la ville et la campagne, se sont accentuées, le 

taux d’analphabétisme a atteint 70%. La plupart des pauvres sont dans les zones rurales 

avec 72%, dont les femmes représentent la majorité. Et presque 90% de cette population 

n’avait accès ni à l’eau potable ni à l’électricité jusqu’ à 1995; 54% des localités sont 

enclavées, et 79% des femmes accouchent sans assistance médicale3.  

 

 Cette politique où le social n’a constitué qu’une sorte de rebut, a poussé l’Etat à 

rattraper en partie ce retard alarmant qu’a connu le monde rural. Ainsi plusieurs projets 

ont été mis en place à partir de la moitié des années 90, sur la base d'une enquête menée 

par le ministère de la population (haut commissariat au plan actuellement) en 

collaboration avec le PNUD, qui a identifié cinq secteurs prioritaires qui nécessitent une 

intervention urgente: l'alphabétisation, la scolarisation, la construction des routes, 

l'alimentation en eau potable l'électrification et l'accès aux soins de base.   
                                                 
1
 Cf. Akesbi, N, «Evolution et perspective de l’agriculture marocaine», rdh 50, janvier 2006, pp 94-99 

2
 Ibid, p 92 

3
 Cf. Daumas, L, «La paysannerie marocaine à l’ombre du libéralisme»,Informations et Commentaires, n° 135.  
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La province de Chtouka Ait Baha (Massa) qui est une zone agricole par excellence 

constitue un modèle type de développement agricole mais sans développement global et 

humain  en particulier, un développement agricole provisoire mais non durable. 

 

Situation de la zone de Ctouka Ait Baha  

s 
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 Administrativement la province est comprise dans la région de Souss Massa 

Darâa, qui pourrait incontestablement s’affirmer comme une métropole économique de 

premier plan. En s’appuyant sur sa position de relais national entre le sud et le nord du 

pays, et sur ses atouts naturels, la région possède des avantages concurrentiels, ce qui lui 

a permis de capter une part importante des investissements nationaux et étrangers, elle 

est placée actuellement comme deuxième pôle de croissance derrière l’aire 

métropolitaine centrale (l’axe Casablanca/Kénitra). Elle occupe 10% du territoire 

national et contribue à hauteur de 34 milliards/dh du produit intérieur brut. 

 

D’après le recensement de 2004 la population de la région atteint 3 113 653, en 

effet elle est placée deuxième après la région du grand casablanca. Le taux de pauvreté 

proportionnelle qui s’y trouve est égale à 18.9% après les régions du Gahrb Chrarda Bni 

Hssein (20.5%), Meknes Tafilalt (19.5%) et Marrakech Tansift Alhaouz (19.2%) (avec une 

différence de 1.6% de  la région  la plus pauvre du Maroc). L’indice de pauvreté rurale 

de la région demeure élevé 26.8% puisqu’il la situe deuxième après la région de Meknes 

Tafilalt (31.1%) avec une différence de 4.3% 

 

Selon l’étude menée par le bureau d’étude international McKenzy et commandée 

par le conseil de la région de Souss-Massa-Draâ, celle-ci reste dépendante de trois 

secteurs phares : l’agriculture intensive, le tourisme et la pêche, qui sans remise à niveau 

et développement,  risquent de contrarier la croissance économique de la région en 

général.  

 

L’agriculture, le secteur qui nous intéresse,  et dont la contribution s’élève à  4.5 

milliards/dh (soit 13%) au PIB régional, emploi 150.000 personne (soit 17%) de la 

population active dans la même région.  
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La zone plaine de la province est caractérisée par un climat aride à tendance 

désertique il est chaud et sec, son sol fertile est constitué de sable riche en calcaire et 

faiblement pourvu en potasse et en phosphore1.  

 

L’irrigation dans la plaine est facile grâce à ses pentes faibles, elle est  assurée par 

deux sources d’eau : les eaux souterraines, et les eaux superficielles (oued Massa et le 

barrage Youssef Ben Tachefin). L’accessibilité à la nappe phréatique qui est la principale 

source d’irrigation favorise la Production des produits agrumicoles et maraîchers. Cette 

zone contribue aux exportations nationales en fruits notamment les oranges à hauteur 

de 50%, les tomates à 83%. Selon le Centre Régional d’Investissement  d’Agadir cette 

zone représente le réservoir national de tomates et d’agrumes.  

 

En effet, l’importance des investissements nationaux et étrangers réalisés, (il y a 

371 exploitations agricoles dont la superficie est de plus d’un hectare, 29 stations 

d’emballage), le nombre d’ouvriers employés (environ 20 000 ouvriers (es) agricoles), le 

volume de production des primeurs exportées fait de cette province l’une des plus 

grandes régions agricoles du pays. 

 

Paradoxalement, et selon la carte de pauvreté réalisée par le haut commissariat au 

plan en 2004, le taux de pauvreté parmi les plus élevés du pays, est enregistré dans cette 

zone, malgré les richesses qui s’y trouvent.  

 

Ce paradoxe est à l’origine du choix du présent sujet, mais d’après l’enquête 

menée sur le terrain nous avons découvert d’autres facteurs qui nous ont poussé à 

aborder le sujet sous un angle différent, car d’autre problèmes s’ajoutent au taux élevé 

de pauvreté qui règne dans la province : 

1. L’origine et les caractéristiques de la main d’oeuvre agricole qui y travaillent et 

qui constituent la particularité de cette zone.  

                                                 
1
 Cf. Bouja. M, Contribution à l’étude de la dynamique des exploitations agricoles en relation avec la structure 

familiale dans la plaine de Chtouka perimetre de Massa (C MV 806), mémoire de troisième cycle, institut 

agronomique et vétérinaire hassan II Rabat 1992, p 4 .  
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 une main d’œuvre migrante de la ville à la compagne spécialement 

Khénifra, Bni Mellal, Errachidia et Asfi, contrairement au mode de 

migration répandu où la ville est l’incontournable direction pour un 

monde meilleur. 

 une main d’œuvre de plus en plus féminisée, qui accepte de vivre dans des 

conditions précaires, et n’arrive pas à s’intégrer dans son entourage. 

 Une main d’oeuvre qui est entrain de pérenniser la pauvreté par la 

reproduction du même mode de vie dans la région, et qui est l’origine de 

plusieurs phénomène sociaux (prostitution, criminalité, habitat 

anarchique, déperdition scolaire …..) 

2. La marginalisation d’une population importante  par les autorités: 

 L’absence d’une étude ou d’un recensement réalisé par les autorités locales 

ou par les autres services de l’agriculture au niveau local (Direction 

Provinciale de l’Agriculture d’Agadir DPA, l’Office Régional de la Mise en 

Valeur Agricole de Souss Massa ORMVAS). 

 L’absence de programme de mise à niveau ou d’amélioration des 

conditions de vie et de travail de cette main d’œuvre. Rappelons à  cette 

occasion que les investissements dans ce secteur bénéficient de l’aide de 

l’Etat ; notamment le soutien financier, technique et l’exonération fiscale. 

Ajoutons à cela, et d’après les responsables de la province de Chtouka Ait 

Baha, que les programmes de développement sous la tutelle de l’Initiative 

Nationale du Développement Humain (INDH) ont donné la priorité à la 

zone montagneuse. 

 

Toute ces considération rendent l’étude des conditions réelles du quotidien de la 

main d’œuvre agricole une priorité qui se pose avec acuité. Ainsi et sans prétendre 

l’exhaustivité  notre étude porte sur la province de Chtouka Ait Baha, spécialement sur 

six communes rurales situées dans la zone plaine de la province (sidi bibi, ait amira, 

oued assafa, belfaa, inchaden, massa,) et une communes urbaine (biogra). 
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Problématique : 
 

Entre 1994 et 2004 la population de la province de Chtouka Ait Baha est passée de 

240 092 à 295 101 habitants, un taux d’accroissement qui a remarquablement augmenté 

dans la zone plaine (le lieu objet de l’enquête). Selon le document du HCP il varie entre 

0 et 6.6%, alors que nous remarquons qu’il est passé de 0 à -4% dans la zone 

montagneuse de la province (imi mqourn, sidi boushab, ait milk ,tassegdelt, ait baha, ait 

ouadrim, s.a.elbouchouari, targua ntouchka, ait mazal, hilala, tizi ntakoucht, aqueguenz, ida 

ougnidif, tanalt), mais nous ne pouvons conclure que la chute du taux d’accroissement de 

la population dans la zone montagneuse, est expliquée par l’offre d’emploi qui existe 

dans la zone plaine,  car d’après l’enquête susmentionnée les soussis ne quittent la 

montagne que pour immigrer à l’étranger ou pour faire une activité commerciale 

surtout dans les villes marocaines. 

   

  En effet cette offre d’emploi agricole, qui existe dans la plaine de Chtouka, 

explique la tendance progressive de la main d’œuvre provenant d’autres régions à s’y 

installer. Ces ressources humaines constituent la base d’une agriculture intensive dont 

les produits sont réputés à l’échelle internationale.  

  

 Cependant ce mécanisme social, en l’occurrence la migration, qui fournit un 

élément  nécessaire de la chaîne de production n’a-t-il pas besoin d’une régulation et 

d’un encadrement  auxquels tous les acteurs concernés sont appelés à  contribuer pour 

limiter les problèmes susmentionnés qu’il engendre ? Autrement dit, l’ouvrier agricole, 

qui est un acteur actif en interaction directe et continue avec sa société d’accueil, n’a-t-il 

pas besoin d’un accompagnement susceptible de contrôler et d’optimiser son 

interaction?  

 

Méthodologie de travail 

 

 La présente étude se base principalement sur une enquête de terrain menée 

auprès des salariés agricoles dans les fermes et dans les habitations situés dans la zone 

plaine de Chtouka spécialement les communes rurales suivantes : Sidi Bibi, Ait Amira, 
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Oued Essafa, Belfaa, Inchaden, Massa, pour pouvoir s’approcher de la réalité et du 

quotidien de cette catégorie.   

Nous nous sommes basée également sur l’analyse documentaire en procédant à 

une revue des études et des recherches qui sont en relation avec le sujet.  

 

Et nous avons, finalement, réalisé des entretiens et des rencontres avec des 

responsables dans différents secteurs : 

 au niveau des exploitations agricoles (propriétaires et gérants). 

 au niveau de la province de Chtouka Ait Baha. 

 au niveau de l’Office Régional de la Mise en Valeur Agricole de Souss 

Massa ORMVAS). 

 au niveau de l’Administration de la Conservation Foncière. 

 Au niveau de la délégation provinciale de la santé.  

 

Nous allons aborder cette étude en deux parties : 

 La première partie sera traitée dans deux chapitres, le premier est consacré au 

diagnostic territorial de la Pronvince de Chtouka Ait Baha, il résume les caractéristiques 

démographiques, les conditions socioéconomiques et puis l’état des équipements de 

base et l’infrastructure mise en place. Le second présentera les situations de la pauvreté, 

du développement humain et du développement social au niveau des communes de la 

Province. 

 

La deuxième partie abordera, dans le premier chapitre le dépouillement de 

l’enquête et l’analyse de ces résultats. Il faut préciser que l’enquête a ciblé différents 

niveaux : l’identification de la main d’œuvre, ses origines, sa situation actuelle, ses 

conditions de travail de vie et de logement ; nous avons ciblé aussi les caractéristiques 

des exploitations agricoles qui opèrent dans la zone lieu de l’enquête. Nous 

présenterons dans le deuxième chapitre une synthèse des résultats les plus pertinents , 

ensuite  les recommandations et les propositions qui nous semblent susceptibles de 

contribuer au  développement global de la Province de Chtouka Ait Baha. 
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Première partie : Diagnostic territorial de la province de 
Chtouka Ait Baha 

 

Dans cette partie, il sera présenté le diagnostic territorial de la province de CAB 

en termes de caractéristiques démographiques, conditions socio économiques et 

données relatives aux équipements et infrastructures dont est dotée la province. Ce 

diagnostic territorial s’impose afin de pouvoir bien cerner les tenants et les aboutissants 

de la situation vécue par les ouvriers agricoles, au niveau des communes ayant fait 

l’objet de notre enquête, à savoir Sidi Bibi, Ait Amira, Oued Essafa, Belfaa, Inchaden, 

Massa.  
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1. Premier chapitre : Présentation de la province 

1.1. Caractéristiques démographiques : Une population jeune 

 

Dans ce chapitre nous allons procéder à la présentation des données 

démographiques de la province et de la zone d’étude pour pouvoir dresser un bilan qui 

donnera une idée claire sur la structure de la population, sur sa répartition selon les 

grands groupes d’âge et de sexe et sur sa concentration aux deux milieux rural et urbain. 

1.1.1. Population de la province de CAB : Egalité des pourcentages  

 

L’analyse de la figure 1 permet d’inférer les remarques suivantes : 

 29% de la population a moins de14 ans ce qui explique la tendance des migrants à 

s’installer et à constituer des familles.  

 La tranche d’âge 15-24 ans est la plus importante, elle s’élève à 22% de toute la 

population, mais il faut rappeler que généralement à cet âge (selon notre enquête) 

les jeunes quittent l’école pour chercher du travail dans l’agriculture  

 La population est très jeune puisque les deux tranches d’âge (0 - 24 ans) 

représentent 51% du total de la population. 

 

 
Figure 1: Population de la province de CAB 
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*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 
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1.1.2. Population de la province de CAB selon le milieu de résidence : 
Prédominance des ruraux  

 D’après la figure 2 ci- dessous nous constatons que la plus grande partie de la 

population de la province réside dans le milieu rural où on compte 255526 habitants 

(soit 87%) contre 39575 (soit 13 %) au milieu urbain (voir annexe). La concentration des 

jeunes (0 – 24 ans) est nettement claire dans le milieu rural. Il faut ajouter aussi que la 

population rurale est nettement concentrée dans les communes objets de notre enquête, 

à rappeler Sidi Bibi, Ait Amira, Oued Essafa, Belfaa, Inchaden, Massa. Le nombre 

d’habitants y atteint  170734 (soit 67%), témoignant de l’importance de ces communes et 

ce à plusieurs niveaux.  

Figure 2: population du milieu rural et urbain 
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*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 

  

1.1.3. Population de la zone d’étude : Concentration des deux 
tiers des ruraux 

 Nous constatons dans la figure 3 (ci-dessous) que la commune rurale Ait 

Amira1 contient 28% de la population de la zone d’étude, suivi par la commune Oued 

Essafa qui représente 23% du reste des communes étudiées. 

Le groupe d’âge 25 – 59 est le plus dominant de la zone (67500  soit 39.5%), nous 

pouvons affirmer que cette catégorie est dans sa majorité une main d’œuvre agricole. 

Cependant la présence des jeunes (15 – 24 ans) et des moins jeunes (0 – 14 ans) est assez 

importante dans toutes les communes, ils représentent ensemble 89783 (soit 52.5%)  

                                                 
1
 D’après les propos de M. Ahmed BOUJDID chef de la Division de l’Urbanisme, à la Province de CAB, cette 

commune est le noyau de plusieurs problèmes sociaux : habitat insalubre, prostitution, crime….etc. 
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Figure 3: population de la zone d'étude 
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*Source : recensement général de la population et de l’habitat 2004 

  

  

 Il est nécessaire de rappeler que cette catégorie a des besoins spécifiques au 

niveau de la santé (les vaccinations…), au niveau de l’éducation et de l’enseignement 

(les crèches, les établissements scolaires…), au niveau de l’encadrement et des loisirs (les 

maisons de jeunes, …..etc.), toutefois et d’après les investigations que nous avons 

menées sur le terrain, ces besoins restent largement ignorés ce qui influe sur les niveaux 

du développement humain et social dans cette zone . 

 

1.1.4. Population âgée de 15 ans et plus: La tendance à la stabilité est 
remarquable 

  
A Chtouka ait Baha les mariés représentent 51,5 % de toute la population dont 

51,4 % dans le milieu rural et 51,5 % dans le milieu urbain (voir annexe), cependant le 

divorce et le veuvage reste assez répandus car ils représentent respectivement  2,5 % et 

11 %chez les femmes de la province  et 2,2 % et 11,1 % chez les rurales (voir annexe). 

Cela souligne l’importance des familles dont la charge est supportée par les femmes 

travailleuses comme le montre notre enquête 
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Tableau 1 : population de CAB selon l'état matrimonial 

Etat matrimonial Masculin % Féminin % Ensemble % 

Célibataires 47,2 34,6 40,9 
Mariés  51 51,9 51,5 

Divorcés 0,5 2,5 1,5 
Veufs 0,9 11 6,1 

Total % 100 100 100 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 

 

 

1.1.5. Taux d’analphabétisme : Une majorité analphabète avec une 
prédominance des jeunes 

 
Les chiffres (voir annexe) montrent que la moitié de la population dans la 

province est  analphabète avec un taux de 52,5% dont les femmes représentent la 

majorité (soit 69,7%), et 72,3% des femmes analphabètes résident dans le milieu rural.  

Les données détaillées de la figure ci-dessus montrent que l’analphabétisme est 

assez répandu chez les femmes dans tous les groupes d’âges. Cependant il est à signaler 

que le taux d’analphabétisme, dans les deux milieux, augmente avec l’âge, il atteint des 

niveaux alarmants pour les jeunes (15-34 ans), or c’est la catégorie qui est censée être 

instruite. 

 
 

Figure 4: Taux d’analphabétisme selon les grands groupes d’ âge à CAB 
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*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 
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1.1.6. Population âgée de 10 ans et plus: La déperdition scolaire est 
importante 

 

 Nous avons déjà constaté que la majorité de la population est analphabète, 

mais la figure en dessous montre que le niveau d’étude de cette population est très 

modeste puisque 27% ont atteint un niveau d’étude primaire et seulement 9.9% ont 

atteint le collégial.  La déperdition scolaire reste un phénomène frappant dans la zone, 

ceci accentue la faiblesse du développement humain et renforce la dépendance de la 

population au secteur agricole puisque ces flux de jeunes (migrants ou enfants de 

migrants) qui quittent l’école accèdent aux exploitations agricoles en qualité de 

travailleurs agricoles.  

 

Tableau 2 : niveau d'étude de la population âgée de 10 ans et plus  à CAB 

 

Niveau d’étude Urbain  Rural  Ensemble 

Néant  37,9 54,3 52,1 

Préscolaire  4,1 4,7 4,6 

Primaire  27,7 27 27,1 
Collégial 15,4 9,1 9,9 
Secondaire 9,8 3,5 4,4 

Supérieur 5,2 1,4 1,9 
Total  100 100 100 

*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 

 

1.1.7. Population selon la langue locale utilisée par sexe  

 

84,2% de la population parle l’amazigh dans toutes ses variantes contre 15,8% qui 

parle l’arabe seulement. Toutefois le dialecte amazigh  de l’Atlas est assez présent, vue 

la forte population immigrée dans la zone. Ce qui n’a pas été pour nous faciliter la tâche.  

 
Tableau 3 : Population de CAB selon la langue utilisée 

Langues 
locales 

Masculin 
 

Féminin Ensemble 

Effectifs  Fréquences% Effectifs  Fréquences% Effectifs  Fréquences% 

Arabe seul 24499 16,8 22223 14,8 46722 15,8 
Amazigh 120988 83,2 127480 85,2 248379 84,2 

Total  145398 100 149703 100 295101 100 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 
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1.2. Conditions socioéconomiques 

      

1.2.1. La population active dans la zone d’étude : La commune d’Ait 
Amira occupe la première place 

 

 Sachant que les deux milieux (rural et urbain) disposent de presque la même 

population active (voir annexe), il faut signaler que la main d’œuvre  masculine est 

prédominante dans les deux cas (79,7% et 78,9%). Dans la figure ci-dessous, la 

commune rurale Ait Amira occupe un niveau important, vue le nombre de 

personnes actives dont elle dispose. Cette caractéristique parait logique puisque cette 

commune connaît une concentration des exploitations agricoles et de la main 

d’œuvre aussi bien féminine que masculine. Il faut ajouter aussi que la tendance 

croissante des ouvriers à s’installer dans la zone et à fonder des familles explique 

cette forte concentration puisque le taux de croissance n’a cessé d’augmenter dans les 

dix dernières années. 

Figure 4: population active dans la zone d'étude 
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*Source : recensement général de la population et de l’habitat 2004 

 

1.2.2. Taux d’activité de la population de CAB: Prédominance 
masculine 

 
 A première vue, le taux d’activité qui indique la proportion effectivement 

active de l’ensemble de la population en âge d’activité, montre clairement la 

prédominance masculine. L’écart au niveau des taux d’activité en milieu rural et en 

milieu urbain est sans signification puisqu’il ne dépasse pas 0.8%. Il faut souligner 



 15 

 

toutefois que dans 6 communes rurales seulement (lieu de notre enquête) réside 67% 

de la population rurale. Le taux d’activité dans le milieu rural qui est de 34,8 devient 

ainsi largement important dans ces communes susmentionnées (voir la figure 

précédente). Cependant nous ne pouvons calculer le taux d’activité effectif dans cette 

zone, faute de données détaillées, c’est pour cela que nous avons procéder au calcul 

de la proportion de la population en âge d’activité pour pouvoir dresser une image 

proche de la réalité, par conséquent cette proportion est de 64% de l’ensemble de la 

population des dites communes. 

 

Tableau 4 : Taux d'activité à CAB 

Milieu de résidence Masculin  Féminin  Ensemble  

Urbain  55,7 14,7 35,6 
Rural  56,1 14,4 34,8 
Ensemble 56 14,4 34,9 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 
 

1.2.3. Taux d’activité de la population de CAB: Une part non 
négligeable de moins jeunes 

 Le taux d’activité du groupe d’âge 15 - 19 ans atteint 36,9%, il s’accroît pour 

atteindre son maximum 58,8% dans le groupe d’âge 30 – 34 ans. Il est à noter que la 

différence entre les taux selon les autres groupes d’âge est sans considération car ils 

sont situés entre 58,1% pour le groupes d’âge 25-29ans et 57,9% pour le groupe d’âge 

45-49ans. Cependant le taux atteint son minimum dans le groupe d’âge de plus de 60 

ans par 21 ,9%. 

Figure 5: taux d'activité selon les grands groupes d'âge 
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*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 
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1.2.4. Population active de CAB: Présence importante des salariés 

 
 Nous remarquons que les salariés constituent 60,9% de la population active 

dans les deux milieux rural et urbain. Ceci est expliqué par l’offre d’emploi qui existe 

dans cette zone surtout dans le secteur agricole. Et dans ce sens il nous paraît utile de 

citer les données suivantes : le taux d’activité rurale1 dans la province de Chtouka Ait 

Baha (48.4%) dépasse celui de la région de Souss Massa Draa (46.3%) et s’approche 

de ce taux au niveau national qui est de (58.5%).2 

 Il faut ajouter aussi que les indépendants viennent en deuxième position  

(26,8%) et cela grâce aux activités commerciales menées par les résidents originaires 

de la région. 

Figure 6: situation dans la profession de la population active à CAB 
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*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 

  
  

1.2.5. Les ménages de CAB : Un niveau de vie modeste 

 

 La province se distingue par une proportion élevée des ménages qui habitent 

dans des logements d’une à trois pièces, c’est le cas de 61.5% des ménages. Cela 

traduit un niveau de vie modeste surtout que plusieurs cas -célibataires et mariés- 

rencontrés pendant l’enquête ont déclaré qu’ils cohabitent soit dans une même pièce 

ou dans une même maison. 

 

                                                 
1
 Le taux d’activité est considéré comme identique à celui de Ourzazate et Taroudannt 

2
 Cf. Etude McKinsey sur la zone de chtouka ait baha, rapport final phase 1, 2004-2009, p3. 
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Tableau 5 : Répartition des ménages à CAB 

Nombre de pièces Urbain  Rural  Ensemble 

1 pièce 20 13,6 14,5 
2 pièces 16,5 18,6 18,3 

3 pièces 27,8 28,8 28,7 
4 pièces et plus 35.6 39 38.5 

Total 100 100 100 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 

 

 

1.2.6. Statut d’occupation des ménages : Les locataires sont 
majoritaires 

 
 

La province de Chtouka Ait Baha a connu dans les dix dernières années une forte 

activité immobilière, ainsi nous constatons d’après les documents du HCP1 que 24 % des 

logements ont existé pendant cette période, cela pourrait être expliqué par la migration 

continue de la main d’œuvre agricole vers cette zone et aussi par l’accroissement rapide 

de la population locale dans la même période. 

 

La proportion des ménages de la province qui sont propriétaires ou 

copropriétaires atteint 76,3% dans les deux milieux, mais la particularité de la zone 

rurale de la province c’est le taux des locataires qui est nettement élevé (8,9%), surtout 

comparativement au taux des locataires ruraux à l’échelle national qui est de seulement 

1,6% et 2,9% au niveau régional2. 

 
 
 

Tableau 6 : Statut d'occupation des ménages à CAB 

Statut d’occupation Urbain  Rural  Ensemble  

Propriétaire ou 
copropriétaire 

58 79,4 76,3 

Locataire  31,9 8,9 12,3 
Autres 10 11.7 114 

Total  100 100 100 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 
 

                                                 

1 Cf. Province Chtouka Ait Baha, recensement général de la population et de l’habitat 2004- 
2
 Cf. HCP, Direction Régionale de Souss Massa Drâa, Etude sur les conditions sociales au niveau de la commune 

d’Ait Amira, p 42. 
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1.3. Equipements et infrastructures dans la province 

 

1.3.1. Les équipements de base des logements: Une importance 
relative 

 
Les éléments de confort dans la province se caractérisent par un équipement 

relativement important dans les deux milieux puisque 7 ménages sur dix logent dans 

des habitations reliées à un réseau public d’eau courante (87,9% des ménages urbains 

contre 61% des ruraux). S’agissant de l’électricité 57% des ménages en bénéficient avec 

91% des ménages urbains contre 51,1% des ménages ruraux. 

Concernant les autres équipements, 8 ménages sur dix possèdent une cuisine, 9 

sur dix disposent d’un W.C. et seulement 14,9% des ménages occupent des logements 

pourvus de bain moderne.  

Tableau 7 : équipement des logements à CAB 

Eléments de confort dans le 
logement 

Urbain  Rural  ensemble 

Cuisine 81,8 79,9 80,2 
W.C 95,7 84,9 86,5 
Bain moderne ou douche 34,6 11,5 14,9 

Bain local 1,4 4,4 4 
Eau courante 87,9 61 64,9 

Electricité  91 51,1 57 
Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 

 

 
 

1.3.2. Mode d’approvisionnement en eau: Les puits source principale 

 
 Malgré les efforts enregistrés au niveau national en matière 

d’approvisionnement en eau potable, la province demeure mal placée puisque un 

tiers des ménages des deux milieux urbain et rural utilisent les puits, 8,7% les sources  

et 4,3% les fontaines publiques. Rappelons au passage que la qualité des eaux de cette 

source reste très mauvaise à cause du grand manque enregistré au niveau des modes 

d’évacuation des eaux usées, il faut souligner aussi que l’état de santé de la 

population surtout chez les enfants,  généralement touchés par la diarrhée, reflète le 

danger potentiel que pose cette source sur la santé publique dans la zone. Ce que nous 

allons tenter de développer dans ce qui va suivre. 
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Tableau 8 : mode d'approvisionnement en eau potable (ménages non reliés au réseau public) 

Approvisionnement en eau 
potable 

% 

Puits 34,1 

Sources 8,7 
Fontaines publiques 4,3 

autres 50,6 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 

 
 

1.3.3. Mode d’éclairage utilisé: La bougie et le gaz des moyens 
incontournables 

 
 Quant aux ménages, dont le logement n’est pas relié à un réseau public 

d’électricité, le kandil et la bougie sont le mode d’éclairage le plus fréquent par 62,1% 

contre 43,9% pour le gaz et seulement 19% pour l’énergie solaire dans les deux milieux. 

 

Tableau 9 : mode d'éclairage utilisé à CAB (ménages non reliés au réseau public) 

Mode d’éclairage %  

Pétrole 0,2 

Gaz 43,9 
Kandil, bougie 62,1 

Energie solaire 19 
Groupe électrogène 0,7 

Autre  4,1 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004 
 

1.3.4. Ménages selon le réseau d’évacuation des eaux usées : Un 
manque qui touche l’environnement 

 

S’agissant de l’assainissement seul un ménage sur dix possède une habitation 

reliée à un réseau public d’évacuation des eaux usées. Le reste des ménages utilisent soit 

des fosses sceptiques 22% ou autres moyens 20%. Les puits perdus étant le mode 

d’évacuation le plus répandu avec 56,3% des cas. Rappelons que cette insuffisance est 

une menace directe de la qualité des eaux souterraines source principale d’irrigation et 

d’alimentation en eau potable dans la province.  
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Tableau 10: mode d'évacuation des eaux usées 

Mode d’évacuation Urbain  Rural  Ensemble  

Réseau public 7,7 0,1 1,2 

Fosse sceptique 14 23,3 22 

Puits perdu 49,8 57,4 56,3 

Autres modes d’évacuation 28,5 19,1 20,5 

Total  100 100 100 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 

1.3.5. Conditions sanitaires dans la province : Une couverture 
médicale insuffisante 

 
D’après les données de la Délégation Provinciale de la santé de Chtouka Ait 

Baha, la province dispose d’un hôpital provincial, d’un  centre de santé urbain, de dix 

dispensaires ruraux et de 22 centres de santé ruraux dont 7 avec un lit d’accouchement.  

Ces équipements demeurent insuffisants pour couvrir toute la population de la 

province, ainsi et d’après la même source 50% de cette population est couverte par ces 

établissements (soit un hôpital pour 256000 habitants), 35% par infirmiers ambulants, et 

seulement 15% par équipements mobiles. 

Ces chiffres restent en deçà de la moyenne au niveau national qui est d’un hôpital 

pour 243000, mais au-delà de la moyenne au niveau régional qui est d’un hôpital pour 

280000 habitants. 

 

Les médecins qui exercent à Chtouka Ait Baha sont répartis comme suit : 

Tableau 11 : couverture sanitaire à CAB 

milieu Urbain Rural  Ensemble  

Médecins généralistes du secteur 
public 

14 27 41 

Médecins généralistes du secteur privé 2 14 16 
Médecins spécialisés du secteur public 5 0 5 
Médecins spécialisés du secteur privé 2 1 3 

Total  23 42 65 
* source : la Délégation Provinciale de la santé – Chtouka Ait Baha 

 
L’analyse des données ci-dessus montre que 67% des médecins exercent dans le 

milieu rural de la province contre 33% en milieu urbain, cette proportion est nettement 

faible, puisque la province comprend seulement deux communes urbaines contre 20 

rurales. En effet cette répartition est défaillante pour le milieu rural.  

Il est à signaler aussi que la densité médicale à Chtouka Ait Baha est de l’ordre 

d’un médecin pour 4723 habitants soit plus de 4 fois la moyenne nationale. Ces donnés 
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placent la province dans un niveau bas par rapport à l’indice communal du 

développement humain, comme nous allons voir dans le deuxième chapitre. 

 

Les maladies répandues dans la province qui ont été enregistrées au niveau des 

établissements sanitaires durant l’année 2006 sont comme suit : 

 

 

Figure 7:Nombres de quelques maladies enregistrées au niveau des établissements de santé 
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* source : la Délégation Provinciale de la santé – Chtouka Ait Baha 

 

Les maladies qui affectent d’une manière significative la population rurale de la 

province sont : la diarrhée 86% la conjonctivite 93%, l’urétrite 85%, la  syphilis 66% et 

84% de la mal nutrition. D’après les responsables de la Délégation Provinciale de la 

santé les maladies susmentionnées sont généralement dues au manque de  propreté, 

chose que nous avons largement constaté durant notre enquête, surtout dans les 
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logements anarchiques que nous avons visité, dans les lieux du travail (serres), et dans 

les espaces non aménagés pour les repas. 

 

Les MST sont répandues dans le milieu rural : la syphilis, à elle seule, représente 

66% des cas déclarés, cela pourrait être expliqué par l’abondance de la main d’œuvre 

agricole migrante surtout féminine, qui n’a pas d’autre source financière pendant la 

basse saison, elle se trouve alors acculée à la prostitution. 
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2. Deuxième Chapitre : Situation de la province selon la 
définition mondiale des indices suivants : la pauvreté, le 
développement humain et le développement social 

 
 

Dans ce chapitre, nous allons commencer par la présentation des différentes 

approches de la pauvreté et de sa définition. Ensuite nous allons situer les six communes 

lieux de notre enquête, selon la définition de la pauvreté retenue au Maroc, tout en 

passant par une lecture des chiffres concernant son évolution pendant les dix dernières 

années. En deuxième lieu nous présenterons les indices du développement humain et 

du développement social qui concerne la province en général ainsi que les communes 

visitées au cours de l’enquête. 

 

2.1. La Pauvreté :Une diversité d’approches et de définitions 

 La diversité des approches qui appréhendent la pauvreté témoigne de la 

relativité de cette notion et en conséquence le nombre de pauvres diffère selon ces 

approches.  Nous distinguons trois catégories d’approches : 

2.1.1. Les approches de la pauvreté :  

 

 L’approche sociologique : 

 La pauvreté est ici définie comme un « cumul d’handicaps dont la connaissance 

permet de dévoiler les facteurs responsables du phénomène.» 

Ainsi, les inégalités sociales engendrées par la répartition inégale des richesses au sein 

de la société sont à l’origine de la pauvreté. (J. Friedmann, 1996).1 

 Mais la mesure des inégalités est difficile à réaliser et la méthode de mesure qui 

consiste à considérer un ménage pauvre si son revenu est inférieur à la moyenne 

nationale a montré ses limites. 

 L’approche statistico-économique : 

 Cette approche considère la pauvreté comme « un état de revenu bas ou de 

pouvoir d’achat réduit. Il se caractérise par l’insatisfaction des besoins essentiels en 

matière de nutrition, de logement, de formation, de santé, de l’emploi, des loisirs…etc. 

                                                 
1
 Les cahiers du plan, N 7. avril – mai 2006 p.26 
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et par l’accès très limité aux différents moyens matériels et immatériels (terre, ressources 

financières, revenu, infrastructure physique sociale, protection sociale) » (Banque 

Mondiale, 1990, 1993 ; Ravallion, 1992).1 

 Cette approche implique la définition des indicateurs du niveau de satisfaction 

des besoins précités qui peuvent être choisis en termes monétaires (revenu ou dépense 

de consommation). 

 L’approche multidimensionnelle : 

 La pauvreté est, selon cette approche, « un processus qui se reproduit à la suite 

de la jonction de plusieurs facteur dont, le social, l’économique et le spatial. La pauvreté 

trouve son origine et son explication dans l’interaction desdits facteurs. Les antécédents 

de la pauvreté sont de nature variée : ils peuvent être reliés au statut social de l’individu, 

aux caractéristiques sociodémographiques, aux conditions économiques (en terme 

d’accès à l’emploi) et à la région de résidence ». (PNUD, 1991 ; Lollivier et Verger, 

1997)2. 

 Le Maroc, comme plusieurs autres pays (les USA, les pays anglo-saxons, la 

majorité des pays de l’Europe et de l’Afrique), a adopté l’approche statistico-

économique. 

 

2.1.2. Définitions de la pauvreté et de la vulnérabilité : 

 La pauvreté se décline, en général, sous trois formes3 : 

 

 La pauvreté alimentaire :  

 Elle se réfère à un panier de biens et services alimentaires permettant le 

minimum requis en calories, calculé en appliquant la norme recommandée par la FAO 

et l’OMS à la structure de la population. Le seuil retenu est de 1984 kcal par jour et par 

personne. 

 La pauvreté absolue :   

 Dont le seuil est calculé en majorant celui de la pauvreté alimentaire du coût 

d’une dotation minimale de biens et services non alimentaires. La dotation retenue à cet 

                                                 
1
 Cf. Les cahiers du plan, N 7. avril – mai 2006 p.26 

2
 Ibid,p 28. 
3 M. kerouche, H. Elattaoui, concepts et mesures de la pauvreté, dossier présenté dans le cadre du module des 

politiques publiques sociales, février 2007. 
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effet est celle réalisée par les ménages qui ne satisferaient leurs besoins alimentaires que 

lorsqu’ils leur consacraient le total de leur budget. 

 

 La pauvreté relative  

 Dont le seuil est obtenu en majorant celui de la pauvreté alimentaire du coût 

d’une dotation plus conséquente de biens et services non alimentaires. La mesure de 

cette majoration, conformément à l’approche d’allocation des dépenses non alimentaires 

recommandée par la Banque Mondiale, retient la moyenne des dépenses non 

alimentaires réalisées par les ménages qui atteignent effectivement le minimum 

alimentaire requis. 

 Le seuil de la pauvreté relative a été fixé en 2004 au Maroc ainsi :  

 

Tableau 12 : Seuil de pauvreté relative 

 Seuil de pauvreté relative 

 

Milieu urbain 

1687,00 dh par mois et par ménage moyen 

constitué de 5 à 6 personnes 

 

Milieu rural 

1745,00dh par mois et par ménage moyen 

constitué de 4 à 6 personnes 

* source Haut Commissariat au Plan 

  

 Notre enquête a montré que les salaires des ouvriers agricoles enquêtés sont 

situés dans la majorité entre 1100 et 1600 dh (91%), cela signifie que ces ménages sont 

nettement au dessous du seuil de la pauvreté relative tel qu’il a été défini, ils sont parmi 

la fraction de la population qui vit dans la pauvreté absolue. 

 

 En effet la fixation du seuil de pauvreté ne peut renseigner sur la pauvreté 

transitoire ou la vulnérabilité à la pauvreté. Ainsi, est considérée économiquement 

vulnérable, la fraction de la population qui est au dessus du seuil de la pauvreté relative, 

mais qui risque de se trouver en deçà de ce seuil si des aléas affectent leur situation 

économique et sociale. Sur cette base et conformément à l’approche de la Banque 

Mondiale, est dit vulnérable tout ménage dont la dépense totale se situe entre le seuil de 

pauvreté relative et 1,5 fois ce seuil. 
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Tableau 13 : Seuil de la vulnérabilité économique 
 Seuil de la vulnérabilité économique 

 

Milieu urbain 

Entre 1687,00 et 2531,00 dh par mois et par 

ménage moyen constitué de 5 à 6 personnes 

 

Milieu rural 

Entre 1745,00 et 2618,00 dh par mois et par 

ménage moyen constitué de 4 à 6 personnes 

* source Haut Commissariat au Plan 

Selon notre enquête les ménages dont le salaire est inférieur ou égale au seuil de la 

vulnérabilité représentent 9% des enquêtés.  

  

 Pour la mesure de la pauvreté au Maroc, le Haut Commissariat au Plan a 

adopté l’approche de la carte de pauvreté « Poverty mapping ».  

La carte de la pauvreté communale de 2004 est la première carte établie sur la base d’un 

couplage de données relevant de trois opérations statistiques1 : 

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1994 

L’Enquête Nationale du Niveau de Vie des Ménages (ENNVM) 1998/99 ; 

 

Cette carte permet la reconstitution des dépenses de consommation et des indicateurs de 

la pauvreté et de l’inégalité. 

 

 Les données du recensement (RGPH) de 2004 et de l’enquête nationale du coût 

de dépenses des ménages (ENCDM) de 2000/01 ont permis d’actualiser les indicateurs 

de la carte de la pauvreté au niveau le plus fin (commune en milieu rural, quartier en 

milieu urbain). Elles ont permis également d’analyser l’évolution de la pauvreté au 

Maroc depuis 1994. 

Ainsi le tableau ci-dessous montrent les taux de pauvreté,  vulnérabilité et l’indice 

de sévérité de la pauvreté dans la zone de notre étude, entre 1994 et 2004. 

 

 

 

                                                 
1
 Cf. HCP, carte de la pauvreté communal, juin 2004, P4 
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Tableau 14 : Les taux entre 1994 et 2004 dans la zone d’étude 

La commune Le taux de la pauvreté1   
En % 

L’indice de la sévérité de la 
pauvreté2 

 

Le taux de vulnérabilité3 
En % 

1994 2004 1994 2004 1994 2004 

Ouad essafa 7,75 14.36 0,37 1.61 29,65 19.58 
Ait amira 2,87 13.94 0,11 1.58 13,36 18.98 

Belfaa 6,94 17.42 0,34 2.06 25,83 21.52 
Sidi bibi 7,32 13.1 0,41 1.49 25,45 18.03 
Massa 13,03 7.37 4,03 2.07 36,36 21.12 

Inchaden 10,44 17.33 0,55 2.09 31,41 20.73 
* source Haut Commissariat au Plan 

 
Certes, la zone a connu des changements, qui trouvent leur explication dans 

plusieurs facteurs, mais le plus pertinent, et d’après notre enquête, réside dans le fait 

que la population de cette zone a connu un accroissement considérable pendant cette 

décennie mais n’a pas bénéficié d’amélioration remarquable dans les conditions de vie et 

de travail. 

En effet le taux de pauvreté s’est multiplié par 6 dans certain cas (commune 

rurale d’Ait Amira),  le taux de sévérité dans la même zone est passé de 0,11% à 1,58% et 

le taux de vulnérabilité a augmenté de 6%. 

 

Les cartes ci-dessous résument successivement les taux de la pauvreté, de la 

sévérité et de la vulnérabilité dans toute la province ainsi que dans la zone de notre 

étude : Ouasd Essafa, Ait Amira, Sidi Bibi, Belafaâ, Massa, Inchaden. 

                                                 
1
 Le taux de pauvreté indique la proportion de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de la pauvreté 

relative 
2
 L’indice de sévérité de la pauvreté exprime sa profondeur dans la société, c'est-à-dire les plus pauvres parmi les 

pauvres. Cet indice augmente parallèlement à l’augmentation de l’écart entre les niveaux et le seuil de la pauvreté. 
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Carte 1 : Taux de pauvreté communaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : HCP 
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Carte 2 : Taux de vulnérabilité communaux  
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Carte 3 : indice de sévérité de la pauvreté (source : HCP) 
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2.2. Développement humain 

 

Le niveau de développement humain, est le deuxième indice sur lequel 

s’est basé le Haut Commissariat au Plan pour évaluer la situation 

socioéconomique au Maroc. La faiblesse de cet indicateur pourrait être un 

facteur fondamental de la pauvreté et de sa reproduction dans les deux 

milieux, rural et urbain. 

 

Le calcul de cet indice, selon le PNUD, est fondé sur trois composantes : 

la santé mesuré par l’espérance de vie à la naissance, le niveau d’éducation 

mesuré par la combinaison du taux d’alphabétisation des adultes (pour deux 

tiers de la société) et le taux de la scolarisation de tous les niveaux confondus 

(pour un tiers de la société) et en fin le niveau de vie mesuré d’après le PIB réel 

par habitant (exprimé en parité de pouvoir d’achat). 

 

Au Maroc l’indice communal de développement humain retenu, s’est 

basé sur des éléments, comparables aux indices du PNUD et combinés 

conformément à la méthode qu’il préconise, mais plus appropriés aux 

spécificités du pays.  

 

La situation sanitaire selon le taux de mortalité infantile pour 1000 

naissances vivantes. Cet indice est retenu par les organisations internationales 

spécialisées (UNICEF et OMS) pour mesurer l’accès des populations aux soins 

médicaux. 

 

Le niveau d’éducation mesuré par un indicateur combinant pour deux 

tiers le taux d’alphabétisation des personnes âgées de 10 ans et plus et pour un 

tiers le taux de scolarisation de celles dont l’âge est compris entre 7et 12 ans. 

Cet indicateur résume la participation de la population dans la prise de 

décision.  
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Le niveau de vie approché par la dépense annuelle moyenne par 

personne par an pour évaluer la capacité des ménages au niveau communal à 

couvrir leurs besoins, au lieu de l’indicateur indisponible du PIB par habitant. 

 

La graphique ci-dessous résume le niveau de développement humain et 

du développement social1 au niveau de la région de Souss Massa Darâa. 

 
Figure 8 : Taux de pauvreté, Indice de Développement Humain et Indice de Développement Social 

par province 
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1
 Cf. infra, p39. 
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0,6 dans onze communes, cinq communes enregistrent un indice qui varier 

entre 0,6 et 0,7, cependant, cet indice augmente seulement dans une commune 

pour atteindre 0,731. Dans les communes de la zone plaine, comme dans celle 

de la zone montagneuse l’ICDH reste faible, le manque d’infrastructure de 

base dans cette dernière, la sécheresse enregistrée pendant les dernières 

années et l’exode rurale, pourraient expliquer cette faiblesse. Or la dynamique 

économique dans la zone plaine liée à la plantation d’investissements 

nationaux et étrangers surtout pendants les dix dernières années, n’a pas 

contribué à l’amélioration du niveau de développement humain, 

paradoxalement elle  constitue un facteur d’appauvrissement dans cette zone1. 

 

                                                 
1
 Cf. supra, p32 



 34 

 

Carte 4 : Indice Communal de Développement Humain de la Province de Chtouka Ait Baha 
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2.3.  Développement social 

 

Pour la mesure de cet indice le Haut Commissariat au Plan a procédé 

par l’évaluation de l’accès des populations aux services collectifs de base, qui 

sont en fait des facteurs de développement social. Cet indice comporte une 

forte signification dans le milieu rural car il permet la mesure du 

développement dans une commune rural par l’affinement de l’indice du 

développement humain, (accès aux services sanitaires, éducation et revenu,) et 

par la mesure de l’accès des population aux services suivants : 

 L’eau potable provenant d’une source publique (réseau ou fontaine 

publique). 

 L’électricité provenant de toutes sources confondues (ONE, énergie 

solaire, groupe électrogène). 

 Le réseau routier mesuré par la proportion des ménages vivant dans 

un rayon de moins de 2 Km2 

Le calcul des trois proportions de la population nous donne l’indice du 

développement social. La carte ci-après présente les valeurs de cet indice au niveau 

des communes de la province de CAB  notamment au niveau de notre zone d’étude. 

Cet indice enregistre dans la zone plaine un niveau relativement important par 

rapport à la zone montagneuse. Dans sept communes situées dans la zone plaine 

l’ICDS varie entre 0,6 et 1. Mais dans treize communes dont la plupart appartiennent  

à la zone montagneuse l’ICDS se situe entre 0,2 et 0,6.  
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Carte 5 : Indice Communal de Développement Social (Source HCP)
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3. Conclusion de la première partie  
 

 Le diagnostic territorial de la province de CAB a abouti aux aspects suivants : 

  

La population de la province est dans sa majorité rurale, le taux d’accroissement 

démographique a augmenté dans la zone plaine (le lieu objet de l’enquête) par 6.6% 

dans certain cas, alors qu’il est passé à -4% dans d’autre, surtout dans la zone 

montagneuse de la province.  67% de la population rurale est concentrée dans les six 

communes lieux de notre enquête à savoir Sidi Bibi, Ait Amira, Oued Essafa, Belfaa, 

Inchaden, Massa, c’est une population jeune  qui est dans sa majorité analphabète. Le 

mariage est assez répandu dans la zone expliquant la tendance de la population à 

s’installer et à fonder des familles. Toutefois le divorce et le veuvage au milieu des 

femmes enregistrent des taux non négligeables. La langue utilisée est généralement 

l’arabe et tamazight dans toutes ses variantes, en effet la langue tamazight de l’Atlas 

reste courante dans la région. Cela est dû à  la forte migration de la main d’œuvre en 

provenance de l’Atlas (Khénifra surtout). 

 

 Le taux d’activité rurale dans la province de Chtouka Ait Baha (48.4%)  

s’approche de celui au niveau national qui est de (58.5%). Ce taux devient ainsi 

largement important dans les communes susmentionnées objets de notre enquête, 

puisque à elles seules appartient 67% du total de la population rurale comme déjà cité 

plus haut. A rappeler que les salariés occupent une place importante parmi les actifs de 

la province. Une autre particularité distingue la zone rurale de la province, c’est le taux 

des locataires qui est nettement élevé (8,9%), surtout comparativement au taux des 

locataires ruraux à l’échelle national qui est de seulement 1,6%.  

 

Les insuffisances qui touchent l’infrastructure de base dans la zone surtout aux 

niveaux des modes d’évacuation  constituent une menace directe de la qualité des eaux 

souterraines, source principale d’irrigation et d’alimentation en eau potable dans la 

province. A cette occasion nous rappelons que cette carence explique les types de 

maladies répandues dans la zone, et enregistrées par la délégation provinciale de la 
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santé à CAB. Il est à signaler aussi que la densité médicale à Chtouka Ait Baha est de 

l’ordre d’un médecin pour 4723 habitants soit plus de 4 fois la moyenne nationale.   

 

Les mutations socio-économiques qu’a connues la province, pendant les dix 

dernières années ont eu un impact négatif sur le niveau de vie, car la croissance  

économique considérable enregistrée n’a pas  profité à la population locale. Par ailleurs 

le taux de pauvreté s’est multiplié par 6 dans certains cas (commune rurale d’Ait 

Amira),  le taux de sévérité de la pauvreté dans la même zone est passé de 0,11% à 1,58% 

et le taux de vulnérabilité a augmenté de 6%. Toutes ces données placent la province 

dans un niveau bas par rapport aux indices communaux du développement humain et 

du développement social. 

 

La mise en exergue des éléments saillants du diagnostic territorial de la 

province CAB en termes démographiques et socioéconomiques servira de cadre pour 

jeter les bases de réalisation de l’enquête relative aux ouvriers agricoles, d’où la 

deuxième partie qui se rapporte à cet aspect. 
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Deuxième partie : Les résultats de l’enquête  

 

Un échantillon varié qui reflète plusieurs dimensions 
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Avant de présenter les résultats du dépouillement du questionnaire, il serait utile 

de rappeler certains aspects fondamentaux de l’enquête. 

 

En effet, celle-ci a été réalisée pendant la haute saison (mois de Mars), où il y a 

une proportion non négligeable de saisonniers. Le jour de repos hebdomadaire coïncide 

avec le jour du marché hebdomadaire pour tous les enquêtés. 

 

Les enquêtés sont dans leur majorité des femmes (65%) contre 35% pour les 

hommes. Concernant, la variable âge, les enquêtées femmes déclarent un âge 

approximatif car elles ignorent la date exacte de leur naissance. La composition de 

l’échantillon en terme de genre, n’est pas un choix délibéré, mais elle découle de la 

facilité du contact avec les femmes contrairement aux hommes qui, parfois refusent 

l’entretien. Par ailleurs, les ouvriers effectuent généralement des tâches hors des horaires 

de travail normaux (garde, traitement, etc.). Il faut ajouter aussi que les gérants des 

fermes préfèrent la main d’œuvre féminine par ce qu’elle est plus docile et plus rentable. 

 

Les interviews se sont déroulées dans trois lieux différents : les fermes (serres, 

bureaux et logements), les lieux d’habitations des travailleurs et les cafés publics. L’accès 

aux fermes était un peu compliqué car celles ci sont situées dans leur majorité dans des 

zones qui ne sont pas liées aux réseaux routiers, et qui ne sont pas couvertes par les 

moyens de transport ; ainsi le passage par les réseaux de transport clandestins était 

nécessaire. Signalons enfin, que les ouvriers travaillant dans des fermes et qui sont 

syndiqués, s’expriment facilement et communiquent plus. 

 

Quant à la visite au lieu d’habitation de quelques personnes interviewées, elle a 

permis de constater que le type de ces habitations est proche du type d’habitat 

anarchique qui se trouve aux alentours des grandes villes.  

 

Pour le cas des cafés publics, certaines femmes ont bien voulu accepter 

l’interview dans cet espace, même si cela reste une pratique peu courante et très mal vue 

par l’opinion publique. 
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S’agissant de la nature du questionnaire, nous avons opté pour des questions 

ouvertes afin de ne pas limiter l’enquête et de permettre ainsi aux enquêtés de mieux 

s’exprimer. Certaines informations ont été recueillies sur d’autres travailleurs par le 

biais de leurs pairs que nous avons interrogés. 

 

Les interviews étaient menées toutes soit en arabe, soit en (tamazight), selon les 

cas, la recherche d’un traducteur était devenue, dès lors incontournable.  

 

Par ailleurs, les contacts effectués avec les responsables au niveau de la province 

nous ont permis de découvrir une vérité choquante, à savoir l’existence de familles 

composées d’un couple avec deux ou trois enfants, et qui n’ont ni acte de mariage ni état 

civil, ce qui entrave l’accès de leurs enfants à la scolarité (200 cas ont été recensés). A cet 

effet, tous les enquêtés ont confirmé l’existence de cas de harcèlements sexuels et de 

conceptions d’enfants hors mariage ; cependant ils déclarent que ces situations se 

produisent ailleurs et non pas dans les fermes où ils travaillent actuellement. 

 

Cette situation a poussé les autorités locales à se déplacer chez ces familles pour 

pouvoir leur fournir les papiers administratifs nécessaires.  
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1. Chapitre  premier: Dépouillement du questionnaire  
 

 Dans ce chapitre nous allons procéder par la présentation des résultats en les 

analysant au fur et à mesure. L’ordre des aspects qu’a touchés le questionnaire 

élaboré pour ce travail est le suivant: l’identification de la main d’œuvre, ses origines, 

sa situation actuelle, les caractéristiques des exploitations agricoles, les conditions de 

travail, et les conditions de vie, et de logement  de celle-ci.   

1.1.  L’identification     

 

Cet aspect concerne dans un premier lieu la composition de l’échantillon enquêté par 

classe d’âge, puis la situation familiale, et en fin le niveau de la scolarité. 

Figure 9 : les personnes interrogées selon les grands groupes d'âge 

3%
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27%

20%

15%

1%

16-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

 

Source : enquête personnelle mars 2008 

Le jeune âge est une caractéristique de la main d’œuvre agricole, 61% ont moins 

de 34 ans dont 34% ont entre 20 et 29 ans. Les travailleurs âgés de moins de 19  ans 

représentent 3% et seulement 1% ont entre 45 et 49 ans. Cela pourrait être expliqué par 

la difficulté du travail dans le secteur agricole. Les tâches à exécuter telles le traitement, 

le travail sous serres, la cueillette etc. demandent une force physique importante. Il faut 

ajouter aussi que,  généralement, la migration est un phénomène qui touche les jeunes.  

L’examen de l’échantillon a porté également sur la situation familiale des 

enquêtés, traduite dans le graphique ci après : 
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Figure 10 : Les travailleurs selon leurs Situations familiales 
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Source : Enquête personnelle mars 2008 

D’après les dépouillements des questionnaires nous remarquons que la proportion 

des cas mariés, les deux sexes confondus, constitue la majorité 70%. Cela reflète 

l’importance des familles qui dépendent du secteur agricole et qui sont définitivement 

installées dans la zone. Le divorce, quant à lui, reste répandu puisque c’est le cas de 10% 

des femmes travailleuses consultées. Cependant les célibataires constituent 19,5% entre 

les deux sexes. 

 
Tableau 15 : Activité du conjoint 

 Effectifs Fréquence (%) 

Oui Non 
 

Ens oui non 

Femme 30 12 42 73 60 
homme 11 8 

 
19 27 40 

Total  41 20 61 100 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 
L’enquête a montré que 67% des cas ont un conjoint qui travaille contre 33% dont 

le conjoint est en chômage. Mais il faut souligner toutefois que les femmes dont l’époux 

est en chômage représentent 60%. Cela indique l’importance des ménages pris en charge 

par les femmes, et explique la docilité de celles-ci face aux conditions précaires de 

travail.  
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Tableau 16 : Secteur d'activité du conjoint 

 Effectifs  Fréquence (%) 

Sect. agricole Autres 
secteurs 

Ensemble Sect. agricole  Autres secteurs 

Conjoint 
sexe 
masculin 

30 6 36 86 6 

Conjoint 
sexe féminin 

5 - 
 

5 14 - 

total 35 6 41 100 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

Les ménages dont  la seule source du revenu est l’agriculture représentent 57% ; c’est 

un phénomène à souligner, car paradoxalement, nous allons voir ci-après, que la proportion 

des travailleurs permanents reste inférieure à celle des occasionnels.  

 
 

Tableau 17 : Situation dans le travail du conjoint 

 effectifs Fréquence (%) 

Permanent Occasionnel journalier Permanen
t 

Occasionnel journalier 

Conjoint 
sexe 
masculin 

7 20 3 23 67 10 

Conjoint 
sexe 
féminin 

1 10 
 

0 9 91 - 

Total 8 30 3 19,5 73 7,5 

Source : enquête personnelle mars 2008 

 
 

 Parmi les 41 cas, 30 sont des occasionnels dont 67% sont des conjoints de sexe 

masculin et 91% sont des conjoints de sexe féminin. Par ailleurs nous pouvons conclure 

que la main d’œuvre masculine bénéficie plus de la permanisation malgré la 

prédominance de la main d’œuvre féminine. A cette effet, il faut rappeler que les statuts 

d’un ouvrier permanent et d’un ouvrier occasionnel se ressemblent dans la mesure où 

ils sont tous les deux résidents à la zone où ils travaillent, mais ils diffèrent en ce qui 

concerne l’acquisition des droits liés au travail. 
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Figure 11: Prise en charge familiale 
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Source : enquête personnelle mars 2008 

 

D’après notre enquête, les femmes travailleuses qui prennent en charge leurs 

familles constituent la majorité des cas par 68% contre 32% pour les hommes 

travailleurs. Cette réalité pourrait expliquer la féminisation du travail en général, et 

résumer la situation difficile que vivent les femmes travailleuses puisqu’elles endossent 

en plus du travail agricole, les lourdes responsabilités familiales. 

 

Tableau 18 Prise en charge familiale par une seule personne 

 effectifs Fréquence (%) 

Oui 
seul 

Non * 
 pas seul 

Oui 
seul 

Non 
 pas seul 

Femme 36 17 65,5 74 
homme 19 6 34,5 26 

total 55 23 100 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

 Les femmes travailleuses qui supportent seules la responsabilité de leurs 

familles (mari, enfants, parents, frères et sœurs et autres liens1….) sont relativement  

majoritaires par 65,5% contre 34,5% des hommes travailleurs. Pour les autres cas, la 

charge est généralement  partagée au sein du couple ou entre frères et sœurs.  

 
 

                                                 
1
 il faut préciser que d’après l’enquête les membres de famille qui sont  à la charge de la personne consultée varient 

entre 2 et 9. il faut aussi ajouter que la main d’œuvre est dans sa majorité (masculine et féminine) issue de milieux 

défavorisés. 

* Il y a 10 cas parmi les 52 où des femmes célibataires adoptent un enfant ou deux (souvent un neveu ou une nièce). 
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Figure 12 : Effectifs enfants 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Oui* non

homme

Femme

 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

Nous pouvons largement constater que la majorité des cas ont des enfants1 soit 

82%, cela explique la tendance des migrants (hommes et femmes) à s’installer dans la 

zone et à constituer des familles. Sachant que ceux-ci déclarent dans leurs majorité qu’ils 

n’envisagent pas retourner à leurs lieux d’origines, surtout que d’après eux la pauvreté 

et la marginalisation y persistent beaucoup plus qu’à Chtouka Ait Baha. Ajoutant à cela 

que les travailleurs prévoient un avenir meilleurs à leurs enfants en s’installant dans la 

zone car et selon eux, les enfants trouverons « sûrement »  un emploi si jamais ils 

quittent l’école. Chose que nous avons malheureusement largement constaté. 

 
Figure 13 : Niveaux de scolarité des enfants 
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Source : enquête personnelle mars 2008 

 

                                                 
1
 Le nombre d’enfant varie entre 2 et 6. 
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L’enquête a montré que 40% des enfants des personnes interrogées sont en 

déperdition scolaire ou n’ont jamais été scolarisés. 29% sont dans l’enseignement 

fondamental, et seulement 11% atteignent le niveau d’enseignement secondaire. 

 

Durant notre enquête, les enquêtés (es) ont déclaré qu’ils confient la garde de 

leurs enfants à une personne qui est généralement âgée et appelée « morabia ». Cette 

personne qui s’occupe des enfants pendant l’absence de leurs parents, effectue cette 

tâche dans son domicile, (ce qui est loin des normes reconnues pour les crèches). 

 

Cette nouvelle pratique mérite à notre sens une attention particulière, car elle 

est plutôt proche du mode de vie urbain que rural. Il faut ajouter aussi que l’immense 

majorité des femmes rencontrées1 reconnaissent l’importance de la scolarité de leurs 

enfants; elles la considèrent à la fois comme une priorité et une motivation. Cependant 

les hommes sollicités2 ne donnent pas la même importance à la scolarité de leurs 

enfants. 

Ainsi les réponses obtenues, concernant la scolarité des enfants, se sont toutes 

basées sur les idées suivantes : les enfants doivent continuer leurs études pour : 

- « Ne pas être comme moi » 
- « pour apprendre et pour avoir un travail, stable et réconfortant » 
- « pour me prendre en charge » 
- « Pour ne pas être analphabète »   
 

Tableau 19 Scolarité des interviewés 

 effectifs Fréquence (%) 

Oui non oui non 

Femme 17 40 40,5 89 
homme 25 5 59,5 11 
total 42 45 100 100 

Source : enquête personnelle mars 2008 

 

S’agissant de la scolarité des personnes interviewées, 48% ont déjà été à 

l’école, (dont 59,5% pour les hommes contre 40,5% pour les femmes). Nous considérons 

que cette proportion est révélatrice car à l’instar des autres secteurs (surtout le textile et 

industrie) le secteur agricole emploie actuellement une main d’œuvre jeune, 

                                                 
1
 Y compris les analphabètes. 

2
 Surtout les analphabètes. 
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relativement instruite, qui pourrait bénéficier de programmes de mise à niveau et de 

qualification. 

 

 

Figure 14 : Niveau d’étude des interviewés 
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Source : enquête personnelle mars 2008 

 
Malgré l’importance de la proportion des alphabétisés (tableau 19), le niveau de 

scolarité reste cependant peu faible puisque 50% des cas ont quitté l’école au niveau 

des études primaires, contre 36% qui ont atteint le secondaire. Les bacheliers 

représentent 14% de l’ensemble des enquêtés.1 

 

Les causes citées par les enquêtés pour justifier leur déscolarisation sont  la 

pauvreté, l’éloignement de l’établissement scolaire, le mariage, la maladie de la 

personne enquêtée ou de l’un de ses proches, le décès du père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Les niveaux d’étude distinguent les tâches à effectuer dans la ferme : les niveaux primaire et secondaire ne 

qualifient pas l’intéressé (e) à faire le pointage par exemple, tâche généralement faite par les bacheliers. 
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1.2. Origines des travailleurs (es) agricoles 

 

Cette section expose les lieux d’origine et de résidence de l’échantillon étudié. 

 
Figure 15 : lieu de naissance et de résidence des travailleurs avant de venir à Chtouka Ait Baha 
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Source : enquête personnelle mars 2008 

 
 
 La lecture du tableau ci-dessus montre une particularité de la main d’œuvre 

agricole qui se trouve à Chtouka Ait Baha : c’est une main d’oeuvre migrante du milieu 

urbain vers le rural comme nous avons précisé dans l’introduction, mais c’est aussi une 

main d’œuvre qui vient directement du lieu de résidence (qui est le lieu de naissance) 

vers le lieu du travail. Cet itinéraire nous a poussé à nous poser les questions :  

 

«Comment les travailleurs arrivent-ils à avoir un travail facilement dans le secteur sans 

passer par d’autres destinations ? ». 

   

 Nous avons trouvé que le parrainage est un mécanisme fondamental pour trouver 

un emploi dans la zone d’étude : un ancien travailleur en ramène un autre de sa région 

et garantie à l’employeur la continuité d’un processus de production flexible et plus 

rapporteur. 
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 Pour ce qui est des causes de la migration, notre enquête a montré que la pauvreté 

est la cause principale1 à laquelle s’ajoutent l’absence des occasions d’emploi dans les 

milieux d’origine, et la difficulté de créer ou d’exercer des activités génératrices de 

revenus. Nous pourrions ajouter que la faible qualification de cette catégorie joue un 

rôle indirect dans ce sort. 

1.3. Situations actuelles : 

 
La présentation de cette section a pour but de dresser une image sur la 

situation actuelle de l’échantillon étudié, (situation dans le travail, les tâches 

effectuées par les travailleurs, les noms et les activités de quelques exploitations 

agricoles) 

Tableau 20: Nomination et activités des fermes 

Nom de la société  Nombre des 
travailleurs  

Activité 
 

ORTOPEL 12 Production et exportation (haricot vert) 

DONA EXPORT 11 Production, emballage et exportation du poivron 

DOMAINES CHTOUKI 10 Production et exportation (tomates, haricot vert, poivron) 

ROSAFLORE 11 Production et exportation (tomates, haricot vert, poivron) 

MASSA II 10 Production et exportation (tomates, haricot vert, poivron) 

SOUPROFIL 11 Production et exportation (tomates, haricot vert, poivron) 

MARIA 10 Production et exportation (tomates, haricot vert, poivron) 

« ALJAZIRA2 » 5 Production et exportation (tomates, haricot vert, poivron) 

MASSA I 7 Production et exportation d’oranges 

Total            87 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 
 La majorité des fermes produisent et exportent du maraîchage3 selon la saison. La 

visite de ces fermes pendant notre enquête, nous a poussé à formuler les remarques 

suivantes : 

 Les espaces situés entre les serres, et ceux réservés à l’irrigation, ou au traitement, 

sont des espaces bien aménagés et équipés (poubelles, passages tracés, vestiaires, 

casques et tenues4etc.).  

                                                 
1
 La plupart des travailleurs (es) vivent des situations difficiles, se trouvent face à l’obligation de chercher du travail, 

la survie de leurs familles dépend de leurs revenus….etc. 
2
 Selon les travailleurs (es) la ferme est isolée et située très loin, c’est pour cela qu’elle est reconnue par cette 

nomination, ils ont déclaré qu’ils ne savent pas son vrai nom. Ce qui a été pour nous frappant. 
3
 Sachant que ce type de culture demande des quantités énormes d’eau d’irrigation. 

4
 Les travailleurs qui effectuent la tâches du traitement déclarent qu’ils n’utilisent pas les casques pendant l’opération 

du traitement par ce qu’ils ne fonctionnent pas.  
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 Le port de la tenue et du casque pendant l’opération du traitement n’est pas une 

exigence dans le travail, cependant et pendant notre enquête nous avons 

remarqué que les travailleurs se précipitent à les porter, dès qu’ils s’aperçoivent 

qu’une personne étrangère se trouve dans la serre. En effet nous avons pu 

découvrir par la suite que les gérants des fermes laissent le libre choix aux 

ouvriers de porter la tenue réglementaire, mais ils sont plus exigeants lors des 

visites menées par les inspecteurs de travail. 

 L’absence d’espaces aménagés pour les repas des travailleurs. 

 L’absence d’équipement de travail pour les pointeurs (chaises, bureaux….etc.) 

 

Tableau 21: Situation actuelle  des travailleurs 

 Effectifs Fréquence (%) 

Permanen
t 

Occasionne
l 

Journalie
r 

Saisonnie
r 

Permanen
t 

Occasionne
l 

Journalie
r 

Saisonnie
r 

F 8 29 0 20 40 72,5 0 80 

H 12 11 2 5 60 27,5 100 20 

Tota
l 

20 40 2 25 100 100 100 100 

Source : enquête personnelle mars 2008 

  

  Comme nous l’avons avancé (tableau 17) les ouvriers masculins bénéficient plus 

de la permanisation dans le travail : parmi 20 cas permanents 12 sont des hommes (soit 

60%). Cependant nous constatons le contraire dans la rubrique des occasionnels : sur 40 

cas nous trouvons seulement 11 ouvriers contre 29 ouvrières (soit 72%). Pour les 

saisonniers nous remarquons que les ouvrières représentent une grande majorité soit 

80% contre seulement 20% pour les ouvriers, qui constituent à leur tour la totalité parmi 

les journaliers. La tendance des employeurs à donner la priorité aux travailleurs 

masculins dans la permanisation s’explique, d’une part par le souci des employeurs de 

manifester un respect minimum face au droit du travail vis-à-vis de l’Etat, et d’autre 

part par la faiblesse et la docilité des femmes, qui, face à leur grand besoin de l’emploi, 

se plient facilement aux exigences des employeurs en terme de non respect de la loi.   
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Tableau 22: les tâches des travailleurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : enquête personnelle mars 2008 

 
Tableau 23: Traitement des cultures et protection des traiteurs 

 Effectifs Fréquence (%) 

Oui 10 41,6 

Non 14 58,4 

Total 24 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

 Malgré les remarques formulées plus haut concernant le port de la tenue de 

protection réglementaire, les réponses données à la question de la protection sont les 

suivantes : 42% des travailleurs1 déclarent être protégés pendant l’opération du 

traitement contre 58% qui confirment le contraire, et qui souffrent de quelques 

complications au niveau de leur capacité physique telles que : La nausée, la fatigue, la 

difficulté de respiration, une forme de grippe2 

  

 La question de la protection a été posée aussi pour les femmes travailleuses, les 

plus anciennes qui ont toutes assurés qu’au début (dix ans auparavant) l’opération du 

traitement se faisait pendant les horaires normaux du travail, ce qui leur a causé, selon 

elles,  à l’époque plusieurs problèmes notamment des fausses couches. Actuellement 

elles déclarent que cela n’existe plus surtout dans les fermes syndiquées. 

 

 Les tableaux ci-dessous reflètent l’idée suivante : 82% des travailleurs sont dans 

le secteur agricole depuis moins de 10 ans. Cela pourrait être expliqué par la migration 

de plus en plus forte vers la zone, vu les grandes opportunités d’emploi offertes pendant 

                                                 
1
 Seulement ceux qui font le traitement comme activité principale dans la ferme. 

2
 Ces complications sont citées par les personnes interviewées. 

La tâche  Effectifs Fréquences 
(%) 

La plantation, la cueillette, le 
palissage …... 

48 55 

L’emballage 8 9 

Pointage 3 3 

Chef d’équipe 3 3 

traitement et Irrigation  24 27 

Chauffeur 2 2 

Garde 1 1 

Total 87 100 
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cette période, et aussi par le mode de parrainage que nous avons  déjà abordé. Il faut 

souligner à cette occasion que pas mal de cas interviewés ont affirmé qu’ils étaient venus 

pour la première fois pendant la haute saison ensuite ils se sont installés définitivement. 

 
 
 

Tableau 24: Période de travail dans le secteur agricole 

 effectifs Fréquence (%) 

Moins de 2 ans 21 24,1 

Entre 3 et 6 ans 23 26,4 

Entre 7 et 9 ans 27 31,2 

Plus de 10 ans 16 18,3 

Total 87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 
Tableau 25: Période de travail dans la ferme actuelle 

 effectifs Fréquence (%) 

Moins de 2 ans 18 21 

Entre 3 et 6 ans 30 34 

Entre 7 et 9 ans 19 22 

Plus de 10 ans 20 23 

Total 87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

1.4.  Caractéristiques de quelques exploitations agricoles de la zone 
d’étude  

 

Concernant cet aspect du questionnaire, les personnes sollicitées se montrent 

hésitantes voire réservées quant aux informations liées aux exploitations agricoles, soit 

par ignorance, soit par crainte.  

D’autre part nous avons interrogé les ouvriers sur cet aspect précis afin de les 

extraire du rapport traditionnel (asservissement, soumission, indifférence etc.) qu’ils ont 

avec leurs employeurs. Toutefois les travailleurs ont tous exprimés une certaine 

indifférence vis-à-vis de cette question ; choses que nous considérons comme étant ratée 

par rapport à l’objectif que nous avons souligné au début. Par ailleurs les chiffres que 

nous avons nous semblent  loin de donner une idée proche de la réalité ; puisque 

’immense majorité 73,5% ignore l’âge de la ferme où elle travaille contre seulement 23% 

qui approximativement affirment le connaître. 
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Tableau 26: L'historique des exploitations agricoles 

 effectifs Fréquence (%) 

Depuis 25 ans 7 8,2 

Depuis 20 ans 16 18,3 

Depuis 15 ans 0 0 

Depuis 10 ans 0 0 

Ne sais pas 64 73,5 

Total 100 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 
.  

Tableau 27: Effectifs des travailleurs dans les fermes 

 effectifs Fréquence (%) 

Moins 10 0 0 

Entre 10 et 50  13 15 

Entre 50 et 100 32 37 

Entre 100 et 200 20 23 

Plus de 200 10 11 

Ne sais pas 12 14 

Total 87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

Les fermes sont de grandes entreprises car la moitié des enquêtés affirment qu’ils 

travaillent avec un effectif de travailleurs qui varie entre 50 et 200.15% travaillent dans 

des fermes avec moins de 50 travailleurs, et 14% déclarent qu’ils ne savent pas l’effectif 

exact de la main d’œuvre. La taille et le type de ces entreprises leurs impose certaines 

obligations dans le code du travail ; mais nous allons voir ci après que celles-ci ne 

respectent pas ces lois. 
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Figure 16 : Le type des exploitations agricoles 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N
a
ti
o
n
a
le

E
tr

a
n
g
è
re

N
e
 s

a
is

p
a
s

fa
m

ill
ia

le

N
o
n

in
d
é
te

rm
in

é

M
a
rc

h
e
r 

N
a
ti
o
n
a
l

L
’e
x
p
o
rt

L
e
s
 d

e
u
x

Nationalité de

l'exploitation

Type de

l'exploitation

Destination de la

production

effectifs

  
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

Le secteur agricole dans la zone de notre enquête est caractérisé par la 

prédominance des investissements étrangers : 60% des cas ont affirmé qu’ils travaillent 

dans une ferme dont les investisseurs sont étrangers, et seulement 26% des cas ont 

déclaré qu’ils travaillent avec des propriétaires marocains. La dernière catégorie (14%) 

ignore la nationalité des propriétaires / investisseurs de la ferme. 

 

Les déclarations des ouvriers nous ont permis de déduire qu’une part non 

négligeable des exploitations (31%) appartiennent à des familles marocaines connues à 

l’échelle nationale1.  

 

La production de Chtouka Ait Baha a une renommée internationale, c’est pour 

cela que 80% des cas interrogés affirment travailler dans des exploitations ciblant le 

marché international2, contre 19% seulement dans des structures visant le marché 

national et international. Mais il faut préciser à cette occasion que la qualité du produit 

n’est pas la même selon le marché de destination d’après les ouvriers qui considèrent la 

production vendu localement comme « déchet » comparée à celle réservée à 

l’exportation. 

                                                 
1 Qui ont bénéficié de quelques privilèges après l’indépendance 
2
 D’après les responsables de la province de Chtouka Ait Baha, la production destinée à l’export applique le concept 

de la traçabilité qui résume l’historique du produit. 
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1.5. Conditions de travail 

 

Dans cette partie nous allons analyser les rapports professionnels entre les 

employeurs et les ouvriers à travers des indicateurs liés aux droits professionnels et 

d’autres liés à la protection sociale dans le but d’évaluer la réalité et les pratiques 

effectives du droit du travail. 

Tableau 28: horaire du travail 

 effectifs Fréquence (%) 

6 heures1 18 21 

8 heures 24 28 

9 heures 35 40 

10 heures 10 11 

11 heures 0 0 

total 87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

Dans le secteur agricole le code du travail actuel limite «….. la durée normal du 

travail à 2496 heures dans l’année, elle est répartie par période selon les nécessités des 

cultures suivant une durée journalière déterminée par les autorités gouvernementales 

compétentes…. »2.  Cette particularité du secteur est bien exprimée dans le tableau 24, 

car nous trouvons une diversité dans la durée journalière du travail : 21% travaillent 6 

heures par jour contre 68% qui travaillent 8 et 9 heures. Il faut ajouter que certaines 

personnes consultées ont déclaré qu’elles travaillent jusqu’à 18 heures par jours dans les 

stations d’emballage pendant les périodes des exportations (décembre et janvier), ce qui 

est contre le règlement (article 185 du code du travail) qui postule que la durée normale 

du travail ne doit pas excéder 10heures par jours même en cas de crises périodiques 

passagères. 

 
Tableau 29: les pauses pour le repas 

 effectifs Fréquence (%) 

Oui 77 89 

Non 10 11 

total 87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

 

                                                 
1 Il y a des conventions collectives signées entre les employeurs et les représentants des ouvriers qui  permettent à 

ceux-ci de travailler à la tâche, c'est-à-dire, les ouvriers arrivent entre 6 ou7 heures du matin, finissent la tâches 

demandée et quittent le travail entre 12 et 13 heures. 

 
2
 Article 184 du code du travail. 



 57 

 

Le code du travail n’a pas fixé une durée pour les repas, mais il en a parlé 

indirectement  dans les articles 1881 et 1932. Les personnes interrogées déclarent dans 

leur majorité (89%) qu’ils bénéficient d’une pause pour le repas, contre 11% qui ont 

avoué qu’ils mangent discrètement pendant l’horaire du travail.  Au sein de cette 

majorité ; nous avons constaté une différence (62%) avouent qu’ils bénéficient d’une 

pause d’une heure pour manger, ce qui est légal selon l’article 188 susmentionné, et 

(38%) disent que la durée réservée aux repas ne dépasse pas 30 minutes ce qui n’est pas 

en contradiction avec le code non plus. 

Tableau 30: Position pendant le travail 

 effectifs Fréquence (%) 

Assis (e) 3 3,6 

Courbé (e) 4 4,5 

debout 24 27,5 

Ça dépend de la tâche 56 64.3 

Total  87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

 
Les positions prises par les travailleurs pendant l’exécution de leurs 

travaux sont diverses : certains (3,6%) restent assis(es), les autres sont courbés(es) 

(4,3%). Mais la majorité (64,3%) affirme que la position dépend de la tâche à 

effectuer. Les personnes chargées du traitement exécutent leurs tâches 

généralement en restant debout (27,5%). 

Figure 17 : Le contrat et la carte du travail, l’affiliation à laCNSS. 
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Source : enquête personnelle mars 2008 

                                                 
1
 « …..sauf une interruption pour le repos qui ne peut être supérieure à une heure ». 

2
« .. …permettre aux salariés de prendre un repas si la durée du repas est comprise dans le temps du travail». 
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La possession d’un contrat1 de travail dans le secteur agricole ne garantit pas son 

application effective, ni son respect, car, et selon notre enquête, 73% des ouvriers qui 

possèdent un contrat ne disposent pas d'un exemplaire de ce dernier, en plus, les 

exploitants renouvellent les contrats de travail à chaque fois, pour éviter  aux ouvriers  

d'accumuler une ancienneté dans le travail qui leur garantira autres droits de travail 

notamment la permanisation et la prime d'ancienneté.  Seulement 67% sont affiliés à la 

Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), or d’une carte d’affiliation à la CNSS ne 

garantie pas que l’employeur paye la part patronale qu’il doit à cette caisse. En ce qui 

concerne les travailleurs, ils déclarent qu’ils ne vérifient pas leurs situations en tant 

qu’adhérents à cette dernière. Les ouvriers qui disposent d’une carte de travail 

représentent 69%, alors que le code du travail exige à travers les articles 23, 24 et 25 

exige la délivrance des papiers cités plus haut et sanctionne toutes les infractions y 

afférentes.  

 
Tableau 31:La non possession du contrat pour les autres travailleurs 

effectifs Fréquence (%) 

oui Non Ne sais 
pas 

oui non Ne sais 
pas 

20 22 45 23 25 52 

87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 
 
 

Tableau 32: La proportion des travailleurs non contractuels 

effectifs Fréquence (%) 
La majorité La moitié La minorité La majorité La moitié La 

minorité 

11 4 5 55 20 25 

20 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 
Comme nous avons avancé dans l’introduction de cette partie nous avons 

essayé d’avoir un maximum d’information à travers le questionnaire qui 

comprend des questions sur les autres travailleurs dans l’exploitation. Les 

tableaux ci-dessus (32 et 33) nous indiquent que 23% des travailleurs rencontrés 

                                                 
1
 Tous les contractuels (61) ont déclaré que leurs contrats sont de durée déterminés, dont 2cas qui ne savent la nature 

du contrat. 
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confirment l’existence de travailleurs non contractuels dans les mêmes fermes où 

ils travaillent. Cette proportion n’est pas négligeable puisqu’elle représente 55%  

 
Figure 18 : Autres droits du travail 
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Source : enquête personnelle mars 2008 

 

Nous avons opté pour la sélection de ces droits pour les considération 

suivantes : Les travailleurs (es) agricoles sont exposés aux risques de maladies 

professionnelles, vue leur contact permanent avec des plantations traitées. En 

outre l’article 304 du code du travail oblige les exploitations agricoles qui ont au 

moins 50 salariés et celles dont l’activité expose les travailleurs au risque de 

maladie professionnelles, à créer un service médical indépendant. Or seulement 

19,5% des personnes sollicitées confirment l’existence de ce service. Dans le même 

ordre d’idée, le code du travail à travers l’article 336 force les exploitations qui 

emploient au moins 50 salariés à créer le Comité d’Hygiène et de Sécurité, 

cependant  16% des cas déclarent la création de ce comité.  

 

Durant notre enquête, nous avons remarqué que généralement les lieux  

réservés aux repas (qui sont en même temps des « vestiaires »)1, sont dépourvus 

de toutes conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés2.  

 
Les questions ci-dessous ont été posées aussi aux hommes dont les épouses 

travaillent dans le secteur agricole. Par ailleurs pour cette partie l’échantillon est 

                                                 
1
 Sous forme d’une tente. 

2
 Ce qui en contradiction avec l’article 281 du code du travail.  
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composé de 57 femmes (tous statuts confondus) que nous avons consulté en plus 

des 5 femmes dont les époux ont été interviewés 

 

Parmi 62 femmes 19 (soit 30,6%) étaient en état de grossesse pendant leur 

travail. Le tableau ci-dessous résume le degré de satisfaction des droits liés à leur 

maternité.  

Tableau 33: Droits liés à la maternité 

 effectifs Fréquence 
(%) 

oui non oui non 

Contrat de travail 91 10 47 53 

Congé de maternité 3 16 16 84 

Les heures d’allaitement  1 18 5 95 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 
L’article 159 du code du travail interdit à l’employeur de rompre le contrat 

de travail d’une salariée en état de grossesse. Cependant notre enquête fait 

ressortir que 53% des salariées ont perdu leur emploi pendant la période de 

grossesse ou la période qui suit l’accouchement. Ce bafouage touche aussi les 

autres droits du travail, notamment l’article 152 sur le congé de maternité (84% 

n’ont pas pris de congé) et l’article161 qui régit les heures d’allaitement, car 

seulement 5% des salariées ont bénéficié de ces heures. 

 

1.6. Conditions de vie et de logement 

 

Les travailleurs dans leur écrasante majorité sont payés par quinzaine (95%), le 

5% restant est payé par jour (ce sont les 4 journaliers). 

 Notre enquête a montré que la valeur des salaires est hétérogène (figure 19), cela 

parait logique puisque nous avons enregistré la différence au niveau de l’ancienneté des 

travailleurs (tableau 21). Cependant nous avons constaté que 46% des cas ne perçoivent 

pas le salaire minimum agricole garantit par la loi selon l’article 356 (actuellement le 

SMAG est égal à 55 dh par jour).   La totalité des travailleurs sollicités vivent dans des 

conditions précaires, comme nous l’avons précisé dans la première partie,  bien que le 

code du travail stipule dans l’article 358 que le salaire minimum doit assurer un pouvoir 

                                                 
1
 Un seul cas, où la femme travailleuse a choisi de quitter le travail à son propre gré. 
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d’achat permettant de suivre l’évolution du niveau des prix et de contribuer au 

développement économique et social ainsi qu’à l’évolution de l’entreprise. Or les 

besoins quotidiens des familles sont loin d’être satisfaits par les salaires perçus.  

 

Le tableau 33 montre que 86% des personnes interrogées déclarent que les salaires 

sont insuffisants pour leurs besoins de base, c’est pour cela lors des entretiens ils ont 

tous assuré qu’ils recourent aux crédits (épiciers, amis,…), et qu’ils ne peuvent pas 

satisfaire des besoins élémentaires (tels la consommation des viandes, consultation d’un 

médecin en cas de maladie) et encore moins l’achat d’habit neufs ou le voyage,  

 

Figure 19 : Les  salaires1 
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Source : enquête personnelle mars 2008 

 
 
 
 

Tableau 34: Valeur du salaire et satisfaction  des besoins 

effectifs Fréquence (%) 

oui Non oui non 

12 75 13,7 86.3 

87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

Bien que l’article 346 du code du travail interdise la discrimination au niveau des 

salaires entre les deux sexes, l’enquête a montré dans le tableau ci-dessous  que 13,7% 

des cas (des femmes)  sont victimes de discrimination. Cela renforce l’idée citée plus 

                                                 
1
 Nous avons préféré mettre le salaire dans cette partie, par ce que le revenu est un indice important dans l’évaluation 

des niveaux de vie. 
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haut concernant le choix des employeurs qui tend plus vers femmes que vers les 

hommes. 

Tableau 35: Egalité dans les salaires  

effectifs Fréquence (%) 

oui Non Ne sais pas oui non Ne sais pas 

65 12 10 74,7 13,7 11,6 

87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

 
 

 

 
Tableau 36: Condition d'habitat des travailleurs 

 effectifs Fréquence (%) 

Une maison 26 30 

Un appartement 0 0 

Une chambre1 36 41 

Habitat anarchique 25 29 

Total  87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

 

La proportion des travailleurs (es) qui habitent dans des chambres2 constitue 41%, 

contre 30% qui logent dans des maisons. Les résidents de l’habitat anarchique 

représentent quant à eux 29%, c’est une proportion relativement importante 

comparativement aux autres. Ces conditions d’habitat défavorables ont un coût social 

négatif, en effet, la déperdition scolaire, la violence, et la délinquance sont des 

phénomènes répandus dans la zone. 

 

Tableau 37: Statut des habitations 

 effectifs Fréquence (%) 

Propriété privée 3 3,6 

location 59 67.8 

autre 25 29 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

 

                                                 
1
 Pour cette catégorie, il y a 7 cas parmi les enquêtés, qui habitent dans la résidence de la ferme destinée aux 

travailleuses.  
2
 Les célibataires cohabitent dans une même chambre et les mariés cohabitent dans des maisons. 
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La catégorie des locataires est la plus importante dans le tableau ci-dessus par 

67,8%, cela renforce l’idée que nous avons citée dans la première partie qui dit que le 

taux des locataires ruraux est très élevé dans la province de CAB1. Cependant notre 

échantillon contient une proportion très modeste des travailleurs qui ont pu accéder à la 

propriété privée (seulement 3,6% ont une maison privée). Reste à signaler que 29% des 

ouvriers qui habitent dans des bidonvilles occupent soit des terrains de l’Etat soit des 

terrains situés entre les exploitations relevant de la propriété privée des exploitants. 

 

Les trois cas2 qui ont pu avoir leurs propres maisons déclarent qu’ils ont épargné 

une partie d’argent et empreinte le reste, puis ils ont acheté un lot de terrain dont la 

construction a durée des années selon eux. 

 
Tableau 38: Autres activités professionnelles des travailleurs 

effectifs Fréquence (%) 

oui Non oui non 

5 82 5,7 94,3 

87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

 
94% des cas n’exercent aucune autre activité professionnelle, mais 5% 

(toutes des femmes) ont dit qu’elles cherchent à améliorer leurs revenus par 

d’autre activités (ménage, tapisserie, tissage, élevage, cuisine pendant les fêtes de 

mariage….etc.). 

 

Tableau 39: Causes d'arrêt du travail 

effectifs Fréquence (%) 

oui Non oui non 

17 70 19,5 80,5 

87 100 
Source : enquête personnelle mars 2008 

 

 
Parmi tous les ouvriers seulement 17% ont déclaré qu’ils peuvent 

interrompre leur travail. Les causes d’interruption selon ceux-ci sont 

généralement dues aux  maladies, décès d’un proche, ou en cas de facilités 

syndicales. 

                                                 
1
 Il dépasse le taux au niveau national. 

2
 Ils sont parmi les plus anciens 
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Figure 20 : Connaissance du droit du travail 
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Sources : Enquête personnelle mars 2008 

En matière de connaissance des droits des travailleurs, seulement 6% ont 

déclaré qu’ils connaissent quelques droits notamment l’assurance maladie 

obligatoire (AMO), les allocations familiales, l’indemnisation en cas d’accident de 

travail et l’interdiction du harcèlement sexuel. Ces résultats nous ont poussé à  

demander à quelques exploitants s’ils informent les travailleurs sur les leurs 

droits légitimes en matière de l’emploi. Ceux-ci ont tous déclaré qu’ils ne 

s’impliquent guère dans cette démarche d’une part ils considèrent que c’est le 

rôle des partenaires sociaux notamment les syndicats, d’autre part ils ont affirmé 

que les travailleurs témoignent d’un manque de confiance vis-à-vis leurs 

employeurs.  
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2. Deuxième chapitre : Synthèse des résultats les plus pertinents 
et propositions des recommandations  

 

2.1. Synthèse des résultats les plus pertinents 

 

 Avant de passer à la présentation des propositions et des recommandations 

qui nous semble susceptibles de contribuer au développement de la zone objet de nôtre 

enquête, il nous parait  important de synthétiser les aspects les plus pertinents de nôtre 

enquête. 

 Le jeune âge qui pourrait s’affirmer entant que caractéristique de l’emploi 

agricole, en effet 61%  des cas consultés durant l’enquête, sont  âgés de 20 à 34 ans, 3% 

ont moins de 19 ans, et seulement 1% ont entre 45 et 49 ans. Une autre caractéristique 

s’ajoute à la précédente, c’est la présence importante des femmes dans ce secteur, créant 

par ailleurs un phénomène de féminisation de ce marché d’emploi, en effet 65% de 

l’échantillon sont des femmes et 60% des femmes travailleuses interviewées sont chefs 

de famille. 

 La déscolarisation chez les enfants des travailleurs consultés, atteigne des 

niveaux alarmants : 40% des cas ont les enfants en déperdition scolaire ou n’ont jamais 

été scolarisés. 29% leurs enfants, sont dans l’enseignement fondamental et seulement 

11% dont les enfants atteignent le niveau d’enseignement secondaire. Ce constat nous 

pousse à affirmer qu’une intervention publique revalorisant le rôle de l’enseignement et 

de l’éducation  dans la zone d’étude s’impose avec force, afin de limiter l’ampleur de ce 

fléau.  

  La main d’œuvre agricole est originaire de milieux urbains avec un niveau 

d’étude relativement moyen, 24% des cas interrogés sont originaires de la ville de 

Khénifra, 11% viennent d’ Essaouira et 10% des personnes consultées sont originaire de 

la ville de Bni Mellal. En ce qui concerne le niveau d’étude 36% des travailleurs 

consultés ont atteint le niveau d’étude secondaire et 14% de l’ensemble des cas sont des 

bacheliers. 
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  La zone d’étude connaît une prédominance des investissements étrangers 

(60%), et 31% des exploitations  appartiennent à des familles marocaines. S’agissant de la 

production, 80% vise principalement le marché international. 

   

   Le droit de travail est sujet d’une faible application surtout en ce qui concerne 

la stabilité dans l’emploi, en effet la main d’œuvre est dans sa majorité occasionnelle par 

46% bien qu’elle ait dépassée la durée indiquée dans le code du travail (2ans) pour 

bénéficier de la permanisation. Les saisonniers représentent 29%, cette proportion ne 

peut être négligeable car les employeurs ont recours à ce type de recrutement pour 

minimiser les coûts de la production (la charge des anciens est de plus en plus lourde : 

permanisation, allocation familiales,…etc.). S’agissant des salaires, 46% des salariés sont 

payés moins du SMAG, 86% des personnes interrogés déclarent que les salaires sont 

insuffisants pour leurs besoins de base, vivant par ailleurs dans une pauvreté absolue, 

et13% déclarent qu’ils souffrent de discrimination dans les salaires. Pour l’aspect de 

l’hygiène et de la sécurité 56% des cas déclarent ne pas avoir un espace aménagé pour 

manger dans le lieu de travail,  84% des  ouvriers travaillent dans des exploitations qui 

n’ont pas le comité d’hygiène et de sécurité et 88% n’ont pas la médecine de travail. 

 

 En ce qui concerne les conditions d’habitat, 68% des travailleurs sont des locataires 

(maisons ou chambre), 29% logent dans des habitats anarchiques et seulement 3% ont 

une propriété privée. 

 

Le niveau de santé des travailleurs pourrait être vulnérable puisque 58% des 

ouvriers chargés du traitement déclarent ne pas être protégés pendant l’opération du 

traitement, contre 42% des cas qui confirment le contraire. Les complications de santé 

dues à cet absence de protection et cités par les travailleurs sont: La nausée, la fatigue, la 

difficulté de respiration, une forme de grippe. 
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2.2. Recommandations  

 

 Comme nous l’avons déjà avancé dans l’introduction la zone de Chtouka Ait 

Baha  est un exemple remarquable de développement agricole. Elle a connu pendant  

les dix dernières années une croissance économique soutenue. Néanmoins, pendant la 

même période, cette région a connu une augmentation alarmante de la pauvreté et de 

la vulnérabilité, de plus en plus aggravées par l’importante recrudescence  

démographique liée à la migration.1 

  

 Certes, la croissance économique est un moteur important pour le 

développement surtout dans les pays en voie d’émergence, mais elle pourrait être 

également à l’origine d’une précarité extrême. C’est pour cela qu’il faut toujours 

renforcer cette croissance économique par des politiques sociales globales et 

susceptibles de réaliser une répartition équitable des richesses, dans le but d’améliorer 

le niveau de vie et d’éliminer les facteurs responsables de la reproduction de la 

pauvreté.  

  

 Cependant l’enquête que nous avons menée et qui a concerné les travailleurs 

agricoles, a montré que cette catégorie, de plus en plus jeune et féminisée, est sujette à 

l’attraction particulière exercée par cette zone malgré ses conditions difficiles de 

travail. Elle a montré aussi que cette main d’œuvre vit dans une précarité extrême, 

sachant que Les conditions de travail  dans les secteurs agricoles sont 

particulièrement mauvaises et souvent mal couvertes par le droit de travail2. La 

reproduction de la pauvreté de génération en génération peut s’avérer une 

caractéristique propre à la zone étudiée étant donné que les enfants des travailleurs 

agricoles continuent de reproduire le même scénario d’existence qui s’inscrit dans le 

cercle vicieux3 d’une vie quotidienne difficile. 

  

 L’avenir de la zone dépend en premier lieu de l’amélioration des conditions 

de vie quotidiennes des salariés agricoles, en particulier leurs conditions de travail, et 

                                                 
1
 Le cas de la commune rurale d’Ait Amira où le taux de pauvreté s’est multiplié six fois pendant dix ans. 

2
Cf. Quel avenir pour l’agriculture ? note d’information d’Oxfam , Octobre 2007 P 4. 

3
Cf. R.Nurkse (1952, trad. 1986) cité  par P. Jacquemot et M.Raffinot, in accumulation et développement  P 19 
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là nous considérons que le secteur privé a une responsabilité sociale à remplir dans ce 

domaine1. En deuxième lieu le renforcement du rôle de l’Etat est crucial surtout au 

niveau de l’exigence du respect de la loi du travail et de la régulation de la migration 

vers la zone lieu de notre enquête. 

 

L’amélioration des conditions de vie quotidienne:  

  

 Les conditions de travail : 

 La non acquisition des droits socioprofessionnels promulgués dans le code du 

travail, notamment l’absence de la stabilité dans le travail,  l’absence d’une couverture 

sociale et médicale sont des éléments qui entravent l’instauration de l’équité dans le 

marché de l’emploi agricole. La création d’un tel marché d’emploi garantira l’existence 

de bonnes pratiques et par conséquent la protection d’un travail décent capable de 

réduire la pauvreté qui se transmet à travers les générations. 

 

 Plusieurs études élaborées par des instances crédibles à l’échelle 

internationale ont démontré que la mortalité chez les travailleurs temporaires est 

beaucoup plus élevée que chez leurs pairs permanents.  Les problèmes de santé 

mentales sont en lien corollaire avec les conditions de travail précaires : le travail 

temporaire, travail sans contrat par exemple2. Le rendement économique de la 

flexibilité de l’emploi profite certainement aux employeurs, or son coût social et 

psychologique chez les travailleurs et leurs familles est incontestablement nuisible. 

  

 L’absence d’une véritable culture de la protection sociale et médicale aussi 

bien chez les travailleurs agricoles que chez les employeurs, se traduit par la 

négligence du rôle que celle-ci pourrait jouer dans la réduction de la pauvreté en 

stoppant sa reproduction à travers les générations. L’existence d’une telle protection et 

son extension pour couvrir le maximum de travailleurs pourrait participer également à 

la réalisation du développement durable au lieu d’en dépendre. Le fait d’assurer les 

                                                 
1
 Saadi, S, « Secteur privé et développement humain », rdh 50, janvier 2006, P 412 

2
 Cf. Rapport de l’organisation mondiale de la santé, commission des déterminants sociaux,   combler le fossé en une 

génération  résumé analytique 2008, page 8 



 69 

 

conditions favorables pour mener une vie saine chez le jeune enfant et préparer une 

vieillesse sereine pour le travailleur en activité peut servir l’économie locale. La 

couverture sociale assure une protection même en cas d’incidents graves : accident de 

travail, maladie, incapacité de travail ou perte d’emploi ou de revenu.  

 

 Dans le même ordre d’idée, il nous semble important de rappeler que 

l’instabilité dans le travail surtout chez les jeunes travailleurs, pourrait conduire à la 

pérennisation d’un sentiment d’insécurité et à une incapacité à se projeter dans le 

futur. Cette situation met en jeu l’avenir d’une génération entière qui risque de 

reproduire un système de relations sociales et de travail, incapable d’aboutir au 

développement. Ainsi nous considérons que la création de centres de formation pour 

la qualification agricole permettra aux  jeunes, qui parfois préfèrent quitter l’école pour 

travailler, de perfectionner leur savoir faire et leur donnera  aussi la possibilité de 

mieux exploiter leurs connaissances. 

  

 La valorisation du travail passe par la valorisation de soi, les rapports 

d’indifférence et parfois de soumission qui lient les salariés agricoles à leurs 

employeurs entravent toutes les possibilités d’évolution ; c’est pour cela qu’ à notre 

sens, il est indispensable de rehausser le niveau professionnel surtout chez les jeunes 

travailleurs dans le but de leur donner plus de chances à avoir un emploi qualifié 

permettant l’acquisition de compétences. Autrement dit amener les jeunes à une 

meilleure estime de soi peut freiner la prolifération des facteurs responsables de sous 

développement. 

 

 Les salaires 

 Notre enquête a montré que presque la moitié des travailleurs agricoles, 

touchent des salaires inférieur au SMAG (55dh par jour), sachant que  ce dernier reste 

inférieur au SMIG1 (85 dh par jour) d’ une différence de 30 dhs par jour, notre travail a 

abouti à une réalité choquante :  dans leur  écrasante majorité (91%) les travailleurs 

agricoles vivent en dessous du seuil de la pauvreté relative dans la zone rurale, tel 

                                                 
1
 En principe le SMIG est calculé à l’heure (10,63 dh) nous avons opté pour le calcul d’une journée de travail dans le 

secteur industriel pour pouvoir comparer avec le secteur agricole dont le SMAG est calculé par jour.  
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qu’il a été défini, (1745,00dh par mois et par ménage moyen constitué de 4 à 6 

personnes).  Leurs salaires sont situés entre 1100 et 1600 dh,  Par ailleurs cette catégorie 

se situe dans la fraction de la population qui vit dans la pauvreté absolue. D’ailleurs la 

grande partie des travailleurs ont déclaré que leurs faibles salaires n’assurent même 

pas le minimum de subsistance.  

  

 Ce constat témoigne d’une divergence extrême dans la mesure où le code du 

travail définit le salaire comme étant un pouvoir d’achat alors que les exploitants le 

considèrent  en tant que coût parmi les autres coûts de production sujets à stagnation 

voire à  réduction1. Toutefois, une augmentation du SMAG est susceptible de créer un 

niveau de vie acceptable, de contribuer à la dynamisation économique et sociale de la 

région, et par ailleurs à l’évolution des exploitations. Un revenu qui mesure le coût 

réel d’une vie saine est capable de créer un espace vital plus équilibré et moins fragile 

face aux différents aléas de la vie. 

 

 A cet effet, la décision récemment prise par le conseil d’administration de la 

Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), lors de la réunion tenue en date du 9 

mai 2008, de faire bénéficier les travailleurs agricoles des allocations familiales, à 

l’instar des ouvriers du secteur industriel et des services, aura un impact positif sur le 

niveau de vie de cette catégorie du salariat agricole et constituera une amélioration 

substantielle de leurs salaires. 

 

 Pour rappel, la loi 1-81-178 du 3 joumada II 1401 (04/08/81)  qui encadre ce 

droit, a été promulguée depuis le 8 avril 1981, alors qu’elle ne sera appliquée que 27 

ans après. 

 

 L’habitat  

 Face au coût élevé du loyer dans la zone d’étude, suite à une forte demande 

liée à la grande pression démographique et à la migration continue, le taux des 

locataires ruraux, demeure très élevé dépassant ainsi le taux au niveau national. Les 

travailleurs agricoles ont recours à  l’habitat anarchique situé aux alentours des 

                                                 
1
 Cf. Saadi, S, « Secteur privé et développement humain », rdh 50, janvier 2006, P 389. 
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exploitations agricoles (29% des cas) dans des terres appartenant soit à l’Etat soit aux 

exploitants agricoles. Les autres travailleurs qui se trouvent dans l’obligation de 

chercher un loyer sont généralement contraints d’habiter en famille dans une même 

chambre.  

  

 En plus des problèmes environnementaux engendrés par le manque 

d’infrastructures dans la province, ce type d’habitat a des effets certainement non 

négligeables, d’abord sur la santé de ses habitants, ensuite au niveau des rapports 

sociaux. Les statistiques1 ont démontré que les maladies  répandues sont généralement 

contagieuses et liées au manque de propreté (la diarrhée et la conjonctivite, etc.), cette 

situation devient s’empire devant l’absence d’une couverture médicale chez la majorité 

des travailleurs et par conséquent chez leurs enfants.  

  

 L’habitat insalubre a une influence négative sur les comportements sociaux, 

nous aimerions signaler que les cas consultés ont généralement des enfants en 

déperdition scolaire, et dépendants à la drogue et à la cigarette. L’absence des 

conditions favorables pour mener une vie familiale  normale et stable protégée par une 

certaine intimité  est une cause parmi d’autres de la délinquance des jeunes et des 

moins jeunes, car les enfants sont livrés à un jeune âge à eux mêmes puisque les 

parents se trouvent durant toute la journée au travail et n’arrivent pas à faire le suivi et 

l’éducation de leurs enfants. Par ailleurs nous avons observé que ces familles ont 

presque le même statut, et parlent le même langage.  

 

 Durant l’enquête, la majorité des travailleurs ont très souvent souligné qu’ils 

attendent une intervention de l’Etat pour résoudre le problème de l’habitat et les 

problèmes qu’il engendre, puisqu’ils sont installés définitivement dans la zone. Ils 

cherchent à bénéficier des crédits de logement et considèrent que cette intervention est 

une nécessité pressante à CAB car l’accés aux crédits de logement dépend de la 

garantie de l’Etat. 

 

 

                                                 
1
 Délégation provinciale de la santé à CAB. 
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Le renforcement du rôle de l’Etat : 

 Le respect et l’application de la loi du travail 

  

 Depuis toujours, les relations de pouvoir et de force ont régi les rapports 

sociaux entre les différents acteurs. Certes, l’Etat était et demeure toujours l’acteur 

contraignant, dans ces relations. Le droit de travail est une loi d’une mission sociale1, 

dés lors  la présence et l’intervention de l’Etat semblent être indispensables dans 

l’obligation de son application. 

 

 Au Maroc, le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, est 

l’instance gouvernementale chargée de cette mission. Toutefois, son rôle reste 

largement inaccompli2 à cause de multiples facteurs de différents ordres: d’abord 

l’insuffisance des moyens et l’absence de suivi, et nous soulignons à cette occasion que 

le secteur agricole est le plus touché par ce manque (les exploitations sont souvent 

inaccessibles ce qui rend la tâche de l’inspecteur du travail encore plus difficile). 

Ensuite la défaillance de la gouvernance au niveau local, et nous entendons par là, le 

rôle des autorités locales, à travers la commission de la conciliation provinciale. 

Présidée par le gouverneur3, cette commission se réunit pour traiter les conflits sociaux 

non résolus au niveau de la délégation du travail. Or les décisions prises lors de ces 

réunions ne tiennent pas en compte l’application de la loi comme suprématie, souvent 

d’autres considérations (sécuritaire, sociales, économiques…..etc.) sont prises en 

priorité. Tout cela crée et renforce une attitude d’indifférence au sein de 

l’administration chargée directement de l’application de la loi (Inspection du travail).  

 

 Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a adopté une 

démarche participative basée sur l’accompagnement des entreprises qui emploient 50 

salariés et plus à appliquer le code du travail. Cette nouvelle approche vise la 

sensibilisation des dirigeants des entreprises  à l’importance du renforcement de la 

dimension sociale en tant que vecteur de développement et à la nécessité de concilier 

                                                 
1
 Cf. Landry R. et Lemieux V, Les politiques sociales: dilemmes des interventions de l'État-Providence, 

Département de science politique, Université Laval (1994)  P18 
2
 D’après l’enquête menée par ce ministère seulement 15% des entreprises appliquent le droit du travail d’un 

échantillon de 3800. 
3
 Article 557 du code du travail. 
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leurs performances économiques avec les conditions d’un développement durable 

favorisant la justice sociale1. 

 

 La zone d’étude connaît une forte concentration des entreprises employant 

plus de 50 salariés,  cependant le ministère déclare que le secteur de  l’agriculture2 en 

général, enregistre un retard alarmant en la matière, chose que nous avons étalé dans 

le dépouillement des résultats de notre enquête. 

 

 Or, le plan national de la mise en conformité sociale qui attribue à l’Etat la mission 

d’accompagner les entreprises à appliquer la loi, met en doute la crédibilité du processus de 

concertations qui ont durées longtemps, pour aboutir à un accord ou plutôt à une alternance 

engageant tous les partenaires : l’Etat, le patronat et les syndicats. Dans ce sens nous citons ce 

qu’a écrit MELLAKH, K : 

  « …… de toutes ces reformes ; celle du code du travail est sans aucun doute 

la réforme qui  a suscité le plus de tractation entre les partenaires sociaux. Il 

a fallu 20 ans pour qu’un Code de Travail Marocain aligné sur les princes   

universels de droit humain, de l’égalité et de l’équité voie le jour…… »3 . 

 

 Cette approche rétrécit le rôle de l’Etat en tant qu’acteur contraignant en 

matière du respect de la loi. Elle cantonne son action dans l’accompagnement dans la 

mesure où elle considère que le patronat est appelé à appliquer la loi progressivement. 

Pour les autres partenaires sociaux, les syndicats en particulier, ils doivent attendre en 

« silence » l’accomplissement de ce processus.  

 

 Réguler la migration  

Instaurer des réseaux officiels de migration selon les saisons afin de contrôler ce 

mouvement pour qu’il ne soit pas d’une part une source de sous développement 

comme déjà expliqué plus haut et d’autre part pour empêcher la recrudescence d’une 

                                                 
1
Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, Plan national de mise en conformité sociale, septembre 

2006  
2
 Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, Plan nationale de mise en conformité sociale, septembre 

2006. 
3
 Cf. MELLAKH, K. le contexte et les mécanismes d’application de la législation de travail et la protection des 

femmes travailleuses dans l’industrie de textile habillement au Maroc, octobre 2007, P 4. 
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éventuelle main d’œuvre informelle. Par ailleurs, ces réseaux officiels de migration à 

l’instar de l’immigration en Espagne, seront encadrés et dirigés par les instances 

compétentes dans les différents secteurs représentés (autorités locales, ministère de 

l’emploi, ministère de la santé, etc.) une telle dynamique paraît capable de contribuer 

au processus de développement de cette zone, et de stopper l’anarchie sous toutes ses 

formes qui y sévit. 
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Conclusion 
 

Le présent travail a tenté de dresser une  image, autant que faire se peut, 

fidèle de la situation qui prévaut chez les travailleurs agricoles à Chtouka Ait 

Baha, et en même temps, d’en dresser un bilan, tout en s’approchant de leur 

quotidien.  Les aspects pris en considération ont concerné les conditions de vie et 

de travail des ouvriers ainsi que celles de leurs familles. La recherche a montré 

que cette catégorie de main d’œuvre vit dans la pauvreté absolue. 

  

D’autre part la zone de Chtouka Ait Baha a pu se doter, pendant une courte 

durée, d’une performance économique, compétitive à l’échelle internationale 

soutenue en cela par les atouts naturels dont elle dispose.  

  

En revanche, la tension sociale qui persiste dans cette zone, dont le coût 

socioéconomique est parfois fatal (grèves, licenciement, fermeture de l’exploitation, 

etc.), témoigne de l’absence de bonnes relations de travail entre les exploitants et 

les ouvriers.  La négligence de telles attitudes et pratiques crée un  environnement 

mal sain et non propice  au travail, ce qui influe indirectement sur la productivité 

de l’exploitation  et par ailleurs sur sa compétitivité à long terme. Rappelons à cet 

effet que les associations professionnelles de la zone de CAB (l’Association des 

Producteurs des Agrumes au Maroc ASPAM,  l’Association des Producteurs et 

Exportateurs des Agrumes au Maroc ASPEM et l’Association des Producteurs des 

Fruits et Légumes APFEL) ont, pour la première fois au Maroc, organisé une 

manifestation en avril 2009, pour protester contre l’indifférence des autorités face 

aux pressions exercées par les partenaires sociaux surtout pendant les périodes des 

exportations. 

  

La particularité de la situation à CAB a suscité l’intervention de l’autorité 

compétente (MEFP : le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle). 

Cette initiative a eu comme finalité d’entamer un nouveau processus de 

concertation entre les acteurs économiques et les partenaires sociaux présents dans 
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la zone, et de faire du dialogue social un levier pour le développement social et 

économique.  

 

Selon cette démarche, qui s’inscrit dans la stratégie du plan national de la mise 

en conformité sociale lancé récemment par la même instance (MEFP), la promotion 

du dialogue social et de la culture du respect de la loi contribuent forcément à 

l’instauration de rapports professionnels équilibrés et fructueux sur le plan social et 

économique.  

  

Non représentés au sein de la Confédération Générale des Entreprises au 

Maroc (CGEM), les associations des professionnels du secteur agricole, citées plus 

haut,  ont  adopté cette approche. Tenant compte des spécificités du secteur 

agricole, ces acteurs économiques ont visé l’élaboration d’une convention cadre1 

chose qui selon eux reste largement négligée dans le présent code du travail, qui est 

par ailleurs non respectée et dans le meilleur des cas insuffisamment appliquée. 

Néanmoins, il faut rappeler à cette occasion qu’une convention cadre quoiqu’elle 

puisse être le résultat d’un processus de concertations et de négociations, ne doit 

pas se substituer au droit de travail,  car  son aspect contraignant est synonyme de 

son respect. En plus de ce qui a été avancé, nous ajoutons que les professionnels du 

secteur agricole n’ont pas assisté aux longues séances de concertations sur le 

présent code de travail ; en effet toute tentative de normalisation de ce dernier pour 

qu’il soit plus conforme au secteur, ne doit pas mettre en jeu les intérêts des 

travailleurs agricoles, par contre elle doit lier la rentabilité économique et la 

responsabilité sociale. 

  

L’importance de cette nouvelle démarche réside dans le fait que l’Etat est 

initiateur  dans la régulation des conflits sociaux à CAB. Toutefois cette approche 

pourrait se manifester également sur d’autres facettes à savoir la réponse aux 

exigences et aux pressions menées par des instances internationales chargées des 

Droits Humains en général et du droit de travail en particulier, d’abord sur les 

gouvernements, ensuite sur les producteurs. Nous soulignons à cette occasion, la 

                                                 
1
 Brochure des associations professionnelles du secteur agricole à CAB 
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montée en force du principe de la traçabilité du produit économique surtout dans 

les marchés européens, principale destination de la production de la région.  

  

Or, l’instauration d’un accord cadre propre à la zone ne doit pas s’inscrire 

seulement dans la logique de la conjoncture internationale, mais il requiert la 

présence d’une volonté politique chez tous les acteurs  concernés. Par conséquent, 

la création d’exploitations agricoles économiquement rentables et compétitives doit 

passer par la mise en place de relations de travail équilibrées, et par 

l’accomplissement  de la responsabilité sociale de celles-ci. Un accord cadre ne doit 

pas se limiter à répondre à des objectifs commerciaux et faire de l’image de marque 

de l’exploitation agricole un outil pour le  marketing.  

  

 Le concept « Etat de droit » est synonyme de suprématie de la loi ; et toutes 

les tentatives de développement restent très liées à une politique publique sociale 

volontariste et solide. L’élaboration d’un tel accord cadre spécifique à la zone de 

Chtouka Ait Baha, entre tous les acteurs concernés, paraît difficile à réaliser dans 

les conditions actuelles car il doit répondre à une équation complexe, celle de 

concilier l’exigence et le volontariat en matière de respect de la loi.   
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Liste des abréviations 
CAB : Chtouka Ait Baha. 
ICDH : Indice Communal de Développement Humain 
ICDS : Indice Communal de Développement Social 
PNUD : Le Programme des nations unies pour le développement. 
INDH : L’initiative Nationale du Développement Humain. 
HCP : Le Haut Commissariat au Plan. 
CNSS : La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. 
PAN : Le Plan National de la Mise en Conformité Sociale. 
MEFP : Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
OMS : L’Organisation Mondiale de la Santé. 
FNSA : Fédération Nationale du Secteur Agricole 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises au Maroc.  
ASPAM : Association des producteurs des agrumes au Maroc. 
ASPEM : Association des producteurs et exportateurs des agrumes au 
Maroc.  
APEFEL : Association des producteurs des fruits et légumes. 
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Résumé des  résultats les plus pertinents de l’enquête 

a) Le jeune âge :  

 3% ont moins de 19 ans. 
 61% ont entre 20 et 34 ans. 
 1% ont entre 45 et 49 ans.  

 
b) la féminisation du marché de l’emploi agricole :  

 65% de l’échantillon sont des femmes. 
 60% des femmes travailleuses sont chefs de famille. 

 
 

c) La déperdition scolaire 

 40% des enfants des enquêtés sont en déperdition scolaire ou n’ont 
jamais été scolarisés.  

 29%  sont dans l’enseignement fondamental. 
 11% atteignent le niveau d’enseignement secondaire. 

 

d) La main d’œuvre agricole est originaire de milieux urbains avec un niveau 

d’étude relativement moyen 

 24% des cas interrogés sont originaires de la ville de Khénifra. 
 11% viennent d’ Essaouira. 
 10% des personnes consultées sont originaire de la ville de Bni Mellal.  
 36% des travailleurs consultés ont atteint le niveau d’étude secondaire. 
 14% de l’ensemble des cas sont des bacheliers. 
 

e) Les exploitations agricoles sont caractérisées par :  

 La prédominance des investissements étrangers 60%. 
 80% visent le marché international. 
 31% des exploitations appartiennent à des familles marocaines. 

 
f) Une application faible du droit de travail :  

 
1. Connaissance du droit de travail : 

 93% ignorent des travailleurs le droit de travail. 
 7% déclarent avoir entendu quelques droits tels : L’AMO, allocations 

familiales, l’indemnisation en cas d’accident de travail et l’interdiction 
du harcèlement sexuel. 
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2. Stabilité dans l’emploi 
 La main d’œuvre est dans sa majorité occasionnelle par 46% bien 

qu’elle ait dépassée la durée indiquée dans le code du travail (2ans) 
pour bénéficier de la permanisation. 

 Les saisonniers représentent 29% cette proportion ne peut être 
négligeable. Les employeurs ont recours aux saisonniers pour 
minimiser les coûts de la production (la charge des anciens est de plus 
en plus lourde : permanisation, allocation familiales,…etc.). 

 
3. Les durées de travail journalier : les différences sont nettement claires. 

 21% travaillent 6 heures par jour. 
 68% travaillent 8 et 9 heures par jour. 
 certaines enquêtées ont déclaré qu’elles travaillent jusqu’à 18 heures 

par jours dans les stations d’emballage pendant les périodes des 
exportations (décembre et janvier) 

 
4. les pauses pour les repas :  

 89% des travailleurs bénéficient d’une pause pour le repas. 
 11% mangent discrètement pendant l’horaire du travail. 
 

5. Le contrat du travail et l’affiliation à la CNSS 
 73% des ouvriers possèdent un contrat de travail. 
 67% sont affiliés à la CNSS. 
 69% disposent d’une carte de travail. 

 
6. Le salaire : 

 46% des salariés sont payés moins du SMAG. 
 86% des personnes interrogés déclarent que les salaires sont 

insuffisants pour leurs besoins de base. 
 13% déclarent qu’ils souffrent de discrimination dans les salaires. 
 

7. Droits liés à la maternité 
 53% des salariées ont perdu leur emploi. 
 84% n’ont pas pris de congé. 
 95% n’ont pas bénéficié des heures d’allaitement. 
 

8. Autres droits :  
 62% n’ont pas de vestiaire. 
 56% n’ont pas un espace aménagé pour manger. 
 84% n’ont pas le comité d’hygiène et de sécurité. 
 88% n’ont pas la médecine de travail. 

 
9. Conditions d’habitat : 

 68% des travailleurs sont des locataires (maisons ou chambre) 
 29% habitent dans des bidons villes. 
 3% ont une propriété privée. 
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10. Conditions de santé : 

 42% des ouvriers chargés du traitement déclarent être protégés pendant 

l’opération du traitement. 

 58% confirment le contraire. 

 Les complications cités par les travailleurs sont: La nausée, la fatigue, la 

difficulté de respiration, une forme de grippe 
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Questionnaire 
Numéro du questionnaire : 
Sexe du travailleur: 
lieu de travail: 
 
I-L’identification des travailleurs :  
1. Age -19  -24  -29  -34  -39 - -49 

 -54  -59   

                              
3. Si vous êtes marié(e), votre conjoint occupe t’il un emploi ? :        Oui                    Non  
4. Dans quel secteur ?:  
5. Son emploi est-il   permanent             
6. Est ce que vous prenez en charge votre famille :                      Oui          Non 
7. Etes vous la seule personne à prendre en charge votre famille :           Oui         Non 
8. Avez-vous des enfants :            Oui       

- Si oui combien : ………………………… 
- Précisez le niveau de scolarisation de chacun (cochez la case correspondante) : 

  Jamais 
scolarisé 

En déperdition 
scolaire 

Mssid ou jardin 
d’enfant 

Fondamental secondaire 

1er           

2eme           

3eme           

            

            

 voulez vous que vos enfants continuent leur scolarisation:     Oui      Non 

 pourquoi:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………… 

 votre conjoint a-t-il la même opinion    Oui       

9. Avez-vous suivi des études :          Oui       
10.Quel est votre niveau d’étude ? ……………………………. 
11.précisez quand et pourquoi avez-vous arrêté vos études: ……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
  
II-Les origines des travailleurs : 
12. quel est votre lieu de naissance ? :……………………………… 
13. quel est votre lieu de résidence avant de venir  travailler dans cette ferme ? .......................  
  
III-La situation  actuelle  des travailleurs : 
14. Quel est le  nom et le secteur d’activité de la ferme où vous travaillez:..…..………………. 
…………………………………………………………………………… 

                       
16.Quelle est exactement votre tâche dans la ferme :………..……………………………… 
17.En cas d’utilisation d’insecticides êtes vous protégé                          
18.Si non quels sont les problèmes que vous rencontrez pendant son utilisation  
………………………………………………………………………………………………… 
19. Précisez depuis  combien de temps vous travaillez :   
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- Dans le domaine de l’agriculture ? ………………………………. 
- Dans votre ferme actuelle ? …………………………………… 
IV-Caractéristiques des exploitations agricoles 
20. La  société qui vous emploi a été créée depuis quand?  

    
21. Quel est environ le nombre d’ouvriers qui travaillent  avec vous ?  

                       
22. Quel est le type de la société qui vous emploie ? 

                   
23. Est elle une société familiale ?                                                    
24. Pouvez vous préciser pour quel type de marché vous travaillez : 

 Le marché national                          
V- Les conditions de travail :. 
25. Combien d’heures vous travaillez par jour ? ……………….……… 
26. avez-vous une pose pour votre repas ?                                              Nom 
27. Si oui, combien de temps,……………… 
28. Pour votre travail actuel, précisez si vous possédez les documents suivants : 

            - Un contrat écrit de travail      :                                  
            - Une carte de travail               :                                  

- Une carte CNSS                   :                                  
- Autres,……………………………………………… 

 29. Si vous possédez un contrat de travail, quelle est sa nature : 
                         
                           
                         
30. Ce contrat est-il toujours respecté ?      
31. Dans votre travail actuel, y’a-t-il des employés qui  ne possèdent pas un contrat de travail? 

    
        Une minorité   

33. Votre travaille consiste-il à garder une position fixe        ?  
                 
34. Précisez si au sein de votre ferme existent les éléments suivants : 

-   Vestiaire :                                                                      
-  Espace aménagé  pour manger :                                     
- Comité d’hygiène et de sécurité :                                          
- médecine de travail :                                                          

NB : les questions si dessous ont été posées aux les hommes dont les femmes travaillent dans le secteur 
agricole 

35. Avez déjà été enceinte pendant votre travail?            
  
36. Pendant votre maternité, avez-vous gardez  votre contrat de travail               
37. - Avez vous bénéficié  des prestations suivantes liées à la maternité :        

-         Congé de maternité :                                                                 Non 
-         Droit à un repos payé  pour l’allaitement                               
 

VI-Les conditions de vie et de logement :  
38. Comment êtes vous payé : 

                                      
e                              

39. Quel est votre  salaire  normal par mois  (en DH) ?…………………… 
40. Vous estimez qu’il est suffisant      
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41.Si non comment vous faites pour subvenir à vos besoin ? 
…………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………….. 
42.Le salaire que vous percevez est il égal à celui d’un homme/une femme exécrant les mêmes 
taches que vous ?                                                           Non 
43. Exercez vous des taches qui doivent être faites uniquement par les hommes ?  

        
44. Vous habitez dans  
45. Votre logement est-il  
46. Comment avez-vous fait pour l’avoir :  
47. Votre propriété, l’avez-    
48. Exercez vous une autre activité professionnelle en plus de votre travail ?    Oui     Non 
49.Si oui, laquelle………………………………………………………………..……………… 
50. il vous arrive d’interrompre plus d’une journée  votre       
Pourquoi ? …………………………………………………………………………………….. 
51. Est ce que vous connaissez les droits inscrits dans le code de travail?          
si oui,  les quels ? …………………………………………………………………………….  
 
 
Observations soulignées au cours de l’enquête :  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 88 

 

 

Population  de la province de CAB selon le milieu de résidence 

 Population du milieu rural 

Groupes 
d’âges 

Effectifs Fréquences (%) 

Masculin Féminin total Masculin Féminin total 

0-4 12105 11675 23780 4,7 4,6 9,3 

5-9 12182 11695 23877 4,8 4,6 9,3 

10-14 13553 13298 26851 5,3 5,2 10,5 

15-19 14098 14185 28283 5,5 5,6 11,1 

20-24 13532 14184 27716 5,3 5,6 10,8 

25-29 11175 12341 23516 4,4 4,8 9,2 

30-34 9434 10286 19720 3,7 4 7,7 

35-39 7547 8377 15924 3 3,3 6,2 

40-44 6362 7293 13655 2,5 2,9 5,3 

45-49 5186 5312 10498 2 2,1 4,1 

50-54 4818 4936 9754 1,9 1,9 3,8 

55-59 3427 3691 7118 1,3 1,4 2,8 

60-64 3051 4069 7120 1,2 1,6 2,8 

65-69 2512 2549 5061 1 1 2 

70-74 2165 2658 4823 0,8 1 1,9 

75 ans et+ 3472 3486 6958 1,4 1,4 2,7 

Non déclarés 609 263 872 0,2 0,1 0,3 

total 125228 130298 255526 49 51 100 

*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 
 

population du milieu urbain 

Groupes 
d’âges 

Effectifs Fréquences (%) 

Masculin Féminin total Masculin Féminin total 

0-4 1978 1889 3867 5 4,8 9,8 

5-9 1805 1702 3507 4,6 4,3 8,9 

10-14 1931 1858 3789 4,9 4,7 9,6 

15-19 2087 1992 4079 5,3 5 10,3 

20-24 2230 2179 4409 5,6 5,5 11,1 

25-29 2096 2055 4151 5,3 5,2 10,5 

30-34 1811 1706 3517 4,6 4,3 8,9 

35-39 1382 1365 2747 3,5 3,4 6,9 

40-44 1204 1170 2374 3 3 6 

45-49 923 848 1771 2,3 2,1 4,5 

50-54 745 667 1412 1,9 1,7 3,6 

55-59 471 526 997 1,2 1,3 2,5 

60-64 435 470 905 1,1 1,2 2,3 

65-69 360 289 649 0,9 0,7 1,6 

70-74 279 261 540 0,7 0,7 1,4 

75 ans et+ 372 389 761 0,9 1 1,9 

Non déclarés 61 39 100 0,2 0,1 0,3 

total 20170 19405 39575 51 49 100 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 

 
 

Population de la province de CAB selon l’état matrimonial dans les deux milieux 
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 Population de CAB selon l'état matrimonial milieu urbain 

Etat matrimonial Masculin % Féminin % Ensemble % 

Célibataires 48,5 34 ,6 40,9 
Mariés  50,3 51,9 51,5 

Divorcés 0,5 2,5 1,5 
Veufs 0,9 11 6,1 

Total % 100 100 100 
*Source : recensement général de la population et de l’habitat 2004 

 
 

 Population de CAB selon l'etat matrimonial milieu rural 

Etat matrimonial Masculin % Féminin % Ensemble % 

Célibataires 47,5 35 41 
Mariés  51,1 51,6 51,4 

Divorcés 0,5 2,2 1,4 

Veufs 0,9 11,1 6,2 

Total % 100 100 100 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 

 

Taux d’analphabétisme de la population de la province  âgée de 10 ans et plus selon le 
sexe et le milieu de résidence(%) 

Taux d’analphabétisme de la population de la province CAB 

Sexe  Urbain Rural Ensemble  

Masculin  22,1 36,4 34,4 
Féminin  51,9 72,3 69,7 

Ensemble  36,7 54,9 52,5 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 

 
 

Population active à CAB 

Milieu de 
résidence 

Masculin  Féminin  Ensemble  

Urbain  79,7 20,3 100 
Rural  78,9 21,1 100 
Ensemble 79 21 100 
*Source :Province Chtouka Ait Baha- recensement général de la population et de l’habitat 2004- 
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