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INTRODUCTION
LE PRÉSENT RAPPORT REND COMPTE DES CONCLUSIONS
D’UNE ÉTUDE MENÉE PAR UN GROUPE D’EXPERT-ES DANS
LE CADRE D’UNE COMMANDE DE L’AGENCE FRANÇAISE DE
DÉVELOPPEMENT SUR LE THÈME : « AMÉLIORER L’ACCÈS
ET LE MAINTIEN DES FEMMES À DES EMPLOIS DE QUALITÉ
EN RÉGION MÉDITERRANÉE ». LA PRÉSENTE INTRODUCTION
MONTRE L’ARTICULATION ENTRE LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE,
LA PROBLÉMATIQUE, LA REVUE DE LITTÉRATURE, LA MÉTHODOLOGIE, LA GRILLE DE LECTURE, LES HYPOTHÈSES, LES
RÉSULTATS ET LES RECOMMANDATIONS. CE FAISANT, NOUS
PRÉCISONS LE CADRE GÉOGRAPHIQUE, LES MISSIONS SUR LE
TERRAIN ET LES THÉMATIQUES TRAITÉES.

LA PROBLÉMATIQUE
Lors de la note de cadrage de l’étude discutée lors
du premier comité de pilotage, nous avons précisé
la problématique de l’étude, à savoir : Quelles sont
les conditions dans lesquelles « la marchandisation du travail des femmes » devient un vecteur
d’empowerment et de travail décent ?
Cette problématique nous permet d’articuler une
approche théorique sur les dynamiques sociales en
cours dans les trois pays considérés et les besoins
de l’AFD en termes de recommandations opérationnelles. En effet, poser la question de la marchandisation du travail reproductif nous invite à prendre
de la distance critique vis à vis de nombreuses approches sur le genre qui sont fortement marquées
par une dimension normative et qui se font au nom,
soit de la lutte contre les inégalités de genre, soit au
nom du développement. Si nous ne remettons pas
en cause l’intérêt de ces approches, il nous a semblé
nécessaire d’adopter un point de vue « positif » et de
replacer les questions de genre dans les dynamiques
socio-économiques des pays considérés. Analyser
les mécanismes et les raisons de la marchandisation
du travail reproductif permet de partir d’une analyse
des mécanismes et de replacer la question du genre
dans son contexte global.
Cette position théorique nous permet de montrer
que l’accès des femmes à des emplois ne se traduit

pas nécessairement par une plus grande autonomisation, mais peut signifier plus d’aliénation, ce qui
constitue en soi un obstacle et pose la question de
l’emploi décent (au sens de la définition du BIT). Dès
lors, ce qui semble le plus important est d’analyser
de quelle façon les conditions sociales permettent
de garantir que le processus de marchandisation du
travail reproductif se traduise, effectivement, par
une plus grande autonomie. Ce type de démarche
est original et permet d’imaginer une série de questionnements et de recommandations spécifiques.
Pour étayer la problématique, la note de cadrage de
l’étude définit spécifiquement 6 notions importantes
qui ont été mobilisées et questionnées tout au long
de l’étude : la division sexuelle du travail, la marchandisation du travail des femmes, l’autonomisation
(empowerment), le travail décent, la protection sociale et les modèle d’économie domestique communautaire et de modèle de famille nucléaire.
A : La division sexuelle du travail
La division sexuelle du travail théorisée par des anthropologues puis par les ethnologues est une grille
d’analyse qui permet de comprendre la façon dont
se répartissent les tâches assumées par les femmes
et par les hommes dans une société données et de
mesurer les rapports de pouvoir entre les femmes et
les hommes.
9

Cette forme de division sociale du travail a deux principes organisateurs : le principe de séparation (il y a
des travaux pour les hommes, et des travaux pour
les femmes) et le principe hiérarchique (le travail
des hommes « vaut » plus que celui des femmes). Ils
sont valables dans pour toutes les sociétés connues
dans le temps et dans l’espace (Kergoat 2011).
Traditionnellement, les femmes travaillent dans la
sphère privée, dite reproductive où elles assurent
les travaux domestiques et des soins (le « care »),
qui ne sont pas rémunérés et pas comptabilisés
dans les statistiques économique (PIB). Tandis, que
les hommes occupent la sphère productive et sont
« pourvoyeurs de revenus » à la famille (breadwinner). Ils occupent les domaines rémunérateurs à
plus fortes valeurs ajoutées. Dans cette division traditionnelle des tâches, les hommes occupent également les fonctions politiques et la sphère publique
leur est réservée.
Cette division sexuelle du travail fait référence à un
modèle dans lequel, le rôle des femmes et celui des
hommes sont complémentaires. Elle est le résultat
d’une vision essentialiste qui attribue des qualités
différenciées aux femmes et aux hommes sur la
base de leurs différences biologiques. C’est bien la
hiérarchie de valeur attribuées à ce qualité différenciées qui sont facteurs de discriminations.
Cette division sexuelle du travail est remise en
question dans les sociétés modernes tandis que les
femmes entrent de plus en plus dans les sphères
économiques et politiques. Pourtant, c’est bien ce
schéma qui perdure lorsque l’on tente d’expliquer le
maintien des inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. En effet, sur le marché
du travail, les femmes occupent des secteurs moins
rémunérés et moins valorisés et notamment, les activités de « soins » (infirmière, aide à la personne..),
elles occupent la majorité des temps partiels, et
voient leurs carrières arrêtées ou ralenties dès la
première grossesse, ce qui expliquent également
leur sous-représentation aux postes de directions.
Ceci montre bien que dans l’inconscient collectif,
le rôle « naturel » des femmes reste lié à la gestion du foyer et non à l’occupation d’une activité
économique rémunérée. Dans cette vision, le salaire
des femmes reste un salaire « complémentaire » à
celui des hommes.
« L’approche genre » adoptée par les Nations Unies
en 1995, prend en considération l’analyse des rapports de pouvoirs entre les femmes et les hommes
en matière de droits, d’accès et de contrôle des ressources économiques, politiques et sociales. Elle
part du principe que la division sexuelle du travail
est une construction sociale qui peut donc être remise en question pour lutter contre les inégalités de

genre. Cette grille de lecture permet ainsi d’analyser
les obstacles auxquels sont confrontés les femmes
dans l’accès et le maintien au marché du travail.
B : la « marchandisation du travail des femmes »
Les conditions sociales d’une marchandisation vertueuse des activités reproductives et non reproductives.
L’hypothèse que l’on peut former est la suivante :
le développement économique se caractérise par
une extension de la sphère marchande au détriment
de la sphère non-marchande. La question du travail
des femmes se pose donc dans le contexte de la
marchandisation des activités productives et reproductives. Tant qu’elle n’est pas marchande, l’activité
productive et reproductive des femmes est à la fois
invisible et non-payée.
Augmenter les taux d’activité des femmes et leur
permettre d’avoir accès à un travail décent suppose
donc de réduire le temps de travail consacré aux activités reproductives non-marchandes.
Cela passe par une quantification du travail reproductif rendu possible par l’utilisation d’outils statistiques comme les « budgets temps » et par une prise
de conscience collective. Aussi longtemps que les
différences de temps consacrées aux travaux reproductifs seront à ce point importantes, persistera un
obstacle majeur à l’accès des femmes au marché du
travail.
Une autre solution pour réduire ce temps de travail
domestique est d’augmenter la productivité du travail reproductif en favorisant le capital du ménage.
Cela passe par l’équipement ménager (machine à
laver, four, réfrigérateur, accès à l’énergie, à l’eau,
chauffage,….) qui réduisent le temps de travail reproductif. Le travail reproductif est aussi impacté
par le développement des infrastructures, notamment de transport.
Une troisième possibilité consiste à favoriser le
développement d’un marché de l’emploi de service
à la personne qui permet de transférer une partie
des activités reproductives à la sphère marchande.
Comme nous l’avons vu précédemment, le ménage
substitue la production non-marchande de service
reproductif à une consommation de biens acquis sur
le marché. (Le prêt-à-porter se substitue à la fabrication de vêtements, l’achat de pain, de couscous,
de pâtes alimentaires se substitue à la fabrication
domestique, l’achat de plats préparés se substitue à
la transformation de la nourriture.
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Des dispositifs sociaux spécifiques peuvent aider
à cette transformations : par exemple, les chèques
emploi-services avec déduction fiscale, les régimes
d’auto-entrepreneur, la structuration d’un marché
de l’aide domestique. Il faut ajouter aussi un système de retraite ou de prise en charge collective du
handicap, le développement de maison de retraite
qui libère les ménages de la prise en charge des personnes dépendantes.
Un quatrième élément réside dans les mesures qui
favorisent ou accompagnent la baisse de la taille
des ménages. Par exemple la baisse de la fécondité.
Le nombre d’enfants est naturellement un critère
important dans le choix de « rester à la maison »
surtout si les infrastructures de garde d’enfants, les
crèches sont peu développées. La politique nataliste
menées en Turquie actuellement est plutôt contraire
à la marchandisation du travail des femmes.
La marchandisation des activités reproductives rend
possible la marchandisation des activités productives. Le temps dégagé sur les activités reproductives non-marchandes permet de consacrer une part
plus importante du temps de travail des femmes à des
activités productives marchandes sous deux formes
: la production pour le marché : l’entrepreneuriat, ou
la vente de la force de travail : le salariat.
Rien ne garantit cependant que cette marchandisation de la force de travail féminine débouche sur une
véritable « autonomisation ». Si la part des activités reproductives non-marchandes n’est pas réduite
d’une manière ou d’une autre l’accès au marché
du travail pour les femmes signifie en réalité une
charge supplémentaire voir même des situations
d’exploitation sur le lieu du travail qui se sur-ajoutent
à des situations d’exploitation au sein du ménage.
Dans ce cadre, l’accès à un emploi signifie le plus
souvent une double journée de travail imposée aux
femmes auquel s’ajoute le temps de transport. La
condition des femmes peut donc se détériorer de
manière significative
Il faut ajouter aussi que les femmes peuvent être
partie prenantes des rapports de domination au sein
de la relation salariale. Le cas des aides familiales et
des « petites bonnes » au Maroc est en effet exemplaire. Ces bonnes qui résident dans la maison de
leurs employeurs viennent des régions pauvres du
Maroc et sont employées souvent très jeunes. Elles
sont recrutées et « placées » par relations. Si elles
sont payées, elles effectuent souvent des journées
de travail très longues pour un salaire minimum et
la plupart du temps sans contrat, ni formes de sécurité sociale. Leur sort n’est pas nécessairement inhumain, elles font partie de la famille et les situations
peuvent être très différentes. Elles peuvent même
bénéficier d’une garantie pour leurs vieux jours en

demeurant dans la maison de leurs « employeurs »
jusqu’à leur mort où leur sont apportés des soins et
même de l’affection. Leur statut, hérité d’une période pas si lointaine où l’esclavage était une pratique
courante en la matière s’est peu à peu formalisé.
Ces « bonnes » ou aides familiales, attachées à la
maison sont employées voire « exploitées » par des
ménages et plus directement par la « maîtresse de
maison ». Il semble donc que la question de la « formalisation » de l’activité des bonnes ménagères soit
au Maroc un noeud critique, qui révèle à la fois les
rapports de classe et les rapports de genre dans la
façon dont des femmes peuvent exploiter d’autres
femmes. De nombreuses activistes féministes, entrepreneuses, où ayant des activités sociales importantes, défendant le droit des femmes ne peuvent
tenir cette position qu’en raison d’un recours à une
main d’œuvre féminine surexploitée au sein de leur
propre ménage. En abordant de front cette question,
on pointe les contradictions articulant les rapports
de genre et les rapports de domination liés au travail.
L’effet d’entrainement ou d’exemplarité que pourrait
avoir par exemple, la formalisation du travail des «
aides ménagères » indique qu’une action dans cette
direction serait décisive. Cette revendication (conditions de travail décentes pour les « aides ménagères
», contrat de travail et sécurité sociale, droit à la formation, salaire minimum) pourrait être portée par
les femmes employeuses.
C : « Empowerment »/Autonomisation
(économique)
Le concept « d’empowerment » ou « d’autonomisation
» en français apparaît aux Etats Unies dans les années 60-70 avec le radicalisme noir américain. Il est
repris dans le travail communautaire de « conscientisation » mené par Paolo Freire au Brésil, puis
réhabilité par les féministes latino-américaines, africaines puis européennes.
« L’empowerment » désigne un processus de conscientisation et de déconstruction qui permet
d’acquérir du pouvoir sur sa vie et sur son environnement, sa communauté ou sa société. Il désigne
la capacité d’agir de façon autonome, la capacité à
faire des choix et celle de promouvoir des changements autour de soi dans sa société par exemple. Il
désigne quatre types de pouvoir :
•
•

le pouvoir intérieur : estime de soi, identité par
rapport au groupe, image de soi…lié au vouloir
le pouvoir de : processus par lequel la personne
ou le groupe accède à la capacité de prendre des
décisions : décider, avoir de l’autorité, résoudre
des problèmes. Il renvoie au savoir (connaissance,
esprit critique) et à l’avoir lié à l’amélioration des
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•

conditions de vie, à l’accès et au contrôle des ressources
le pouvoir avec : renvoie à la capacité de solidarité et de défense du groupe/ politique pour
faire évoluer les droits de tous et toutes.

Cette conception élargie de l’autonomisation va audelà de la simple augmentation des revenus et de
l’amélioration des conditions de vie matérielles.
La chercheure zambienne, Sara Longwe (1995) a
développé un « cadre d’habilitation » qui permet de
mesurer l’empowerment selon 5 niveaux :
- Contrôle
- Participation
- Prise de conscience
- Accès aux ressources
- Protection et bien être
L’empowerment fait également référence à la notion de « capabilité » développée par Amartya Sen.
Pour Sen (1989), les inégalités entre les individus ne
s’apprécient pas au regard de leurs seules dotations
en ressources mais de leurs capacités à les convertir
en libertés réelles. Il introduit ainsi la notion de «
capabilités », qui invite à considérer la pauvreté audelà des seuls aspects monétaires et à la penser en
termes de libertés d’action, de capacités à faire.
Il est intéressant de noter que le concept
d’empowerment a évolué vers une vision de plus en
plus individualiste et libérale à mesure qu’il est récupéré par les institutions internationales et le secteur
privé (Banque mondiale ou autre). Dans cette vision,
on parle de femmes « leaders ». Ici, on valorise les
capacités individuelles des femmes à réussir malgré les contraintes et les discriminations qui les entourent. Les projets types réseaux de femmes entrepreneures, leaders, répondent à ce modèle.
Ce modèle est critiqué car il exclut les femmes pauvres et les contraintes spécifiques auxquelles elles
sont confrontées. De même, certaines féministes
remettent en question le détournement du concept
d’empowerment, initialement pensé comme un processus vers le renforcement des luttes collectives
pour les droits des femmes et non pas une quête individualiste.
Comment penser le lien entre travail et autonomisation ? Alors que la doxa internationale le pose comme
une condition de l’émancipation des femmes, notre
étude reviendra sur cette approche en interrogeant
les femmes, les institutions et les porteurs de projets sur la manière dont ils et elles perçoivent cette
articulation. Autrement dit, est ce que les femmes
travaillent pour s’autonomiser ? Et si oui quels sont
leurs objectifs ? Et comment peut-on les mesurer ?

(notamment dans le cadre d’un projet de développement).
D : Travail décent
Notre équipe a choisi de travailler sur la base du
concept défendu par l’Organisation internationale
du travail sur le « Travail décent » qui permet de
couvrir les enjeux relatifs à l’emploi de qualité et à la
protection sociale.
Pour l’OIT, la notion de « travail décent » se caractérise par :
•
•

La possibilité d’exercer un travail productif et
convenablement rémunéré,
Assorti de conditions de sécurité sur le lieu de
travail et d’une protection sociale pour sa famille.

Le travail décent donne aux individus la possibilité
de s’épanouir et de s’insérer dans la société, ainsi
que la liberté d’exprimer leurs préoccupations, de
se syndiquer et de prendre part aux décisions qui
auront des conséquences sur leur existence. Il suppose une égalité de chance et de traitement pour les
femmes et les hommes.
Il faut néanmoins souligner que cette définition ne
correspond pas nécessairement aux préoccupations
des travailleurs/euses, lorsqu’on les interroge sur
ce qu’ils-elles entendent pas un « travail décent ».
Par exemple, l’enquête de l’Office de coopération
économique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO) sur les attentes de la « jeunesse », réalisée dans
la région de Marrakech en 2013 fait ressortir qu’un «
travail décent » correspond à un travail assorti d’un
contrat ouvrant sur la possibilité de bénéficier d’un
couverture sociale pour la santé, voire le chômage
et la retraite. Des différences sensibles peuvent se
faire sentir sur ce point selon les pays considérés
(la Tunisie est par exemple plus en avance sur ces
questions) mais aussi sur les sous-régions (un emploi décent dans la région touristique de Marrakech
ne signifie peut-être pas la même chose que dans la
région industrielle de Casablanca).
Nous attacherons donc une importance particulière
à ces différences de perceptions ou d’exigences
concernant la définition d’un travail décent. Il est
possible que les conditions offertes dans les offres d’emploi soient perçues comme insuffisantes
pour renoncer au statut de femme au foyer. Il est
possible que certaines conditions comme la mixité,
l’exposition des femmes dans les lieux publics ou
les conditions de transport représentent aussi des
éléments à prendre en considération dans la définition d’un travail décent. Le choix entre travail ou
non travail peut donc dépasser, pour les femmes, la
simple question de la disponibilité de l’offre et de la
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rémunération.
Il convient également d’analyser les conditions réelles dans lesquelles s’effectuent les relations de
travail et d’emploi. Il faut examiner en détail les «
arrangements » formels et informels dans lesquels
sont conclus les contrats de travail par lesquels
s’exercent les relations au sein des entreprises. Il arrive que des règles formelles (par exemple l’existence
d’un contrat de travail) même respectées en apparence, s’accompagnent de règles informelles (par exemple, la nécessité de signer en même temps que le
contrat de travail une lettre non datée de démission
qui sera remise à l’employeur). Les relations hiérarchiques, les « accommodements » internes sur la
possibilité d’obtenir des journées de congés pour
« enfants malades », les arrangements d’emploi du
temps (rentrée scolaire, etc…), mais aussi les relations hiérarchiques, la violence éventuelle faite aux
femmes (harcèlement sexuel, chantage à la promotion), sont autant d’éléments à examiner.

ents, une exigence de couverture sociale prise en
charge par des organisations publiques ou privées
se fait sentir. La sécurité sociale est donc transposée
de la sphère communautaire, à la sphère sociale. Ce
n’est plus les liens familiaux qui assurent la couverture mais la société dans son ensemble. En raison de
la forte dépendance du ménage vis à vis du marché,
que ce soit pour l’achat des produits de consommation ou pour l’accès au marché du travail, la plus
grande vulnérabilité vis à vis de la perte d’emploi et
les conséquences plus lourdes qu’elle implique dans
l’économie du ménage, un besoin de couverture
maladie couvrant le risque de perte d’emploi se fait
sentir. La maladie n’est plus considérée comme un
signe du destin mais comme un événement aléatoire
qui peut être probabilisé et donc mutualisé.
On comprend dans ce cadre que la transition progressive mais générale d’un système communautaire à un système nucléaire s’accompagne d’une
demande de protection sociale perçue comme un
ingrédient essentiel du travail décent.

E : Protection sociale
La protection sociale est une composante du « travail décent » défendu par l’OIT car elle est facteur de
stabilité sociale et de productivité accrue.
On parle de protection sociale pour désigner :
•
•
•
•

Des conditions de travail décentes, y compris les
salaires, le temps de travail, la sécurité (violences au travail) et la santé au travail,
la protection des familles et des femmes enceintes par le congé maternité, parental et les
mesures d’accompagnement (gardes d’enfants),
l’existence d’une couverture du risque maladie,
d’une assurance chômage, d’un système de retraites,
la situation des travailleurs/euses migrantes et
domestiques.

Pour le modèle traditionnel, la protection sociale est
essentiellement assurée par les liens familiaux et le
capital social du ménage. Les personnes âgées sont
prises en charge dans la famille élargie et elles participent de l’économie domestique. En cas de problème, de maladie ou de grossesse qui empêcheraient
l’emploi, la solidarité familiale joue à plein. Avoir des
enfants permet d’assurer l’avenir. Les conceptions
relatives à l’avenir relèvent d’un système de croyances fatalistes où les incidents de l’existence relèvent
moins d’un aléa pouvant être prédit par des lois
statistiques et couvert par un système d’assurance,
que par une loi transcendante.
Dans le modèle nucléaire, le nombre d’enfants limité
oblige à poser la question de l’avenir. Les enfants
n’étant plus responsables de la fin de vie des par-

F : Economie domestique communautaire/modèle
de famille nucléaire
DEUX MODÈLES PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉS :
Un modèle d’économie domestique communautaire
: dans ce modèle, l’économie domestique est peu
intégrée au marché. L’essentiel de la production
de nourriture par exemple, repose sur le travail des
femmes qui assurent une grande partie des transformations de biens alimentaires. Cela se traduit par
l’achat en gros de produits de base : Blé, huile, sucre, épices, à partir desquels le pain, la semoule, la
pâtisserie, les pâtes alimentaires sont fabriqués. Un
accès limité au marché ou même l’autoproduction
(liens avec l’économie rurale) permet de limiter
l’accès au marché des biens de consommation. Les
modes de consommation sont modestes. Les besoins
d’encaisses monétaires limités. L’emploi de l’homme
peut y suffire. Les femmes sont essentiellement mobilisées pour le travail domestique, la garde des enfants et des personnes âgées, la famille est élargie.
Dans ce modèle, les revenus du ménage sont faibles
mais le mode de consommation assure une certaine
résilience face aux changements conjoncturels.
Un modèle de famille nucléaire : Dans ce cas,
l’économie domestique est réduite. L’essentiel des
biens de consommation sont achetés sur le marché
et faiblement transformés. La nécessité de ressources financières est plus importante pour couvrir les
besoins familiaux. Les tâches ménagères ne sont pas
nécessairement partagées dans le couple mais suffisamment limitées pour que l’économie domestique
n’épuise pas tout le temps disponible des femmes et
leur permette donc d’exercer un emploi. Il est clair
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que la charge des enfants en bas âge et des personnes âgées doit être assurée soit par des aides internes à la famille, l’implication du conjoint, soit par
des systèmes de garde d’enfants. Dans ce modèle,
les revenus du ménage sont plus importants mais
la vulnérabilité en cas de chômage est plus grande.
Le ménage peut donc être brutalement plongé dans
la difficulté en cas de crise affectant les conditions
d’emploi. Il peut aussi arriver que les besoins du ménage requièrent un double salaire.
Les deux modèles que nous venons d’indiquer sont
des idéaux types entre lesquels balancent nombre
de situations concrètes des ménages. Les liens avec
l’environnement jouent un rôle différent selon le
modèle.
En complément, il conviendra également d’analyser
la situation des femmes chefs de familles monoparentales et des femmes célibataires qui n’entrent
pas nécessairement dans l’un des deux schémas.
Ces modèles binaires, idéal-typiques permettent
de contextualiser les enjeux de la division sexuelle
du travail et de l’égalité femmes-hommes. Dans le
modèle communautaire, les membres du couple
sont considérés comme complémentaires avec
une répartition des tâches, théorisée dans les références culturelles et religieuses et surtout portée
par les pratiques sociales. À l’homme revient la responsabilité des ressources du foyer tandis qu’à la
femme revient l’entretien du foyer. Ce partage de
responsabilités s’accompagne d’un partage spatial,
l’homme à l’extérieur et la femme à l’intérieur. Dans
ce modèle, la femme peut avoir une position seconde, sous l’autorité du mari qui est considéré à la
fois comme le chef de famille et comme le dépositaire de l’autorité (par exemple de l’autorité parentale). Si les législations, tendent à éliminer ces inégalités de droits, beaucoup demeurent dans le droit
de la famille, notamment en matière d’héritage, ou
de divorce.

LA REVUE DE LITTÉRATURE
L’analyse de la littérature scientifique sur l’emploi
des femmes dans les trois pays permet de comprendre les thèmes abordés, les cadres théoriques différents, ainsi que les controverses. Les analyses et
les diagnostics pris en considération se focalisent
autant sur les mécanismes d’entrée des femmes sur
le marché du travail, que sur les freins à l’accès et
au maintien de l’emploi pour les femmes, ainsi que
sur les politiques publiques de soutien à l’emploi des
femmes.
Nous avons organisé les problématiques identifiées
autour des grands concepts esquissés dans la note
de cadrage : la marchandisation du travail productif et du travail reproductif, la division sexuelle du
travail, l’empowerment, de l’emploi décent et de la
protection sociale.
1. La marchandisation du travail productif :
l’entrée des femmes sur le marché du travail.
La littérature distingue des périodes différentes de
la structuration du marché du travail et de l’emploi
des femmes. Le dynamisme des secteurs publics
institués dans les pays arabes au cours des décennies développementalistes et interventionnistes
(1960-1980) a soutenu la croissance de l’activité
économique des femmes, à travers l’éducation massive, la demande croissante d’emploi dans le secteur
public et une certaine protection sociale (Destremau
2009; Catusse et Destremau 2010). Avec les Plans
d’ajustement structurel, l’offre d’emploi public s’est
tarie. Le secteur privé ne créant pas suffisamment
d’emplois, les taux de chômage ont augmenté,
notamment chez les jeunes diplômés. D’après la
Banque Mondiale (2007), les femmes les plus diplômées sont celles qui ont le plus de mal à accéder au
marché du travail. Pour les femmes de plus faibles
qualifications, certaines branches d’emplois fortement féminisées et mondialisées se développent,
telles que l’industrie du textile au Maroc qui emploie
69% des femmes (Mejjati Alami 2006). En Turquie,
dans un contexte économique libéral de réduction
des impôts et de flexibilité de l’emploi, le travail domestique des femmes remplace la mise en place
d’un système de protection sociale (Dedeoglu 2012).
Les Plans d’ajustement structurel, entraînant la
sortie de la régulation étatique, sont généralement interprétés comme des accélérateurs de
la marchandisation de l’emploi des femmes, entraînant des dynamiques paradoxales. Selon B. Destremau (2009), pour les femmes l’accès à l’emploi
est de moins en moins porteur de promesses
d’émancipation et les expose de façon croissante
aux risques. La libéralisation des marchés et la
pauvreté les « met au travail » pour compenser la
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baisse de revenus des ménages, avec pour contrepartie une dégradation des conditions d’emploi et
des risques accrus. D’un côté, l’appauvrissement
d’une large partie de la population détermine la nécessité d’avoir un revenu complémentaire au sein
des ménages et, donc, l’entrée des femmes sur le
marché du travail (Mejjati Alami 2006; Paterno, Gabrielli, et D’Addato 2008). De l’autre, la baisse de la
création d’emploi et les dynamiques néolibérales
exposent les femmes à la vulnérabilité de l’emploi,
aux chocs économiques et à la concurrence. En
Turquie, la restructuration économique de privatisation, libéralisation et d’ajustement structurel a
favorisé l’emploi des femmes mais plutôt vers des
emplois précaires. De même, si le « contrat patricarcal» (Jennifer C Olmsted’s) a été renforcé dans la
période d’industrialisation par substitution aux importations (1950-1980), la période libérale post 1990
a engendré une participation accrue des femmes
sur le marché de l’emploi non agricole (İlkkaracan
2012). En Tunisie, la persistance des stratifications
de classe met les femmes dans une position conflictuelle (Oueslati-Porter 2013) et fragilise les positions
acquises dans certains secteurs, notamment avec
la concurrence entre hommes et femmes dans le
secteur public (Gana 2007).
La question de l’ajustement structurel et des libéralisations économiques est liée aussi au change¬ment
du rôle de l’État dans la régulation économique et à
l’échec de l’intégration par le travail.
Face aux risques sociaux, et à leurs éventuelles
conséquences politiques, le Maroc a adopté un
nou¬veau code du travail en 2003 et créé des institutions para-publiques pour organiser une prise
en charge associative et privée de l’aide aux “démunis” (Catusse 2005). En Turquie, l’État apparaît
désor¬mais comme un appareil de gestion publique
sensible aux exigences du “marché”, ayant pour
objectif affiché d’assurer la flexibilisation de la législation du travail et de légaliser les pratiques de
l’économie informelle (Öngün 2004). Le nouveau
rôle de l’État peut engendrer des contradictions,
comme en Turquie ou la politique sociale est prise
entre l’objectif d’augmentation des emplois demandée par le marché et l’adhésion aux valeurs patriarcales traditionnelles qui poussent les femmes à rester aux foyers (Bŭgra et Yakut-Cakar 2010; Bilgehan).
La littérature signale trois voies d’entrée des femmes
sur le marché du travail : le salariat, l’auto-emploi et
l’entreprise. En ce qui concerne le salariat, le secteur
public accueille traditionnellement la plus part des
emplois féminins. Même dans ce secteur les emplois
sont sexués, du fait de la formation différente des
femmes et des hommes (El-Amdouni 2011).
Les marchés du travail dans les trois pays sont segmentés. Les femmes occupent majoritairement des

secteurs spécifiques, traditionnellement féminins
tels que les métiers dans les secteurs sociaux (santé, éducation) ou dans l’industrie manufacturière
(textile). La segmentation des marchés du tra¬vail
découle de l’orientation scolaire, qui sont également
stéréotypés. (ETF, 2012) Il existe cependant des
formes de mixité dans certains secteurs traditionnellement masculins notamment dans le secteur de
l’ingénierie Tunisie (L. B. Salem 1994; Gobe 2004).
Dans le secteur privé, l’entrée des femmes sur le
marché du travail se fait dans des conditions de
pré¬carité importante, en particulier depuis la
période des libéralisations. L’emploi féminin dans
l’industrie textile se caractérise par une concurrence et une flexibilité de plus en plus importante
qui induit une précarisation grandissante : nonrespect de la durée de travail, non-paiement des
heures supplémen¬taires, introduction du salaire à
la pièce, recours à des fillettes comme apprenties,
non-paiement des cotisations sociales (Gana 2007).
En Tunisie, des effets de concurrence se créent du
fait de l’entrée sur le marché des femmes venant des
régions les plus défavorisées qui sont disponibles
pour tra-vailler dans les pires conditions (FTDES
2013). Pourtant, une enquête réalisée par G. Gillot
auprès des ouvrières du textile au Maroc souligne
que malgré les difficultés et des conditions de travail
particu¬lièrement précaires, les femmes ouvrières
gagnent des espaces d’autonomie et de liberté
qu’elles ne voudraient en aucun cas perdre.
Des
nombreux
travaux
s’occupent
de
l’entrepreneuriat individuel et de l’auto-emploi, du
fait du dével¬oppement des politiques publiques
de promotion de la micro-entreprise comme moyen d’absorber la demande d’emploi additionnelle,
notamment en Tunisie (Gana 2007). En effet, dans
un contexte inter¬national d’ajustements structurels, d’augmentation du chômage et de pauvreté
croissants des pays dits en développement, le petit
entrepreneuriat semble érigé en « solution miracle
». La littérature tend à critiquer la vision unilatérale
qui voit dans le micro-entrepreneuriat un modèle
de développe¬ment responsable, autonome, accessible à tout un chacun, et susceptible de répondre
positivement à la crise de l’emploi et du salariat (Denieuil 2007; B’chir 2011). Entre un marché du travail
difficilement accessible et la défaillance de l’Étatprovidence, la création d’entreprise est un moyen «
de s’en sortir » en mobilisant la solidarité familiale
et communautaire (Denieuil et Madoui 2011). Les mécanismes d’insertion des femmes sur le marché de
l’emploi sont issus du réseautage et liés aux classes
sociales (Mejjati Alami 2004).
Les projets de ces populations encouragées à entreprendre sont essentiellement « micros », créés pour
subvenir à des besoins vitaux et plus dans un souci
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d’auto-emploi ou de formalisation d’une ac¬tivité
informelle que dans le cadre d’un véritable projet
d’investissement industriel. Ces projets sont souvent financés par des programmes de micro-crédit
(Laroussi 2009a). A propos des micro-entre¬prises
féminines, le cas de la Tunisie est assez éclairant :
les femmes détentrices d’un micro-crédit sont vues
à la fois comme actrices émergentes et centrales du
changement social (L. Ben Salem 1998; Bchir 2008;
Gana 2011) et sujettes aux risques de retombée dans
des formes de dépendance vis-à-vis des institutions
octroyant le micro-crédit. De manière générale, les
analyses de ces programmes de micro-crédit montrent une certaine ambiguïté : les bénéficiaires n’ont
pas de mobilité sociale et sont favoris les milieux des
petites classes moyennes (petit confort, distinction
sociale, promotion sociale, plutôt que les pauvres
et leurs besoins vitaux, souvent exclus de l’accès au
prêt (Laroussi 2009b). Enfin, les indicateurs de réussite utilisés par les institutions de microcrédits (taux
de remboursement) ne permettent pas de savoir si
ces activités engendrent une véritable autonomisation des femmes (E Hoffman, K Marius Gnanou,
2003).

l’organisation taylorienne de l’entreprise. Selon une
enquête menée par CAWTAR (2008), les femmes
cheffes d’entreprise interrogées peuvent être décrites comme étant jeunes, d’un niveau d’instruction
élevé, ayant une vie familiale active et opérant essentiellement dans la région du grand Tunis. Au Maroc, les femmes entrepreneures représentent 12%
des femmes en emploi population : elles font face
à des résistances d’ordre socio-culturel : éducation,
environnement familial et expérience de travail (K.
R. Gray 2001). Ces mêmes contraintes peuvent être
interprétées comme atouts dans les cas de réussite :
la famille reste un maillon important de la vie personnelle et professionnelle des femmes entrepreneures,
qui affirment que grâce à la solidarité familiale, elles
ont réussi la conciliation de leur vie professionnelle
et de leur vie professionnelle. De même, les femmes
entrepreneures marocaines sont assez dépendantes
de leurs proches dans la concrétisation et la gestion
de leurs projets, puisque dans la majorité des cas,
elles sont associées avec un membre de la famille
(Salman, Al Abboubi, et Henda 2012).
2. La marchandisation du travail reproductif : le
travail domestique.

Par ailleurs, auto-emploi, micro-crédit et micro-entreprise sont souvent enchevêtrés aux activités informelles. Selon les données disponibles, au moins
40% de l’emploi des femmes au Maroc et en Tunisie
est informel (ILO 2002). Le sous-emploi, les petits
boulots, les activités informelles, le travail indépendant ou à domicile progressent souvent accompagnés et financés par des programmes de microcrédits.
Le travail à domicile des femmes semble se redéployer dans un contexte de crise économique, en se
confondant avec l’activité informelle. Ce travail à domicile est mal évalué et non comptabilisé dans le PIB
(Mejjati Alami 2004). L’emploi indépendant se confond souvent avec l’emploi à domicile notamment
pour les artisanes (couture, tissage, broderie). Ce
type d’emploi concerne principalement les femmes
des milieux ruraux, non éduquées, et il est faiblement rémunéré et protégé. Ces formes d’emplois
précaires, informels, non qualifiés, de sous-traitance
correspondent pour une large part à des emplois
salariés non déclarés (Gana 2007).

Les débats sur la comptabilisation du travail domestique qui se sont déployés dans les années 70 ont été
arbitrés et il a été décidé de n’intégrer à la comptabilité nationale et au calcul du PIB uniquement la
production domestique de biens en excluant les services et donc ce que l’on nomme travail domestique.
Ceci démontre une vision sexuée de la richesse. En
réalité, il y a des années que les travaux domestiques s’échangent et prennent une valeur marchande. Sur la comptabilisation du travail domestique
dans le PIB, on peut parler du « dilemme du travail
domestique » : non reconnu dans le calcul du PIB, il
est invisible mais sa valorisation économique reviendrait à légitimer l’assignation des femmes à ces
tâches (Talahite 2013). D’après des travaux du PNUD,
si l’on attribuait la même valeur monétaire horaire
aux travaux domestiques et qu’on l’intégrait dans
la comptabilisation du PIB ferait doubler le PIB des
pays développés et plus que doubler celui des pays
en développement.

Certains travaux se sont focalisés sur la situation
des femmes cheffes d’entreprise dans les trois pays.
S’intéressant à la figure de l’entrepreneuriat féminin
en Tunisie, Pierre-Noël Denieuil (2005) a construit
une typologie des interactions hommes/femmes
mettant ainsi en évidence une culture spécifique
du travail féminin en Tunisie. En effet, la femme entrepreneure se situe dans une position de risque
culturel et sur une ligne de fracture. Son engagement individuel, sa participation active en tant que
sujet iraient à l’encontre d’un devoir d’obéissance
face à l’organisation hiérarchique de la société et à

Les femmes qui rentrent sur le marché du travail se
trouvent confrontées à la double journée de travail.
Cette situation est compliquée par la classe sociale
d’appartenance : si les femmes qui viennent d’une
classe élevée ont la possibilité d’avoir recours à une
aide domestiques (petites bonnes au Maroc) ou à un
système de garde d’enfants, cela n’est pas possible
pour les femmes des groupes sociaux plus pauvres.
De même, la maternité payée n’est assurée que pour
l’emploi formel, tandis que beaucoup de femmes travaillent dans l’emploi précaire ou informel (Moghadam 2013).
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Au-delà de l’externalisation des tâches ménagères,
l’exercice d’une activité professionnelle, en confortant leur pouvoir de négociation, a également
incité les mères à renégocier avec leur conjoint les
modalités de prise en charge des enfants. En Tunisie,
l’organisation des tâches au sein du couple tend vers
un certain partage, tout en restant marqué par le
caractère sexué de la division entre tâches « extérieures » et tâches « intérieures » au foyer (Araissia
2013). Des enquêtes menées dans les zones rurales
marocaines soulignent encore une fois ce lien entre sortie de l’économie domestique et entrée des
femmes sur le marché du travail. La participation
féminine au marché du travail marocain reste liée,
surtout en milieu rural, à des modèles familiaux traditionnels dans lesquels le rôle des femmes est limité à des fonctions secondaires, souvent en dehors
du travail rémunéré. Les auteurs soulignent que la
stabilité substantielle de la participation féminine au
marché du travail observée pourrait être considérée
comme une étape obligée du processus de leur affranchissement des activités dégradantes d’un système de production arriéré, étape nécessaire afin
d’atteindre un niveau de développement global plus
élevé (Paterno, Gabrielli, et D’Addato 2008).
Selon L. Bouasria (2013), les ouvrières marocaines,
tout en aspirant et atteignant une autonomie grandissante, ne se sentent pas gratifiées par leur position de cheffe de foyer et cherchent à emprunter
des chemins qui leur permettent de se sentir, ou de
paraître, conformes au modèle de l’homme pourvoyeur/femme ménagère. Elles essayent, donc, de
dissimuler ce renversement de rôles pour sauver la
face devant une société qui ne le tolère pas, et où
l’indépendance financière masculine est représentée comme un des lieux de préservation de l’honneur
familial.
3.Les freins à la participation des femmes au
marché du travail par rapport à leurs parcours de
vie.
Ces processus de marchandisation du travail productif et reproductif ne garantissent en rien l’accès des
femmes à un type d’emploi de qualité et n’empêchent
pas la présence des blocages à la participation des
femmes au marché du travail.
La scolarisation des femmes est devenue massive
dans les dernières décennies dans les trois pays (D.
H. Gray 2006; Kateb 2011). A cette entrée croissante
des femmes diplômées sur le marché du travail ne
correspond pas une création d’emplois adéquate
: face à l’impuissance des pouvoirs publics et à la
crise du secteur privé, l’un des problèmes majeurs
devient justement le chômage des jeunes diplômés
(Martín 2006). Cependant, d’autres analyses montrent que l’éducation reste un moyen incontournable
pour accéder à un emploi de qualité (Ayvaz Kizilgol

2012). En étudiant le cas des femmes ingénieures
en Tunisie, E. Gobe (2004) formule l’hypothèse que
l’éducation et les diplômes demeurent un atout pour
une place plus grande des femmes dans les professions supérieures et certaines avancées sont difficilement réversibles. Cela semble conforté par la
conjoncture économique actuelle où l’intérêt d’un
deuxième salaire constitue un puissant stimulant de
la féminisation croissante du marché de l’emploi des
cadres. Selon Kiliç (2008), les politiques fondées sur
l’accès des femmes à l’éducation et à la formation
professionnelle sont insuffisantes à répondre aux
enjeux : il est nécessaire d’adopter une approche
multidimensionnelle qui associe une analyse macroéconomique, de l’environnement, et des stéréotypes
de genre dans la société.
Une grande partie de la littérature sur l’emploi
des femmes dans les trois pays considérés explore
ces discriminations, analyse les inégalités qui se
produisent sur les postes de travail des hypothèses
quant aux facteurs qui favorisent la participation
des femmes au marché de l’emploi.
Le recrutement représente un blocage majeur expliquant le faible taux d’emploi des femmes dans
les trois pays. En effet, le BIT (Chicha 2013) a relevé
au Maroc des pratiques de discrimination proches
de celles que l’on retrouve en France : recrutement, évaluation de la performance, formation,
promotion,salaires, conciliation travail-famille, harcèlement sexuel. Une étude de l’European Training
Foundation sur la Tunisie (Karkkainen 2010) montre
les pratiques de recrutement dans le secteur touristique et des TIC et la préférence pour l’embauche
des hommes par rapport aux femmes.
Nombreuses sont les études sur les écarts de salaire
entre hommes et femmes. Si dans le secteur public il
existe une tendance à la baisse de l’écart, le secteur
privé présente encore des écarts signi¬ficatifs :
cet écart peut refléter une inégalité de représentation aux postes de responsabilité (plafond de verre)
ou un écart « injustifié » (« Women, Work, and the
Economy: Macroeconomic Gains From Gender Equity » 2013; Zouari 2011). Si le problème du plafond de
verre persiste (Laufer 2004), des recherches sur les
femmes cadres montrent qu’il peut être percé (Ben
Hassin 2007). Pourtant, il faut peut-être nuancer
ce constat à la lumière de la considération que la
tolérance de quelques femmes décideurs peut être
l’alibi pour reléguer la majorité des autres dans les
échelons inférieurs et moyens » (Mahfoudh 1997).
Le conservatisme et les facteurs socioculturels
sont des facteur souvent mis en évidence ou sousen¬tendus comme les freins de l’entrée des femmes
sur le marché du travail et comme principaux facteurs
d’inégalités sur le poste du travail (Bilgehan; Bŭgra
et Yakut-Cakar 2010; Salman, Al Abboubi, et Hen¬da
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2012) . Ces mêmes facteurs socioculturels peuvent
être aussi utilisés pour valoriser les femmes qui arrivent à créer leur entreprise ou à réaliser leur projet professionnel (Gana 2011; Laroussi 2009b) : selon P.N. Denieul (2005), l’exercice du travail par les
femmes en Tunisie remet progressivement en cause
leurs représentations de la séparation des sexes et
crée dans la société de nouveaux espaces de mixité.
L’entrepreneuriat féminin semble, donc, contribuer
à la création et à l’institutionnalisation de lieux de
confrontation, des espaces temps mixtes, de rencontres et d’intercompréhension.
4. Les réponses des politiques publiques de
l’emploi et de protection sociale
Les travaux sur les politiques publiques en faveur
de l’emploi montrent que ces pays souffrent du
manque d’une vision stratégique pour l’emploi, de
l’insuffisance de la création de l’emploi de qualité,
de la faible adéquation entre formation et besoin du
marché, de la forte fragmentation sociale et territoriale du marché de l’emploi et de l’insuffisance de
l’intermédiation. En ce qui concerne les mesures de
protection sociale, elles ne couvrent que le secteur
public et une petite partie du secteur privé salarié :
elles peinent ainsi à couvrir les femmes qui se consacrent à des activités informelles marchandes ou
agricoles (Destremau 2009). Les politiques d’égalité
de genre ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, à
changer les normes traditionnelles de division sexuelle. Voire, dans le cas de la Tur¬quie, ces politiques
peuvent jouer à l’encontre des femmes, car seulement une petite fraction d’entre elles ne peuvent en
bénéficier (Dedeoglu 2012). De même, l’absence de
dispositifs spécifiques pour la conciliation de famille
et travail limite fortement l’entrée des femmes sur
le marché du travail turque et leur permanence pendant la construction de la famille (İlkkaracan 2012).
En Tunisie et Maroc, la littérature signale un déficit des politiques actives sur l’insertion des jeunes
femmes sans emploi (Martín 2006).
En Turquie, le patriarcat a été conforté par la politique de protection sociale et par la législation en
vigueur. L’absence de politiques de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ont contribué
à maintenir une « path dependance » des femmes,
alimentée par un contexte politique et social marqué
par le conservatisme. Les femmes issues de classes
sociales basses et peu éduquées choi¬sissent le «
contrat patriarcal » plutôt que de faire face aux difficultés du marché du travail, alors qu’une majorité
de femmes plus éduquées perçoivent l’entrée sur
le marché du travail comme un moyen d’accéder à
l’autonomie (Kılıç 2008). Enfin, les mouvements islamistes ont exercé une pres¬sion énorme sur les
femmes pour les inciter à rester à la maison, en réaction à la mondialisation et modèle traditionnel

(İlkkaracan 2012).
Il faut néanmoins souligner que cette définition ne
correspond pas nécessairement aux préoccupa¬tions
des travailleurs-ses, lorsqu’on les interroge sur
ce qu’ils-elles entendent par un « travail décent ».
Par exemple, l’enquête de l’Office de coopération
économique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO) sur les attentes de la « jeunesse », réalisée dans
la région de Marrakech en 2013 fait res¬sortir qu’un
«travail décent » correspond à un travail assorti d’un
contrat ouvrant sur la possibilité de bénéficier d’un
couverture sociale pour la santé, voire le chômage
et la retraite. Des différences sensibles peuvent se
faire sentir sur ce point selon les pays considérés
(la Tunisie est par exemple plus en avance sur ces
questions) mais aussi sur les sous-régions (un emploi décent dans la région touristique de Marrakech
ne signifie peut-être pas la même chose que dans la
région industrielle de Casablanca).
Nous attacherons donc une importance particulière
à ces différences de perceptions ou d’exigences
concernant la définition d’un travail décent. Il est
possible que les conditions offertes dans les offres d’emploi soient perçues comme insuffisantes
pour renoncer au statut de femme au foyer. Il est
possible que certaines conditions comme la mixité,
l’exposition des femmes dans les lieux publics ou
les conditions de transport représentent aussi des
éléments à prendre en considération dans la définition d’un travail décent. Le choix entre travail ou
non travail peut donc dépasser, pour les femmes, la
simple question de la disponibilité de l’offre et de la
rémunération.
Il convient également d’analyser les conditions réelles dans lesquelles s’effectuent les relations de
travail et d’emploi. Il faut examiner en détail les «
arrangements » formels et informels dans lesquels
sont conclus les contrats de travail par lesquels
s’exercent les relations au sein des entreprises. Il arrive que des règles formelles (par exemple l’existence
d’un contrat de travail) même respectées en apparence, s’accompagnent de règles informelles (par exemple, la nécessité de signer en même temps que le
contrat de travail une lettre non datée de démission
qui sera remise à l’employeur). Les relations hiérarchiques, les « accommodements » internes sur la
possibilité d’obtenir des journées de congés pour
« enfants malades », les arrangements d’emploi du
temps (rentrée scolaire, etc…), mais aussi les relations hiérarchiques, la violence éventuelle faite aux
femmes (harcèlement sexuel, chantage à la promotion), sont autant d’éléments à examiner.
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ECONOMIE DOMESTIQUE COMMUNAUTAIRE/
MODÈLE DE FAMILLE NUCLÉAIRE :

pas nécessairement dans l’un des deux schémas.
PROTECTION SOCIALE :

Un deuxième élément à prendre en compte est
lié à la permanence de structures traditionnelles
qui maintiennent les femmes au foyer et qui les
empêchent de se présenter sur le marché du travail.
Deux modèles peuvent être envisagés.
Un modèle d’économie domestique communautaire
: dans ce modèle, l’économie domestique est peu
intégrée au marché. L’essentiel de la production
de nourriture par exemple, repose sur le travail des
femmes qui assurent une grande partie des transformations de biens alimentaires. Cela se traduit par
l’achat en gros de produits de base : Blé, huile, sucre, épices, à partir desquels le pain, la semoule, la
pâtisserie, les pâtes alimentaires sont fabriqués. Un
accès limité au marché ou même l’autoproduction
(liens avec l’économie rurale) permet de limiter
l’accès au marché des biens de consommation. Les
modes de consommation sont modestes. Les besoins
d’encaisses monétaires limités. L’emploi de l’homme
peut y suffire. Les femmes sont essentiellement mobilisées pour le travail domestique, la garde des enfants et des personnes âgées, la famille est élargie.
Dans ce modèle, les revenus du ménage sont faibles
mais le mode de consommation assure une certaine
résilience face aux changements conjoncturels.
Un modèle de famille nucléaire : Dans ce cas,
l’économie domestique est réduite. L’essentiel des
biens de consommation sont achetés sur le marché
et faiblement transformés. La nécessité de ressources financières est plus importante pour couvrir les
besoins familiaux. Les tâches ménagères ne sont pas
nécessairement partagées dans le couple mais suffisamment limitées pour que l’économie domestique
n’épuise pas tout le temps disponible des femmes et
leur permette donc d’exercer un emploi. Il est clair
que la charge des enfants en bas âge et des personnes âgées doit être assurée soit par des aides internes à la famille, l’implication du conjoint, soit par
des systèmes de garde d’enfants. Dans ce modèle,
les revenus du ménage sont plus importants mais
la vulnérabilité en cas de chômage est plus grande.
Le ménage peut donc être brutalement plongé dans
la difficulté en cas de crise affectant les conditions
d’emploi. Il peut aussi arriver que les besoins du ménage requièrent un double salaire.
Les deux modèles que nous venons d’indiquer sont
des idéaux types entre lesquels balancent nombre
de situations concrètes des ménages. Les liens avec
l’environnement jouent un rôle différent selon le
modèle.
En complément, il conviendra également d’analyser
la situation des femmes chefs de familles monoparentales et des femmes célibataires qui n’entrent

La protection sociale fait partie du « travail décent”
défendu par l’OIT car elle est facteur de stabilité sociale et de productivité accrue.
On parle de protection sociale pour désigner :
• des conditions de travail décentes, y compris les
salaires, le temps de travail, la sécurité (violences au travail) et la santé au travail
• la protection des familles et des femmes enceintes par le congé maternité, parental et les
mesures d’accompagnement (gardes d’enfants)
• la situation des travailleurs-es migrantes et domestiques
• l’existence d’une couverture du risque maladie,
d’une assurance chômage, d’un système de retraites.
Pour le modèle traditionnel, la protection sociale est
essentiellement assurée par les liens familiaux et le
capital social du ménage. Les personnes âgées sont
prises en charge dans la famille élargie et elles participent de l’économie domestique. En cas de problème, de maladie ou de grossesse qui empêcheraient
l’emploi, la solidarité familiale joue à plein. Avoir des
enfants permet d’assurer l’avenir. Les conceptions
relatives à l’avenir relèvent d’un système de croyances fatalistes où les incidents de l’existence relèvent
moins d’un aléa pouvant être prédit et couvert par
des lois statistiques et donc un système d’assurance,
que par une loi transcendante.
Dans le modèle nucléaire, le nombre d’enfants limité
oblige à poser la question de l’avenir. Les enfants
n’étant plus responsables de la fin de vie des parents, une exigence de couverture sociale prise en
charge par des organisations publiques ou privées
se fait sentir. La sécurité sociale est donc transposée
de la sphère communautaire, à la sphère sociale. Ce
n’est plus les liens familiaux qui assurent la couverture mais la société dans son ensemble. En raison de
la forte dépendance du ménage vis à vis du marché,
que ce soit pour l’achat des produits de consommation ou pour l’accès au marché du travail, la plus
grande vulnérabilité vis à vis de la perte d’emploi et
les conséquences plus lourdes qu’elle implique dans
l’économie du ménage, un besoin de couverture
maladie couvrant le risque de perte d’emploi se fait
sentir. La maladie n’est plus considérée comme un
signe du destin mais comme un événement aléatoire
qui peut être probabilisé et donc mutualisé.
On comprend dans ce cadre que la transition progressive mais générale d’un système communautaire à un système nucléaire s’accompagne d’une
demande de protection sociale perçue comme un
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ingrédient essentiel du travail décent.
APPROCHE « GENRE ET DÉVELOPPEMENT » :
L’équipe fera également référence à « l’approche
genre » adoptée par les Nations Unies en 1995, lors
de la conférence de Pékin. Cette approche prend en
considération l’analyse des rapports de pouvoirs entre les femmes et les hommes en matière de droits,
d’accès et de contrôle des ressources économiques,
politiques et sociales.
Là encore, le modèle binaire, idéal typique permet
de catégoriser et de contextualiser cette notion de
genre. Dans le modèle communautaire, les membres
du couple sont considérés comme complémentaires
avec une répartition des tâches, théorisée dans les
références culturelles de l’Islam et surtout portée
par les pratiques sociales. A l’homme revient la responsabilité des ressources du foyer tandis qu’à la
femme revient l’entretien du foyer. Ce partage de
responsabilités s’accompagne d’un partage spatial,
l’homme à l’extérieur et la femme à l’intérieur. Dans
ce modèle, la femme peut avoir une position seconde, sous l’autorité du mari qui est considéré à la
fois comme le chef de famille et comme le dépositaire de l’autorité (par exemple de l’autorité parentale). Si les législations, tendent à éliminer ces inégalités de droits, beaucoup demeurent dans le droit
de la famille, notamment en matière d’héritage, ou
de divorce.
« EMPOWERMENT »/ AUTONOMISATION
(ÉCONOMIQUE) :
L’approche genre et développement intègre également le concept « d’empowerment »/ « autonomisation » utilisé dans les termes de référence de l’étude.
Le concept « d’empowerment » ou « d’autonomisation
» en français apparaît aux Etats Unies dans les années 60-70 avec le radicalisme noir américain. Il est
repris dans le travail communautaire de « conscientisation » mené par Paolo Freire au Brésil, puis
réhabilité par les féministes latino-américaines, africaines puis européennes.
« L’empowerment » désigne un processus de conscientisation et de déconstruction qui permet
d’acquérir du pouvoir sur sa vie et sur son environnement, sa communauté ou sa société. Il désigne
la capacité d’agir de façon autonome, la capacité à
faire des choix et celle de promouvoir des changements autour de soi dans sa société par exemple. Il
désigne quatre types de pouvoir :
•
•

•

ou le groupe accède à la capacité de prendre des
décisions : décider, avoir de l’autorité, résoudre
des problèmes. Il renvoie au savoir (connaissance,
esprit critique) et à l’avoir lié à l’amélioration des
conditions de vie, à l’accès et au contrôle des
ressources
le pouvoir avec : renvoie à la capacité de solidarité et de défense du groupe/ politique pour
faire évoluer les droits de tous et toutes.

Cette conception élargie de l’autonomisation va
au-delà de la simple augmentation des revenus
et de l’amélioration des conditions de vie matérielles. Ainsi, l’analyse des projets d’autonomisation
économique des femmes intègrera cette dimension
élargie, liée à l’amélioration du statut des femmes
dans leur famille, communauté et société. Elle sera
mesurée dans la mesure du possible par des indicateurs qualitatifs, comme par exemple une meilleure
estime de soi, une plus grande reconnaissance de
leur travail au sein de la famille, une capacité renouvelée à prendre des décisions dans sa vie privée
(utilisation de moyens de contraception, mobilité,
temps libre..), la participation aux espaces de décision publics (syndicats, organisations professionnelles, engagement associatif ou politique).
La notion « d’empowerment » prend tout son sens
dans le modèle nucléaire où les responsabilités
portant sur les ressources du ménage sont partagées. Les femmes en obtenant leur indépendance
financière changent leur statut dans le couple et
disposent de marges de liberté, notamment la possibilité du divorce. L’indépendance financière permet aussi une indépendance de consommation. Des
éléments sociaux de transformation conduisent
les femmes à ne pas se sentir le complément de
l’homme mais un individu à part entière, autonome,
égale en droits et en faits.
Ces transformations sociales ne se font pas sans
résistances, ni chocs entre des représentations collectives et des pratiques sociales qui changent. Cela
explique l’apparition de nouveaux types de violences
exercées contre les femmes mais aussi la cristallisation des débats sur le statut des femmes, par exemple dans la Constitution tunisienne (complémentarité vs égalité).
Au-delà de la famille, il s’agit de savoir si l’ensemble
de la société est construite sur la base d’individus
égaux en droits, quel que soit le sexe, ou si elle est
fondée sur une famille dans laquelle homme et
femme auraient des rôles complémentaires.

le pouvoir intérieur : estime de soi, identité par
rapport au groupe, image de soi…lié au vouloir
le pouvoir de : processus par lequel la personne
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MÉTHODOLOGIE

HYPOTHÈSES ET PRINCIPAUX RÉSULTATS

Outre l’étude documentaire, la revue de littérature,
l’exploitation des données statistiques et l’utilisation
de la base de données infrarégionales issues du
programme européenne ITAN (Integrated Territory
Analysis of the Neighbourhood), notre méthodologie repose sur des entretiens semi-directifs. Ils ont
été pré-définis dans une grille d’entretien, disponible
en annexe du rapport, permettant d’interroger les
acteurs et les actrices lors des missions de terrain à
partir de la problématique, des hypothèses émises
préalablement et de la revue de littérature. Nous
avons ensuite confronté les résultats d’enquête pour
confirmer ou infirmer les informations recueillies.

La revue de la littérature et les enquêtes de terrain
ont permis de répondre aux hypothèses qui ont été
définies dans la note de cadrage.

Ces études de terrains ont nourri notre réflexion et
ont servi d’illustration sous forme d’extraits de citations. Les missions ont permis de recueillir de la
littérature grise. Le présent rapport repose à la fois
sur une étude documentaire préliminaire mais aussi
sur trois des missions de terrains de cinq jours effectuées en Tunisie, au Maroc, en Turquie, en milieu
urbain (voir les rapports de mission en annexe).
Deux missions complémentaires ont été menées en
Tunisie et au Maroc pour approfondir la question des
femmes rurales. Les missions ont été organisées
avec le soutien des agences locales de l’Agence française de développement qui ont été d’une aide inestimable lors de ces missions, notamment dans l’aide
logistique, l’identification des acteurs et les prises
de rendez vous.

THÉMATIQUES ABORDÉES
Conformément à la note de cadrage, nous avons
mobilisé les statistiques disponibles sur l’emploi des
femmes dans les trois pays. Les taux d’activité des
femmes et les niveaux d’éducation ont été tout particulièrement exploités en raison de la disponibilité
des données et la possibilité de procéder à des comparaisons entre les trois pays. L’analyse de la base
de données ITAN a permis d’extraire des données régionales au niveau des provinces ou des gouvernorats des trois pays. Ces éléments statistiques inédits
mais qui restent encore partiels montrent la très
grande hétérogénéité des situations des femmes
au sein d’un même pays. Cela rend plus complexe
encore la question de l’importance relative des différents freins s’opposant à l’accès et au maintien des
femmes à des emplois décents. Malgré tout, l’un des
résultats les plus intéressant réside dans la différenciation des régions des différents pays qui montre
la nécessité de procéder à des politiques de soutien
aux femmes ciblées par région.

HYPOTHÈSE 1
L’ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EST UN ATOUT POUR L’ACTIVITÉ DES
FEMMES.
Cette affirmation reste vraie toute chose par ailleurs.
Plus une femme est éduquée et formée plus elle est
insérée sur le marché du travail. Mais si l’on tient
compte des transferts des zones rurales aux zones
urbaines, il faut réviser ce point de vue.
Ce résultat empirique est contre-intuitif par rapport
à la littérature à ce sujet. Les femmes peu éduquées
ont des meilleurs taux de participation dans les
zones rurales mais ce taux est très faible dans les
zones urbaines. Augmenter le niveau de formation
dans les zones rurales, ce qui peut être bénéfique en
soi, peut avoir un effet négatif au niveau global car
les taux d’activité des femmes ayant reçu une éducation moyenne est plus faible que celui des femmes
sans éducation.
HYPOTHÈSE 2
LE MODÈLE TRADITIONNEL : INSERTION TÔT DANS
LA VIE ACTIVE, RUPTURE AU MOMENT DU MARIAGE
ET REPRISE DE L’ACTIVITÉ APRÈS L’ÉDUCATION DES
ENFANTS, QUE L’ON VOIT DOMINER LONGUEMENT,
Y COMPRIS EN EUROPE, S’APPLIQUE ENCORE.
Nous pouvons confirmer cette hypothèse à l’aide
des enquêtes de terrain et de la littérature dans la
plupart des cas quelle que soit la région. Dans les
cas où nous disposons de données désagrégées,
il est possible de mettre en évidence une atténuation de ce modèle traditionnel notamment dans les
zones urbaines en Tunisie. Cependant, il faut insister
sur un résultat que met en évidence notre étude. Les
profils de taux d’activité sont très différents entre
les zones rurales et les zones urbaines. En réalité, le
modèle traditionnel ne s’applique pas dans les zones
rurales où les taux d’activité augmentent avec l’âge.
HYPOTHÈSE 3
LA DIVISION TRADITIONNELLE DU TRAVAIL ET
LES STÉRÉOTYPES DE GENRE SONT UN FREIN À
L’ACTIVITÉ DES FEMMES.
Notre étude montre la permanente intrication des
conditions socio-économiques faites aux femmes et
notamment la division traditionnelle du travail avec
les stéréotypes de genre. Dans nos entretiens, nous
avons constaté que les justifications naturalistes
étaient invoquées même par des catégories sociales
élevées. Ce qui confirme les résultats de la revue de
la littérature.

21

Plus grave, les stéréotypes de genre sont parfois
clairement exprimés par les acteurs politiques en
charge des questions de genre et viennent confirmer
des « valeurs » et des « représentations » courantes
dans les sociétés concernées. Mais il est important
de considérer que les dynamiques économiques et
notamment les modes d’insertion dans l’économie
mondiale sur un mode néo-libéral viennent entretenir et confirmer des attitudes « traditionnalistes ».
Ajoutées aux pressions démographiques qui obligent
les gouvernements à trouver des moyens d’offrir des
emplois ou des solutions d’attente à un très grand
nombre de jeunes, ces éléments conduisent à un
certain pessimisme concernant les politiques publiques de soutien des femmes ou des luttes contre
les inégalités de genre.

d’une enquête spécifique.

HYPOTHÈSE 4
LA LÉGISLATION EST FAVORABLE AU TRAVAIL DES
FEMMES
Les trois pays ont mis en place des dispositions législatives et juridiques en faveur de l’égalité femmeshommes en s’appuyant notamment sur des conventions internationales et en s’inscrivant pour la Tunisie
et la Turquie sur une longue tradition à la fois laïque
et égalitaire. Si ces textes généraux ont une influence sur l’emploi, la prise de conscience des inégalités ou encore sur les violences faites aux femmes,
ils ne constituent qu’un élément parmi d’autres dans
le processus de construction des normes et des pratiques sociales. Le problème concerne donc plutôt la
mise en œuvre de ces textes généraux. Le cadre juridique peut être positif mais peu opérant. C’est que
l’on observe dans la plupart des cas. Malgré tout, les
dispositions discriminantes en matière de droit de
la famille n’ont pas disparu. Le droit peut être détourné ou limité dans les applications pratiques dans
certains domaines (avortement, divorce,…)

HYPOTHÈSE 7
L’OUVERTURE ÉCONOMIQUE ET LA GLOBALISATION SONT FAVORABLES À L’EMPLOI DES FEMMES
Notre étude ne permet pas de trancher sur un débat
qui n’est pas clos dans la littérature pour le cas des
trois pays dans la période considérée. La Turquie
par exemple connaît une augmentation des taux
d’activité féminin après une longue période de diminution. Les effets complexes dont l’augmentation
de la pauvreté, la crise financière, l’urbanisation
agissent tout autant que d’autres facteurs. Remis
dans un contexte plus large, l’ouverture économique
a un effet positif sur l’emploi des femmes à condition que les exportations soient intensives en travail
qualifié féminin.

HYPOTHÈSE 5
LES PRATIQUES DES ENTREPRISES ENGENDRENT
DES DISCRIMINATIONS DANS L’ACCÈS ET LE MAINTIEN DES FEMMES DANS L’EMPLOI
Les pratiques des entreprises engendrent des
discriminations directes et indirectes envers les
femmes qui entravent leur accès et maintien dans
l’emploi et favorisent leur précarisation. Les pratiques des entreprises en matière de recrutement,
évaluation de la performance, formation, promotion,
salaire, articulation des temps de vie et le harcèlement sexuel ont un impact important sur l’accès et
le maintien des femmes dans l’emploi. Les résultats
observés sont conformes à la littérature, même s’il
n’a pas été possible de faire une enquête spécifique
sur ce thème. Pour répondre clairement à cette
question et surtout pour différencier les discriminations verticales et horizontales, il faudrait mobiliser
des outils statistiques plus élaborées sur la base

HYPOTHÈSE 6
LES FEMMES OCCUPENT DES FILIÈRES « TRADITIONNELLEMENT FÉMININES » MOINS RÉMUNÉRÉES ET VALORISÉES
Les étudiantes sont sous représentées dans les filières économiques, du bâtiment, de la finance et
d’ingénierie. Les discriminations en termes de formation initiale anticipent les discriminations observées
sur le marché du travail alors même que les dispositifs de formation continue sont très insuffisants.
Les agences nationales pour l’emploi reproduisent
sans les corriger les discriminations observées. Il
faut noter que ce type de problème se rencontre de
manière cruciale dans les pays développés.

HYPOTHÈSE 8
LES FEMMES RURALES SONT PARTICULIÈREMENT
AFFECTÉES PAR LES FREINS À L’ACCÈS À UN EMPLOI DÉCENT.
Les résultats de notre enquête de terrain indiquent
qu’en milieu rural, le manque d’infrastructures de
transport favorise la déscolarisation des filles et pénalise les femmes dans l’accès à un emploi décent.
Ceci rejoint la littérature qui montre que le manque
d’éducation des femmes rurales qui peut atteindre
des proportions très importantes dans certaines régions, les rend plus vulnérables face à l’exploitation.
Malgré tout, le travail en milieu rural peut être créateur d’une certaine forme d’autonomie.
HYPOTHÈSE 9
LES FEMMES BÉNÉFICIENT PEU DES MESURES DE
PROTECTION SOCIALE MISE EN ŒUVRE PAR LES
ETATS
Comme nous l’avons constaté, la question de la
protection sociale est cruciale dans la définition de
l’emploi décent, dans les demandes d’assurance car
elles viennent combler le vide laissé par la disparition des solidarités familiales. Cependant, les dispositifs mis en place s’orientent davantage vers des
politiques caritatives et des soutiens individualisés à
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des catégories vulnérables plutôt qu’à des dispositifs publics. Le secteur privé apparaît comme une
alternative pour les assurances santé.
HYPOTHÈSE 10
LES POLITIQUES DE L’EMPLOI MISES EN ŒUVRE
DANS LES TROIS PAYS PRENNENT PEU EN COMPTE
LES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES VÉCUES PAR LES
FEMMES ET PEINENT À LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS DE GENRE DANS L’EMPLOI.
L’analyse des politiques de l’emploi dans les trois
pays démontre que malgré des engagements pris
par les Etats dans le domaine de l’égalité femmeshommes, au travers de l’adoption de plans d’action
dédiés, ces orientations ne se reflètent que partiellement dans les politiques de l’emploi au niveau national. Les femmes continuent d’être considérées
comme « populations vulnérables » et la diversité
de leurs situations sur le marché n’est pas prise en
compte.
HYPOTHÈSE 11
LES PROJETS D’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE
FAVORISENT L’ACCÈS DES FEMMES À L’EMPLOI DÉCENT ET À L’AUTONOMIE.
Les bailleurs soutiennent des projets divers qui
couvrent des domaines tels que la formation et
l’adéquation avec le marché du travail, le microentreprenariat, les coopératives en milieu rural et
l’accès aux droits et au travail décent. Le financement et la mise en œuvre de ces projets sont nécessaires et favorisent en partie, l’autonomisation des
femmes. Cependant, ils ne peuvent à eux seuls lever
les freins de l’accès et du maintien des femmes à
l’emploi décent.

RECOMMANDATIONS
L’étude présente une série de recommandations
articulées en fonction de l’identification des freins
identifiés et de leur pondération :
RECOMMANDATION 1 : Adapter les politiques publiques en faveur de l’accès des femmes à un emploi
décent au niveau régional
RECOMMANDATION 2 : SSoutenir des programmes
de garde d’enfants et de préscolaire et alléger le travail domestique des femmes
RECOMMANDATION 3 : Promouvoir la mixité
dans les projets de formation professionnelle et
l’orientation professionnelle
RECOMMANDATION 4 : Soutenir l’entreprenariat
des femmes, le passage à la moyenne entreprise et
l’accompagnement social
RECOMMANDATION 5 : Favoriser l’accès aux transports en milieu rural et la scolarisation des filles
RECOMMANDATION 6 : Soutenir la formalisation
du travail et l’accès à la protection sociale dans les
usines, le milieu rural et pour les travailleuses domestiques
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I. ETAT DES LIEUX :
MALGRÉ DES NIVEAUX D’ÉDUCATION ÉLEVÉS ET UN CADRE JURIDIQUE FAVORABLE, LES
TAUX D’ACTIVITÉ DES FEMMES AU MAROC, EN TUNISIE ET EN TURQUIE SONT TRÈS BAS.
A. Les cadres juridiques des trois pays sont favorables à l’égalité femmes-hommes sur le marché du travail
1. Au niveau international
L’analyse du contexte juridique des trois pays montre que les réformes législatives mises en œuvre
ont permis d’instaurer l’égalité femmes-hommes tant d’un point de vue familial qu’économique et
politique. Avant de rentrer dans le détail des normes nationales, il est important de présenter le cadre
juridique international qui protège les droits des femmes et qui promeut l’égalité femmes-hommes du
point du vue familial, politique et économique.
La première grande Convention internationale qui traite des droits des femmes est la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) qui a été adoptée
le 18 décembre 1979 par l’Assemblée Générale des Nations Unies et qui est entrée en vigueur le 3
septembre 1981. Cette convention engage les États signataires ou adhérents à éliminer toute forme
de discrimination envers les femmes, et à favoriser leur plein développement dans l’ensemble des
domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et civils.
Le Maroc a ratifié la CEDEF en 1983 en émettant des réserves sur la transmission de la nationalité
(article 9 (2)) ainsi que sur le mariage, le divorce et la garde des enfants (article 16) qui ont été levées
en juin 2011. La Tunisie, qui l’a ratifiée en 1985, avait émis des réserves sur les articles 9, 15, 16 et 19
qui ont été levées en 2011. La Turquie ne l’a ratifiée qu’en 1985 sans réserves. Un Protocole Optionnel
a été joint à la CEDEF en 1999 et est entré en vigueur en 2000. Ce protocole donne à la Commission
sur l’élimination des discriminations à l‘égard des femmes la compétence de recevoir des plaintes
individuelles.
Les autres conventions internationales qui ont comme objectif la protection des droits des femmes et
l’élimination des discriminations ont été adoptées au sein de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT).
Afin de lutter contre la discrimination dans le monde du travail, l’OIT dispose de la Convention n°111
concernant les discriminations (Emploi et Occupation) adoptée en 1958. L’OIT définit la discrimination comme étant “toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou
d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession”. Elle demande
aux États qui l’ont ratifiée de s’engager à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances
et de traitement dans l’emploi et la profession, afin d’éliminer toutes discriminations dans ce domaine.
Les trois pays ici considérés ont ratifié cette Convention en 1968 pour la Tunisie, en 1963 pour le Maroc et en 1967 pour la Turquie.
Une autre convention fondamentale de l’OIT est la Convention n°100 sur l’égalité de rémunération de
1951. Cette convention demande aux États qui l’ont ratifiée de garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre
féminine pour un travail de valeur égale. Au sens large, la “rémunération” comprend le salaire ou
traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, aux travailleurs des deux sexes pour un travail de valeur égale.
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Comme pour la Convention n°111, la Convention n°100 a été adoptée par les trois pays.
Par ailleurs, deux autres conventions ont été reconnues comme des conventions fondamentales pour
l’égalité femmes-hommes : la Convention n°156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales de 1981 et la Convention n° 183 sur la protection de la maternité adoptée en 2000. La Convention
n°156 précise que chaque État qui l’a ratifiée doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à
permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un
emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la
mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La Convention n°183 est un instrument qui prévoit un congé de maternité de 14 semaines minimum pour les
femmes auxquelles l’instrument s’applique. A ce jour la Convention n°156 n’a été ratifiée par aucun
des trois pays considérés, alors que la Convention n°183 a été ratifiée seulement par le Maroc où elle
est entrée en vigueur en 2012.

2. Analyse des cadres juridiques nationaux
L’analyse des cadres juridiques nationaux met en avant trois aspects fondamentaux : le plan familial,
le plan économique et le plan politique.
Sur le plan familial et personnel, la Turquie, le Maroc et la Tunisie présentent un cadre juridique égalitaire. Néanmoins, il n’en est pas de même concernant les droits d’héritage car si selon le Code civil
turc et le Code la Famille marocain, il n’existe aucune différence d’un point de vue légal, en Tunisie, les
femmes héritent de la moitié de leurs homologues masculins.
Du point de vue économique le cadre juridique montre la volonté des trois pays de promouvoir l’égalité
femmes-hommes en interdisant la discrimination salariale et à l’accès à l’emploi fondée sur le sexe.
Les Codes du Travail tunisien, marocain et turc présentent tous un article qui interdit la discrimination
salariale et permettent aux femmes d’accéder au monde du travail de manière indépendante.
EN TUNISIE
L’analyse du cadre juridique tunisien sur l’état de l’égalité femmes-hommes a été faite à partir de la
Constitution adoptée en janvier 2014, du Code du Statut Personnel (CSP) de 1956 modifié en 1993, et
du Code du Travail (CT) de 1996.
Après de longues négociations politiques au sein de l’Assemblée Constituante, la Tunisie a adopté sa
nouvelle Constitution en janvier 2014. La Constitution tunisienne est, dans le monde arabe et musulman, la loi fondamentale qui offre le plus de garanties pour les droits des femmes. L’article 20 dispose
que « Tous les citoyens et les citoyennes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux
devant la loi sans discrimination aucune ». Dans son article 34, la Constitution oblige l’Etat à garantir
la représentativité des femmes dans les assemblées élues. L’article 40 affirme que « tout citoyen et
toute citoyenne ont le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable ». L’article
46, consacré plus particulièrement aux droits des femmes, inscrit dans la Constitution la protection
des acquis des femmes, le principe de parité et la lutte contre les violences faites aux femmes
Le Code du Statut Personnel révisé a apporté de nombreuses modifications allant vers l’égalité
femmes-hommes. En premier lieu il a augmenté l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les deux
sexes. Il abolie la polygamie et, selon l’article 24 du CSP, il autorise les femmes à administrer en toute
indépendance leurs biens propres.
Pour ce qui est des violences faites aux femmes, le Code Pénal révisé en 1993 considère la violence
domestique comme criminelle, même si, de fait elle reste considérée comme un phénomène qui relève
du domaine privé. Sur le plan légal les femmes ne sont soumises à aucunes contraintes dans l’accès
aux ressources telles que la terre et le crédit.
Le Code du Travail élimine les discriminations fondées sur le genre. Selon l’Article 5 bis (Ajouté par la
loi n° 93-66 du 5 juillet 1993) « Il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans
l’application des dispositions du présent code et des textes pris pour son application ».
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En outre les modifications de 1993 ont permis aux femmes d’avoir accès au marché du travail sans la
permission de leurs maris. Le Code du Travail donne aux femmes un congé maternité d’une durée de
30 jours avec une possibilité de le prolonger sur justification de certificat médical.
Sur le plan politique la participation des femmes est garantie par la loi. La Constitution à l’Article
46 stipule que “L’État garantit l’égalité des chances entre hommes et femmes pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines. L’État œuvre à réaliser la parité entre hommes
et femmes dans les conseils élus. L’État prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence
contre la femme”. En outre, selon l’Article 16 du décret 35 « Les candidats déposent leurs demandes
de candidature sur la base du principe de la parité entre les hommes et les femmes ».
AU MAROC
Comme dans le cas tunisien, l’analyse juridique ne prend pas seulement en compte les dispositions
de la Constitution, mais aussi celles du Code de la Famille (Moudawana ou Code du Statut Personnel),
réformé en 2004 ainsi que celles du Code du Travail (2003). La nouvelle Constitution, adoptée en juillet 2011 sauvegarde le principe d’égalité entre les femmes et les hommes à l’article 19.
La réforme du Code de la Famille en 2004 a permis de grandes avancées sur les droits des femmes
en leur accordant l’égalité des droits au sein de la famille, même si une certaine discrimination existe
toujours. Les maris et les épouses ont maintenant des droits réciproques sur un certain nombre de
questions, y compris la gestion du ménage, l’éducation des enfants, la planification familiale, et la cohabitation légale. L’âge minimum légal pour le mariage est de 18 ans pour les hommes et les femmes
(alors qu’auparavant il était de 15 ans), le consentement libre des deux époux est désormais exigé par
la loi et les femmes n’ont plus besoin de la permission d’un tuteur de sexe masculin pour se marier. La
répudiation est interdite, et depuis la réforme de 2004 les femmes ont le droit de divorcer de leurs
maris de la même manière que leurs homologues masculins. Cependant la polygamie reste autorisée
même si elle est très contrôlée.
Enfin, la réforme de 2004 n’a pas supprimé les inégalités en matière de droits de succession. Les
filles, comme en Tunisie, héritent encore de la moitié de la part transmis aux fils.
Sur le plan économique, l’article 346 du Code du Travail ordonne « l’interdiction de la discrimination
salariale fondée sur le sexe pour un travail de valeur égale ». Le Maroc, ayant ratifié la Convention OIT
n°183 sur la protection de la maternité, le Code du Travail offre d’un côté un congé maternité d’une
durée de 14 semaines payé à 100% et de l’autre côté un congé paternité d’une durée de 3 jours payé
à 100% du salaire. Sur le plan politique la Chambre des représentants réserve 60 sièges aux femmes
(Article 23(2) de la loi organique n°27-11 Chambre des représentants).
EN TURQUIE
La Constitution établit le principe de l’égalité entre les conjoints comme une base pour la famille. Le
nouveau Code Civil turc, approuvé par le Parlement en novembre 2001, renforce l’égalité entre les
conjoints, en abolissant la clause sur la suprématie de l’homme, et protège les femmes considérées
comme totalement égales aux hommes dans la famille et la société. Le mariage civil est l’un des principes fondamentaux de la loi qui régit les mariages adoptée avec la création de la République turque
en 1923. Le mariage est libre et requiert le libre et plein consentement des époux (Articles 126 et 127
du Code Civile). Le nouveau Code Civil a augmenté l’âge minimum du mariage de 15 à 17 ans (Article
124). En outre, le nouveau Code Pénal turc a aboli la précédente approche basée sur les coutumes
sociétales et donne la priorité aux droits et libertés individuels.
De plus le viol et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sont considérés comme des crimes. Sur le
plan économique, le “New Labor Act”, adopté en 2003, interdit toutes discriminations basées sur le
sexe dans le cadre de la relation entre l’employeur et l’employé. Dans ce contexte, la loi comporte des
dispositions régissant l’employeur qui ne doit pas faire de discrimination, que ce soit directement ou
indirectement, contre une employée dans la conclusion, les conditions, l’exécution et la résiliation de
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son contrat de travail en raison de son sexe ou de la maternité. La discrimination salariale est interdite
et l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse et l’accouchement ne constituent pas
un motif valable de résiliation du contrat. De plus, la circulaire du Premier Ministre intitulée « Agir
de manière à respecter le principe de l’égalité au moment du recrutement » a été adoptée. Avec la
réforme du Code Civil, les dispositions interdisant aux femmes d’avoir accès au droit de propriété sur
la terre ont été éliminées.
Sur le plan politique ni la Constitution ni les lois parlementaires n’ont adopté de quotas légaux, mais
il existe des quotas appliqués volontairement par les partis politiques.
En dépit d’une législation égalitaire visant à encourager l’activité féminine sur le marché du travail, le
taux d’activité féminin reste très bas, aux alentours de 25%, dans les trois pays étudiés.

B. Pourtant, les taux d’activité des femmes sont très inférieurs à ceux des
hommes : Etats des lieux statistiques
1. Analyse des taux d’activité féminins et des inégalités de genre
L’un des indicateurs les plus utilisés pour estimer les dynamiques liées aux relations des femmes et du
travail est le taux d’activité. Il mesure la part de la population féminine disposant d’un emploi ou en
recherche d’emploi par rapport à la population féminine en âge de travailler. Il s’agit d’un indice synthétique qui exprime de manière agrégée une information qui peut être très différente dès que l’on
entre dans le détail des sous-groupes considérés. On verra notamment les fortes différences régionales qui sont gommées dans l’indice synthétique. De même, les taux d’activités féminins par niveau de
qualifications ou par zones géographiques sont très divers
LES TROIS PAYS CONSIDÉRÉS SE CARACTÉRISENT PAR DES TAUX D’ACTIVITÉ FÉMININS TRÈS BAS
Les trois pays étudiés se caractérisent par des taux d’activité féminin particulièrement bas par rapport au niveau international. Ils se situent dans un groupe de pays qui, à part l’Inde, est majoritairement musulman mais pas nécessairement arabe.

GRAPHIQUE 1 : COMPARAISON INTERNATIONALE DES TAUX D’ACTIVITÉ FÉMININS EN 2012
Banque Mondiale, 2012, data WorldBank/Base de données en ligne consultée le 15 mai 2014.
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La Tunisie, le Maroc et la Turquie ont des taux d’activité de 25,1, 26,3, et 29,4 % en 2012. Aucune détermination ni explication simple ne peut être avancée. Ni l’appartenance au monde arabe (pour le
Maroc et la Tunisie) ni l’appartenance au monde musulman ne peut être une explication univoque. En
effet, un pays comme le Tchad connaît des taux d’activité bien plus élevés et des pays à majorité musulmane comme l’Indonésie ont des taux supérieurs à la France. Certaines ex-républiques soviétiques
musulmanes, ont-elles aussi des taux d’activité élevés. Enfin, il faut noter que le pays qui enregistre
une participation féminine majeure est la Tanzanie, alors même que la population est pour deux tiers
musulmane.
Il faut donc chercher les causes des faibles taux d’activité dans une série de raisons qui relèvent des
structures économiques et sociales, des représentations, des valeurs, du niveau de développement,
de la répartition des secteurs économiques, etc. La question n’est pas seulement complexe en soi
(quels sont les déterminants des taux d’activité féminins), elle l’est d’abord en raison de la très grande
diversité des situations régionales particulières.
LA QUESTION DE L’ACCÈS DES FEMMES À UN EMPLOI DÉCENT DOIT SE COMPRENDRE DANS LES
DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET DANS LE CONTEXTE D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PEU DEMANDEUR EN EMPLOIS QUALIFIÉS.
Il est important de situer les enjeux de l’accès des femmes à des emplois décents dans le contexte des
dynamiques démographiques et économiques dans les pays arabes et ou Méditerranéens. Par rapport
à d’autres régions du monde, les Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM) sont caractérisés
par une transition démographique réalisée, mais plus récente qu’en Amérique Latine ou en Asie. En
conséquence, il est comparativement nécessaire de créer plus d’emplois car la part relative des moins
de 25 ans dans la population totale est supérieure.

TABLEAU 1 : PART DE LA POPULATION DE MOINS DE 25 ANS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES
(EN POURCENTAGE)

PSEM
AMÉRIQUE LATINE
ASIE EMERGENTE

2000
55,6
50,3
49,4

2010
49,0
45,0
44,0

2015
45,8
42,2
40,7

Source : MacroDev AFD, septembre 2013

Malgré tout, l’évolution démographique doit être mise en regard de l’offre d’emploi sur le marché
du travail, elle-même conditionnée par la nature du modèle économique de chaque pays. Les PSEM
sont marqués par un modèle qui associe une croissance faible mais stable avec un chômage élevé,
ce qui est différent de l’Asie, caractérisée par une croissance forte et un chômage faible, tandis que
l’Amérique Latine connaît une croissance forte, mais instable, alliée à un chômage faible.
Un faible développement du secteur privé accompagné d’un modèle économique peu tourné vers les
innovations, comme l’atteste la faible part des produits technologiques dans les exportations, explique la préférence pour le secteur public exprimé par les jeunes diplômé-es dans leur quête d’emploi
décent. En raison d’une offre d’emploi public plus limitée, les jeunes ont tendance à se sur-qualifier
pour obtenir des postes de plus en plus rares alors même que les structures productives dans les
PSEM proposent plutôt des emplois sous-qualifiés. Il y a donc un processus de cumul des qualifications pour obtenir un emploi public, finalement gaspillé dans le secteur privé, qui, compte tenu des
structures productives, offre peu d’emplois qualifiés.
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LE CHÔMAGE DES JEUNES ET DES JEUNES FEMMES EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT
Cette préférence pour le secteur public conduit à des niveaux de chômage des diplômé-es très importants. Par exemple, la situation des jeunes en Tunisie est préoccupante car elle touche plus largement
les diplômé-es du supérieur. Le pays doit faire face à une explosion du chômage des diplômé-es depuis
une dizaine d’années.

GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE DIPLÔMÉS AU CHÔMAGE EN TUNISIE PAR TYPE DE DIPLÔMES.

Données en ligne de l’Institut National de la Statistique, Tunisie, 2014, consultées le 15 mai 2014.

Le nombre de chômeurs diplômé-es est passé de 70 000 en 2006 à 240 000 en 2013. L’augmentation
très forte (quasi-doublement) entre 2006 et 2010 explique probablement en partie la révolution tunisienne ainsi que la rupture d’un modèle où le diplôme était le sésame de l’accès assuré à l’emploi. On
observe en outre depuis la révolution de 2011, un saut quantitatif et à nouveau un quasi doublement
entre 2010 et 2013. Toutes les catégories de diplômes sont touchées et notamment les étudiant-es de
Master en sciences exactes, ce qui donne une indication des déficiences d’emploi dans les secteurs de
l’industrie.

TABLEAU 2 : TAUX DE CHÔMAGE DES DIPLÔMÉ-ES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SELON LE
GENRE EN TUNISIE
MASCULIN
FÉMININ
TOTAL

2006
11.3
26.0
17.0

2007
12.9
27.4
18.7

2008
13.9
30.0
20.6

2009
14.6
34.9
23.4

2010
15.8
32.9
23.3

2011
22.6
44.2
33.1

2012
20.6
47.5
33.2

2013
21,7
41,9
31,9

Institut National de la statistique, données en ligne, consultées le 14 mai 2014
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Ce contexte de fort chômage des jeunes est particulièrement défavorable pour les femmes, y compris
les femmes diplômées.
Dans ce marché très tendu, les femmes sont plus touchées encore par le chômage, bien plus que les
hommes. Mais de fortes différences existent entre les pays et plus encore dans les différentes régions
à l’intérieur des pays

CARTE 1 : CHÔMAGE ET INÉGALITÉS DE GENRE.

Source : Base de données ESPON, Projet ITAN (Programme ESPON 2013)

Parmi les trois pays considérés, on observe que la Tunisie est marquée par des inégalités de genre
dans les taux de chômage quelle que soit la région. La situation est différente de celle de la Turquie
où les taux de chômage des hommes semblent plus élevés que ceux des femmes dans nombre de régions, notamment à l’est du pays. Il faut certainement rester prudent sur ce résultat un peu étonnant,
car le chômage des femmes est probablement plus sous-estimé dans l’est de la Turquie qu’en Tunisie.
On note de fortes disparités en défaveur des femmes dans les régions très arides au sud du Maroc et
au sud de la Tunisie.
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L’INSERTION DES FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ACCROÎT LA PRESSION SUR LE MARCHÉ
MAIS AUSSI SUR LES DÉCIDEURS POLITIQUES
C’est dans ce contexte qu’il faut penser l’insertion des femmes sur le marché du travail dans les trois
pays. Le marché du travail est particulièrement tendu, notamment pour les jeunes et les décideurs
publics (qui doivent se préoccuper de trouver des emplois à un nombre considérable de jeunes entrants sur le marché du travail). Il s’agit d’un problème épineux qui est l’un des facteurs du changement de régime et des mobilisations massives dans les trois pays. Aucun responsable politique ne
peut éluder cette question qui conditionne la stabilité. En conséquence, toute politique visant à promouvoir l’accès des femmes au marché du travail se traduit par une pression supplémentaire sur le
marché du travail. On comprend donc que dans des périodes de forte pression, la volonté politique
de favoriser les femmes soit contredite par les conséquences qu’une telle politique pourrait avoir en
termes de pression sociale et donc de risque de mobilisation populaire.
LA COMPRÉHENSION DES CONTRAINTES QUI S’EXERCENT SUR LES DÉCIDEURS POLITIQUES
DOIT AUSSI S’INSCRIRE DANS L’ÉVOLUTION À LONG TERME DES TAUX D’ACTIVITÉ FÉMININS

GRAPHIQUE 3 : EVOLUTION DES TAUX D’ACTIVITÉ FÉMININS POUR LA TURQUIE, LA TUNISIE, LE
MAROC

Banque mondiale, Données en ligne consultées le 13 mai 2014.

Les taux d’activité connaissent une évolution contrastée au cours des 20 dernières années. Le fait
essentiel est que ces taux n’ont pas augmenté sauf pour la Tunisie où le taux progresse de manière
continue mais à un rythme moins soutenu à partir de 1997. Il atteint 25% en 2012 mais reste le plus
faible des trois pays. L’évolution du Maroc est plus erratique. Parti d’un niveau assez élevé de 25% en
1990, il augmente jusqu’en 1999, remonte de 2002 à 2004 puis diminue ensuite. Le cas de la Turquie
est plus étonnant encore. Car avec un taux de 35%, soit équivalent en 1990 à celui de la Belgique, ce
taux s’est dégradé jusqu’en 2004, puis a remonté rapidement à partir de 2007. Cette remontée est
contra-cyclique avec la crise économique. Si bien que l’on peut noter une amélioration apparente de
la situation des femmes mais qui correspond aussi à une augmentation de la part du secteur primaire
dans la population active.
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Si la baisse importante des taux d’activité des femmes en Turquie s’expliquait à la fois par l’urbanisation
rapide et la faible participation des femmes urbaines non éduquées (Banque Mondiale, 2009) on
pourrait faire l’hypothèse qu’un double phénomène explique l’amélioration de la situation depuis
2007. D’une part, le ralentissement de l’exode rural et d’autre part, les effets positifs de l’amélioration
de l’éducation en milieu urbain et ceci malgré la dégradation liée à la crise économique de 2008. Le
gouvernement turc souhaitait atteindre un taux de 29,6% lors de la définition du 9ème plan de développement décidé en 2007-2013. Il a donc atteint son objectif.
L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES TAUX D’ACTIVITÉ EST TRÈS CONTRASTÉ ET DIFFICILE À APPRÉHENDER
La crise a des effets contradictoires sur le taux d’activité et le taux d’emploi des femmes comme le
montre le graphique précédent. Plusieurs effets doivent être pris en compte :
•

•

•

Un effet « discrimination au licenciement ». En cas de ralentissement de l’activité, les femmes
seraient les premières victimes des licenciements économiques. Elles seraient une variable
d’ajustement. Cet effet indique que la crise diminue les taux d’emploi des femmes et cela finit par
se répercuter sur les taux d’activité : les femmes, avec le temps, se découragent et ne recherchent
plus d’emploi.
Un effet « retour à la terre » : la crise économique ralentit l’exode rural si bien que la part de la
population en zone rurale augmente. Dans ce cas, la crise économique a un effet positif sur le taux
d’activité féminin. En réalité, les mouvements de population entre les villages et la ville et entre
la ville et les campagnes sont considérables. D’après les données turques, ils concerneraient un
cinquième de la population entre deux recensements. L’exode rural est loin d’être un mouvement
univoque de la ville à la campagne.
Un effet « recherche d’emploi» : en faisant baisser les revenus du ménage, la crise impose aux
membres qui n’étaient pas engagés sur le marché du travail à se mettre à chercher un emploi. Cet
effet est donc corrélé positivement avec la crise. Mais l’amélioration des taux d’activité peut cacher une stagnation des taux d’emploi et ne refléter qu’une simple augmentation des taux d’emploi

Faute de disposer de données précises, il est difficile de distinguer la part des différents facteurs dans
l’évolution des taux d’activité.
La littérature a cependant établi que le taux d’activité des jeunes femmes est très sensible à la conjoncture économique (Fakher, 2002). Les périodes de crise dissuadent les jeunes femmes d’entrer sur
le marché du travail. Mais c’est de moins en moins vrai pour les femmes plus âgées.
L’HYPOTHÈSE DU DÉPASSEMENT DU MODÈLE TRADITIONNEL DU PARCOURS DE VIE EST-IL EN
TRAIN DE DISPARAÎTRE ?
L’une des hypothèses que nous avions émises résidait dans un modèle de parcours des vies des
femmes au cours de leur existence. Dans le modèle traditionnel, les femmes s’insèrent tôt dans la vie
active, rompent avec le monde du travail au moment du mariage ou au moment de la naissance du
premier enfant.
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GRAPHIQUE 4 : CORRÉLATION ENTRE TAUX D’ACTIVITÉ ET ÂGE : MODÈLE TRADITIONNEL VS
MODÈLE MODERNE

Le modèle « traditionnel » se traduit par une courbe de taux d’activité par âge en U inversé avec
un pic rapidement atteint puis une lente décroissance. Les femmes entrent sur le marché du travail
après l’obtention de leur diplôme puis une grande partie d’entre elles le quitte après le mariage et ou
après le premier enfant. Le modèle que nous qualifions de « moderne », faute de mieux, correspond
à celui que l’on observe dans les pays développés : les femmes entrent sur le marché du travail mais
n’en sortent que marginalement, parvenant à concilier, comme les hommes, leur vie professionnelle
et leur vie familiale.
La forme de la courbe des taux d’activité par âge nous renseigne donc sur l’évolution de la société,
sur la réduction des inégalités de genre, sur l’attitude de femmes vis à vis du marché du travail. Notre
hypothèse de départ était que l’on devait vérifier une modification de la courbe des taux. On pourrait
penser qu’un signe marquant la diminution des inégalités de genre, se traduirait par une convergence
des courbes des taux d’activité par âge des hommes et des femmes, ou encore par un aplatissement
de la courbe des taux d’activité féminine (modèle « moderne »). Cela signifierait que les femmes une
fois entrées sur le marché du travail ne le quittent plus au motif du mariage et ou de la naissance du
premier enfant.
RÉSULTAT : LES COURBES DE TAUX TENDENT À SE « MODERNISER »
L’un des résultats de notre étude est que l’hypothèse de la persistance de ce modèle traditionnel reste
confirmée dans les trois pays mais qu’elle évolue vers une forme « moderne ». On le mesure par le fait
que les courbes continuent à avoir cette forme en U inversé. On note cependant, pour le Maroc, une
stabilité des taux d’emploi par âge y compris après le premier enfant ou le mariage, qui s’affirme en
2012, ce qui n’était pas le cas auparavant.
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GRAPHIQUE 5 : TAUX D’ACTIVITÉ DES FEMMES PAR ÂGE EN 2000 ET 2012.

Source : HCP, La femme marocaine en chiffres, 2013

MAIS CES RÉSULTATS CACHENT DE GROSSES DISPARITÉS ENTRE LE MONDE RURAL ET LE MONDE
URBAIN.
Il est cependant nécessaire de distinguer les zones rurales des zones urbaines car les profils sont très
différents. Nous disposons de ces données pour le Maroc.

GRAPHIQUE 6 : TAUX D’ACTIVITÉ RURAL ET URBAIN PAR ÂGES AU MAROC EN 2000 ET 2012

Source : HCP, la femme Marocaine en chiffres, 2013

Le graphique 6 indique clairement les différences de profil des taux d’activité par âge qui sont similaires entre 2000 et 2012. Les deux courbes du haut concernent le profil rural. Fait notable, les taux
d’activité augmentent continument avec l’âge jusqu’à un âge avancé en milieu rural. Par rapport à
2000, la courbe de 2012 montre une évolution qui traduit des taux d’activité plus faibles pour les
jeunes, ce qui est le signe d’une plus longue scolarisation. Mais on note que le profil rural ne correspond pas au modèle « traditionnel ».
Les courbes relatives au milieu urbain indiquent que le modèle « traditionnel » est toujours bien
présent. Les données ne sont pas suffisamment précises pour savoir à quel âge s’opère le pic du taux
d’activité. Mais les taux d’activité pour les femmes urbaines de 35 à 44 ans sont nettement inféri34

eurs à ceux de la tranche 25-34 ans. Après le mariage et le premier enfant, un nombre important de
femmes quitte leur emploi ou cesse de chercher du travail mais ceci n’est vrai qu’en milieu urbain.
Pour les deux périodes, seule une femme de plus de 45 ans sur quatre travaille en milieu urbain.
On observe cependant, que la courbe de 2012 est plus plate que celle de 2000 ce qui laisse penser que
le modèle traditionnel est moins prégnant. C’est probablement dû à l’effet conjoint de la baisse de la
fertilité et de l’élévation des niveaux d’éducation.
Il faut aussi prendre en considération le niveau de qualification quand les données existent. Nous les
avons pour le Maroc.
L’influence du niveau de qualification est contrastée. Il est négatif dans un premier temps puis négatif
en milieu rural, il est toujours positif en milieu urbain.

GRAPHIQUE 7 : TAUX D’ACTIVITÉ FÉMININE EN 2012 PAR NIVEAU DE QUALIFICATION AU MAROC

Source : HCP, la femme Marocaine en chiffres, 2013

On observe donc un élément important pour la mise en place des politiques publiques : les zones rurales sont très différentes des zones urbaines. Dans les zones rurales, les taux d’activité des femmes
sans diplômes sont élevés, ils baissent avec un niveau moyen et augmente fortement pour les plus
qualifiées. Une meilleure formation ne signifie donc pas une amélioration des taux d’activité en milieu rural. Par contre, c’est le contraire que l’on observe en milieu urbain. Les moins qualifiées sont le
moins présentes sur le marché du travail mais les taux augmentent avec le niveau de qualification.
C’est donc en milieu urbain que les efforts de formation sont les plus intéressants pour améliorer le
taux d’activité des femmes.
Un autre élément mérite d’être noté. Les migrations vers la ville concernent les différentes catégories de femmes selon leur niveau de qualification. Cependant, la migration des femmes les moins
qualifiées se traduit par une baisse globale des taux d’activité. Les femmes urbaines non-diplômées
constituent donc une cible de choix pour les politiques publiques.
On observe des disparités importantes des courbes de taux d’activité par âges selon les régions. On
dispose des données pour la Tunisie.
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GRAPHIQUE 8 : POPULATION ACTIVE AYANT UN EMPLOI, SELON L’ÂGE ET LE GENRE,
PAR GOUVERNORATS TUNISIENS (2010)
POPULATION ACTIVE QUI TRAVAILLE, SELON L’ÂGE & LE GENRE, PAR GOUVERNORATS
TUNISIENS 2010

Source : Base de données ESPON, Projet ITAN (Programme ESPON 2013).

La base ITAN nous livre les taux d’activité par âge et par région en Tunisie. Globalement, ces éléments
confirment ce que nous disions plus haut. Le modèle « traditionnel » est toujours présent mais il tend
à s’atténuer en Tunisie. Les courbes d’emploi présentées montrent ainsi une relative convergence des
courbes masculines et féminines. Les points d’inflexion sont identiques : 24-29 ans pour les effectifs
maximum et 55-59 ans pour la baisse des actifs ayant un emploi. Les régions du centre et du sud conservent cependant un profil plus « traditionnel » (gouvernorat de Gafsa, Kebili, Tozeur).

LA GÉNÉRATION DES QUADRAGÉNAIRES EST PARTICULIÈREMENT DESSERVIE EN TERMES DE TAUX
D’ACTIVITÉ EN TUNISIE, CE QUI EXPRIME UN MAL-ÊTRE QUI NE TOUCHE PAS SEULEMENT LES ACTIFS LES PLUS JEUNES.
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GRAPHIQUE 9 : TAUX D’ACTIVITÉ D’UNE GÉNÉRATION EN TUNISIE, SELON LE GOUVERNORAT

Source : Base de données ESPON, Projet ITAN (Programme ESPON 2013).

A partir des données disponibles, ce tableau tente de reconstituer l’évolution du taux d’activité d’une
même génération, celle qui avait entre 19 et 24 ans en 1994, soit celle qui est née entre 1970 et 1975.
Même si ces résultats doivent être utilisés avec prudence car ils reposent sur un calcul opéré à travers des données collectées à différentes périodes, ils indiquent un phénomène de diminution des taux
d’activité globaux après 30 ans pour cette génération. Le fait marquant est une relative convergence
des différentes régions qui connaissent la même courbe à l’exception de Nabeul, de Tunis-District qui
se caractérisent par une augmentation des taux d’activité dans la dernière période. Par contre, les
régions du centre-Est, du centre-Ouest, du Nord-Ouest et de Béja sont dans une moins bonne position.
Un tel profil est particulièrement décourageant pour la jeunesse même s’il cache ici des distinctions
fortes par genre que les données ne nous permettent pas d’identifier. L’effet de génération induit de
fait que les perspectives d’avenir et le parcours de vie de cette génération est particulièrement déprimant avec une baisse globale des taux d’activité. Cela explique en partie les mobilisations populaires
en 2011.
LE MARIAGE EST PLUTÔT DÉSINCITATIF POUR LES FEMMES ET INCITATIF POUR LES HOMMES.
Lorsque l’on observe les liens entre le statut marital et le taux de participation, on observe des résultats contrastés entre les hommes et les femmes. Les femmes mariées ont des taux d’activité moindre
que les femmes célibataires. Pour la Turquie, on observe que les femmes mariées et âgées de 25 à 29
ans n’ont un taux de participation que de 20%, alors qu’il est de 60% pour les femmes célibataires
de la même tranche d’âge. (BM, 2009). Le mariage est donc désincitatif pour le taux d’activité des
femmes. La littérature économique indique que l’effet du célibat sur le taux d’activité augmente avec
l’âge. « Plus elles avancent dans l’âge, plus leur activité économique est sensible à leur état-civil »
(Fakher, 2002).
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LA RÉPARTITION DES FEMMES DANS LES DIFFÉRENTS SECTEURS ÉCONOMIQUES SE MODIFIE RAPIDEMENT POUR S’ALIGNER SUR CELUI DES HOMMES.

GRAPHIQUE 10 : EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DE L’EMPLOI PAR SEXE ENTRE LES DIFFÉRENTS
SECTEURS ÉCONOMIQUES EN TURQUIE.

Source : data Banque Mondiale ; 2014

Du fait des différences importantes entre les taux d’activité en zone rurale et en zone urbaine,
l’évolution des secteurs économiques, en part du PIB ou en population totale, impacte toute chose
égale par ailleurs, l’évolution des taux d’activité des femmes.
On peut d’ailleurs faire l’hypothèse théorique d’une courbe en U si on lie le taux d’activité des femmes
et le niveau de développement d’un pays. Ainsi dans une première phase, l’exode rural aurait un effet
négatif sur le taux d’activité des femmes. En effet, le transfert important des campagnes d’une population sous qualifiée qui disposait d’un emploi agricole à des emplois sous qualifiés en milieu urbain,
se traduit par une diminution du taux d’activité. Pendant un certain temps, le développement urbain
n’est pas suffisant pour offrir des emplois aux femmes nouvellement arrivées, tandis que le développement du secteur tertiaire reste insuffisant.
Dans une deuxième phase, le développement urbain conduit à une augmentation des besoins d’emplois
notamment dans le secteur des services. Avec l’augmentation des qualifications permises par un meilleur accès à l’école en milieu urbain, la main d’œuvre est plus qualifiée et plus à même d’occuper des
emplois dans le secteur des services. On observe alors une convergence des parts respectives des
hommes et des femmes par secteurs économiques. La part des femmes travaillant dans les services,
par rapport à la population active, tend à être identique à celle des hommes travaillant dans les services, rapportée à la population active masculine.
C’est précisément ce que l’on observe pour la Turquie. Alors que la part de la population active masculine reste stable par secteur, la part de la population active féminine se transforme très vite. On
observe une augmentation de cette part en direction des services et une diminution de la part de
la population féminine travaillant dans le secteur agricole. Il est intéressant de noter que ces deux
courbes se croisent en 2007- 2008 au moment où les taux d’activité féminin en Turquie se mettent à
remonter après une lente érosion.
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LES TAUX D’ACTIVITÉ DES FEMMES SONT TRÈS DIFFÉRENTS SELON LES RÉGIONS ET LA DISPERSION EST PLUS GRANDE QUE POUR LES HOMMES.

CARTE 2 : DIFFÉRENCES RÉGIONALES DES TAUX D’ACTIVITÉ FÉMININ : TURQUIE, MAROC,
TUNISIE

Source : Base de données ESPON, Projet ITAN (Programme ESPON 2013).

Les taux d’activité des femmes sont très différents selon les régions, ce qui limite la portée de toute
analyse globale au niveau national. Les zones littorales semblent plus favorables que les zones internes aux pays, certainement en raison de l’importance des secteurs des services et notamment du
tourisme en plus des activités agricoles. C’est tout particulièrement le cas dans la zone méridionale
et occidentale de la Turquie qui borde la Méditerranée et la mer Egée et qui concentre une grande
partie du tourisme, mais aussi de la région de la mer Noire. Mais c’est vrai aussi pour le littoral Tunisien notamment le golfe de Gabes, le Cap bon et le grand Tunisois. Idem pour le Maroc avec la région de Tanger-Tetouan ainsi que de Rabat-Salé. Notons toutefois que dans ce cas, il s’agit de régions
industrielles avec des villes importantes. On retrouve d’ailleurs un fort taux d’activité féminin pour
Casablanca.
A l’inverse les zones intérieures sont moins favorables à l’activité des femmes d’autant plus qu’elles
sont touchées par un climat semi-aride. C’est le cas, en Turquie, des régions anatoliennes et tout particulièrement du Sud-Est anatolien. On observe la même chose dans le sud du Sahara Occidental et les
régions intérieures de la Tunisie, notamment les gouvernorats de Kesserine, de Kebili et de Gafsa qui
sont des régions semi-arides voire arides. Les activités économiques sont dominées par l’agriculture,
l’arboriculture, le pastoralisme et des activités minières plutôt masculines.
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LES RÉGIONS DU LITTORAL SONT PLUS FAVORABLES AU TRAVAIL DES FEMMES QUE LES ZONES
INTÉRIEURES

CARTE 3 : INÉGALITÉS RÉGIONALES DE GENRE ET ÉCARTS DES TAUX D’ACTIVITÉ MASCULIN ET
FÉMININ

Source : Base de données ESPON, Projet ITAN (Programme ESPON 2013).

Au-delà des taux d’activité féminins, il peut être intéressant de comparer l’écart entre les taux d’activité
des hommes et des femmes au niveau régional. Globalement, la Turquie semble plus égalitaire mais
elle est aussi plus contrastée que d’autres pays. L’Anatolie centrale, et plus encore l’Anatolie sudorientale, contraste avec la province de Marmara. Les zones littorales sont plus favorables au travail
des femmes en Turquie et en Tunisie à l’exception du gouvernorat de Médenine au sud-est du pays.
Malgré l’importance du secteur du tourisme, la région est aussi marquée par le poids de la pêche et
du BTP qui demeurent des secteurs masculins. Le cas de la région de Chaouia-Ouardigha est particulièrement intéressant puisqu’il s’agit d’une des régions les plus riches du Maroc et l’une de celles
qui ont connu les taux de croissance les plus élevés en 2012 (25% en 2011). Malgré tout, les écarts de
taux d’activité entre hommes et femmes sont parmi les plus importants du Maroc. Cela s’explique par
plusieurs éléments. Il s’agit d’une région industrielle où les activités relatives aux mines, à la distribution d’électricité et d’eau ainsi que les BTP représentent plus de la moitié du PIB. Ces activités, sont
faiblement féminisées. Par ailleurs, la préfecture de Casablanca, assez proche draine la main d’œuvre
féminine pour les besoins du textile. Cela explique en partie le fait que l’écart des taux d’activité selon
le sexe à Casablanca soit moindre.
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2. Les régions sont marquées par de fortes inégalités en termes d’accès à
l’éducation
Parmi les arguments explicatifs des inégalités hommes-femmes, les inégalités en matière d’accès à
l’éducation arrivent souvent en premier lieu. Nous l’avons évoqué précédemment en montrant les
liens entre les niveaux d’éducation et les taux d’activités. Plus on est éduqué et plus on est susceptible
de chercher ou de trouver un emploi. Les inégalités dans l’accès à l’éducation conditionnent donc les
inégalités devant le travail et opèrent assez tôt dans les parcours de vie. Les conditions économiques,
comme la possibilité pour la famille d’envoyer ses enfants à l’école et les représentations jouent un
rôle important. La transition démographique et le développement des pays tendent cependant à
réduire considérablement les écarts entre taux de scolarisation. Le nombre réduit d’enfants conduit
moins à des arbitrages en faveur des garçons et par ailleurs, l’éducation des filles, n’est plus perçue
comme un coût pour le ménage mais au contraire comme une opportunité. Cela concerne cependant
les jeunes générations, si bien qu’il faut un certain temps pour que l’égalisation progressive entre garçons et filles se fasse sentir sur l’ensemble de la population. Malgré ces éléments, nous indiquerons
ci-dessous que les filières de formation, l’accès à la formation continue restent encore très fortement
conditionnés par le genre.
Les données ITAN indiquent une très forte disparité régionale des niveaux d’éducation. Les taux
d’illettrisme varient de 3 à 22% pour la Turquie avec une augmentation progressive en direction de
l’est du pays. La zone orientale et méridionale est la plus touchée avec des taux défavorables à l’est
d’une ligne Andana-Ankara. La situation est plus inquiétante en Tunisie dans la région centrale (Gafsa,
Kasserine, Siliana, Kairouan). Il faut noter que cette région inclut également le gouvernorat de Sidi
Bou Zid, lieu emblématique de la révolution tunisienne. Dans cette zone, la part des femmes de plus
de 10 ans qui n’ont aucun niveau d’éducation dépasse les 40%. Avec cette même variable, la situation
du Maroc est encore plus contrastée puisque dans les zones de Marrakech, de Tadla et du Sousse,
les femmes de plus de 25 ans sans éducation peuvent atteindre plus de 90%. Avec es zones les plus
favorables de ce point de vue, qui dépassent 38%, le Maroc est très en retard par rapport à la Tunisie,
où les taux minimum sont au moins de 15%.

CARTE 5 : LES FEMMES ET
L’ÉDUCATION EN TUNISIE, 2010

CARTE 4 : LES FEMMES ET
L’ILLETTRISME EN TURQUIE, 2010

CARTE 6 : LES FEMMES ET
L’ÉDUCATION AU MAROC, 2004

Etant donné que la Turquie ne dispose pas de données sur la part des
femmes non éduquées, il nous est impossible de faire une comparaison entre les trois pays. Néanmoins la Turquie dispose des données sur
l’illettrisme au niveau régional, ce qui permet d’avoir une vision sur le
manque d’accès à l’éducation, selon le genre.
3
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LES INÉGALITÉS D’ACCÈS À L’ÉDUCATION OBSERVÉES AU NIVEAU RÉGIONAL CONCERNENT ÉGALEMENT LES ÉCARTS ENTRE HOMMES ET FEMMES
Les données ITAN permettent de mettre à jour une cartographie particulière des inégalités hommesfemmes. Pour la Tunisie, la carte des inégalités de genre est différente de la carte correspondant à la
diversité des situations des femmes. En effet, la région centrale, qui était particulièrement défavorable aux femmes, (forte proportion de femmes sans niveau d’éducation) est marquée par une inégalité de genre peu élevée. Par contre, les régions de Sfax et de Tunis se caractérisent par une très forte
inégalité de genre, alors même que les femmes sont plutôt plus éduquées. Cela tient probablement à
l’attraction que représentent ces centres urbains pour une population féminine peu éduquée qui vient
chercher du travail.
Au Maroc, la carte des inégalités hommes-femmes correspond à celle de la situation des femmes.
Les deux cartes montrent que les régions du Souss et de Meknes, mais surtout dans la zone frontalière de l’Algérie, sont les plus défavorables aux femmes, avec un effet d’atténuation des inégalités
vers la zone littorale. A celles-ci, il faut ajouter le sud de la région de Tanger. La correspondance des
cartes entre, d’une part, le niveau d’éducation et, d’autre part, l’écart de genre, traduit la faiblesse des
niveaux d’éducation des femmes par rapport à la Turquie et à la Tunisie. Cette faiblesse exprime aussi
un écart de genre.
On retrouve enfin une divergence de cartographie en Turquie (entre la carte des écarts hommesfemmes et la carte traduisant uniquement la situation des femmes). Les zones les plus inégalitaires
du point de vue du genre sont dans la région de l’Anatolie occidentale. L’Anatolie orientale quant à
elle, est plutôt dans une bonne moyenne en termes d’inégalités de genre, mais cela n’est pas nécessairement une bonne chose. Le problème dans cette région est qu’une grande partie de la population
est illettrée, femmes et hommes confondus. Les inégalités de genre peuvent exister mais elles ne sont
pas « révélées » par les indicateurs d’éducation.

CARTE 7 : EDUCATION ET INÉGALITÉS
DE GENRE EN TUNISIE, 2010

CARTE 8 : EDUCATION ET INÉGALITÉS
DE GENRE AU MAROC, 2004

CARTE 9 : ILLETTRISME ET INÉGALITÉS
DE GENRE EN TURQUIE, 2010
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Il est important également de considérer le nombre absolu d’illettrés pour dimensionner les moyens
des politiques publiques à l’importance de la cible. Le nombre d’illettré-es est ainsi considérable dans
la région d’Istanbul, proche de 400 000 personnes et, il n’est que de 40 000 dans la région de Rize
(partie orientale de la Mer noire qui connaît en même temps l’un des écarts de genre le plus important).

3. Les inégalités de genre sont visibles dans les taux de féminisation des
filières scolaires et économiques.
Dans les trois pays, les filles et les femmes sont sous représentées dans certains secteurs « traditionnellement masculins ». Cela se traduit dans leur orientation scolaire au niveau de l’enseignement
secondaire, supérieur et aussi dans la formation professionnelle. Ces orientations se reflètent ensuite
dans les taux de féminisation de certains secteurs tels que les métiers de soins ou de l’administration.
Au Maroc, la formation initiale des filles et des garçons ne les prépare pas de la même manière à la
vie active. Les filles au Maroc sont moins présentes dans l’enseignement professionnel et plus nombreuses dans l’enseignement général. Si elles sont de plus en plus nombreuses dans les universités,
elles se retrouvent en majorité dans certaines filières (littéraire, pharmacie, droit) et bien peu dans les
études universitaires scientifiques (Zerari, 2006).
En matière de formation professionnelle, les femmes sont moins présentes dans les domaines industriels : 13% dans le secteur du bâtiment et travaux publics, 3% dans le secteur électrique, 22% dans
le transport et la logistique et 23% dans le secteur de la chimie et plasturgie. Elles représentent par
contre 95% des effectifs dans les formations aux métiers d’assistance aux ménages, 67% dans le
paramédical et la santé ou encore 65% dans l’administration et gestion de commerce
Ces orientations se répercutent dans les taux de féminisation des métiers.

TABLEAU 3 : TAUX DE FÉMINISATION DE L’EMPLOI (EN %) SELON LES BRANCHES D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES : NIVEAU NATIONAL, MAROC
SECTEUR

2000

2012

AGRICULTURE, FORÊT ET PÊCHE
INDUSTRIE ALIMENTAIRE, BOISSONS ET TABACS
INDUSTRIE TEXTILE
ELECTRICITÉ, GAZ, EAU ET AUTRES INDUSTRIES
BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
RESTAURATION ET HÔTELLERIE
BANQUES, ASSURANCES ET AFFAIRES IMMOBILIÈRES
SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES
SERVICES SOCIAUX FOURNIS À LA COLLECTIVITÉ
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
AUTRES SERVICES
ACTIVITÉS MAL DÉSIGNÉES

35,1
26,0
63,5
10,3
0,7
15,0
26,8
39,4
34,3
18,4
6,2
15,5

39,9
27,7
49,2
...
0,7
20,1
28,9
33,6
41,6
18,1
...
27,5

27,1

26,1

TOTAL

Source : HCP, La femmes marocaine en chiffres, 2013
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Ce tableau indique de grandes disparités des taux de féminisation par secteur économique au Maroc.
C’est un fait que l’on retrouve partout dans le monde. Certains secteurs sont très fortement occupés
par des femmes tandis que dans d’autres, elles sont très peu présentes. Au Maroc, les secteurs du BTP,
de l’électricité sont quasiment exclusivement masculins. On retrouve ces résultats en Turquie et en
Tunisie. Par contre le secteur textile est majoritairement féminin bien que l’on observe une diminution
assez nette du taux de féminisation de ce secteur au Maroc entre 2000 et 2012.
Il faut noter cependant que ces fortes différences ne sont pas nécessairement vécues comme une
forme de discrimination.
En Tunisie, la répartition des élèves du secondaire par filière et par sexe montre que les filles sont
fortement représentées dans certaines filières plutôt que dans d’autres. Pour l’année de terminale
2008/09, à titre d’exemple, elles représentent près de 72 % de l’effectif total des élèves de la filière
«lettres», plus de 70 % de ceux de la filière «sciences expérimentales» et 63,5 % de ceux de la filière
«économie et gestion». Leur importance relative reste encore assez élevée dans la filière «informatique» (43,4 %), en revanche, elle est faible dans la filière «technique» (26,7 %) .
Si les filles sont surreprésentées au niveau de l’enseignement secondaire, elles ne représentent qu’à
peu près un tiers des effectifs dans la formation professionnelle, et la tendance est à l’augmentation
du déséquilibre de genre. Même si la participation des femmes est plus équilibrée dans le cadre d’un
apprentissage en institution économique qu’en formation diplômante, elle a tendance à diminuer alors que celle des hommes augmente. La formation professionnelle se caractérise également par une
discrimination qualitative encore plus importante que dans l’enseignement secondaire général. La
présence des filles stagiaires dans la formation professionnelle reste marquée par une forte concentration dans les branches paramédicales et de santé (67,9%), l’administration, la gestion et l’artisanat.
Elles sont seulement 13% dans le secteur bâtiment et travaux publics, 0,8% dans les transports et
moins de 30% dans l’électronique.

TABLEAU 4 : TAUX DE FÉMINISATION DES STAGIAIRES EN FORMATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAR SECTEUR (PUBLIC), TUNISIE
SECTEUR

2011 - 2012

ENSEMBLE DES SECTEURS
ADMINISTRATION ET GESTION ET COMMERCE
AGRICULTURE
ARTISANAT
ASSISTANCE AUX MÉNAGES
AUDIO VISUEL ET ARTS GRAPHIQUES
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
CHIMIE ET PLASTURGIE
COIFFURE ESTHÉTIQUE
CUIR
HÔTELLERIE ET TOURISME
INDUSTRIE MÉCANIQUE, MÉTALLURGIQUE ET ELECTRIQUE
INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
PARAMÉDICALE ET SANTÉ
PÊCHE MARITIME
TEXTILE HABILLEMENT
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
TRANSPORT ET LOGISTIQUE

32,4
65,6
23,5
62,6
95,2
50,8
13
23,7
65,9
31,3
42,9
3,2
49,7
67,9
4,4
54
42,2
22,7

Source : Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Tunisie.
5
6
7

Ministère de l’Education, 2010
Agence Tunisienne de la formation professionnelle, 2009
Recent trends in femal Labor force participantion in Turkey, M. Aran, Worldbank, 2009
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Cette segmentation se répercute sur le marché du travail en Tunisie.
En Tunisie, en 2007, les femmes représentaient 55 % des salariés du secteur public et 37 % de celui
du privé. La présence importante des femmes dans le secteur public s’explique par la «féminisation»
de certaines branches d’activité́ comme l’enseignement et la santé. En effet, dans l’administration
publique, la santé et l’enseignement détiennent 21 % de la main-d’œuvre féminine.
Dans le secteur privé, les femmes sont plus présentes dans les entreprises de petite taille, principalement dans les petites unités industrielles manufacturières. Elles sont le plus représentées dans le
secteur de la santé (20%) et dans celui des industries manufacturières (22%), ce qui s’explique encore par l’importance du secteur textile. 3% des femmes salariées du secteur privé travaillent dans
le bâtiment et les travaux publics et moins de 6% dans les transports et télécommunications (INS).
En Turquie, à l’université, les femmes représentent seulement 20% des étudiant-es en ingénierie,
toutes spécialités confondues. Dans le domaine des sciences, elles sont plus nombreuses que les
hommes en biologie (62%) mais moins en mathématiques (38%) et physique (23%). A contrario,
elles sont surreprésentées dans les sciences humaines sociales avec plus de 80% en psychologie et
sociologie et plus de 60% dans l’enseignement (toutes disciplines confondues) (Dayioglu, 2004).
En matière de formation professionnelle, les femmes sont moins présentes dans les parcours professionnalisant. Il y a par ailleurs une véritable segmentation du marché avec une surreprésentation
des femmes dans les métiers traditionnellement féminins (textile, couture, santé..). Les données du
Turkish statistical Institute sur la formation professionnelle initiale et continue ne comportent pas
d’indications sur la segmentation par sexe, soulignant ainsi l’absence de prise en compte de cet état
pourtant discriminatoire.
Cette segmentation se répercute sur le marché du travail en Turquie.
Au niveau national, les femmes sont majoritairement présentes dans le secteur agricole (47%) et
dans les services (37%). Viennent ensuite l’emploi public dans l’enseignement, la santé et le travail
social (19%) et le secteur manufacturier (15%). Elles sont par contre peu nombreuses dans les domaines de la finance et (5%) et presque absentes du secteur de la construction (0,6) et les métiers
des services techniques (électricité, eau, etc., 0,1%) .
En milieu urbain, les femmes sont majoritairement présentes dans le secteur manufacturier, 25%,
(industries textiles) et dans les services, 33% (contre 18% pour les hommes). Comme au Maroc et en
Tunisie, elles occupent très peu d’emplois dans la construction, 1% ou les transports, 2,5% .

4. L’entreprenariat féminin : femmes cheffes d’entreprises et auto-emploi
Il est possible de distinguer deux types d’entrepreneur-es :
•

d’un côté, les entrepreneur-es « qui ont réussi », dont l’activité se développe de façon plus ou
moins autonome, dans le secteur formel, tout en relevant de la Petite et moyenne entreprise
(PME) ou de la grande entreprise ;
de l’autre, toutes les formes d’auto-emploi majoritairement informelles.

•

Lorsque l’on analyse les enjeux relatifs à l’entrepreneuriat des femmes, il faut, donc, distinguer deux
situations radicalement différentes : les femmes cheffes d’entreprise d’une part et, d’autre part, les
femmes titulaires d’une micro-entreprise, financée par le micro-crédit et souvent non formalisée.
AU MAROC, depuis les années 90, les changements au niveau juridique ont favorisé l’émergence de
l’entrepreneuriat féminin. Avant 2003, l’ancien code du commerce interdisait aux femmes marocaines
d’exercer une activité commerciale sans l’autorisation de leur époux et limitait donc la liberté des
Growth, Employment, Skills and Female Labor Force, Eroi Taymaz, Economic Research Center,
Middle East Technical University
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femmes à entreprendre (Paterno et al., 2008).
Les femmes cheffes d’entreprise représentent 12% des femmes dans l’emploi (selon le rapport annuel
2009 de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale). Une étude de l’Association des
femmes cheffes d’entreprise au Maroc (Afem, 2010), indique que le nombre d’entreprises féminines
s’élève à 16 837 en 2009. La majorité de ces entreprises sont actives dans le secteur des services
(48%) et du commerce (32%). Il s’agit souvent d’entreprises de petites et très petites tailles.
Ces femmes entrepreneures sont âgées pour la plupart de 30 à 39 ans. La majorité d’entre elles ont
un niveau d’instruction secondaire ou supérieur et une expérience professionnelle importante dans
leur domaine d’activité (en tant que fonctionnaires publiques ou dans le secteur privé). Elles décident
majoritairement de rester dans leur domaine d’expertise au moment de la création de leur entreprise :
l’expérience professionnelle semble donc constituer un tremplin à la création d’une entreprise (Phillips, 2002, Mcclelland, 2004, Rachidi, 2006).
Elles préfèrent financer leurs entreprises avec leurs propres capitaux. Leur entourage familial intervient également financièrement pour aider à la création de l’entreprise. Plus d’un tiers des femmes
enquêtées ont eu recours uniquement à leurs économies personnelles ou à l’aide de la famille (mari,
père ou frère) lors du démarrage de leur entreprise. Les femmes recourent aussi au prêt bancaire
afin de financer leur projet, mais souvent en complément de l’épargne personnelle ou de l’aide de la
famille.
La quasi-totalité des femmes entrepreneures ont des associés parmi leurs proches, ce qui confirme le
caractère familial de l’entreprise marocaine (Afem 2004). La famille reste donc un maillon important
de la vie personnelle et professionnelle des femmes entrepreneures (Gray 2001), également en ce qui
concerne la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. En effet, les femmes entrepreneures affirment que cette conciliation n’est qu’une question d’organisation, et qu’elles ont réussi à la
réaliser grâce à la solidarité familiale. De plus, la majorité d’entre elles recourent à également à une
aide-ménagère et à l’aide de la famille proche.
EN TUNISIE, selon les statistiques de l’INS de 2004, l’on comptait environ 10 000 femmes cheffes
d’entreprise, dont la quasi totalité résiderait à Tunis, Nabeul, Sousse, Monsastir et Sfax, et travaille
dans un large éventail de domaines (agro-alimentaire, textile, industries diverses).
Selon une enquête menée par CAWTAR (2008), les femmes cheffes d’entreprise interrogées sont
jeunes, d’un niveau d’instruction élevé, ayant une vie familiale active et opérant essentiellement dans
la région du grand Tunis. Pourtant, selon une enquête menée par le sociologue R. Nabli (2011), les
femmes cheffes d’entreprise tunisiennes sont plus âgées que leurs homologues masculins au démarrage de l’entreprise (en moyenne 35 ans), et elles ont aussi un niveau d’instruction plus bas que celui
de leurs homologues masculins. Leurs activités économiques concernent surtout les secteurs de la
semi-transformation des produits agricoles, du commerce et des services.
Les femmes qui entreprennent à plus grande échelle s’appuient sur un capital social, notamment
familial, développé. La famille reste une institution centrale pour les femmes cheffes d’entreprise
tunisiennes, puisqu’elle peut les aider pour la mobilisation d’un capital initial, pour l’acquisition de
compétences, pour la commercialisation des produits (Nabli 2011).
Ces enquêtes soulignent une différence entre les grandes villes et l’intérieur du pays. Dans les villes
de province, les femmes cheffes d’entreprise sont confrontées à des nombreuses difficultés en ce qui
concerne la gestion du personnel et la commercialisation des produits et font face à une certaine méfiance parfois de la part de leurs clients. Les contraintes familiales sont aussi plus accentuées, notamment si les maris ne sont pas favorables au travail de leur femme.

En Tunisie le problème majeur des femmes entrepreneures est la gestion à la fois de leurs entreprises
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et de leurs familles avec peu d’aide de la part de leurs conjoints, même si des changements sont observé vers un engagement plus important des hommes dans la sphère domestique (B’chir 2011). En
revanche, selon l’enquête de CAWTAR (2008), la majeure partie des entrepreneures enquêtées ne
considère pas qu’elle a plus de problèmes que les hommes en ce qui concerne l’accès au capital, le
respect en tant que cheffe d’entreprise et la direction de personnel féminin ou masculin. La même
enquête met en évidence des faiblesses des femmes cheffes d’entreprise dans le management stratégique, dans le commerce international et dans le marketing.
Les femmes cheffes d’entreprise tunisiennes sont associées au sein de l’Union des femmes cheffes
d’entreprise, un organisme de l’UTICA, la principale organisation patronale tunisienne. Elles sont bien
organisées au niveau d’une chambre, qui a un rôle de consultation, mais elles ne sont pas représentées au niveau du conseil exécutif de l’UTICA, d’après les propos recueillis lors de l’enquête de terrain
notamment auprès du bureau de l’OIT à Tunis. Il faut pourtant remarquer que depuis le 2 mai 2011,
l’UTICA est présidée par une femme.
EN TURQUIE, selon une enquête du Economic Research Forum for the Arab countries, sur les micro
et petites entreprises turques (Ozar 2007), seulement 6,1 % des entrepreneur-es en milieu urbain
sont des femmes. Le pourcentage est plus élevé dans le secteur de la manufacture (10,1 %) et des
services (8,7 %) que dans les autres secteurs.
Les femmes cheffes d’entreprise sont en moyenne plus jeunes que les hommes (32,9 ans contre 37,1
ans).
Les femmes entrepreneures turques sont en moyenne plus éduquées que les hommes entrepreneurs
: elles deviennent donc entrepreneures plus jeunes que les hommes, avec un niveau d’éducation plus
élevé. Dans le secteur manufacturier les femmes sont moins éduquées que les hommes, puisqu’il
s’agit principalement de micro-entreprises gérées directement au sein du foyer. Les femmes turques
qui montent un projet d’entreprise n’ont pas forcément d’expérience de travail avant (53 % contre
80,2 % des hommes, selon la même enquête) et le font normalement dans un domaine de travail dont
elles disposent déjà des compétences.
L’histoire des femmes cheffes d’entreprises turques est souvent liée à un modèle de capitalisme familial qui a transmis un important héritage économique aux filles des grands propriétaires et entrepreneurs turcs. Cela est vrai pour les grandes sociétés d’Istanbul, comme des PME anatoliennes en
plein processus de développement, qui deviennent des marques reconnues et ouvertes sur le marché
mondial. Normalement les cheffes d’entreprise héritières ont acquis de l’expérience au sein même de
l’entreprise de famille, en occupant des fonctions très diverses. De plus, elles ont souvent une formation universitaire. Ces femmes de bonne famille sont souvent engagées pour la cause des femmes,
elles sont représentées et relativement puissantes.
LES ACTIVITÉS D’AUTO-EMPLOI
Les femmes engagées dans des activités d’auto-emploi présentent des profils similaires pour le Maroc et la Tunisie. Si les femmes cheffes d’entreprise choisissent souvent l’entrepreneuriat (formel) de
manière réfléchi, pour répondre à un désir d’autonomie (Denieuil 2001, El Amdouni 2011), ici il s’agit
plutôt d’un « choix obligé » (Denieuil 2008, Nabli 2011). Les femmes choisissent souvent l’auto-emploi
suite à un changement de situation : un divorce, la mort ou l’invalidité d’un conjoint, un moment de
difficulté financière en famille.
L’auto-emploi est donc un moyen qui s’impose comme un recours afin de réguler une situation
économique difficile, et répond au constat qu’il est plus facile de monter un projet que de trouver
un emploi salarié. Il constitue ainsi souvent un choix par défaut : entre un marché du travail difficilement accessible et la défaillance de l’État-providence, la création d’entreprise est un moyen « de s’en
sortir » en mobilisant la solidarité familiale et communautaire. Ces analyses sont confortées par les
enquêtes de terrain.
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“

C’est le besoin qui pousse les familles à
sortir la femme pour travailler.

“

Association marocaine
de microcrédit sans frontière, Maroc.

“

J’ai été femme au foyer et c’est mon mari qui travaillait dans la production du
zellige traditionnel, et quand son état de santé a commencé à se détériorer on
a commencé à l’aider petit à petit c’est comme ça que moi et mes enfants on a
appris le métier. Mais quand il est arrivé au stade où il ne pouvait plus bouger
je me suis occupée du travail et j’ai pris la relève. Donc je suis devenue comme
un homme : je traite avec les fournisseurs…etc, et depuis ce temps, Je fais deux
boulots je travaille à la maison et en dehors de la maison, je joue deux rôles à la
fois celui de la femm e et celui de l’homme.

“

Femme artisane, Fès, Maroc

La situation de crise économique du pays pousse les femmes à monter des projets d’auto-emploi et
à alimenter le secteur informel. Dans le même temps, la crise économique que traverse la Tunisie ne
favorise pas la création d’entreprise : même si les femmes ont les compétences et arrivent à mettre
en place leur entreprise, les acheteurs manquent. Cela explique aussi pourquoi beaucoup de femmes
investissent dans le travail à domicile et non pas à l’extérieur. Le critère de la situation économique
du pays est décisif pour choisir de créer son entreprise (entretien avec la Tunisian association for
management and social stability ( TAMSS) en Tunisie).

5. Le travail des femmes rurales est majoritairement invisible
Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), les femmes rurales représentent plus
du quart de la population mondiale et 500 millions d’entre elles vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Elles jouent pourtant un rôle majeur dans la sécurité alimentaire, ainsi que dans le développement et la stabilité des campagnes.
Dans la région d’Afrique du Nord, près de la moitié de la population vit en milieu rural et une grande
partie de cette population souffre des retombées négatives des sécheresses successives et du manque
d’équipements et d’infrastructures. Le travail des femmes rurales est marqué par un manque général
de reconnaissance et par des difficultés particulières. Comme si les tendances générales identifiées
en milieu urbain s’intensifiaient en milieu rural en raison d’une plus grande pauvreté, d’une situation
plus enclavée avec une moindre mobilité et de stéréotypes culturels plus prononcés.
Le travail des femmes en milieu rural est invisible, car il est peu rémunéré et peu comptabilisé dans
les statistiques nationales.
Selon les études menées par la FAO dans la région, le taux d’emploi des hommes en milieu rural, atteint 60 % au Proche-Orient et en Afrique du Nord, tandis que le taux d’emploi des femmes n’est
que de 15% (FAO, 2011). Cela ne signifie pas que les femmes ne travaillent pas, mais que leur travail
n’est pas comptabilisé dans les données car elles ne sont pas rémunérées. Ceci est particulièrement
vrai dans le milieu rural, où elles travaillent comme agricultrices indépendantes, travailleuses non
rémunérées dans les exploitations familiales et travailleuses, rémunérées ou non, dans d’autres exploitations ou entreprises agricoles.
Cette situation est parfaitement illustrée par Khadija, 31 ans, mère de bientôt quatre enfants et agricultrice de Bouknadel au Maroc
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“

Je pense que travailler sur nos terres, c’est du travail, même si je n’ai pas de salaire, parce que ce travail
nous fait gagner notre vie. Ce n’est pas forcément l’argent qui compte, c’est de pouvoir vivre qui est important, et ce travail permet ça. (…) ce qui est important, c’est de pouvoir répondre aux besoins de mes enfants
et de ma famille.

“

TABLEAU 5 : EMPLOI PAR SECTEUR, PAR SEXE ET MACRO-RÉGIONS
FIGURE A
Population employés, en pourcentage de la population adulte, par
sexe et par secteur ;
FIGURE B
Répartition de l’emploi masculin et
féminin, par secteur
Au Proche-Orient et en Afrique
du Nord, il semble que la part des
femmes dans la main d’œuvre agricole ait fortement augmenté,
passant de 30% en 1980 à près
de 45% actuellement (FAO 2010).
Selon l’enquête de la Banque Mondiale effectuée en 2007, 39,6%
des femmes salariées vivant dans
le milieu rural, travaillent dans le
secteur agricole (contre 34% des
hommes), dont 38,6% travail en
auto-emploi
(Banque Mondiale
2007 dans rapport FAO 2010).

Le tableau ci-dessus montre la répartition en pourcentage de la population employée selon les secteurs
(agriculture, industrie, services) et selon le sexe en faisant une comparaison entre les macro-régions
du monde. La Figure A montre que la région ANMO – dans le tableau appelée Proche Orient et Afrique
du Nord -est caractérisée par le plus faible taux d’emploi féminin des pays en voie de développement
; et que presque 40% des femmes employées travaillent dans le secteur agricole (Figure B).
L’invisibilisation des femmes en milieu rural dépend principalement du type de travail et de tâches
accomplies. Le travail des femmes rurales se divise entre travail agricole (rémunéré et non rémunéré)
et travail domestique (non rémunéré).
Les données turques permettent d’illustrer cette situation.
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TABLEAU 6 : PART DE LA POPULATION FÉMININE ET MASCULINE PAR TYPE D’EMPLOI EN TURQUIE EN MILIEU RURAL

FEMMES
HOMMES

AGRICOLE
EMPLOYÉ
7,70%
11,70%

EMPLOYEUR
0,20%
2,10%

AUTO-EMPLOI
14,40%
67,30%

AIDE FAMILIALE
77,80%
18,90%

FEMMES
HOMMES

NON AGRICOLE
EMPLOYÉ
85,20%
79,30%

EMPLOYEUR
1,80%
6,90%

AUTO-EMPLOI
8,60%
12,30%

AIDE FAMILIALE
4,30%
1,40%

Source: Calcul à partir de TurkStat, Household Labour Force Survey, 2013

La structure de l’emploi est très différente en zone agricole et en zone non-agricole du point de vue
du type d’emploi occupé. Alors que la part totale des femmes employées en Turquie est de 85,2 %
(pour 79,3% des hommes), la part des employées en zone agricole est très faible, pour les femmes
comme pour les hommes, mais d’un même ordre de grandeur. C’est entre les catégories auto-emploi
et aide familiale que la différence est la plus marquante. La part des femmes se déclarant en situation
d’auto-emploi est de 14,4% tandis que celle des hommes est de 67,3%. A l’inverse, la part de celles se
déclarant aide familiale est de 77,8% tandis que la part des hommes n’est dans cette catégorie que
de 18,9%.
Ces chiffres indiquent que l’essentiel des femmes en milieu agricole sont des aides familiales. Le
travail féminin est, dans ce cas, un prolongement du travail domestique et en partage les caractéristiques. A savoir qu’il est non payé, non déclaré et non visible et peu valorisé.
Même lorsque les femmes ont un emploi salarié, il s’agit fréquemment d’emplois à temps partiel,
saisonniers ou faiblement rémunérés. De plus, ayant moins d’instruction et d’expérience professionnelle, les femmes ont un pouvoir de négociation limité et peuvent donc être amenées à accepter
des salaires plus bas et des conditions de travail irrégulières (Kantor, 2008). Parmi les activités rémunérées effectuées par les femmes, nous retrouvons le travail dans les entreprises agricoles (collecte d’eau et de combustible et élevage) et dans le secteur commercial. Les femmes sont le plus
souvent responsables des cultures vivrières alors que les hommes s’occupent de la gestion et de la
vente des semences.
L’invisibilisation du travail des femmes dans le milieu rural dépend du fait que nombre de ces activités
ne sont pas classées dans la catégorie « emploi actif sur le plan économique » (FAO 2010) dans les
comptes nationaux, et dans la plupart des cas ne sont pas rémunérées. C’est pour cette raison que,
selon les chiffres de la Banque Mondiale de 2007, la part des femmes dans l’emploi salarié dans la
région ANMO est réduite. C’est aussi ce que suggère Khadija, fondatrice d’une coopérative d’argan à
Rabat en affirmant :
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“

Je trouve que contrairement aux statistiques, les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes, pas seulement à la campagne, mais aussi dans les administrations. (…) Moi par exemple, je
travaille beaucoup, mais je ne dois pas être considérée comme travaillant parce que je ne suis
pas déclarée, je n’ai pas de salaire déclaré, pas de doits sociaux, je ne suis pas considérée dans
les statistiques et c’est sans doute parmi les causes de ce faible pourcentage, car les femmes
travaillent beaucoup plus que les hommes !

“

6. Les femmes ont un accès inégal à la protection sociale
D’après l’Organisation Internationale du Travail (Tessier, Maya 2013), il est reconnu que l’expérience de
la pauvreté diffère selon le genre. Dans ce cadre, il est important dans l’analyse, la conception, la mise
en œuvre et l’évaluation des systèmes de protection sociale de prendre en compte ces différences.
En effet, les systèmes de protection sociale peuvent contribuer à une plus grande autonomisation des
femmes et à promouvoir l’égalité femmes-hommes, quand ils sont conçus en prenant en compte les
inégalités de genre. A l’inverse, ils peuvent contribuer à renforcer les inégalités s’ils ne les prennent
pas en compte.
D’une façon générale, les femmes ont tendance à moins bénéficier des mesures de protection sociale
car celles-ci sont traditionnellement liées au travail formel et à l’obtention d’un contrat de travail.
D’abord les femmes sont surreprésentées dans des emplois faiblement protégés, notamment dans les
secteurs industriels (textile), services domestiques et de l’agriculture. Pour cette raison, elles cotisent
moins aux systèmes de protection sociale nationaux et par conséquent, elles bénéficient moins du
système de protection sociale par contribution.
Tout au long de leur vie, les femmes font face à des risques spécifiques, liés aux normes sociales et
aux responsabilités qui leur sont imparties dans la société.
•
•

•
•

Tout d’abord, le fait qu’elles soient exclues du marché du travail et qu’elles aient un accès limité
aux ressources économiques et productives les rend plus vulnérables aux aléas de la vie.
Ensuite, la couverture sociale pour les femmes doit comprendre la grossesse et la maternité, à
la fois dans l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive et dans la protection pendant
l’arrêt de travail et lors de la reprise (congés maternité).
De plus, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Dans le monde, l’espérance de vie à la
naissance est de 4 ans de plus pour les femmes que pour les hommes.
Enfin, le pouvoir de décision des femmes au sein du foyer est parfois très limité, ce qui les rend
vulnérables dans le cas où elles seraient protégées uniquement au travers de la protection sociale
de leur mari.

Les politiques nationales d’extension de la protection sociale peuvent être un outil important pour
réduire les inégalités de genre.
LA COUVERTURE SOCIALE DES FEMMES QUI TRAVAILLENT EST PARTIELLE
Dans les pays étudiés, les mesures de protection sociale ne couvrent que le secteur public et une
petite partie du secteur privé salarié. Elles peinent ainsi à couvrir les femmes qui se consacrent à des
activités informelles marchandes ou agricoles.
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AU MAROC, le régime de protection sociale couvre les salarié-es du secteur public et ceux du secteur
privé. Il assure aux intéressé-es une protection contre les risques de maladie, maternité, invalidité,
vieillesse, survie, décès et distribuent les prestations familiales. Depuis novembre 2002, l’assurance
accident du travail-maladies professionnelles est obligatoire pour tous. Les entreprises doivent souscrire une police d’assurance pour le compte de leurs employé-es auprès d’une Société d’Assurance
et de Réassurance.
Les salarié-es du régime public sont géré-es par la Caisse nationale des organismes de prévoyance
sociale (CNOPS) et ceux du régime privé par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). L’Agence
Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM) a pour mission l’encadrement technique de l’Assurance
Maladie Obligatoire (AMO) et la gestion des ressources du Régime d’Assistance Médicale (RAMED).
Le système de protection sociale au Maroc repose sur les logiques d’assurance sociale ainsi que
d’assistance et d’action sociale qui interviennent au sein d’une architecture fragmentée. Malgré la
pluralité des dispositifs et des programmes, tous les groupes de population ne sont pas également
touchés (AFD 2013).
Dans le secteur privé, en dehors des travailleurs indépendants, la CNSS ne couvre actuellement que
75% des salarié-es. Les professions libérales et les travailleurs de l’économie informelle, qui représentent 55,6% de la population active occupée, échappent encore globalement aux dispositifs de sécurité sociale et aux programmes de protection sociale orientés vers les plus pauvres et vulnérables
(AFD 2013).
Au Maroc, seules 20% des femmes qui travaillent sont salariées, 14, 7% sont indépendantes, 57,3%
sont des aides familiales et 12% travaillent dans des coopératives.

TABLEAU 7 : TAUX DE FÉMINISATION DE L’EMPLOI (EN %) SELON LA SITUATION DANS LA PROFESSION PRINCIPALE : NIVEAU NATIONAL, MAROC
SITUATION DANS LA PROFESSION PRINCIPALE

2000

2012

SALARIÉS
INDEPENDANTS
EMPLOYEURS
AIDES FAMILIALES
APPRENTIS
MEMBRES COOPÉRATIVE OU ASSOCIÉS
AUTRES

21,9
14,3
6,6
48,7
16,0
7,3
27,0

20,3
14,7
8,0
57,3
11,2
12,0
44,2

TOTAL

27,1

26,1

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, HCP.

Le RAMED est le second volet de l’extension de la couverture médicale, avec l’AMO. Le RAMED a été
lancé en 2008, dans le cadre d’une phase pilote dans la région Tadla Azila, puis étendu à l’ensemble
du territoire à partir de 2010.
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Le RAMED s’adresse à deux catégories de ménages, suivant un mécanisme de ciblage basé sur le lieu
d’habitation, les conditions socio-économiques et les revenus estimés :
• Les ménages pauvres qui bénéficient d’une couverture gratuite et intégrale de leurs dépenses de
soins de santé. Ce groupe représente 8,9% de la population totale ;
• Les ménages vulnérables pour lesquels le régime est semi-contributif. Ces ménages doivent cotiser 120 dirhams / mois / personne dans la limite d’un plafond de 600 dirhams par ménage, quelque
soit sa taille. Il donne également droit à une couverture intégrale des dépenses de soins de santé.
Ce groupe rassemble 17,5% de la population.
Ces deux groupes représentent globalement 27% de la population marocaine, soit 8,6 millions de personnes. En 2013, 70% des ménages ciblés auraient déjà leur carte RAMED et 10% seraient en cours
d’inscription et disposeraient d’un récépissé donnant droit à un premier niveau de couverture par le
RAMED. La carte RAMED est délivrée pour 2 ans et renouvelée si le ménage correspond toujours aux
conditions d’éligibilité.
Les données disponibles ne permettent pas de savoir dans quelle mesure les femmes bénéficient
de ces systèmes de protection sociale car les statistiques disponibles ne sont pas désagrégées. Une
étude est en cours de finalisation pour connaître le niveau de couverture sociale des femmes marocaines, pilotée par le Ministère du Travail. En attendant de connaître les données exactes, il apparaît
assez clairement que la structuration de l’emploi des femmes engendre une couverture sociale minimale pour les femmes.
LA TUNISIE est l’un des rares pays de la région à s’être doté d’un système de protection sociale
quasi-complet en couvrant la majorité des éventualités établies par la Convention 102 de l’OIT se rapportant aux normes minimales de la sécurité sociale. Les régimes assurantiels qui couvrent légalement 95% de la population active, sont gérés par trois institutions de sécurité sociale :
•

•

•

la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) qui assure la gestion des régimes de retraite, d’invalidité et des survivants au profit des agents de l’Etat, des établissements
publics et des collectivités locales ;
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) assure la couverture sociale au profit des salariés
et non salariés du secteur privé par la gestion des assurances sociales (vieillesse, décès, invalidité,
maternité et survie) ainsi que les prestations familiales,
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) qui a pour attribution principale la gestion du
régime obligatoire de base de l’assurance maladie ainsi que celui des accidents de travail et des
maladies professionnelles.

Des régimes non contributifs assistantiels ont été mis en place en vue de répondre aux besoins des
catégories pauvres et vulnérables sous forme d’accès aux soins et d’aides monétaires directes. Egalement, de nouvelles formes de protection sociale à destination des chômeurs ont commencé à prendre
de l’ampleur en termes de volume global de dépenses et de populations cibles et consistent en l’octroi
d’aides mensuelles pour les diplômé-es de l’enseignement supérieur (Ben Cheick, 2011).
Bien que la Tunisie ait porté à 95% le taux de couverture légal de tous les régimes d’assurance, afin
d’intégrer progressivement les travailleurs du secteur informel dans le système, le taux effectif de
couverture est considérablement moins élevé pour les catégories à faible revenu. Pour les travailleurs
agricoles, il est d’environ 50%, alors que pour les salarié-es de petites exploitations agricoles, les
pêcheurs et les travailleuses domestiques, il n’excédait pas 22% en 2006 (Mzid, 2010). Or les femmes
sont majoritaires dans ces catégories d’emplois.
EN TURQUIE, le système est articulé autour de quatre axes : l’assurance sociale, l’assurance santé,
les services sociaux et l’assistance sociale. Ces derniers sont financés par le budget général tandis que
les assurances sociales et santé sont basées sur un système contributif. Dans le cadre de la réforme
de la sécurité sociale qui a été promulguée en 2008, les services de sécurité sociale ont été rassemblés au sein d’une Institution de la sécurité sociale.
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Les groupes qui sont couverts par le système de sécurité sociale sont les employé-es, les travailleures indépendant-es, les fonctionnaires, et les employé-es du secteur agricole et ceux qui souhaitent
bénéficier de l’assurance volontaire. En 2011, une loi portant modification de la sécurité sociale et la
loi générale de la santé ont également permis aux chauffeurs de taxi et aux artistes de faire partis du
système de sécurité sociale en payant leurs propres jours de primes.
Depuis 2005, la couverture sociale n’a cessé de croître. Le système de sécurité sociale turc couvre
83% de la population dont 59,8% de salarié-es, 24,7% de travailleur-es indépendant-es, 14,9% de
fonctionnaires. En termes de répartition des personnes actives, la part des salarié-es est 65,3 % et la
part des travailleur-es indépendant-es est de 20,6 % tandis que la part des fonctionnaires atteint à
14,1%. (Ministry of Labor and social security, 2012)
Pourtant, en 2009, 60% des femmes qui travaillaient n’étaient pas couvertes par le système de sécurité sociale. En effet, 55,3% des femmes travaillent dans le secteur informel et ne bénéficient pas de
protection sociale (Elveren, 2013), contre 33,1% des hommes et 34% d’entre des femmes qui travaillent sont aide-domestiques.
Les femmes représentent 24,2% des employé-es couvert-es par le système de protection sociale contre 75,8% d’hommes. La part des femmes couvertes est estimée inférieure à 20% dans les catégories
des travailleurs non salariés et fonctionnaires. (Ministry of Labour and social security, 2012).

TABLEAU 8 : EMPLOI SELON LE STATUT ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, 2009-2010, TURQUIE

D’après Elveren (2013), en Turquie, bien que de nouvelles lois établissent un cadre juridique basé sur
l’égalité des citoyen-es, le système de sécurité sociale perpétue les inégalités de genre. En effet, en ne
prenant pas en compte les inégalités de genre sur le marché du travail, le système de sécurité sociale
ne parvient pas à créer des conditions égales d’accès pour les femmes. Dans ce cadre, il est réservé à
une minorité de femmes aisées qui travaillent dans le secteur formel, en tant qu’employées.
Par exemple, il ne réussit pas à répondre aux besoins de certains types d’emplois occupés principalement par les femmes tels que les femmes au foyer, les employé-es temporairement dans l’agriculture,
ceux et celles qui gagnent moins du salaire minimum et les travailleur-es familiaux non rémunéré-es
et les travailleur-es du secteur informel.
Le système d’assurance sociale considère que les femmes au foyer sont à la charge de leurs maris ou
de leurs pères. 68,4% des femmes ont accès à la couverture sociale grâce à leur mari, 12,9% au travers de leurs parents et 2,7% au travers de leurs enfants, ce qui révèle une forte dépendance (KEIG,
2013).
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“

La plupart des femmes sont affiliées à la sécurité sociale de leur mari. Au moment du décès du père, elles peuvent aussi bénéficier
d’une partie de sa retraite. Cela les rend dépendantes de leur mari. La mentalité est différente en Turquie, l’homme doit s’occuper de
tout le monde, il a le poids de la famille à nourrir. Les femmes s’arrangent avec les employeurs, car il n’y a pas trop de contrôle en
Turquie. Si l’homme est au chômage, elle travaille, parfois sans sécurité sociale
(KEIG)

“

II. LES FEMMES MAROCAINES, TUNISIENNES ET TURQUES FONT FACE À DE MULTIPLES
OBSTACLES ET FREINS DANS L’ACCÈS ET LE MAINTIEN AU MARCHÉ DU TRAVAIL
La revue de la littérature et les résultats de terrain ont permis d’identifier trois types de freins auxquels
les femmes marocaines, tunisiennes et turques sont confrontées dans l’accès et le maintien au travail de
qualité.
Les premiers types de freins sont les freins à l’accès des femmes au marché du travail. A l’intérieur de cette
catégorie, les freins socio-culturels sont identifiés comme l’obstacle principal dans les trois pays.
De façon plus spécifique, en Turquie la difficulté de concilier la vie professionnelle et la vie familiale et
l’absence d’un système de garde d’enfant est identifié par les turcs comme un enjeu prioritaire de l’accès
des femmes à l’emploi, comme le révèle l’enquête de terrain.
D’après la littérature et l’enquête de terrain, en Tunisie, où le taux de chômage concerne majoritairement
des jeunes femmes diplômées de l’enseignement supérieur, l’obstacle majeur est celui de l’orientation dans
les filières traditionnellement féminines comme les sciences humaines, l’administration et la santé, notamment au niveau universitaire qui réduit les possibilités d’insertion dans des filières porteuses, plus techniques.
Les femmes entrepreneures dans les trois pays font face à des difficultés particulières dans l’accès au capital et formations techniques. La majorité d’entre elles ont donc recours au capital familial pour lancer leur
entreprise, notamment en Turquie et au Maroc.
Les deuxièmes types de freins sont ceux liés au maintien des femmes dans l’emploi. Au Maroc, la littérature
disponible démontre l’existence de pratiques discriminatoires des entreprises au niveau du recrutement, des
salaires et de l’accès aux postes de direction qui ont un effet dés-incitatif sur le maintien des femmes dans
l’emploi. Ces pratiques discriminatoires sont des obstacles moins prioritaires, mais qui viennent s’ajouter
aux freins précédemment mentionnés.
Sur la question de l’accès à l’emploi décent, l’analyse de la littérature et les enquêtes menées sur le terrain
montrent qu’au Maroc, les enjeux relatifs à l’accès à des conditions de travail décent pour les femmes ouvrières sont prioritaires.
En milieu rural, dans les trois pays, les femmes sont moins éduquées et travaillent dans le secteur informel,
non rémunéré, le manque d’infrastructures et de transports collectifs est un obstacle majeur à leur accès à
une scolarisation complète et à un emploi décent. Au Maroc, l’enquête de terrain permet de confirmer cette
hypothèse. La littérature à ce sujet montre également que le manque d’accès aux ressources telles que la
terre, le crédit et la mécanisation ont un impact sur la précarisation du travail des femmes en milieu rural.

A. Les freins à l’accès des femmes au marché du travail
1. Les facteurs socio-culturels et le rôle traditionnellement assigné aux
femmes comme mère et épouse est le frein principal à l’accès des femmes à
l’emploi
Ce chapitre analyse de manière critique l’influence des « facteurs socio-culturels » sur l’accès à l’emploi
des femmes et tente, au travers de l’analyse des résultats de la dernière enquête qualitative menée
par le World Value Survey, de déchiffrer le contenu de ces « facteurs ». En effet, les valeurs et des différences socioculturelles issues de l’histoire, de la culture et des religions des trois pays étudiés sont
très souvent évoquées pour expliquer la sous participation des femmes au marché du travail.
Notre recherche souligne que ces facteurs socio-culturels représentent le frein le plus important à
l’accès et au maintien des femmes au marché du travail dans les trois pays.
LE STATUT DES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ ET LES « FACTEURS SOCIOCULTURELS ».
Dans les entretiens menés dans les trois pays, les facteurs socioculturels liés au rôle social des femmes
vues comme des mères et des épouses sont cités de façon quasiment systématique comme l’un des
obstacles à l’accès des femmes à l’emploi.
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“
“

Sur la question des barrières à l’emploi de femmes, il est possible d’en identifier plusieurs. Le plus important concerne les stéréotypes et les représentations sur les rôles de genre. La femme reste très attendue sur les tâches ménagères. Cela se renforce dans les
cas de grossesse ou après la grossesse, où l’on considère que les femmes devront surtout s’occuper de leurs enfants

“
“

Le Ministère des affaires de la femme de Turquie.

Il y a aussi l’image de la femme dans les médias. Elle est toujours orientée vers la cuisine, vers l’éducation des enfants, servir
l’homme… il n’y a pas la culture de la place de la femme dans la société. Ni au niveau des médias, ni au niveau des instruments
d’enseignement. Dans les manuels scolaires, il y a toujours l’orientation de la femme vers la cuisine
Syndicaliste marocaine.

les obstacles « culturels et familiaux » ont également été évoqués en Tunisie parmi les obstacles relatifs à l’accès à l’emploi des femmes lors de l’entretien avec l’association TAMSS.

Cependant, les spécificités culturelles ne sont jamais expliquées en détail et la pratique religieuse
n’est pas forcément évoquée comme une de ses composantes. En réalité, ces réflexions font implicitement référence aux contraintes de toute société patriarcale dans laquelle les femmes et les hommes
jouent des rôles complémentaires et où le rôle premier d’une femme est avant tout d’être une épouse
et une mère.

“

Il y a une culture patriarcale avec des stéréotypes et des métiers fixés selon le genre, donc on doit leur changer leurs
perceptions pour les transformer et les orienter vers des choses qu’ils n’ont jamais vu autour d’eux.
Cela n’arrive pas comme ça tout seul, on n’a jamais rien vu d’autre,
c’est lié à la culture ambiante, dans laquelle les hommes sont à une place et les femmes ont une place
ONU Femmes au Maroc

A la question posée à une jeune diplômée marocaine

“

“
“

Est ce plus valorisé d’être une femme mariée qu’une femme qui travaille dans la société ?

la réponse a été indubitablement en faveur de la femme mariée, alors que le jeune fille interrogée,
elle-même préfère travailler. Il existe ainsi une sorte de conflit entre « la femme épouse et mère, qui
reste au foyer » et « la femme qui travaille », en terme de valorisation et de reconnaissance au sein
de la société. Il est certain que dans le cadre d’une économie marquée par le chômage des jeunes et
la crise économique, ces injonctions sociales fortes pèsent sur le choix des jeunes femmes et sur leur
découragement dans la recherche ou le maintien dans l’emploi.

“

Voilà, ça donne un statut, ce n’est pas que je ne travaille pas parce que je n’ai pas trouvé d’emploi mais je ne travaille pas parce
que je suis mère au foyer et j’élève mes enfants

“

Banque africaine de développement au Maroc

des « facteurs socioculturels » peut résonner comme une sorte de « boite noire » qui empêche la
recherche de solutions opérationnelles. Il est souvent énoncé avec une sorte de fatalisme qui donne
le sentiment que l’on ne peut rien faire. Il justifie l’inaction ou le manque d’engagement et reflète un
découragement qui peut être analysé de plusieurs façons.
Tout d’abord, ces contraintes socio-culturelles sont présentées comme un bloc. Ceci empêche de les
analyser en détail et donc de les questionner et de les déconstruire. Un travail comme celui là qui
relève de la transformation sociale et du changement des mentalités apparaît à trop long terme pour
être véritablement engagé et maîtrisé.

Du coté des bailleurs, l’impuissance face aux « facteurs socioculturels » peut s’expliquer par une forme
de crainte « d’ingérence culturelle » et par le souci de ne pas imposer un modèle (celui de l’égalité
entre les femmes et les hommes) qui serait promu uniquement par les pays du Nord ou occidentaux.
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Cette crainte permet de mettre de côté, l’enjeu de l’égalité sur le marché du travail en soulignant que
cela ne fait pas partie du mandat du bailleur. Cet argument ne prend bien entendu pas en considération les revendications des organisations de la société civile et des citoyen-nes qui défendent leurs
droits.
Le fatalisme généralisé peut être également lié à la croyance que le développement et la croissance
amèneront mécaniquement une plus grande participation des femmes au marché du travail et une
plus grande égalité. Cette affirmation est déconstruite par de nombreuses recherches et rapports
internationaux qui démontrent que si l’amélioration de l’égalité femmes-hommes engendre la croissance (Banque Mondiale, 2012), l’inverse n’est pas vrai et que les droits des femmes peuvent régresser dans des économies en croissance. Ceci est démontré par exemple par Esther Duflo qui prend
l’exemple en Inde de l’augmentation des avortements sélectifs en faveur des garçons (son bias) dans
une économie en pleine croissance, ce qui montre que la modernité et la technologie ne sont pas toujours utilisées à l’avantage des femmes. Enfin, il peut également exprimer des résistances face à des
changements en cours.
ANALYSE DES ENQUÊTES MENÉES PAR LE WORLD VALUE SURVEY VAGUE 2010-2014
Cette deuxième partie du chapitre s’intéresse à l’analyse des résultats de la dernière vague d’enquêtes
qualitatives menées par le World Value Survey (vague 2010-2014) qui portent, entre autres, sur les
stéréotypes de genre. Le World Values Survey est un projet international d’enquêtes sur l’évolution
des valeurs et des croyances à travers le monde. Il est porté par un réseau international de chercheures en sciences sociales. C’est l’un des plus grands projets d’enquête internationale.
Cette analyse prend en considération les 8 questions de l’enquête WVS qui se concentrent sur l’égalité
femmes-hommes et en démontre les résultats pour le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
Tout d’abord, entre 59,4 et 71,1% des enquêté-es sont d’accord avec l’affirmation que « Lorsque
l’emploi est rare, les hommes devraient avoir la priorité sur les femmes dans la recherche d’emploi ».
Ces résultats démontrent que les perceptions sociales reposent sur une vision patriarcale de la société dans laquelle l’homme joue un rôle de chef de famille (« breadwinner ») et que le revenu de la
femme est considéré comme « complémentaire ». En conséquence les hommes auraient « la priorité
» sur les femmes, car un homme sans travail n’est pas en capacité de gérer une famille, alors qu’une
femme sans emploi est tout à fait acceptable.

TABLEAU 9 :
V45.- « LORSQUE L’EMPLOI EST RARE, LES HOMMES DEVRAIENT AVOIR LA PRIORITÉ SUR LES
FEMMES DANS LA RECHERCHE D’EMPLOI ».

PAYS
MAROC
TUNISIE
TURQUIE

TOTAL
1200
1205
1605

D’ACCORD
60.6
71.1
59.4

AUCUNS
5.5
9.0
16.6

PAS DE
PAS D’ACCORD INAPPROPRIÉ RÉPONSES JE NE SAIS PAS
31.1
11.8
1.0
17.2
2.7
23.1
0.7
0.1

La seconde affirmation qui porte sur les salaires des hommes et des femmes montre des résultats moins
marqués que la précédente. Entre 47,1 et 38,9% des répondant-es sont d’accords avec la phrase « Si une
femme gagne plus que son mari cela va certainement causer des problèmes ». Cela représente la majorité
des suffrages, même si les écarts entre « d’accord » et « pas d’accord » se resserrent. Dans ce cas, il existe
un important pourcentage qui reste neutre, ce qui pourrait signifier que la question n’est pas un sujet de
débat dans ces pays.
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TABLEAU 10 :
V46. « SI UNE FEMME GAGNE PLUS QUE SON MARI CELA VA CERTAINEMENT CAUSER DE PROBLÈMES »

PAYS
MAROC
TUNISIE
TURQUIE

TOTAL
1200
1205
1605

D’ACCORD
38,9
42,9
47,1

AUCUNS
11,7
25,3
24,0

PAS DE
PAS D’ACCORD INAPPROPRIÉ RÉPONSES JE NE SAIS PAS
30,9
15,3
3,2
28,5
3,3
27,0
1,9

Cependant, entre 50 et 60% des enquêtés considèrent qu’« Avoir un travail est le meilleur moyen pour
une femme de devenir indépendante ». Ceci montre que ces sociétés ont accepté l’idée de la participation
des femmes sur le marché du travail et du rôle que le travail a pour l’autonomisation des femmes. Ce que
ne montre pas cette phrase, c’est la volonté que les femmes d’acquérir cette indépendance au travers du
travail. Comme il a été montré auparavant, dans les représentations sociales, les femmes peuvent avoir un
travail à conditions que les hommes travaillent également.

TABLEAU 11 :
V48.- « AVOIR UN TRAVAIL EST LE MEILLEUR MOYEN POUR UNE FEMME DE DEVENIR INDÉPENDANTE »

PAYS
MAROC
TUNISIE
TURQUIE

TOTAL
1200
1205
1605

D’ACCORD
49,5
52,2
60,5

AUCUNS
10,0
23,5
24,4

PAS DE
PAS D’ACCORD INAPPROPRIÉ RÉPONSES JE NE SAIS PAS
28,1
8 ,6
3,8
20,0
4,3
12,3
2,2
0,6

Dans le domaine politique, plus de 60% des interrogé-es sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » pour
dire que les hommes font de meilleurs leaders politiques que les femmes. Ces opinions reflètent qu’il existe
bien une représentation sociale forte sur les rôles qui doivent être attribués aux femmes et aux hommes.
L’espace politique et la sphère publique sont réservés aux hommes car les femmes seraient plus enclines
à occuper la sphère privée. De plus, ces stéréotypes peuvent faire référence à une forme d’incapacité des
femmes à prendre des décisions rationnelles (c’est entre autres ce qui a justifié que l’on n’accorde pas le
droit de vote aux femmes françaises avant 1945).

TABLEAU 12 :
V51.- « DE FAÇON GÉNÉRALE, LES HOMMES SONT DE MEILLEURS LEADERS POLITIQUES QUE
LES FEMMES »

PAYS
MAROC
TUNISIE
TURQUIE

TOTAL
1200
1205
1605

TOUT A FAIT
D’ACCORD
30,8
45,0
32,0

D’ACCORD
26,6
27,5
36,0

AUCUNS
16,3
17,6
21,6

PAS DE
PAS D’ACCORD INAPPROPRIÉ RÉPONSES JE NE SAIS PAS
8,8
14,2
3,2
5,5
4,5
6,9
2,8
0,6

Ces perceptions sociales, qui dans ce cas s’expriment dans le domaine politique ont des répercussions aussi
sur le secteur privé. En effet, les femmes subissent une ségrégation verticale à l’intérieur de l’entreprise,
elles n’atteignent pas les niveaux de postes de direction pour des raisons similaires. Plus entre 54% et 63%
des interrogé-es sont tout à fait d’accords ou d’accords avec l’affirmation suivante: « Pensez vous que les
hommes font de meilleurs dirigeants d’entreprises que les femmes ?».
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TABLEAU 13:
V53.- « PENSEZ VOUS QUE LES HOMMES FONT DE MEILLEURS DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
QUE LES FEMMES ?»

PAYS
MAROC
TUNISIE
TURQUIE

TOTAL
1200
1205
1605

TOUT A FAIT
D’ACCORD
29,3
33,9
23,4

D’ACCORD
24,8
28,5
40,7

AUCUNS
19,6
23,5
22,0

PAS DE
PAS D’ACCORD INAPPROPRIÉ RÉPONSES JE NE SAIS PAS
10,0
13,6
2,8
11,0
3,2
10,2
2,9
0,8

L’évolution vers une égalité dans les taux de scolarisation masculin et féminin est confortée aussi par l’idée
que l’éducation est aussi importante pour les filles que pour les garçons. Un tiers des interrogé-es ne sont
pas d’accord avec l’affirmation « L’éducation supérieure est plus importante pour un garçon que pour une
fille », un tiers n’est « pas d’accord » et un autre tiers reste neutre. Le tiers restant est favorable au fait que
l’éducation supérieure soit plus importante pour les hommes.

TABLEAU 14 :
V52.- « L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE EST PLUS IMPORTANTE POUR UN GARÇON QUE POUR UNE
FILLE »

PAYS
MAROC
TUNISIE
TURQUIE

TOTAL
1200
1205
1605

TOUT A FAIT
D’ACCORD
9,2
12,8
12,1

D’ACCORD
10,3
11,7
19,9

AUCUNS
33,5
36,3
35,9

PAS DE
PAS D’ACCORD INAPPROPRIÉ RÉPONSES JE NE SAIS PAS
37,1
8,0
1,8
36,8
2,5
30,0
1,8
0,2

La question suivante compare le travail reproductif non rémunéré et le travail productif des femmes. La
question qui a été posée porte sur l’épanouissement des femmes en tant que femme au foyer ou en tant
que femme « salariée ». Selon les résultats de l’enquête en Tunisie et en Turquie, 70% des enquêté-es sont
d’accord sur le fait qu’être femme au foyer est aussi épanouissant pour une femme que travailler pour un
salaire. Pour le Maroc le pourcentage est plus bas mais reste majoritaire (autour de 60%). Ces résultats
démontrent que le rôle de la femme comme mère et épouse, responsable des soins et du travail domestique
est très valorisé dans les trois sociétés étudiées.

TABLEAU 15 :
V54.- « ETRE UNE FEMME AU FOYER EST AUSSI ÉPANOUISSANT QUE DE TRAVAILLER »

PAYS
MAROC
TUNISIE
TURQUIE

TOTAL
1200
1205
1605

TOUT A FAIT
D’ACCORD
30,4
47,2
28,2

D’ACCORD
29,9
32,7
41,8

AUCUNS
17,8
11,8
21,6

PAS DE
PAS D’ACCORD INAPPROPRIÉ RÉPONSES JE NE SAIS PAS
10,8
7,8
3,3
4,5
3,8
5,8
2,2
0,5

Pour conclure cette analyse, la dernière question porte sur ce qui apparaît comme les problèmes les plus
sérieux à résoudre dans le monde. La pauvreté arrive clairement comme le premier problème identifié,
surtout en Tunisie (84%), l’éducation en second particulièrement en Turquie et au Maroc (22,8% et 17,6%).
Les enjeux de l’égalité sont loin derrière et préoccupent seulement 12% des enquêté-es en Turquie, 5,6%
au Maroc et 1,9% en Tunisie.
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TABLEAU 16 :
V80 « QUELS SONT LES PROBLÈMES LES PLUS IMPORTANTS DANS LE MONDE »

DISCRIMINATION
POOR
AGAINST WOMEN SANITATION
5,6
6,5

INADEQUATE ENVIRONMENTAL
EDUCATION
POLLUTION
17,6
6,9

PAYS

TOTAL

POVERTY

MAROC

1200

62,0

TUNISIE

1205

84,6

1,9

3,2

5,6

4,1

TURQUIE

1605

51,6

12,0

7,6

22,8

4,1

NO ANSWER
1,1

DON’T KNOW
0,3
0,6

0,7

1,3

L’analyse de ces enquêtes révèle que dans les trois pays, les normes sociales attribuent des rôles différenciés aux femmes et aux hommes en fonction de leur sexe. Ainsi, si l’accès des femmes à l’emploi est reconnu
comme un moyen pour les femmes de s’autonomiser, ces affirmations sont nuancées et l’enquête révèle
que le travail des femmes est perçu comme secondaire et complémentaire à celui des hommes et qu’elles
sont plus valorisées lorsqu’elles restent dans leur rôle traditionnelle de mère et d’épouse.
Ceci doit être mis en lien avec l’analyse du taux d’emploi des femmes par âge (chapitre I) qui montre bien
que les femmes sortent du marché de l’emploi en moyenne au moment de l’âge du mariage et du premier
enfant.
Les obstacles socioculturels liés à la place des femmes dans la société apparaissent comme la principale
contrainte de l’accès des femmes à l’emploi. En tant que responsables du foyer, les femmes assument la
majorité des tâches domestiques, ce qui pèse sur leur temps disponible et peut être ainsi considéré comme
un obstacle supplémentaire à leur accès à l’emploi.

2. Le travail domestique et les enjeux de la conciliation entre vie familiale et
vie professionnelle pèsent sur le travail productif des femmes
LES FEMMES CONSACRENT EN MOYENNE 5 HEURES PAR JOUR (RESPECTIVEMENT 5H17 EN TURQUIE
ET AU MAROC ET 5H16 EN TUNISIE, CONTRE MOINS D’UNE HEURE PAR JOUR POUR LES HOMMES)
AU TRAVAIL DOMESTIQUE ET AUX ACTIVITÉS DE SOINS. LE POIDS DE CES TÂCHES QUOTIDIENNES
PÈSE SUR LE TEMPS DISPONIBLE DES FEMMES ET IL EST IDENTIFIÉ COMME UN DES OBSTACLES À
L’ACCÈS DES FEMMES À L’EMPLOI RÉMUNÉRÉ DANS LES TROIS PAYS, EN LIEN AVEC LES FACTEURS
SOCIO-CULTURELS ET LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES.
LA CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE ET L’ABSENCE DE SERVICES DE GARDE
D’ENFANTS SONT IDENTIFIÉS PARTICULIÈREMENT EN TURQUIE COMME DES DÉFIS MAJEURS À
L’ACCÈS DES FEMMES À L’EMPLOI.
DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL ET POIDS DU TRAVAIL DOMESTIQUE
La division sexuelle du travail théorisée par des anthropologues puis par les ethnologues est une
grille d’analyse qui permet de comprendre la façon dont se répartissent les tâches assumées par les
femmes et par les hommes dans une société donnée et de mesurer les rapports de pouvoir entre les
femmes et les hommes.
Cette forme de division sociale du travail a deux principes organisateurs : le principe de séparation (il
y a des travaux pour les hommes et des travaux pour les femmes) et le principe hiérarchique (le travail
des hommes « vaut » plus que celui des femmes). Ils sont valables dans pour toutes les sociétés connues dans le temps et dans l’espace (Kergoat, 2001).
Traditionnellement, les femmes travaillent dans la sphère privée, dite reproductive où elles assurent
les travaux domestiques et des soins (care), qui ne sont pas rémunérés et pas comptabilisés dans
les statistiques économique (PIB). Tandis, que les hommes occupent la sphère productive et sont «
pourvoyeurs de revenus » à la famille (breadwinner). Ils occupent les domaines rémunérateurs à plus
fortes valeurs ajoutées. Dans cette division traditionnelle des tâches, les hommes occupent également les fonctions politiques et la sphère publique leur est réservée.
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Cette division sexuelle du travail fait référence à un modèle dans lequel, le rôle des femmes et celui
des hommes sont complémentaires. Elle est le résultat d’une vision essentialiste qui attribue des qualités différenciées aux femmes et aux hommes sur la base de leurs différences biologiques. C’est bien
la hiérarchie de valeurs attribuées à ces qualités différenciées qui sont facteurs de discriminations.
Cette division sexuelle du travail est remise en question dans les sociétés dites modernes tandis que
les femmes entrent de plus en plus dans les sphères économiques et politiques. Pourtant, c’est bien
ce schéma qui perdure lorsque l’on tente d’expliquer le maintien des inégalités entre les femmes et les
hommes sur le marché du travail.
La division sexuelle du travail persiste de deux manières :
• Les femmes continuent d’assurer l’essentiel des tâches domestiques et de soins ce qui pénalise
directement leur entrée et maintien sur le marché du travail
• Ces stéréotypes de genre se répercutent dans la segmentation du marché du travail où les femmes
occupent des secteurs d’activités, considérés comme « féminins »
L’INVISIBILISATION DU TRAVAIL DES FEMMES, L’ENJEU DE LA COMPTABILISATION DU TRAVAIL
DOMESTIQUE
Les débats sur la comptabilisation du travail domestique qui se sont déployés dans les années 1970
ont été arbitrés et il a été décidé de n’intégrer à la comptabilité nationale, et donc que calcul du
Produit intérieur brut (PIB), uniquement la production domestique de biens en excluant les services et
donc ce que l’on nomme travail domestique, car les biens autoproduits sont davantage échangeables
que les services.
D’après F Talahite, ceci démontre une vision sexuée de la richesse. En réalité, il y a des années que
les travaux domestiques s’échangent et prennent une valeur marchande. Sur la comptabilisation du
travail domestique dans le PIB, on peut parler du dilemme du travail domestique :

“

non reconnu dans le calcul du PIB, il reste invisible et non comptabilisé. Cependant, sa valorisation économique reviendrait à légitimer l’assignation des femmes à ces tâches. C’est pour cette raison que certaines féministes ont abandonné cette revendication

“

D’après des travaux du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), si l’on attribuait
la même valeur monétaire horaire aux travaux domestiques et qu’on l’intégrait dans la comptabilisation du PIB, cela ferait doubler le PIB des pays développés et plus que doubler celui des pays en développement.

En Turquie, l’association « Women for women’s human rights » a créé un exercice qui permet de quantifier le coût du travail domestique. Lors de groupe de travail avec des femmes, l’on détaille chaque
type de tâches et l’on y associe le prix qui serait payé si cette tâche devait être sous-traitée. Cela
donne en moyen un salaire de 3000 TL par mois (enquête Turquie).
Il existe cependant un outil statistique qui permet de mesurer le temps passé à la conduite des tâches domestiques. Les enquêtes de budgets temps. Les données disponibles dans les trois pays, permettent de faire le constat suivant :
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TABLEAU 16 : BUDGETS TEMPS EN TURQUIE, MAROC, TUNISIE SELON LE SEXE, POUR LE TRAVAIL
RÉMUNÉRÉ ET NON RÉMUNÉRÉ

FEMMES
HOMMES

TRAVAIL RÉMUNÉRÉ (MOYENNE)
MAROC (H/JOUR)
TURQUIE (H/JOUR)
6H08
5H05
4H19

FEMMES
HOMMES

TRAVAIL DOMESTIQUE ET DE SOIN NON RÉMUNÉRÉ (MOYENNE)
MAROC (H/JOUR)
TUNISIE (H/JOUR)
TURQUIE (H/JOUR)
0H39
0H51
5H17
5H16
5H17

TUNISIE (H/JOUR)
4H17
1H32

Source:
Turquie : TURKSTAT, « Results of the time use survey 2006 », Prime Ministry, Republic of Turkey,
2007
Maroc : Royaume du Maroc « Les emplois du temps de la femme au Maroc » Enquête Nationale sur
le budget temps des femmes 1997/1998 », 1999 (Nouvelle enquête est en cours coordoné par le
Haut Commissriat au Plan)
Tunisie : Souad Triki, « L’Enquête budget temps des hommes et des femmes de 2005 en Tunisie et
les défis de sa traduction dans des politiques publiques », Commission de la condition de la femme,
Nations Unies, 2005

Les données disponibles soulignent que les femmes passent cinq fois plus de temps que les hommes
à assurer des tâches domestiques, soient en moyenne environ 5 heures par jour pour entre 51 et 39
minutes minutes pour les hommes (les données sont indisponibles pour le Maroc). A titre comparatif, d’après l’enquête emploi temps de l’INSEE en France ; les femmes consacrent 3h52 par jour aux
tâches domestiques pour 2h24 pour les hommes.
Les enquêtes menées dans les trois pays ont montré que cette question du travail domestique, liée à
celle du rôle des femmes comme mère et épouse dans la société est identifiée comme une des problématiques principales du manque d’accès des femmes à l’emploi. Elle est liée au rôle de mère et
d’épouse assigné aux femmes dans les trois sociétés qui apparaît comme une valeur dominante (voir
A1).

“

Je pense que c’est une spécificité africaine, maghrébine, on trouve moins dans les pays européens mais ici c’est une spécificité
que la femme est là pour élever les enfants et rester à la maison. Vous voyez beaucoup de femmes diplômées qui restent à la
maison
BAD au Maroc

“

En effet, les femmes sont perçues dans l’entreprise comme de futures mères et donc ceci engendre
des discriminations dans le recrutement et leurs évolutions de carrières.

1058 euros
Dans la catégorie tâches domestique sont inclus : préparation des repas, vaisselle, nettoyage de la maison, lessive, soins
aux personnes à charges, autres activités ménagères.
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“

Certains syndicats disent que déjà le fait d’être
enceinte, elle est éliminé du recrutement, que si elle
est mariée, elle est éliminée du recrutement, si elle
est enceinte elle peut même se faire virer… Il y a une
discrimination à l’embauche et une fois qu’elle a des
enfants d’elle-même elle ne peut pas assumer des
responsabilités très importantes. Elle ne peut faire les
deux, elle n’a pas le choix
OIT au Maroc

“

“

s’ il y avait une garderie dans le travail, elle pourrait assumer
les deux, car vous savez les femmes ont une énergie qui leur
permet d’aller delà de.. et malgré cela elles arrivent à garder
des postes de responsabilités. Il y a des femmes qui sont
assez courageuses qui arrivent à relever ce défi
OIT au Maroc

“

La responsabilité des enfants peut également engendrer un manque de mobilité pour les femmes qui
travaillent dans des secteurs très flexibles comme celui du textile

“

Je ne peux pas laisser mes enfants et partir, ils sont devenus plus difficiles avec l’âge je ne peux pas. Avant ils étaient encore petits… On m’a proposé un travail à “Aïn Aouda”, mais c’est très loin je ne peux partir toute la journée. J’ai demandé à mes enfants
de déménager là bas mais ils ont refusé et j’ai plus la force aussi de faire la navette
Ouvrière marocaine

“

L’ANALYSE TEXTUELLE DES ENTRETIENS MENÉS AU MAROC SOULIGNE QUE LA FAMILLE EST LA
PRÉOCCUPATION MAJEURE DES FEMMES QUI TRAVAILLENT
Les huit entretiens menés auprès de l’Association marocaine de micro crédit sans frontière et de deux
bénéficiaires, La Banque Africaine de développement, ONU Femmes, l’OIT, la coopération espagnole,
la coopération allemande et une ouvrière du textile ont été retranscrits dans leur intégralité. Ce corpus de 47 pages a été étudié au moyen des méthodes de la statistique textuelle.
Celles-ci sont nées dans les années 80. S’inspirant des méthodes d’analyse factorielle mises au point
par Benzécri une décennie plus tôt (Benzécri, 1973), elles reposent sur une approche statistique du
vocabulaire des textes étudiés, approche complémentaire des analyses de contenu. Le principe consiste à découper le corpus de textes en « unités textuelles », de taille comparable, unités considérées
par la suite comme des individus statistiques dont les variables sont constituées par l’ensemble du
vocabulaire utilisé dans le corpus . Ce tableau, appelé Tableau Lexical Entier, est soumis à des procédures d’analyse factorielle et de classification hiérarchique qui permettent de « mettre en évidence
une dimension d’organisation du corpus qui « mémorise ses conditions de production » (Reinert, 93).
Cette méthode est d’une grande richesse pour les sciences sociales (Guérin-Pace, 1997) dans la mesure
où elle permet de faire émerger des « univers lexicaux » (Reneirt, 1997) difficiles à appréhender lors
d’une lecture de corpus .
Le corpus des huit entretiens a été découpé en 836 segments de textes. Celui-ci est composé au total
de 20297 occurrences de mots, parmi lesquels 2416 mots distincts. L’étude du corpus dans son ensemble permet de mettre en évidence plusieurs univers lexicaux . Chacun est restitué par un ensemble de termes (formes lexicales) les plus représentatifves. La lecture de cette liste de mots représentative de chacune des classes et de leur contexte d’utilisation permet de donner un sens à l’univers
lexical et à en proposer une appellation synthétisant la dominante de ce vocabulaire (en majuscule).
Nous nous sommes ici plus particulièrement intéressés à l’univers lexical qui correspond à la famille
et à la manière dont les acteurs en charge de l’emploi des femmes ou les femmes elles-mêmes exprimaient les contraintes et la difficulté de concilier emploi et vie familiale. Les mots les plus présents
dans les entretiens, quel que soit le locuteur, sont par ordre décroissant, « enfant » (22 occurrences),
« mari » (18) et « famille » (18).
63

L’UNIVERS LEXICAL ASSOCIÉ À LA FAMILLE

TABLEAU 18 : ANALYSE TEXTUELLE DES ENTRETIENS AU MAROC SELON LE MOT ET LEUR FRÉQUENCE
MOTS
ENFANT
MARI
MAISON
APPRENDRE
FAMILLE
RESTER
PEUR

FRÉQUENCE
22
18
13
10
18
19
7

MOTS
PARTIR
SORTIR
REFUSER
MATIN
CHERCHER
DIFFICILE

FRÉQUENCE
12
8
4
4
9
7

Le graphique suivant illustre les cooccurrences, à savoir l’organisation des mots au sein du corpus et
le contexte dans lesquels ils sont utilisés. Cet univers lexical associé à la famille est plus particulièrement présent dans les entretiens effectués auprès de l’AMSSF (Fès), de l’OIT et d’une femme ouvrière
dans une usine de textile (Bouchra).
Le verbe « travailler » apparaît au centre de ce schéma « coincé » entre les mots « enfant » et « mari ».
Avoir un emploi est avant tout associé à un apprentissage (apprendre, connaitre) comme l’illustrent
les extraits d’entretien suivants :
• « comme le textile car c’est facile à apprendre et qu il s’adapte avec la femme on achète une machine travail de la maison mais ce n’est pas très rentable ce n’est pas bénéfique que tout le monde
exerce la même activité » (bénéficiaires AMSSF)
• « donc moi et mes enfants on a appris ce métier en le regardant travailler et cela dès notre jeune
âge » (Bouchra)
•
« en fait quand j’ai commencé à travailler j’ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur la ville sur la manière de résoudre pas mal de problèmes faire des papiers administratifs quand avoir recours aux soins de l’hôpital ou du privé comment avoir de l’information ».
Lorsque les enfants sont évoqués c’est à la fois par les acteurs pour exprimer des tensions qui peuvent s’exprimer au sein du couple : « Cela crée des conflits il ne veut pas qu’elle travaille il veut qu’elle
reste à la maison qu’elle s’occupe de ses enfants elle reste dehors tout le temps donc elle consacre
moins de temps à son mari et donc il est pénalisé » (AMSSF), ou de la part des femmes elles-mêmes
par la difficulté de concilier les deux avec des enfants qui grandissent : « je ne peux pas laisser mes
enfants et partir ils sont devenus plus difficiles avec l’âge je ne peux pas » (Bouchra). Cette même
femme explique cependant que le travail de la mère est important pour l’apprentissage des enfants
« les enfants apprennent plus en regardant leur maman travailler et souffrir et connaissent plus la
valeur de tout ce qu’ils utilisent et essaient de ne pas le gaspiller car pour eux c’est pas normal et
naturel qu’elle travaille ».

Chaque case du tableau contient un 0 ou 1, indiquant l’absence ou la présence d’un mot donné dans l’unité de textuelle. Il
est qualifié de « clairsemé » ou « d’hyper creux » car il contient environ 95% de 0.
L’utilisation du logiciel libre Iramuteq (Ratinaut, 2013) permet d’assurer la reproductibilité des résultats obtenus.
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Cette analyse a été effectuée au moyen du logiciel libre Iramuteq (P. Ratinaud) en suivant la méthodologie Alceste développée par M. Reinert (date). Chaque texte est découpé en segments de textes qui constituent les lignes du Tableau Lexical
Entier, chacune des colonnes correspondant aux différents mots présents dans le corpus. Ce tableau composé de 0 (absence d’un mot donné dans le segment) et de 1 (présence) est soumis à une Classification Descendante Hiérarchique (CDH)
qui classe les unités en fonction de la ressemblance ou de la dissemblance de leur vocabulaire. Le vocabulaire spécifique
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GRAPHIQUE 11 : LES MOTS POUR DIRE LA FAMILLE
Le rôle du mari et de l’entourage apparait central. L’AMSSF exprime la difficulté à convaincre le conjoint : « cela
crée des conflits il ne veut pas qu’elle
travaille il veut qu’elle reste à la maison
qu’elle s’occupe de ses enfants elle reste
dehors tout le temps donc elle consacre
moins de temps à son mari et donc il est
pénalisé », même si celui-ci travaille avec
elle : « par exemple la femme de Meknès
est en cours de divorce avec son mari car
elle est bouchère et lui boucher mais il l’a
empêché d’exercer ce métier elle a refusé
et maintenant il a demandé le divorce » .
Selon l’AMSSF, l’argument financier apparait parfois comme déterminant : « par exemple lors d’une visite
on a encouragé le mari à financer la matière première de la femme en lui expliquant les bénéfices, le gain
économique » tout en respectant le choix des femmes : « si elles ont choisi de rester au foyer car elles souhaitent vraiment s’occuper de leur mari et de leurs enfants et qu’elles considèrent que c’est productif si
elles qui ont choisi cela alors c’est bien » (OIT).
Au-delà du mari, c’est l’ensemble de la famille qui est en en jeu dans cette négociation : « pour les expériences réussies il y a un soutien des maris et de l’entourage c’est un élément très important qu’il ne faut pas
négliger» (AMSSF).
Le schéma ci-dessus reflète bien cette opposition entre le travail et la « maison » qui pour les femmes constitue un défi au quotidien : « si la femme est sous pression de la famille ou de la crise pourquoi c’est elle qui
va rester à la maison» (OIT), « mais si tu restes à la maison tu restes comme une personne sourde muette
» (Bouchra).

3. Les jeunes femmes s’orientent vers les filières d’emploi les moins porteuses
DANS LES TROIS PAYS, LES DONNÉES ANALYSÉES DANS LE CHAPITRE I MONTRENT QUE LES
JEUNES FEMMES S’ORIENTENT DANS DES FILIÈRES TRADITIONNELLEMENT FÉMININES, TELLES
QUE LES CARRIÈRES SOCIALES, MÉDICALES ET LITTÉRAIRES. CES ORIENTATIONS SCOLAIRES SE
REFLÈTENT ENSUITE DANS LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES OCCUPÉES PAR LES FEMMES QUI SONT
MOINS VALORISÉES ET MOINS RÉMUNÉRÉES, TELLES QUE LE TEXTILE, LE SECTEUR DE LA SANTÉ
ET DU SOCIAL OU LES AIDES-DOMESTIQUES. LA PLUPART DES PERSONNES INTERROGÉES PENSENT
QUE CELA RÉSULTE D’UN « CHOIX » DES ÉLÈVES ET NE REPRÉSENTENT PAS UNE DISCRIMINATION.
L’ORIENTATION SCOLAIRE DES JEUNES DIPLÔMÉES, NOTAMMENT EN MILIEU UNIVERSITAIRE DANS
LES FILIÈRES MOINS VALORISÉES EST UN ENJEU PRIORITAIRE EN TUNISIE, OÙ LE TAUX DE CHÔMAGE DE JEUNES DIPLÔMÉES EST EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ (39,1%).
Le choix de professions différenciées selon le sexe est une caractéristique de la majorité des pays du
monde. Tout se passe comme si l’image des métiers était dominée par une répartition des rôles entre
la sphère de la production, traditionnellement masculine et la sphère de la reproduction, traditionnellement féminine, comme si les fonctions domestiques traditionnellement assumées par les femmes
dans l’aire familiale étaient transférées dans le monde du travail salarié.
Les données analysées dans le chapitre I soulignent à quel point les filles et les garçons s’orientent dès
leurs études dans des filières stéréotypées, traditionnellement féminines et masculines qui ont pour
conséquences de limiter le choix professionnel des jeunes femmes lorsqu’elles entrent sur le marché
du travail. En effet, les jeunes femmes s’orientent majoritairement vers des filières qui n’offrent pas
ou peu de débouchés professionnels (littérature) ou qui les amènent à occuper des filières professionnelles moins rémunérées (administratives, gestion, carrières sociales).
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Filles et garçons intériorisent des stéréotypes de genre et continuent à se conformer à ce qui est
reconnu comme leur domaine respectif de compétences dans les schémas socioprofessionnels. La
persistance des « choix » sexués est autant le fait des garçons que des filles car ils anticipent des
rôles adultes en fonction de représentations stéréotypées du rôle qu’ils-elles devront occuper dans
la société. Ces stéréotypes ne sont pas moins répandus chez les enseignant-es, hommes ou femmes,
que chez les parents puis plus tard chez les employeurs.
LES STÉRÉOTYPES DE GENRE CONDITIONNENT LES CHOIX D’ORIENTATION SCOLAIRE DES
JEUNES FILLES ET DES JEUNES GARÇONS DANS LES TROIS PAYS
La psychologie de l’orientation met en évidence le rôle de la représentation de soi et de l’identité
dans l’élaboration des projets d’orientation. Envisager un projet professionnel est donc une forme
de projection de soi qui répond à des questions existentielles « comment je m’imagine, comment je
m’envisage ». À travers ses choix d’orientation, la personne montre au regard et au jugement d’autrui
l’image qu’elle a d’elle-même. Les filières de formation et les professions qui en découlent sont la plus
part du temps sexuées et hiérarchisées.
Etant donné le marquage sexué du savoir et du travail, la grande majorité des formations et des professions engendrent des prototypes sexués définis, c’est-à-dire sont perçues comme « féminines »
ou « masculines ». Cela ne concerne pas seulement le fait qu’elles soient majoritairement investies
par l’un ou l’autre sexe, mais également qu’elles conviennent mieux aux un-e-s ou aux autres sur des
critères d’aptitudes, d’intérêts, de personnalité, de caractéristiques physiques requises, de conditions
de travail, etc.
Ainsi le genre, en tant que système de normes de féminité/masculinité qui définissent les rôles sociaux de sexe – et la manière dont les femmes et les hommes doivent se comporter dans une société
donnée – « pilote » de manière plus ou moins explicite ou inconsciente la question de l’orientation
posée dans ses différentes facettes. L’orientation et les choix de formation que font les jeunes des
deux sexes restent encore reliés aux stéréotypes traditionnels et au poids des représentations issus
de facteurs socio-culturels (II-A-1).
Les choix d’orientation des étudiantes dans les pays étudiés ne laissent pas entrevoir de grands
changements à cette situation. Un grand nombre d’entre elles se concentrent encore dans les filières
débouchant sur les occupations traditionnellement féminines ayant une connotation de soins ou de
service à la population, c’est à dire l’enseignement, les professions paramédicales, les techniques
sociales, et surtout les activités subalternes dans les bureaux et les commerces (I-B). De plus, les
filles sont victimes des orientations imposées par les conseils de classe (cas du cycle fondamental
et du secondaire) sans prise en compte de l’avis de l’élève. Aussi, on ne peut aborder l’orientation
sans parler du manque d’information dans ce domaine. Quant aux peu d’instruments d’informations
(affiches, dépliants...) qui existent, ils renforcent l’exclusion d’un des sexes et mentionnent rarement
l’accessibilité aux filles (Haut Commissariat au Plan, Maroc).
EN TURQUIE, la Fondation Koç qui accorde des bourses à des jeunes filles et garçons pour les soutenir dans leur formation confirme que “le problème c’est que les filles choisissent toujours des secteurs
très stéréotypés, « féminins », car elles se sentent plus à l’aise dans ces domaines. Il faudrait développer un investissement spécifique sur cette question.”
LES FEMMES SONT MAJORITAIRES DANS LES FILIÈRES MOINS VALORISÉES ET MOINS
RÉMUNÉRÉES
La distribution des hommes et des femmes dans les différentes professions n’est pas un simple prolongement d’orientations scolaires sexuellement clivées. La ségrégation éducative se convertit – en
partie – en ségrégation professionnelle horizontale au moment de l’entrée dans la vie active. Elle
se construit sur le marché du travail par le jeu d’allocations différenciées dans les divers groupes
professionnels des hommes et des femmes issus d’une même formation. Elle correspond ainsi à une
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éducative : pratiques discriminatoires directes ou indirectes à l’embauche, harcèlement sur le lieu du
travail, conditions de travail, etc. (II-B-1).
AU MAROC, le Haut Commissariat au Plan rappelle que les femmes accèdent plus difficilement à
des filières restées exclusivement masculines et à des niveaux d’études avancés. Elles se retrouvent
concentrées, à tous les niveaux, dans les secteurs de formation traditionnellement féminins, secteurs
qui offrent généralement des emplois moins valorisants. Malgré l’augmentation de la part des femmes
dans la population active, bien des secteurs de travail leur sont encore fermés comparativement aux
hommes : moins de 1% dans le bâtiment et les travaux publics, 10% dans l’industrie hors textile, 15%
dans l’hôtellerie-restauration.

Ce constat est conforté par les enquêtes de terrain :

“

Dans certains secteurs, il y a une concurrence rude, comme le textile, car c’est facile à apprendre et qu’il s’adapte avec la
femme. On achète une machine, travail de la maison. Mais ce n’est pas très rentable,
ce n’est pas bénéfique que tout le monde exerce la même activité

“

AMSFF Maroc

Les données analysées dans la première partie soulignent également la prédominance des femmes
dans les secteurs public ( 55%) et de la santé qui compte 21% de la main d’œuvre féminine en Tunisie
et dans les secteurs agricoles et des services en Turquie où les femmes représentent respectivement
47% et 37% des travailleur-es.
LA PLUPART DES ACTEURS PENSENT QUE C’EST UN CHOIX ET QUE CELA NE PEUT ÊTRE
CHANGÉ
Cette ségrégation n’est pas exclusivement le fait des entreprises. Les prescripteurs de l’emploi reproduisent également des formes de ségrégation dans l’orientation professionnelle et cantonnent le
choix des femmes à des secteurs et filières définis (III-3). Pour la plupart des personnes rencontrées
lors des enquêtes de terrain : agences pour l’emploi, ministère, représentant-es de la formation, la
division sexuée de l’orientation ne pose pas de questions car elle est vue comme l’expression normale
des différences de sexe. La segmentation du marché du travail résulte d’un choix des élèves, filles et
garçons et dans ce cadre, elle ne représente pas un facteur de discriminations, ni un levier d’action.
Par exemple, EN TUNISIE, les données statistiques sont confirmées par les acteurs publics du secteur
: parmi les facteurs qui entravent l’emploi des femmes, l’Observatoire National des Emplois et des
Qualifications (ONEQ) du Ministère de l’Emploi insiste en particulier sur la question du choix des filières. Les jeunes filles auraient une « préférence » pour les formations littéraires qui débouchent sur
de très faibles taux d’emploi et cela expliquerait le manque de femmes techniciennes ou ingénieures.
Cette analyse de la littérature rejoint les résultats des études de terrain :

“

“

La femme tunisienne est « prisonnière » des filières littéraires

Ministère de la formation professionnelle de Tunisie

Ainsi, les différences observées selon le sexe, dans les parcours d’orientation et les places occupées
sur le marché du travail, bénéficient d’une tolérance sociale élevée alors qu’une des finalités primordiales de l’orientation scolaire et professionnelle devrait être très explicitement la disparition de ces
différences/inégalités. Cette non prise en compte de l’influence du genre dans les choix d’orientation
des élèves mais également dans les représentations que les enseignant-e-s et les professionnel-le-s
de l’orientation ont des filles et des garçons, pérennise la préconisation et le soutien d’orientations
conformes aux rôles de sexe alors que, dans le cas du Maroc et de la Tunisie, les gouvernants affichent
clairement un objectif de lutte contre ces inégalités.
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4. Les femmes entrepreneures font face à des difficultés particulières dans
l’accès aux ressources et à la formation
EN TURQUIE, LES FEMMES CHEFFES D’ENTREPRISES FONT FACE À DES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENJEUX DE LA CONCILIATION DE LA VIE PRIVÉE ET DE LA VIE FAMILIALE.
ELLES IDENTIFIENT ÉGALEMENT L’ACCÈS AUX CRÉDITS, À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
AUX NTIC COMME UN LEVIER IMPORTANT, ALORS QUE SEULES 0,6% D’ENTRE ELLES ONT EU RECOURS À UN PRÊT BANCAIRE.
EN TUNISIE, LES CHEFFES D’ENTREPRISES IDENTIFIENT LA CONCILIATION VIE PRIVÉE-VIE FAMILIALE ET LA CORRUPTION COMME DES OBSTACLES SPÉCIFIQUES À L’ACCÈS DES FEMMES À
L’ENTREPRENARIAT. .
AU MAROC, LE MANQUE DE FORMATION À LA GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE EST
IDENTIFIÉ COMME L’OBSTACLE LE PLUS IMPORTANT DANS LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ENTREPRENEURIALES DES FEMMES.

L’entrée du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie dans une phase politique néolibérale, avec les Plans
d’ajustement structurels (PAS) et le désengagement de l’État dans sa fonction de régulation et de
protection sociale, a donné une impulsion majeure au développement de l’entrepreneuriat et à la
rhétorique de l’entrepreneuriat.
La notion d’« entrepreneuriat » fait référence à des motivations, des valeurs, des comportements et
des représentations axés sur les individus. L’individu est vu comme faisant face à une société qui pose
des contraintes à la réalisation de soi et de son projet entrepreneurial.
Les deux catégories de femmes entrepreneures identifiées dans l’état des lieux, les cheffes d’entreprise
du secteur formel et les femmes en auto-emploi, évoluent dans un environnement socio-culturel qui
n’est globalement pas favorable au travail autonome des femmes, quoique sensible aux changements
entraînés par la participation des femmes à la vie active.
D’après Pierre-Noël Denieuil (2005) en Tunisie, les femmes entrepreneures se situent dans une position de risque culturel et sur une ligne de fracture car leur engagement individuel et leur participation
active en tant que sujet va à l’encontre d’un devoir d’obéissance face à l’organisation hiérarchique de
la société et à l’organisation taylorienne de l’entreprise.
Grâce à des enquêtes menées sur l’entreprenariat féminin en Turquie, Tunisie et au Maroc, il est possible de déterminer quels sont les principaux obstacles auxquels les femmes doivent faire face dans
l’accès ou le maintien dans l’entreprenariat.
EN TURQUIE
Selon une recherche menée par Economic research forum en 2001 et 2002 sur les très petites entreprises (TPE) appartenant à des femmes et des hommes, les principaux obstacles rencontrés par les
cheffes d’entreprises turques à l’accès et au maintien dans l’entreprenariat peuvent être regroupé en
trois catégories.
1. Les facteurs socio-culturels
2. L’accès aux ressources : telles que le crédit, la formation professionnelle, les services
d’accompagnement au business, et les TIC
3. La conciliation vie privée vie professionnelle
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LES FACTEURS SOCIO-CULTURELS
Les recherches menées sur l’entreprenariat féminin en Turquie suggèrent que l’environnement familial joue un rôle important dans la décision des femmes de devenir entrepreneures. « La perception
des jeunes filles de ce qu’elles peuvent faire ou atteindre est fortement liée à l’activité des parents et à
la façon dont les parents ont été encouragés et autorisés à faire ces activités ». Les femmes entrepreneuses turques ont souvent présenté l’encouragement de la famille comme un facteur très important
dans leur décision d’entrer sur le marché du travail (Ozar, 2002).
L’ACCÈS AUX CRÉDITS
Parmi les contraintes, les femmes cheffes d’entreprises mentionnent l’accès à un financement « adéquat » comme étant un problème qui empêche le développement de leur entreprise. Cependant, très
peu de TPE ont été créés grâce à des financements ou des prêts bancaires. Seuls 0,6% des femmes et
1,6% des hommes répondent avoir obtenu une ligne de crédit de la part d’instituts de crédit formels
pour démarrer leurs entreprises (Ozar, 2007).
Les raisons de ce frein demeurent dans : les taux d’intérêt trop élevés, la nécessité de financements
pas très importants et le manque de connaissance sur les procédures d’application et de gestion.

TABLEAU 19 : DISTRIBUTION DES ENTREPRISES SELON LA SOURCE PRINCIPALE DE FINANCEMENT
INITIAL, SELON LE SEXE (EN%)

78,9

LIQUIDATION
OF ASSETS
1,9

74,5

5,4

GENDER

INHERITANCE

OWN SAVINGS

FEMALE

5,3

MALE

8,1

FORMAL LOAN
0,6

INFORM
AL LOAN
8,8

OTHER
4,6

TOTAL
100,0

1,6

8,5

1,9

100,0

Source: Enquête ERF-MSE, 2001-2002

L’ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION D’ENTREPRISE
Le manque de formation professionnelle sur la gestion d’entreprise est l’un des obstacles soulignés
par les femmes cheffes d’entreprise qui souhaitent développer davantage leur activité. Dans l’enquête
de ERF-MSE, seul 2,1% des TPE ont reçu des formations de gestion (Ozar, 2007). Selon la même enquête, les problèmes qui sont considérés les plus difficiles à surmonter en tant que cheffe d’entreprise
sont tous liés à la gestion administrative et la durabilité économique de l’entreprise. Le questionnaire souligne que les impôts et la gestion administrative sont pour plus de 65% des femmes cheffes
d’entreprises des problèmes difficiles à surmonter. En Turquie, très peu d’agence de conseil offrent
des formations nécessaires à la création d’entreprise. Néanmoins, ces formations sont nécessaires au
développement d’une entreprise à échelle nationale ou pour transformer les TPE en PME.
Ce manque de formation professionnelle a aussi des conséquences sur le type d’activité menée par
les femmes. Les activités des cheffes d’entreprises turques sont souvent reconnues par les Associations nationales des femmes cheffes d’entreprise comme étant une extension du travail domestique
effectué à la maison. Cette tendance a comme conséquence de reproduire la ségrégation horizontale
sur le marché du travail dont sont victimes les femmes. La « reproduction du travail domestique »
au niveau entrepreneurial dépend principalement de la facilité de création de ces entreprises car les
femmes n’ont pas besoin pas d’un grand capital de départ, ni d’une formation de gestionnaire spécifique (Ozar, 2002).
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LA CONCILIATION VIE PRIVÉE VIE PROFESSIONNELLE
Comme il a été souligné précédemment, la conciliation vie privée-vie professionnelle est l’un des
freins principaux au maintien et l’accès des femmes sur le marché du travail. C’est aussi un frein pour
les cheffes d’entreprise car elles doivent adapter les besoins familiaux au temps de travail qui est
nécessaire pour développer leurs activités. Pour ces raisons, elles s’organisent pour avoir un emploi
du temps très flexible afin d’équilibrer leur temps de travail et leur temps en famille, ce qui a un impact
sur la productivité de leur entreprise (Ozar, 2002).
EN TUNISIE
Une enquête similaire à celle réalisée en Turquie, a été menée par CAWTAR en 2008 afin d’établir
quels étaient les besoins et les problèmes rencontrés par les femmes cheffes d’entreprises dans la
mise en œuvre de leurs activités. Les enjeux de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale
ont été cités comme le problème majeur rencontré par les femmes entrepreneures tunisiennes. Ceci
peut être expliqué par la situation des femmes en Tunisie, similaire à d’autres pays du monde où elles
doivent gérer à la fois leurs entreprises et leurs familles avec peu d’aide de la part de leurs époux.
Les questions sur lesquelles, les femmes estiment qu’il n’y a « aucune différence » avec les hommes
sont : l’accès au capital (72.5%), être membre de réseaux formels tels que les associations professionnelles, être respectée en tant que chef d’entreprise (66%), travailler avec les clients (57.8%), diriger
un personnel féminin (55%), diriger un personnel masculin (57%) et des faits ayant trait à la sécurité
personnelle (58%).
Par contre, les femmes ont identifié la gestion des « pots-de-vin » et la corruption dans le cadre
de l’entreprise comme le second grand défi auquel elles sont confrontées. La majorité d’entre elles
ont généralement indiqué que le fait d’être une femme n’avait aucune incidence sur leurs fonctions
(55.33%) ou représentait un avantage (35%). Seuls 7% ont indiqué que c’était un inconvénient.
(CAWTAR 2008).
AU MAROC
L’analyse des obstacles rencontrés par les cheffes d’entreprises marocaines a été menée par
l’Association des Femmes Entrepreneures Marocaines (AFEM) en 2005 et en 2010. La première étude
démontrait que 82% des problèmes vécus dans l’accès au marché du travail portaient essentiellement
sur des aspects administratifs et managériaux – tels que le recrutement, l’accès au marché, l’accès au
financement, etc. L’étude complémentaire en 2010 indique que les femmes entrepreneures souffrent
de trois principaux problèmes : l’accès aux réseaux, la corruption et les l’accès aux financements.
Le rapport souligne également l’existence d’obstacles socio-culturels, comme la nécessité d’obtenir
l’accord et le soutien du mari et/ou de la famille pour lancer son activité, ainsi que des réticences de
la part de clients ou de partenaires, le manque de crédibilité voir le harcèlement dont souffrent les
femmes entrepreneures, notamment au lancement de leur activité. Sur ce point, les résultats du terrain sont en accord avec la littérature.

“

Il y a jusqu’à maintenant des personnes qui vous parlent en refusant de vous regarder dans les yeux ou parfois
ils se dirigent vers l’un de mes salariés hommes au lieu de s’entretenir avec moi la patronne
Témoignage issu de l’enquête AFEM 2010.

“

Au sujet des dispositifs d’appui, certaines femmes soulignent le fait que les organismes d’appui comme les institutions de micro-finance ne sont pas suffisamment sensibles à la situation des femmes
qui ont besoin d’un accompagnement spécifique, particulièrement celles qui n’ont pas d’appui familial
(dans le cadre d’un divorce par exemple).

Une liste de réponses possibles a été proposée aux répondantes afin d’identifier les domaines et les situations considérés comme étant les plus problématiques et les plus simples à gérer en tant que femme et ceux pour lesquels être une
femme ne fait aucune différence. La réponse « aucune différence » signifie que pour les femmes les situations ne sont
considérées ni problématique ni simples.
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13 

B. Les freins au maintien des femmes dans l’emploi
1. Les pratiques discriminatoires de l’entreprise ont un effet dissuasif sur le
maintien des femmes dans l’emploi
CE CHAPITRE SE CONCENTRE SUR L’ANALYSE DES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES DES
ENTREPRISES À L’ÉGARD DES FEMMES. MALGRÉ UN CADRE JURIDIQUE FAVORABLE À L’ÉGALITÉ
DANS LE TRAVAIL, LES FEMMES SUBISSENT DES DISCRIMINATIONS À L’EMBAUCHE, DES DISCRIMINATIONS SALARIALES ET UNE SÉGRÉGATION VERTICALE QUI LES RELÈGUENT AUX POSTES MOINS
QUALIFIÉS.
AU MAROC, UN RAPPORT DU BIT DE 2013 SUR LES PRATIQUES DES ENTREPRISES FAIT ÉTAT DE
DISCRIMINATIONS DE GENRE À TOUS LES ÉCHELONS : DANS LE RECRUTEMENT, L’ACCÈS À LA FORMATION CONTINUE ET L’ACCÈS AUX POSTES DE DÉCISIONS. L’ÉCART DE SALAIRE MOYEN ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES EST DE 27%.
EN TURQUIE, L’ÉCART DE SALAIRE EST DE 20% ET LES FEMMES SONT SOUS REPRÉSENTÉES
DANS LES POSTES DE DIRECTION, MÊME DANS DES SECTEURS FORTEMENT FÉMINISÉ COMME CELUI DE L’ÉDUCATION OU ELLES N’OCCUPENT QUE 9% DES POSTES DE DIRECTION. LES ENTRETIENS
MENÉS AUPRÈS DE L’ORGANISATION PATRONALE TUSIAD ET DU GROUPE KOTÇ CONFIRMENT
L’EXISTENCE DE DISCRIMINATIONS DANS L’ENTREPRISE.
EN TUNISIE, LES FEMMES SONT ÉGALEMENT SOUS REPRÉSENTÉES DANS LES POSTES DE DÉCISION, ET GAGNENT EN MOYENNE 18% DE MOINS QUE LEURS HOMOLOGUES MASCULINS. CEPENDANT, LES INFORMATIONS SUR LES PRATIQUES DES ENTREPRISES NE SONT PAS DISPONIBLES EN
TUNISIE.
LES DISCRIMINATIONS EN ENTREPRISE SONT L’UN DES FREINS AU MAINTIEN DES FEMMES DANS
L’EMPLOI DANS LES TROIS PAYS CONSIDÉRÉS, PARTICULIÈREMENT AU MAROC. LE MANQUE
D’OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE ET LA DISCRIMINATION SALARIALE ET À L’EMBAUCHE N’INCITENT
PAS LES FEMMES À CHERCHER DE MEILLEURES OPPORTUNITÉS DE TRAVAIL, NI À RESTER SUR
LE MARCHÉ DE L’EMPLOI. LA SORTIE DES FEMMES DU MARCHÉ DU TRAVAIL À L’ÂGE DU MARIAGE
ET DU PREMIER ENFANT SI ELLE PEUT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME RELEVANT D’UN CHOIX FAIT
PAR LES FEMMES, CERTAINEMENT INFLUENCÉ PAR LES NORMES SOCIALES, RÉSULTE ÉGALEMENT
DES PRATIQUES DES ENTREPRISES, QUI ATTRIBUENT AUX FEMMES DES QUALITÉS DIFFÉRENCIÉES
DE CELLES ET DES HOMMES ET ANTICIPENT LEUR MATERNITÉ COMME UN FREIN À LA QUALITÉ DE LEUR TRAVAIL. CES STÉRÉOTYPES ENGENDRENT DES DISCRIMINATIONS DANS L’ACCÈS ET
L’ÉVOLUTION DES CARRIÈRES DES FEMMES QUI JOUENT SUR LEUR SORTIE DU MARCHÉ DU TRAVAIL.
Selon la littérature la raison d’une faible participation féminine est due d’un côté à la faible demande
d’emploi des entreprises en direction des femmes et, de l’autre, aux préférences et caractéristiques
des employeurs (Pissarides et al., 2005). Non seulement l’accès à l’emploi est rendu difficile à cause
des pratiques de recrutement discriminatoires, mais les femmes souffrent de discriminations dans
pratiquement tous les aspects de leur vie professionnelle, dès le recrutement, puis dans leur évolution
de carrière, leur accès aux postes de décision et leur rémunération.
Les femmes font face à une double ségrégation sur le marché du travail que l’on peut qualifier de «
ségrégation horizontale », liées à la segmentation des métiers (II.A.3) et de « ségrégation verticale »,
liée à la difficulté d’évolution dans la carrière en terme de salaires et d’accès aux postes de direction.
Il est intéressant de remarquer que cette double tendance identifiée dans les trois pays de l’étude,
se vérifie également en Europe et en France. Les femmes font face à des discriminations spécifiques
dans l’accès et le maintien à des emplois salariés en raison de leur sexe. Cela se traduit par des formes
de discriminations directes et indirectes.
La discrimination est directe lorsqu’elle s’exprime à travers des règles, des attitudes ou des pratiques
qui visent ouvertement à écarter une catégorie d’individus ou à les défavoriser par rapport aux autres. La discrimination est indirecte lorsqu’elle découle de mesures ou de considérations apparemment neutres, mais dont la mise en œuvre exclut, en fait, des individus de l’exercice de leurs droits ou
réduit leurs chances d’en bénéficier.
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Parmi les discriminations indirectes, on retrouve les pratiques qui sont appliquées à tous les candidates de façon « neutre » mais qui se révèlent finalement défavorables aux femmes. Les discriminations
directes ou indirectes résultent des stéréotypes et des préjugés de genre qui assignent aux femmes
des qualités et des rôles spécifiques dans la société en raison de leurs différences biologiques. Les discriminations directes et indirectes produites par les entreprises peuvent être analysées à différents
niveau.
LE RECRUTEMENT
Le BIT a recensé des pratiques d’entreprises qui sont défavorables au recrutement des femmes (Chicha, BIT, 2013), notamment dans la définition des profils de postes :
•
•
•
•
•

La définition du profil d’un emploi faite à partir des caractéristiques des employé-es déjà en place,
reproduisant ainsi la composition de genre.
L’exigence d’un nombre élevé d’années d’expériences définies de façon très pointue qui désavantage les candidatures féminines.
Une définition vague des exigences d’un emploi qui laisse place à la subjectivité et aux préférences personnelles des recruteurs, en termes de genre.
Le recrutement par le biais d’agences de placement qui par crainte de perdre des clients, reproduiront les différences de genre qui existent déjà sur le marché du travail.
Les questionnements sur l’état civil et sur les projets familiaux des candidates lors de l’entretien
de sélection : les entreprises préfèrent recruter des femmes célibataires et sans enfants afin de
ne pas devoir recruter quelqu’un d’autre lors du congé maternité

AU MAROC, les pratiques de recrutement des entreprises restent encore très informelles et liées aux
réseaux de parenté ou de connaissances professionnelles (Chicha, BIT, 2013).
Le Tableau ci-dessous présente les différents moyens ayant permis d’accéder au poste actuel depuis
moins de 5 ans (population active marocaine ayant plus de 15 ans).

TABLEAU 20 : MOYEN UTILISÉ PAR LES FEMMES AYANT PERMIS D’ACCÉDER AU POSTE ACTUEL,
MAROC

Comme l’indique le tableau, la majorité des marcocain-es ont eu recours à des contacts familiaux et à
des amis (63,9%), ou utilise directement un contact direct avec l’employeur (15,6%). Ces modalités de
recrutement informelles donnent une place importante à la subjectivité et aux stéréotypes de genre
dans l’évaluation des candidatures, ce qui peut engendrer des discriminations.
Ceci a été confirmé lors des entretiens au Maroc :
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“

J’ai commencé à travailler chez Maroc Télécom en tant qu’attachée commerciale et puis je suis devenue responsable commerciale, et je travaillais et je faisais le master en même temps.(…) En fait je travaillais à Maroc Télécom parce que j’avais un
ami qui travaillait là-bas. C’est lui qui m’a déposé le CV directement aux personnes concernées. Avant ça, j’avais déposé mon
CV à Maroc Télécom, mais je n’avais pas reçu de feedback

“

Jeune diplômée, Maroc

En Turquie, selon une enquête menée sur les offres d’emplois en 2006, les chercheur-es ont constaté
que 20% des offres d’emplois étaient explicitement réservées aux femmes ou aux hommes de façon stéréotypée, les secteurs d’ingénierie pour les hommes et la gestion et l’administration pour les
femmes. (Sesen, 2006).
L’ACCÈS À LA FORMATION
Du fait de la ségrégation professionnelle horizontale, mais surtout verticale qui relègue les femmes
dans les emplois moins qualifiés, les femmes bénéficient moins de la formation continue en entreprises, qui est pourtant indispensable à leur évolution de carrière. Ceci est justifié par le fait que leurs
niveaux de postes n’exigent pas de formations qualifiantes complémentaires.
Les recherches empiriques faites dans différents pays montrent que les employeurs ont tendances
à donner une formation qualifiante aux emplois techniques et professionnels qui sont généralement
masculins. (Chicha, BIT, 2013).
De plus, les responsabilités familiales pèsent comme une contrainte pour les femmes qui veulent
suivre des formations en dehors de l’heure du travail.
ACCÈS AUX POSTES DE DIRECTION

Selon des études sur la région ANMO, les femmes ont difficilement accès aux postes de direction
(Desrues et Nieto 2009; Elamdouni 2006; Jamali et al. 2010; Naciri R. Nusair) ou dans l’administration
et dans les secteurs « masculins ». Les seules exceptions se trouvent dans certaines fonctions telles
que directrice des ressources humaines ou de la communication. Au niveau de cadres intermédiaires,
on les retrouve dans des secteurs où l’effectif est très majoritairement féminin (Chicha, BIT, 2013).
L’une des raisons de cette discrimination envers les femmes est liée à la théorie du « plafond de verre
». Ce terme a été utilisé pour la première fois dans un article du Wall Street journal en 1986 et successivement dans un article publié par A.M. Morrison et al. en 1987 pour décrire le phénomène du
manque de femmes dans les postes au plus haut niveau dans les entreprises. Le « plafond de verre »
constitue les barrières invisibles artificielles, crées par des préjugés comportementaux et organisationnels, qui empêchent les femmes d’accéder aux plus hautes responsabilités Le terme plafond de
verre illustre bien le constat que, lorsqu’il n’existe aucune raison objective pour que les femmes ne
s’élèvent pas, comme le font les hommes, jusqu’aux plus hautes fonctions, c’est une discrimination
inhérente aux structures et aux dispositifs organisationnels des entreprises, ainsi qu’à la société, qui
intervient (BIT,
1993, page 3).
La figure ci-dessous, à travers l’image d’une pyramide où au sommet se trouvent les postes de directions, montre que les femmes restent plus présentes dans les emplois « de soutien ». Au fur et à
mesure qu’on monte dans la hiérarchie, elles se dissipent et disparaissent complètement.
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GRAPHIQUE 12 : LE « PLAFOND DE VERRE »

EN TURQUIE, des recherches montrent que le concept de « plafond de verre » peut avoir différentes
définitions. Par exemple, la Confédération des Syndicats des Employeurs Turcs décrit le plafond de
verre comme « n’importe quels obstacles qui empêchent les femmes d’obtenir une promotion, spécifiquement au niveau managérial, sans prendre en compte les compétences et les connaissances. Le
problème étant que, avec cette définition, les obstacles restent non identifiés et donc impossible à
surmonter (Turkish Confederation of Employer Associations, 2002).
La ségrégation verticale discrimine les femmes soit au niveau politique – les femmes ne représentent
que 4% des parlementaires, soit au niveau économique. En Turquie, seulement 12% des postes managériaux (chief executives) sont occupés par des femmes (World Economic Forum, 2012).
En Turquie, l’organisation patronale TUSIAD a mis en place un groupe de travail sur l’égalité femmeshommes afin de promouvoir l’égalité et la participation des femmes à la direction des entreprises. Le
groupe de travail a mis en place un audit de genre à destination des entreprises membres de TUSIAD.
L’audit a montré que : les femmes représentent 35% des employées, 19% des membres des conseils
d’administration, 10,3% des membres des bureaux des CA et 13% des CEO.
D’après l’entretien mené avec le groupe Koç en Turquie, lors de l’enquête de terrain, il a été relevé que
les femmes quittent leur emploi à partir de 30 ans pour deux raisons principales : elles se marient ou
elles sont déçues par le manque d’évolution de leur carrière professionnelle. Elles n’ont pas accès aux
postes de décisions et font face à des discriminations.

“

Dans le groupe Koç, les femmes sont nombreuses dans la catégorie chargées de mission (program manager) mais elles sont peu
nombreuses dans les viviers (pool) c’est-à-dire les groupes de personnes qui ont signalé qu’elles veulent évoluer
dans le groupe. C’est autour de 30 ans que les femmes décident de quitter l’entreprise

“

Un cas intéressant est celui du secteur de l’éducation turque – secteur qui est souvent considéré comme un secteur « féminisé » dû à l’importante majorité de femmes. Dans un rapport publié en Février
2011 par la Direction Générale du premier Ministre Turc sur le Statut des Femmes, pendant l’année
scolaire 2009-2010, 95% des enseignant-es à l’école maternelle et 52% des enseignant-es à l’école
primaire étaient des femmes. Selon ces chiffres, on peut témoigner que le secteur de l’éducation, si
l’on met de côté l’éducation supérieure, est un secteur à dominance féminine. Cependant le pourcentage des femmes dans les postes de direction dans le secteur éducatif est de seulement 9%. Si l’on
prend le cas de l’éducation supérieure, 39% des employé-es sont des femmes, mais seuls 5% des
recteurs des Universités turques et 15% des doyens de facultés sont des femmes.
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AU MAROC, selon le programme pilote mené par le BIT sur « les pratiques d’entreprises encore inégalitaires » il est possible de constater quel est le degré de ségrégation verticale que les femmes marocaines subissent dans les entreprises. 3 des 6 entreprises enquêtées comptent des postes de cadres
et de direction à forte prévalence masculine (plus de 60% de l’effectif est de sexe masculin). Parmi les
6, seule une entreprise enregistre un pourcentage de fonctions à prédominance féminine supérieur à
50%, alors que les autres stagnent alentour de 12-13%. De plus, dans le cas d’une entreprise enquêtée, dans la direction et l’encadrement, le pourcentage de femmes diminue à mesure que l’on monte
dans la hiérarchie: 37% chez les cadres moyens, 25% parmi les cadres supérieurs et 14% parmi les
dirigeants (Chicha, 2013). L’entreprise de ressources humaines, compte en moyenne 70% de femmes.
Naturellement, outre à la ségrégation verticale, s’ajoute la ségrégation horizontale qui concentre les
femmes dans certains secteurs bien précis – tels que l’administration et les ressources humaines.
EN TUNISIE, l’accès aux postes de direction pour les femmes tunisiennes est aussi un facteur de
discrimination pour le maintien des femmes sur le marché du travail. Peu de données existent sur la
ségrégation verticale des femmes. Le tableau ci-dessous présente la part des femmes dans les postes
de direction dans plusieurs secteurs d’activité.

TABLEAU 21 : TAUX DE PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES POSTES DE DIRECTION, SELON
LE SECTEUR D’ACTIVITÉ (EN %), TUNISIE
SITUATION DANS LA PROFESSION PRINCIPALE

TAUX DE PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES
POSTES DE DIRECTION (%)
48
40
31
21
21
16, 7

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
MAGISTRATURE
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
FONCTION PUBLIQUE
AGRICULTURE ET PÊCHE

Source : INS Tunisie, UTICA, UTAP, 2009

Comme le montre le tableau, les femmes tunisiennes sont sous-représentées aux postes de décisions
dans les secteurs tels que la magistrature, l’industrie manufacturière, le secteur de l’agriculture et
de la pêche. Sauf dans le secteur pharmaceutique et celui de la recherche scientifique la participation des femmes aux postes de direction n’atteint pas 50% des effectifs. De plus, selon les données publiées dans le rapport EUROMED sur la situation des femmes en Tunisie en 2009-2010, les
femmes cheffes d’entreprise ne représentent que 15,7% de la totalité des chefs d’entreprise. Cette
sous-représentation des femmes dans les postes de décision est une caractéristique non seulement
des secteurs « masculins » tels que l’industrie manufacturière, mais l’on constate que même dans les
secteurs féminisés tels que l’éducation, l’égalité femmes-hommes n’est pas entièrement atteinte.
LES ÉCARTS DE SALAIRE
Ceci se traduit in fine dans des écarts de salaires significatifs entre les femmes et les hommes.
Ces écarts de salaires moyens sont de l’ordre

TABLEAU 22 : ECART SALARIAL ENTRE HOMMES ET FEMME AU MAROC, EN TURQUIE,
EN TUNISIE ET EN FRANCE
PAYS

ECART DE SALAIRE

SOURCES

MAROC
TURQUIE
TUNISIE
FRANCE

27%
20,1%
18%
24%

CHICHA, 2010
OCDE, 2010
GOUIDER, 2009
MINISTÈRE DES DROITS DES FEMMES, 2014
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En moyenne, les femmes gagnent entre 18 et 27% de moins que les hommes dans les trois pays
étudiés. Cet écart de salaire moyen est le résultat de différentes variables qui couvrent à la fois la
segmentation du marché du travail, les temps partiels, les niveaux de postes occupés et la discrimination salariale pure. Les inégalités de salaires à postes égaux s’expliquent par des inégalités dans
l’attribution des primes et des avantages sociaux qui sont distribués de façon discrétionnaire sur la
base d’appréciations personnalisées, parfois subjectives. Plus largement, le manque de formalisation
dans l’attribution des rémunérations engendre des discriminations envers les femmes.
En ce qui concerne les primes et les avantages sociaux, nous ne disposons pas de données chiffrées
à ce sujet mais, selon l’OIT, plusieurs des avantages sociaux dans les pays de la région ANMO sont
conçus et distribués de façon à avantager uniquement les hommes chefs de famille. Cette étude souligne que les pays de la région ANMO sont parmi les rares pays au monde qui maintiennent une telle
répartition sexiste des avantages sociaux.
De rares études jettent un éclairage sur la situation dans des entreprises marocaines. Ainsi Soudi
(2002) indique que les femmes sont sujettes à une pénalisation salariale spécifique due essentiellement au désavantage féminin, c’est-à-dire à une moindre valorisation de leurs caractéristiques. La
résultante de cette composante de la discrimination salariale et des effets patents des différences structurelles propres aux attributs individuels, explique près de 70.0% de l’écart. Ces écarts de
salaires restent néanmoins significatifs des inégalités de genre sur le marché du travail.
LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
Le harcèlement au travail peut se manifester en deux manières différentes. D’un côté il existe un
harcèlement sexuel qui « se manifeste lorsqu’une personne incite, directement ou indirectement, une
autre collègue ou subordonnée, à lui accorder des faveurs sexuelles, parfois avec promesse de récompense si elle accepte ou menace de sanction si elle refuse » (Chicha, BIT, 2013). De l’autre il existe un
harcèlement dit moral (mobbing en anglais) qui se définit comme « toute conduite abusive (gestes,
paroles, comportement, attitude…) qui porte atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la
dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne, mettant en péril l’emploi de celle-ci,
dégradant le climat de travail» (M.F. Hirigoyen, 1998).
AU MAROC, selon Barkallil (2006), le harcèlement sexuel serait présent dans beaucoup d’entreprises.
Cependant, il reste un sujet tabou ou en tout cas très délicat à aborder. Des facteurs culturels dominants dans certains pays peuvent empêcher des victimes de porter plainte. Elles craindraient des
représailles de la part de leur conjoint ou de leur famille qui se sentiraient ainsi déshonorés et auraient tendance à blâmer la victime. Même s’il est interdit dans le Code du travail du Maroc ainsi que
dans le Code pénal, la chape de plomb qui écrase toute allusion à sa présence, contribue à le maintenir
en raison de l’impunité de fait dont bénéficient ceux qui en sont responsables.

L’article 40 du Code du travail marocain le considère comme une faute grave mais n’en fournit aucune
définition :
« Sont considérées comme fautes graves commises par l’employeur, le chef de l’entreprise ou de
l’établissement à l’encontre du salarié :
•
•
•
•

l’insulte grave ;
la pratique de toute forme de violence ou d’agression dirigée contre le salarié »
le harcèlement sexuel ;
l’incitation à la débauche.

« Est assimilé à un licenciement abusif, le fait pour le salarié de quitter son travail en raison de l’une des
fautes énumérées au présent article, lorsqu’il est établi que l’employeur a commis l’une de ces fautes »
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EN TUNISIE, l’article 226 ter du code pénal ajouté par la loi du 2 août 2004 incrimine le harcèlement sexuel, selon cet article : « Est considéré comme harcèlement sexuel toute persistance
dans la gêne d’autrui par la répétition d’actes ou de paroles ou de gestes susceptibles de porter
atteinte à sa dignité ou d’affecter sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre à ses
propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, ou en exerçant sur lui des pressions de
nature à affaiblir sa volonté de résister à ses désirs ».
De nombreuses critiques faites par l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
montre que l’accent « n’est pas mis sur la spécificité de l’acte de harcèlement sexuel à savoir
que c’est un acte de pouvoir, que le harceleur abuse de sa position hiérarchique pour des fins
sexuelles … Cette absence de prise en compte de la spécificité du harcèlement explique que
celui-ci n’est pas intégré dans le code du travail, ni dans le statut de la fonction publique, alors
que c’est sur les lieux de travail, à l’école et à l’Université qu’il est le plus fréquent» (ATFD, 2010).

C. Les freins à l’accès et au maintien des femmes dans l’emploi décent
1. En milieu rural, le manque d’infrastructures de transport favorise la
déscolarisation des filles et pénalise les femmes dans l’accès à un emploi
décent
LES ÉTUDES MENÉES SUR LE TERRAIN MONTRENT QU’EN MILIEU RURAL, SURTOUT AU MAROC, LE MANQUE D’INFRASTRUCTURES PÉNALISE LES FEMMES DANS L’ACCÈS ET LE MAINTIEN
DANS L’EMPLOI ET FAVORISE LA DÉSCOLARISATION DES FILLES. LA LITTÉRATURE À CE SUJET PRÉSENTE D’AUTRES TYPES D’OBSTACLES LIÉS AU MANQUE D’ACCÈS AUX RESSOURCES,
TELLES QUE LES RESSOURCES NATURELLES, LE CRÉDIT ET LES TECHNOLOGIES.
EN MILIEU URBAIN, LES ENQUÊTES MENÉES DANS LES USINES DE TEXTILE AU MAROC, MONTRENT QUE LE MANQUE DE FORMALISATION ET, PAR CONSÉQUENT, D’ACCÈS À LA PROTECTION
SOCIALE SONT LES OBSTACLES MAJEURS AU MAINTIEN DES FEMMES DANS L’EMPLOI DÉCENT.
LES DONNÉES RECUEILLIES PAR LES ENQUÊTES MENÉES EN TUNISIE ET EN TURQUIE NE NOUS
PERMETTENT PAS, À CE STADE, D’EFFECTUER UNE ANALYSE COMPARATIVE À CE SUJET.
Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, les femmes marocaines, tunisiennes et
turques subissent des discriminations dans l’accès et le maintien au travail. Les femmes vivant en
milieu rural subissent les mêmes inégalités, mais celles-ci sont accrues du fait de l’enclavement
de certaines régions rurales qui rend difficile l’accès aux écoles et aux autres infrastructures.
La position désavantagée des femmes par rapport aux hommes dans le système économique en
milieu rural dépend donc (FAO 2011) :
•

Du bas niveau d’éducation atteint : l’analphabétisme et le manque d’accès à l’éducation primaire et secondaire reste plus élevé que dans les milieux urbains ce qui réduit les possibilités d’autonomisation des femmes.
Par exemple, au Maroc, 91,7% des femmes rurales sont sans diplômes contre 33,6% des femmes urbaines.

TABLEAU 23 : STRUCTURE DE LA POPULATION ACTIVE DE PLUS DE 15 ANS, SELON LE NIVEAU DE
DIPLÔMÉE (MAROC)
SANS DIPLÔMES
NIVEAU MOYEN
NIVEAU SUPÉRIEUR

ENSEMBLE

URBAINES

RURALES

66,8
16,2
17

33,6
27,9
38,3

91,7
7,3
1,0
Source : Haut Commissariat au Plan 2013

•

Du manque d’accès aux infrastructures : le manque de route, d’éclairages et l’absence de
transports en commun notamment de bus scolaire a un impact direct sur la déscolarisation des filles en milieu rural. En effet, l’insécurité des routes et la crainte des violences, notamment à caractère sexuel, découragent les parents et les incitent à ne pas scolariser les filles.

•

De l’accès restreint aux ressources telles que la terre, le crédit, la mécanisation et la technologie. Les discriminations dans l’accès à la propriété foncière ont un impact direct. En effet, les femmes représentent
moins de 5% de tous les propriétaires fonciers agricoles d’Afrique du Nord (FAO, 2011). L’inégal accès aux
ressources a pour conséquence qu’à nombre égal d’heures travaillées, les femmes soient moins productives
que les hommes et que, pour cette raison elles soient moins rémunérées. Pour la FAO, si les femmes avaient
un accès égal aux ressources productives dans le monde, elles produiraient 20 à 30% fois plus, suffisam77

les femmes soient moins productives que les hommes et que, pour cette raison elles soient moins
rémunérées. Pour la FAO, si les femmes avaient un accès égal aux ressources productives dans
le monde, elles produiraient 20 à 30% fois plus, suffisamment pour sortir 100 à 150 millions de
personnes de la faim.
•

Du type d’emploi et de tâches accomplies et de la ségrégation professionnelle dans des empois
moins qualifiés, qui entraînent une invisibilisation du travail des femmes en milieu rural et un accès partiel à la protection sociale.

•

De la place occupée sur la chaîne de valeur, les femmes s’occupent le plus souvent de la production
vivrière et de la transformation de base et laissent aux hommes, la gestion de la vente et des bénéfices.

L’INÉGAL ACCÈS À L’ÉDUCATION RÉSULTE DU MANQUE D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS :
En milieu rural, les données présentées dans la première partie du rapport sur l’accès à l’éducation au
niveau régional (cartes ITAN) montrent bien que les taux de scolarisation des enfants en milieu rural
sont plus bas qu’en milieu urbain et particulièrement que les taux de scolarisation des filles sont très
faibles, dans les trois pays. Les facteurs de déscolarisation des filles en milieu rural sont bien connus
des ONG et des bailleurs internationaux qui identifient notamment la question du manque de transports en commun comme un facteur clé de déscolarisation des filles. Dans des régions reculées qui
ne bénéficient pas d’infrastructures de transports collectifs, il n’est pas rare que les parents refusent
d’envoyer leurs filles à l’école pour des raisons de sécurité et de convenances sociales.
A titre d’exemple l’histoire racontée avec colère par Khadija, agricultrice à Bouknadel, au Maroc résume à elle seule des enjeux très importants de développement :
« Mes enfants vont à l’école, et ma petite fille (de 5 ans et demi) va commencer en septembre. Elle est très contente. Mais ici, on a un

gros problème pour l’école. Elle est loin et on n’a pas de moyen de transport pour y aller. Il faut aller à pied et on ne peut pas aller avec
eux [les enfants]. Cette année treize filles du douar vont quitter le lycée parce qu’il n’y a pas de transport et la route est dangereuse.
Chaque jour il y a des agressions, des accidents, des viols parfois, des agressions sexuelles. On ne peut pas laisser les filles aller au
collège à Bouknadel. Treize filles vont arrêter cette année alors qu’elles travaillent bien. C’est difficile, on doit enlever les filles de l’école
à l’entrée du collège parce que c’est trop loin. Dans l’autre douar à côté, ils se sont mobilisés et ont organisé un transport en commun,
mais ici, le président de la commune n’a pas voulu. Et on n’a pas pu se coordonner avec le douar voisin car le président de la commune
ne voulait pas. Résultat, les filles doivent arrêter l’école alors qu’elles travaillent très bien. C’est injuste, et après, quel travail différent
pourront-elles trouver ? »
On peut aussi entendre :
« J’ai arrêté l’école quand j’avais 12 ans. C’était très difficile pour y aller parce qu’il fallait marcher beaucoup, l’école était loin de chez

moi. J’allais avec une voisine plus âgée. Mais quand elle a arrêté à 14 ans pour travailler avec ses parents sur l’exploitation, j’ai voulu
faire comme elle, et gagner ma vie aussi, je pensais que ce serait plus facile. Je ne pouvais plus partir toute seule à l’école c’était trop
loin pour marcher toute seule. Alors j’ai arrêté. Mes parents étaient d’accord. Après j’ai cherché un travail, mais finalement comme au
douar il n’y avait pas d’autre travail que les champs, je suis venue à Rabat habiter avec ma tante et travailler dans l’usine. Je ne pouvais
rien faire d’autre car je sais à peine lire et écrire, et là, je peux envoyer de l’argent à ma famille. »
Ouvrière du textile, Maroc
La déscolarisation des filles résulte également d’autres facteurs et notamment du poids des tâches
domestiques qui sont souvent partagées entre les mères et les filles, ainsi que des mariages précoces
qui sont encore pratiqués en milieu rural. Le manque d’accès des filles à l’école a un impact sur leurs
opportunités à migrer vers le milieu urbain et d’accéder à un emploi rémunéré.
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EN TUNISIE, la région de Kasserine est l’une des régions les plus pauvres du pays, laissée pour
compte par l’ancien régime et relativement délaissée même par les nouveaux gouvernements. Le
chômage est très élevé pour les hommes et dépasse 50 % pour les femmes (entretien avec le directeur régional de l’ANETI de Kasserine). Les zones rurales de la région sont généralement caractérisées par des petites agglomérations et des foyers isolés très éparpillés.
Les entretiens menés auprès de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) et du bureau de
l’agence pour l’emploi (ANETI) de Kasserine ont permis de saisir les blocages principaux qui contraignent les femmes rurales à rester au foyer, sans un emploi.
L’insuffisance des infrastructures et la question de la sécurité sont identifiées comme les facteurs
principaux de déscolarisation des filles et des problème d’accès à l’éducation.
« Dans une situation où les écoles sont souvent loin des foyers, les familles ne laissent pas aller leurs filles à l’école à cause
du manque des transports en commun et du danger que leurs filles pourrait rencontrer sur le chemin pour l’école ».
UTSS, Tunisie
Il apparaît également que les filles, plutôt que les garçons, sont retirées en premier de l’école au cas
où des problèmes financiers surgissent au sein de la famille.
Concernant l’accès des femmes à un emploi, formalisé et rémunéré, l’UTSS fait état de problèmes liés
aux mentalités et aux comportements des familles qui ont souvent un avis défavorable au fait que les
femmes entreprennent une activité indépendante. Les enjeux relatifs à l’accès des femmes aux ressources sont également mentionnés. « Les femmes ne sont pas propriétaires des terres et des biens
immobiliers et, donc, doivent avoir l’avis favorable du mari pour obtenir des prêts ».
LE MANQUE D’ÉDUCATION DES FEMMES RURALES LES REND PLUS VULNÉRABLES FACE À
L’EXPLOITATION
Les faibles qualifications et le manque de moyens des femmes en milieu rural limitent leurs opportunités d’accéder à un emploi décent, c’est à dire formel et rémunéré. La majorité des femmes
s’investissent au sein de l’exploitation familiale et mènent des activités économiques non rémunérées
ou elles travaillent dans les usines agroalimentaires (par exemple dans les exploitations ou usines de
fraises au Nord du Maroc).
Ceci serait une conséquence de leur manque d’accès à l’éducation, selon Oxfam au Maroc :

« les filles sont disponibles malheureusement elles sont obligées de travailler. (…) Dans la grosse majorité, elles ne sont jamais
allées à l’école et si elles sont été scolarisée, c’est maximum niveau primaire et la pauvreté, l’exclusion, la marginalisation,
etc… ça veut dire que ce sont des gens qui sont très attachés à ce travail, ils sont très attachés à l’activité agricole en général,
et donc c’est un des moyens pour survivre et arriver à joindre les deux bouts. (…).
Les conditions de travail en milieu rural sont particulièrement difficiles à la fois dans les exploitations
agricoles et dans les usines agroalimentaires.
Khadija, agricultrice à Bouknadel, au Maroc travaille dans l’exploitation de son mari depuis son mariage à ses 16 ans. Elle a maintenant 31 ans, trois enfants et attend le quatrième. Elle avait commencé à
travailler dans un atelier de tissage lorsqu’elle avait 14 ans (« je n’ai pas travaillé tôt », affirme-t-elle)
qui ne se trouvait pas très loin de chez ses parents et compare les deux types de métiers ainsi que ses
statuts différents :

« La terre, on y passe beaucoup de temps, on y met beaucoup de force et ça ne rapporte pas beaucoup. Mais aussi quand je
travaillais au tissage, j’étais jeune fille et je gagnais une somme d’argent, et je trouvais que c’était beaucoup d’argent. Je la
donnais à mon père et puis, je ne m’occupais plus de rien, je mangeais, je dormais. Mais maintenant, avec les enfants, la terre,
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Parfois le kilo de pommes de terre est à 4 ou 5 Dirhams et là c’est pas mal, on gagne. Mais parfois on le vend à 1 Dirham, et
là, c’est une perte alors qu’on a passé beaucoup de temps et de forces. Je fais beaucoup plus d’efforts qu’avant car je dois
m’occuper des enfants, de la maison, de la terre, du bétail… » (…)
Dans les usines également, les femmes sont exploitées, elles n’ont pas accès à de véritables contrats
et le code du travail n’est pas respecté.
« Lorsqu’on a essayé d’interviewer les femmes et avoir leur avis sur leurs conditions de travail, [ce] qu’elles nous disaient, pour

elles c’était naturel, il n’y avait pas d’abus. [Or] il s’est avéré que les conditions de travail sont pénibles, que le smic n’est pas
appliqué, que d’une façon générale, il n’y a pas de respect du code de travail. Mais vraiment d’une façon globale, sans rentrer
dans le détail, on peut dire qu’il n’y a pas le salaire minimum, que les heures de travail sont excessives, que le transport est
inhumain, les conditions de travail dans les champs d’exploitation sont pénibles avec des caisses sur le dos toute la journée,
c’est vraiment des malheurs qu’on a vus sur les champs… ».
Oxfam, Maroc
Ce constat est renforcé par le manque de contrôles mise en place dans les usines, comme cela est
expliqué dans le chapitre III. 4.
Selon la taille et le type des exploitations, les conditions de travail sont très variables et engendrent
plus ou moins d’autonomie des femmes. D’après le représentant d’Oxfam au Maroc, « Le secteur
agricole offre des opportunités de travail énormes mais qui sont mal structurées, mal organisées ».
Il distingue quatre grandes catégories d’acteurs en s’appuyant sur l’exemple du secteur très porteur
des fruits rouges et notamment de la fraise :
•

•

•

•

Les gros exportateurs, liés à l’international, ont des exploitations de grande superficie et des
usines de transformation et de conditionnement des produits agricoles. Ces entrepreneurs appliquent le code du travail, ou en tout cas, peuvent relativement facilement y être sensibilisés en
raison de leur image de marque et des conventions internationales les liant à la responsabilité
sociale des entreprises.
Les entrepreneurs qui possèdent plusieurs hectares d’exploitation, possèdent des usines de transformations, et emploient de 400 à 800 femmes. Ils sont relativement réceptifs à des programmes
d’application du code du travail, mais veulent avancer doucement dans ce sens et s’organiser pour
s’adapter lentement.
Les entrepreneurs « réticents qui ne veulent rien s’avoir, qui méprisent la loi (…) et font de la
concurrence déloyale » et appartiennent au même groupe que la seconde catégorie en termes de
surfaces exploitées et de nombre de femmes employées.
« les petits producteurs, qui ont des exploitations familiales, c’est-à-dire ce sont la femme, les enfants, les cousins etc qui travaillent dans les champs. Et là, c’est une exploitation familiale, et donc
généralement pour eux, la CNSS… ce ne sont pas des salariés, ils travaillent dans leurs propres
champs.

Ces quatre grandes catégories recouvrent à peu près l’ensemble des exploitations agricoles marocaines, exception faite des coopératives.
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MALGRÉ TOUT, LE TRAVAIL EN MILIEU RURAL PEUT ÊTRE CRÉATEUR D’UNE CERTAINE FORME
D’AUTONOMIE.
Alors que Vanessa Maher en 1974 notait à propos des femmes du Moyen Atlas que les activités qui
procurent le plus d’estime aux femmes sont celles qui sont réalisées dans la sphère domestique, et
que les travaux des champs sont classés dans les activités qui fournissent le moins de reconnaissance
sociale (Damamme, 2011), il semble tout de même que la perception du « travailler à l’extérieur » ait
un peu changé.
Si à l’origine dans les campagnes, travailler pour quelqu’un d’autre que dans l’exploitation familiale
était synonyme de difficultés économiques pour la famille (Belghiti, 1971, cité par Damamme, 2011),
il semble que malgré cela, les femmes rencontrées lors des enquêtes de terrains ressentent de la
reconnaissance sociale à leur tâche, et loin de n’être que des victimes totales de l’arriération de leur
territoire, elles s’affirment.
D’une part, le fait de ramener des ressources au foyer les rend responsables et les libère de la seule
identification à la sphère domestique et de leur statut de « femme » ou de « mère ». Elles sont aussi
« ouvrière agricole ». Même si leur travail est répétitif et pénible, elles peuvent avoir le sentiment
d’acquérir de nouvelles compétences.
Khadija de la coopérative Amanar explique que l’objectif était bien sûr d’abord pécunier, mais il était
aussi d’ordre « moral, psychologique » :
« Avec le travail on peut faire beaucoup de choses, les contacts, rencontrer des gens… l’argent bien sûr c’est l’objectif, mais

aussi moral. Le travail dans la coopérative aide les femmes à sortir de leur petit monde, à connaître d’autres personnes et être
connues par d’autres personnes, connaître sa propre valeur, savoir de quoi on est capable. (…)On n’est pas toujours gagnant
pour l’argent, mais on gagne quand même beaucoup en tant que personnes. Moi maintenant, je pars à l’étranger faire des
expositions et c’est bien. Et les autres aussi ont ouvert leur monde. S’il n’y avait pas la coopérative, elles n’allaient même pas
voir des gens de l’extérieur. Elles vont dans des expositions, elles vendent, elles sont bien. ».
Le fait de travailler « me donne beaucoup de respect et de reconnaissance, et aussi de la valeur car je
travaille beaucoup pour mes enfants et ma famille, et pour cela, je suis reconnue. On me respecte et
on prend en compte mes décisions ».
D’un autre point de vue, Khadija qui n’a pas suivi d’études signale qu’elle a gagné en compétences
professionnelles puisqu’elle a appris la comptabilité par l’expérience, mais qu’elle a également pu
suivre des formations dispensées par l’INDH pour la gestion des coopératives. Elle a ainsi renforcé ses
compétences et son auto-légitimation à être présidente de la coopérative.
Loin de sous-estimer l’importance et la motivation du salaire, première motivation des femmes peu instruites pour travailler, Isabelle Guérin (et alii, 2011) nous rappelle aussi que la sociabilité propre au travail, en coopérative ou en collaboration en tant que « collègues » offre aux femmes des espaces de délibération, des moments d’échanges, des opportunités de partage et de mutualisation d’expériences,
mais aussi des moments propices à l’obtention d’informations et à l’acquisition de compétences. Ces
moments et ces lieux sont favorables à la construction d’intelligences collectives, à l’invention de solutions collectives dont il serait dommage de se priver.
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2) Le manque de formalisation et le manque d’accès à la protection sociale précarise le travail des
femmes et leur accès au travail décent.
CE CHAPITRE SE FONDE SUR UNE ENQUÊTE MENÉE AUPRÈS DES OUVRIÈRES DU TEXTILE AU MAROC. LES INFORMATIONS ISSUES DU TERRAIN NE PERMETTENT PAS À CE STADE, DE RÉALISER UNE
COMPARAISON ENTRE LES PAYS. CEPENDANT, IL APPARAÎT DE FAÇON EXPLICITE QUE CE FREIN
EST UN ENJEU PRIORITAIRE DE L’ACCÈS DES FEMMES À L’EMPLOI DÉCENT AU MAROC.
AU MAROC, le secteur du textile au Maroc emploie près de 175 000 personnes (200 000 pour le
Ministère de l’industrie). Il est ainsi le premier employeur industriel du pays avec 14% des emplois
industriels nationaux. Le secteur contribue à 24% des exportations marocaines de biens ce qui
représente en 2013 7% du PIB national . L’Association Marocaine de l’industrie textile habillement recense 1600 entreprises qui produisent un milliard de pièces par an, dont 27% est orienté à l’export. La
production écoulée sur le marché national ne couvre que 10% de la totalité de ce marché. Le Ministère
de l’industrie marocain insiste sur le site Internet du plan Emergence sur le fait que le textile est un
des six « métiers mondiaux » du Maroc et bénéficie à ce titre d’incitations étatiques de développement, d’autant plus que le potentiel de croissance local est très important.
La production textile tournée vers l’export développe de plus en plus le segment du réassortiment
rapide, ou le « Fast fashion » qui multiplie le nombre de collections annuelles. A titre d’exemple, les
usines fabriquaient en moyenne cinq collections par an en 2006, elles en fabriquent sept en 2011.
Cette tendance au réassortiment rapide et à la rotation très rapide des collections conditionne largement l’organisation du secteur et a des répercussions importantes à sa base : sur les conditions de
travail des ouvrières du textile.
Depuis le démantèlement des accords multifibres en 2005, le secteur a connu de nombreux revers et
depuis 2008, il ne cesse de se restructurer. Les entreprises relativement anciennes (15 ans à 20 ans)
semblent ne pas résister aux modifications du secteur et à Rabat/Salé et à Casablanca, on assiste à la
fermeture des usines les unes après les autres. La zone industrielle comptait fin 2012 encore 7 usines
textiles en activité, il n’en reste plus qu’une début 2014. Le dispositif de Zone Franche à Tanger a entraîné une délocalisation interne des usines qui se regroupent au nord du Maroc pour bénéficier des
exonérations de taxes et des infrastructures d’exportation. A Tanger, deux zones d’industries se font
désormais concurrence : la zone franche, étanche, à l’accès contrôlé, et où se regroupent les usines
d’exportations qui font figure de miroir de la réussite du secteur et Mghogha, zone industrielle où
beaucoup d’usines, petite et moyennes en majorité, s’installent sans autorisation et où les conditions
de travail sont encore davantage éloignées du code du travail qu’ailleurs.
LA MAJORITÉ DES OUVRIÈRES DU TEXTILE NE BÉNÉFICIENT PAS DE LEURS DROITS : ELLES
N’ONT PAS DE CONTRATS ET NE BÉNÉFICIENT PAS DE LA PROTECTION SOCIALE
L’incertitude concernant le nombre d’ouvriers et d’ouvrières employé-e-s dans le secteur du textile
est une manifestation claire du fait que le secteur compte une part non négligeable de travail non
déclaré, et donc impossible à comptabiliser. Le travail de terrain à Casablanca en particulier montre
également qu’il existe non seulement beaucoup de travail non déclaré dans les usines, mais qu’il existe aussi des usines non déclarées, dans les caves, dans des appartements, dans des entrepôts qui
semblent désaffectés et qui travaillent clandestinement pour des entreprises ayant pignon sur rue
afin d’abaisser encore les coûts de la main d’œuvre. Peu d’études ont été menées sur les ouvrières du
textile en général, y compris dans les usines répertoriées, c’est peu dire dans ce contexte que le travail
clandestin est encore une vaste nébuleuse à explorer pour la recherche.
Le ministère de l’industrie à travers sa page dédiée au programme EMERGENCE ne donne pas les mêmes chiffres
puisqu’il estime que les exportations de textile représentent 13% du PIB, c’est-à-dire près du double de ce que l’AMITH
affiche. Les dates des chiffres ne sont pas claires, on peut donc supposer qu’il s’agit d’un problème d’harmonisation des
dates plutôt qu’un problème statistique.
http://www.emergence.gov.ma/MMM/Textile/Pages/Presentation.aspx

14 

Programme PEERS « travail, femmes et villes au Maroc » IRD-AIRD / Université Mohammed V Agdal Rabat, Université
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université d’Ottawa 2012-2014 : questionnaires, entretiens qualitatifs, parcours urbaines
auprès d’environ 90 ouvrières du textile à Rabat et Tanger.
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La plupart des acteurs qui travaillent avec les « textiliens » (syndicats, ONG, …) estiment que parmi
ces (environ) 200 000 ouvriers du textile, 85% sont des femmes. Et parmi ces femmes, seules 2%
seraient des cadres. L’effectif le plus important se trouve donc dans les usines, sur les chaînes de production, à la couture essentiellement, la broderie, la coupe, le repassage, le contrôle, l’emballage, etc.
Les hommes sont surtout manutentionnaires ou chefs d’atelier, contremaîtres. A Casablanca et Rabat/Salé, elles viennent pour la plupart de la région, mais viennent de partout au Maroc pour travailler à Tanger.
Au Maroc comme en Tunisie, les femmes qui travaillent dans les usines ne profitent pas en général des
grands projets visant à développer la filière, en revanche toute contraction de l’activité les touche de
plein fouet. Pourtant, elles en sont l’élément de base absolument essentiel qui permet au secteur de
fonctionner. Sans elles, l’industrie textile ne pourrait pas fonctionner. Elles en sont les rouages aussi
élémentaires qu’indispensables.
La précarisation de plus en plus accentuée du marché du travail ainsi que le manque d’instruction des
ouvrières créent les conditions du chantage et du harcèlement ainsi que le fait de bafouer les droits
et de pratiquer le chantage à l’emploi (Feal 2011). Les ouvrières du textile dans une grande majorité
ne jouissent pas de leurs droits. Les usines n’appliquent pas le code du travail et faute de contrôles,
elles agissent dans un contexte de grande impunité. On ne compte pas les articles de presse parus
en français dans la presse marocaine et tunisienne au cours des années 2010-2013 qui dénoncent les
fermetures d’usines la nuit et le déménagement nocturne des machines, sans préavis ni indemnité,
laissant les ouvrières démunies découvrir la fermeture le matin à l’heure de l’embauche…
Malgré le nombre considérable de femmes concernées par les conditions de travail dans le secteur du
textile, il existe peu d’études sur la question.
Les ouvrières du textile sont invisibles : invisibles dans les statistiques (on doit s’en tenir aux estimations des syndicats), invisibles dans le prix des vêtements produits (salaire très faible qui n’impacte
que peu le prix de revient d’une pièce de prêt-à-porter), invisibles dans la ville (elles travaillent du
matin au soir sans avoir accès à l’espace public), presque invisibles dans les recherches.
Majoritairement analphabètes et ayant le sentiment de ne pas avoir le choix, les ouvrières du textile
au Maroc sont très souvent ignorantes de leurs droits et en sont conscientes. « Nous avons un niveau
d’instruction souvent très bas, on n’a pas dépassé le primaire. C’est quelque chose qui nous touche
beaucoup et nous cause un sentiment d’infériorité et surtout d’ignorance de nos droits. Par exemple
à l’usine on nous demande de signer un papier blanc et on est obligées de le faire pour garder notre
travail », explique Fatima Zahra ouvrière à Tanger (juillet 2013).
Elles travaillent en général sans contrat de travail (un peu moins de 80% des ouvrières enquêtées),
mais n’en sont pas conscientes car elles ont signé un papier en entrant à l’usine qu’elles croient être
leur contrat. Il s’avère souvent que ce « papier » n’était que le règlement intérieur de l’usine. Parmi les
ouvrières qui ont effectivement signé un contrat de travail, nombreux sont les témoignages qui rapportent que les ouvrières sont d’abord employées sans contrat « à l’essai » pendant quelques mois,
et ensuite sont mises à la porte sans aucune autre forme de procès. Lorsqu’un contrat est signé, il
arrive très régulièrement que l’ouvrière soit renvoyée une fois qu’elle atteint un échelon d’ancienneté
lui permettant d’être augmentée. Elles ne sont pas payées au salaire minimum contractuel (SMIC au
Maroc qui était de 11,44 Dh/heure lors de l’enquête – environ 1€), un grand nombre d’entre elles ignorent son montant et quelques unes en ignorent encore son existence.
Ainsi, Fatima à Tanger explique :

« Après mon départ de l’usine, parce qu’ils avaient cru à un contrôle, ils ont augmenté le salaire des filles. Les filles sont
venues me dire qu’ils ont augmenté le prix unitaire de 7DH/H à 9DH/H, moi j’étais payée à 7DH/H et combien d’heures, il faut
savoir les filles qui font la finition combien elles produisent par heure, et bien 50 pièces par heure au minimum 30 pièces tout
en étant debout, notre travail se fait debout et quand il y a une inspection ils nous cachent et mettent à notre place les filles
qui ont une situation légale qui sont payées au SMIC ».
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Ce salaire minimum n’est ainsi pas le même pour toutes les ouvrières. Il varie selon leur qualification
et leur ancienneté, provoquant chez elles un fort sentiment d’injustice, surtout lorsque seul le contremaître décide de les faire passer d’un échelon à un autre. Se joue là une négociation de tous les
instants ainsi qu’une forme de pression entre les ouvrières et le contremaître pour décider du niveau
de salaire.
De même, le contremaître peut décider de rétrograder une ouvrière à un échelon subalterne si elle a
commis un acte qui ne lui convient pas. Le pouvoir discrétionnaire des contremaîtres est très important et joue un rôle très grave dans la santé psychologique des travailleuses en usine qui ne peuvent
que lui être soumises, d’autant plus qu’elles ne connaissent pas leurs droits.
Les heures supplémentaires sont une autre source de crispation. En effet d’une part elles sont obligatoires et d’autre part, selon les usines, elles sont ou non payées, payées au tarif de l’heure normale,
ou parfois tout de même payées à un tarif majoré. Le refus de les effectuer équivaut à un renvoi de
l’usine. Les ouvrières les acceptent donc, et lorsqu’elles sont payées à un taux majoré, elles les attendent même afin d’augmenter leurs revenus.
Elles croient souvent cotiser à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, mais à l’occasion d’une grossesse ou d’une maladie, elles se rendent souvent compte que la cotisation effectivement prélevée
de leur salaire et figurant sur leur fiche de paie n’a pas été reversée à l’organisme de santé. Elles
réalisent donc au moment même où elles en ont besoin qu’elles ne sont pas affiliées alors qu’elles
cotisent depuis leur entrée à l’usine. Certaines d’entre elles, souffrant de problèmes de santé chroniques en sont même arrivées à s’inscrire au RAMED qui est un service de santé gratuit pour les plus
démunis, non salariés. Elles n’ont pas leur place dans ce système puisqu’elles sont salariées, mais elles
y ont recours pour avoir accès au système de santé. Les ouvrières dans ces conditions ne jouissent ni
de congés maternité, ni (encore moins) de droit à la retraite.
LES USINES N’APPLIQUENT PAS LES LÉGISLATIONS EN VIGUEUR ET LES CONDITIONS DE
TRAVAIL SONT EXTRÊMEMENT DIFFICILES
Toutes ces entorses sévères au code du travail sont dénoncées par les ouvrières qui cependant se
sentent impuissantes face à la peur de la perte de leur gagne pain doublée de celle d’être inscrite sur
une liste noire qui semble exister bel et bien. Elles dénoncent avec vigueur les manquements et la
corruption qui règne dans le corps des inspecteurs du travail dont elles ont compris par expérience
qu’ils ne pouvaient pas être leurs alliés dans le système en place. Les témoignages recueillis à Tanger
vont tous dans le même sens :
A propos des manquements à la législation dans les usines, Samira et Fatima à Tanger expliquent
amères dans un long dialogue édifiant :

“

C’est partout dans toutes les usines même des étranger à l’exception d’une seule qui
appartient à un espagnol, lui seul travaille légalement, sinon tous les autres quand il y a
une inspection ils demandent aux filles sans situation légale de ne pas venir les jours de
l’inspection qu’ils soient deux ou trois jours, sinon elles viennent mais ils les cachent

“

Samira
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“

Et en plus ils sont toujours au courant de la date de l’inspection trois jours avant et c’est
là où ils mettent un médecin à la disposition et les médicaments et mettent les filles
en garde et leur apprennent ce qu’elles doivent dire et pas dire et qui sont les filles
qui seront présentes au moment de l’inspection mais celles qui n’ont pas une situation
légale sont cachées ou absentes. Et celles présentes savent ce qu’il faut dire
Fatima

“

“

En plus elle ne peut rien dire sinon elle sera renvoyée, c’est comme ça partout dès que tu
parles des droits tu seras renvoyée, c’est ce qui m’est arrivé à moi aussi. J’étais dans une
autre usine et quand on a revendiqué des droits en dénonçant le chef qui nous a suivies
dans les toilettes des femmes. Au moment de la reprise du travail ils nous ont empêché de
reprendre nos places en nous disant qu’on a plus de place ils ont ramené un inspecteur de
travail du central de Rabat très connu et on lui a filé 4000DH pour faire un rapport contre
nous et comme ça nous partons sans rien prendre de nos droits

“

Samira

Ce constat est également celui des syndicalistes de l’UMT rencontrées à Rabat qui dénoncent dans
une plaisanterie extrêmement parlante la corruption du système de contrôle dans les usines : « S’il y
a un syndicat, au moins, il y a une pression.
On y va et on dit : tu descends avec nous pour faire le constat. Mais s’il n’y a pas de syndicat, ils ne
font rien. En plus, il y a beaucoup de corruption dans ce domaine franchement. Avant, s’amuse tristement Naïma Naïm, on voyait les inspecteurs du travail avec le costume de la marque de l’usine ! Il
[le patron] lui a donné un costume pour qu’il se taise. (…) [pour faire cesser cela] il faut un lobby des
travailleurs. »
On voit que les conditions de travail sont souvent très difficiles non seulement à cause des horaires de
travail qui ne respectent pas les huit heures quotidiennes (le plus souvent elles travaillent dix heures),
mais également par la cadence de la production à laquelle elles sont soumises et parce qu’elles arrivent déjà fatiguées à leur poste de travail. Une enquête récente effectuée auprès de 1 197 ouvrières
de Casablanca confirme que « 57% parmi elles considèrent que le travail qu’elles effectuent est audelà de leur capacité physique » (Khalil, 2013). Elles travaillent en 3/8 à la journée par exemple de 7h
à 18h ou 20h, avec selon les usines, dix minutes de pause le matin, une heure ou ¾ d’heures à midi,
dix minutes l’après midi au maximum. Tout retard à leur arrivée à l’usine peut entraîner le retrait de la
journée entière de travail sur leur salaire. Les retards et la négociation de la manière de les « éponger
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LE MANQUE DE TRANSPORTS COLLECTIFS PÉNALISE LES FEMMES OUVRIÈRES
Afin de remédier aux problèmes de retard souvent liés aux difficultés de transport qui affectent beaucoup les ouvrières et grèvent une grande part de leur énergie matinale, elles cherchent à se rapprocher de l’usine. Ainsi à Rabat, la plupart des ouvrières habitent un quartier proche de la zone
industrielle, ce qui leur permet de se rendre à pied au travail et n’être pas dépendante des aléas et
du coût des transports, mais pour beaucoup d’entre elles également, le chemin à pied représente des
dangers puisque les agressions sont fréquentes à l’entrée ou à la sortie de l’usine, en particulier les
jours de paie.
Pour y remédier, les femmes s’organisent en groupe afin de protéger leurs déplacements. « On se déplace
en grande foule » explique Ouarda, ce qui est sensé repousser les agressions. Dans d’autres cas, lorsque
l’usine ne possède pas de système de ramassage dans les quartiers d’habitation des ouvrières, elles
se cotisent et s’offrent les services d’une société privée de transport afin de faire le trajet jusqu’à
leur quartier. Là, au point de rendez-vous, un homme de leur famille les attend pour les accompagner
jusqu’à la maison. Pour cela, l’arrivée massive des téléphones mobiles y compris chez les ouvrières
analphabètes a facilité l’organisation mais n’a pas supprimé la dépendance à un tiers masculin (Gillot,
Martinez, 2014). Si en ville les transports existent (bus, petits et grands taxis), ils ne desservent pas
toujours les quartiers où habitent les ouvrières ou alors de façon très aléatoire et irrégulière.
Les déplacements pour se rendre à l’usine sont alors un vrai enjeu chaque matin et chaque soir, la
peur d’être en retard accompagnant la quête d’un grand taxi ou l’arrivée d’un bus déjà bondé dès le
début de la ligne, dans lequel personne n’arrive à entrer. Aïcha constate ainsi devant une usine de
Rabat: « Je suis chanceuse car j’habite près de l’usine et je me déplace à pied. Autrement, j’aurais
gaspillé une grande partie de mon salaire dans le transport ». C’est que ces dépenses de transport
coûtent 150 Dh [13,50€] par semaine à Zahra qui habite Salé.
« Le trajet entre Rabat et Salé dans les heures de pointe est un enfer. C’est très difficile d’arriver à huit heures et l’usine ne

tolère aucun retard. Si je sors de chez moi à 7h, je ne trouve pas de moyen de transport car les bus viennent archi-plein depuis
leur terminus. Et sortir à 6h ou 6h30 m’expose à beaucoup de risques. J’ai été plusieurs fois agressée dans mon quartier et
dans le quartier où je travaille (…). Cela fait plus de trois ans, cinq ouvrières et moi puisque nous habitons dans le même
quartier, nous avons opté pour un taxi que nous payons chaque semaine. C’est très bénéfique pour nous au niveau du gain
de temps et de notre sécurité, mais c’est très cher à payer » témoigne Zahra. Ainsi, le choix du quartier d’habitation dépend
très souvent de la localisation de l’usine »
(Gillot et alii 2014)
Dans cette même logique, la question du transport peut amener certaines ouvrières à renoncer à
son travail à l’usine en raison non seulement du coût financier mensuel qui entame leur budget (le
transport par taxi collectif peut représenter jusqu’à 11% du salaire d’une ouvrière habitant à Salé et
travaillant à Rabat) sans compter le temps passé dans ces déplacements qui peut atteindre 2 heures
le matin et 2 heures le soir. Ces quatre heures de transport quotidien, ajoutées à une journée de 10
heures de travail, il reste peu de temps à cette femme pour s’occuper de ses enfants, de sa maison et
surtout pour reprendre des forces :

« Parfois je maudis le fait d’être une femme, que je me sois mariée et d’avoir fait des enfants. En vérité, je n’ai plus de vie ; on
dirait que je suis une machine qui n’arrête que pour fermer les yeux quelques heures »
Fatima, couturière de 35 ans
LES FEMMES OUVRIÈRES FONT FACE À DES ACCIDENTS ET DES PROBLÈMES DE SANTÉ
La santé et les accidents sont des éléments de préoccupation récurrents chez les ouvrières, non seulement parce que leurs conditions de travail les expose à des affections chroniques ou des accidents,
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mais aussi parce qu’elles ne bénéficient d’aucune garantie d’aucune sorte ni aucun aménagement
quelques soient les circonstances. Des situations dramatiques sont rapportées par les ouvrières liant
directement les drames aux conditions de travail. Ainsi Touria raconte que Nadia, chargée du repassage, « a accouché dans un taxi parce que l’administration de l’usine l’a obligée à finir la commande. Elle avait des jumeaux
: un est mort-né et l’autre est décédé à l’hôpital ». Elle avait travaillé jusqu’à la dernière minute avant son accouchement qui n’était pas prématuré. Les accidents sont une cause de tension et d’insécurité dans le
travail, car tout événement dans ce sens est susceptible de remettre en cause la possibilité de gagner
un salaire.

« Lors de la pression (pressage) des vêtements, des incidents surviennent et l’ouvrière est transportée aux urgences de
l’hôpital sans aucune prise en charge de l’usine. »
Fadela, célibataire de 26 ans
Le bruit, la chaleur, la poussière, les solvants et produits de traitement des tissus provoquent des
maladies de peau, respiratoires et des allergies. Les mauvaises positions, les stations debout trop
longues ou assises sur de mauvaises chaises entraînent des problèmes de circulation sanguine. Elles
se plaignent presque toutes de varices à peine âgées de 40 ans.

« Trois filles de l’usine sont mortes d’un cancer. La matière première donne des allergies. Il y a un dermato, mais il n’y connaît
rien et ne nous donne rien. Le mois de ramadan, on a le droit d’aller prendre le F’tour et on revient travailler.
On termine à l’aube à 5h30. On peut venir ensuite à peu près avec deux heures de retard (vers 10h) mais ces deux heures
doivent être faites plus tard. Par exemple, au lieu de terminer à 3h, on va terminer à 5h l’après-midi. On a nos 10 heures à faire,
avec le surplus de la nuit. C’est un esclavage. »
(Gillot et alii. 2014).
Parfois, les accidents débouchent sur des conséquences irréversibles que les usines n’assument pas
du tout ainsi, Samira de Tanger raconte avec beaucoup d’émotion que « Dans les usines de textile il
n’y a pas de loi aucun droit nous espérons que ce sera mieux dans l’avenir. Ma sœur est décédée en
2006, elle travaillait dans usine de câblage, elle était tombée dans l’usine et s’est cassé la jambe. Les
filles l’ont ramenée à la maison et je l’ai emmenée à l’hôpital où on lui avait plâtré la jambe. C’était un
vendredi. Le lundi le chef a demandé pourquoi elle n’était pas à son poste et les collègues lui informé
de son accident alors il avait envoyé le chauffeur pour la ramener à l’usine et faire le procès verbal.
Comme elle avait une jambe plâtrée elle portait une babouche à l’autre pied et là ils voulaient prouver
qu’était tombée parce qu’elle portait une babouche ce qui est interdit dans l’usine. Heureusement il y
avait des témoins. Le lendemain je l’ai ramené chez mes parents à Meknès et là elle est morte 15jours
après. Quand les collègues sont venus avec le patron et les responsables ils nous ont demandé les
papiers pour faire le nécessaire parce que c’était un accident de travail et naïvement on leur a donné
les papiers qu’ils ont falsifiés après et donc on a eu aucune indemnité. »
L’accès aux sanitaires est extrêmement réglementé et certaines se plaignent de troubles urinaires
dus à l’impossibilité de se rendre aux toilettes. Ces dernières sont d’ailleurs généralement dans un
état de salubrité très dégradé et l’hygiène et la vétusté posent de gros problèmes, les ouvrières en assurant elles-mêmes l’entretien comme elles peuvent sur leur temps de pause et sur leur salaire (elles
achètent elles-mêmes les produits d’entretien). Les problèmes de santé mentale, de dépression sont
peu reconnus mais semblent très courants, traités par les employeurs comme des « crises de nerf »
qu’il s’agit de faire cesser rapidement en extrayant en urgence l’ouvrière de la salle de production et la
laissant se calmer sur le trottoir ou dans la salle de réfectoire. Aucune ne peut consulter de psychiatre
ou de psychologue.
Les médecins affectés aux visites des usines passent en général très rapidement (ils sont présents
dans l’usine entre une et deux heures par visite) et ne sont souvent pas spécialistes des maux dont
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MALGRÉ UN NIVEAU DE SYNDICALISATION FAIBLE, LES FEMMES OUVRIÈRES S’ORGANISENT
POUR RÉSISTER
Le code du travail est très largement non appliqué, mais à moins d’une atteinte très grave à leur dignité qui entraîne alors la grève, les ouvrières ne revendiquent pas beaucoup leurs droits tant elles les
ignorent et tant elles sont soumises à l’idée qu’elles doivent d’abord rapporter un salaire pour nourrir
leurs enfants. Le taux de syndicalisation est marginal (3% affirment les syndicalistes de l’UMT) mais
peut augmenter très vite en cas d’action de sensibilisation d’une centrale syndicale ou de mobilisation
et de grève.
Les femmes savent cependant s’organiser et mettre en place des stratégies de résistance, de détournement ou de compensation. Parmi ces stratégies, les plus structurées sont les actions militantes,
grèves ou manifestations, participation aux défilés du 8 mars. Qu’elles soient individuelles ou collectives, celles-ci protègent leur part d’autonomie et de personnalité (Borgeaud-Garciandia, 2009) grâce
à laquelle les femmes se sentent des sujets, maîtresses de leur vie et de leur choix, dans la limite,
ajoutent-elles, de « leur destinée tracée par Dieu ». Le devoir d’assumer souvent seules les besoins
de leur famille (enfants, conjoint, mais également souvent parents, frères et sœurs) leur confère une
nouvelle autonomie, dès lors qu’elles gèrent elles-mêmes leur salaire et elles n’hésitent pas à exiger
de le dépenser comme elles l’entendent, quitte parfois à taper sur la table quand leurs projets ne
sont pas mis en œuvre. Elles se défendent souvent contre ces conditions de travail en ayant le sentiment que leur travail est provisoire, constat également présent dans l’étude de Bouasria (2013), et
que l’avenir leur donnera la possibilité d’arrêter le travail en usine soit par un bon mariage, soit par la
création d’une petite activité moins fatigante et plus épanouissante.
Ainsi Bouchra, ouvrière et syndicaliste à Rabat, meneuse de grève, à qui l’on demande son rêve nous
répond que

« J’en ai marre de la confection, c’est seulement le besoin qui me pousse à continuer à le faire, mais si j’avais les moyens, je
ferai une petite boutique pour les produits cosmétiques. Ça peut rapporter et c’est pas fatigant. Un bon travail serait de pouvoir
choisir l’horaire, pas de patron et bien payé. Oui, j’aimerais bien ça, et surtout pas de patron. J’en ai marre de l’exploitation,
nous avons été exploitées pendant 14 ans et je ne peux plus le supporter ».
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EN TUNISIE, la situation du textile n’est pas très différente de celle constatée au Maroc. Les types
d’entreprises qui y existent sont les mêmes, les problèmes et les abus aussi. Le poids du secteur textile est
également très important pour l’économie nationale, représentant d’après un rapport récent du FTDES
(fin 2013), environ 185 000 ouvriers, ce qui équivaut à 35,7% de l’ensemble de la main d’œuvre du secteur
industriel. En Tunisie comme au Maroc, 85% de la main d’œuvre est féminine et a connu une régression
de son développement depuis le démantèlement des accords multifibres en 2005, souvent par la fermeture sans préavis des usines. Là aussi, les entreprises exportatrices donnent la cadence en augmentant le
nombre de collections à réaliser par an et en pesant fortement sur le coût de la main d’œuvre. En Tunisie,
comme au Maroc, le secteur se caractérise par la part informelle très importante à la fois dans le nombre
d’usines déclarées que dans le décompte des ouvriers.
Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDS) est un organisme d’enquête et de plaidoyer, pour la défense des droits économiques et sociaux. Il assure le suivi et l’accompagnement des mouvements des femmes. Un partenariat avec Avocats Sans Frontières est en place contre les violations des droits
des femmes, dans les usines de textiles en particulier. Il a mené une enquête en 2013 sur la situation des
usines notamment à Monastir qui occupe en Tunisie la première place régionale pour le nombre d’usines et
d’ouvrier-e-s.
Comme le souligne l’enquête de terrain :
« Après la révolution, on a constaté que les violations des droits économiques et sociaux ont augmenté et
que les problèmes ont changé. Cela est dû, d’une part, à l’absence et au recul de l’administration tunisienne,
et, d’autre part, au changement de la composition de la main d’œuvre.
Maintenant les ouvriers sont principalement des jeunes femmes qui viennent des régions de l’intérieur : 75
% des ouvrières ne sont pas originaires de la région de Monastir. Ces femmes acceptent de travailler sans
aucun accès à la sécurité sociale, sans versements sociaux ; l’inspection du travail, la caisse de sécurité
sociale, la médecine du travail sont au courant, mais elles ne font rien. Les autorités préfèrent qu’il y a des
emplois sans droits, plutôt de faire appliquer les lois (déjà défaillantes) et risquer d’avoir moins d’emploi ».
Les femmes se déplacent, puisqu’elles viennent des conditions misérables. Il n’y a pas de distinction entre
hommes et femmes par rapport à cette question : mais le secteur textile est spécifiquement féminin. Elles
ont peur de dénoncer et de donner leur nom : ne pas être originaire de la région c’est un facteur qui augmente la peur, puisqu’il n’y a pas de protection de l’environnement social. En outre, les familles ont besoin
de l’argent gagné par ces jeunes femmes, qui ne peuvent donc pas envisager de quitter leur emploi.
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III. LES SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE PAR L’ETAT ET LES BAILLEURS DE FONDS POUR
FAVORISER L’EMPLOI DES FEMMES SONT INSUFFISANTES ET NE RÉPONDENT PAS À TOUS
LES FREINS DE L’ACCÈS ET DU MAINTIEN DES FEMMES DANS L’EMPLOI DÉCENT

DANS LES TROIS PAYS, LES POLITIQUES DE FLEXIBILISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL CONTRIBUENT
À VULNÉRABILISER LE TRAVAIL DES FEMMES ALORS QU’ELLES OCCUPENT DÉJÀ LES EMPLOIS LES
PLUS PRÉCAIRES ET LES MOINS PROTÉGÉS. LES ENGAGEMENTS PRIS EN FAVEUR DE LA PROMOTION
DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES NE SE REFLÈTENT PAS COMPLÈTEMENT DANS LES POLITIQUES NATIONALES DE L’EMPLOI. DE PLUS CERTAINES MESURES DE PROTECTION SOCIALE PRÉSENTÉES COMME
FAVORABLE À L’EMPLOI DES FEMMES ONT DES EFFETS DÉSINCITATIFS.
AU MAROC, LE PLAN D’ACTION POUR L’ÉGALITÉ POUR LA PÉRIODE 2012-2016 EST FINANCÉ À HAUTEUR
DE 45 MILLIONS D’EUROS PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE. MALGRÉ, UN ENGAGEMENT FORT DU MAROC DANS LE DOMAINE DU GENRE, LA NOUVELLE STRATÉGIE D’EMPLOI QUI EST EN COURS DE DISCUSSION NE PREND PAS EN COMPTE TOUTES LES DIMENSIONS DU TRAVAIL DES FEMMES.
EN TUNISIE, LE SECRÉTARIAT D’ETAT DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE SOUTIENT PLUSIEURS INITIATIVES
DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL RURAL NOTAMMENT. LE DOCUMENT DE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 2012-2016 DE LA TUNISIE ET LA NOUVELLE STRATÉGIE POUR L’EMPLOI RECONNAIT L’IMPORTANCE
DU CHÔMAGE DES FEMMES ET PROPOSE PLUSIEURS SOLUTIONS TELS QUE L’ENTREPRENARIAT ET UNE
MEILLEURE PRISE EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE. CERTAINES MESURES VISENT SPÉCIFIQUEMENT
À RÉDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL DES FEMMES QUI ONT DES ENFANTS.
EN TURQUIE, LA STRATÉGIE NATIONALE D’EMPLOI ADOPTÉE EN 2013 S’EST FIXÉE COMME OBJECTIF
D’AUGMENTER LE TAUX DE PARTICIPATION DES FEMMES À 38% EN 2023. LE NOUVEAU VOLET SUR LA
FLEXIBILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL INCITE LES FEMMES À TRAVAILLER À TEMPS PARTIELS. DE
PLUS CERTAINES MESURES VONT DANS LE SENS D’UNE POLITIQUE FAMILIARISTE ET DISCRIMINENT DIRECTEMENT LES FEMMES DANS LES ENTREPRISES, CONTRAINTES DE FINANCER UNE CRÈCHE DÈS LORS
QU’ELLES COMPTENT PLUS DE 150 FEMMES SALARIÉES.

A. Les politiques libérales précarisent l’emploi des femmes et prennent
insuffisamment en compte les inégalités de genre
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1. L’emploi des femmes comme variable d’ajustement structurel des politiques
libérales
En Turquie, au Maroc et en Tunisie, les Gouvernements ont pris des engagements dans le domaine des
droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes qui se traduisent par des plans d’action (comme au
Maroc), des mesures ou des initiatives spécifiques en faveur des femmes dans différents domaines.
Sur le plan règlementaire, la question des inégalités de genre n’est non seulement pas niée mais
fait l’objet de textes législatifs et de dispositions nombreuses. Il va de soi que l’image de ces pays au
niveau international ainsi que la signature d’accords internationaux en la matière sont en jeu dans ces
dispositions réglementaires.
Parallèlement, des stratégies nationales en faveur de l’emploi et de la lutte contre le chômage, notamment des jeunes, sont développées dans les trois pays. L’intégration des jeunes sur le marché du
travail est clairement perçue comme un enjeu décisif dans la stabilité des pays. C’est aussi un facteur
essentiel avancé dans l’explication du « printemps arabe ».
Malgré ces deux éléments, l’affirmation de l’égalité femmes-hommes et l’importance des politiques en
faveur des jeunes ne se reflètent pas véritablement dans les stratégies nationales pour l’emploi qui
sont marquées par une certaine « neutralité » dans leur analyse du marché de l’emploi. Les femmes
sont souvent traitées comme un groupe inclus dans une catégorie plus large, avec « les jeunes » ou «
les populations vulnérables ».
Il est par ailleurs nécessaire de remettre en perspective les tensions sur le marché du travail avec les
politiques de libéralisation économique mises en place dans les trois pays et qui affectent aussi le
droit du travail en faveur d’une plus grande flexibilité. Ces pays passent d’une situation où les jeunes
diplômés avaient un emploi quasiment assuré dans l’administration ou dans le secteur privé en raison
d’un besoin important de main d’œuvre qualifiée, à une situation inverse où le nombre de postes offerts est insuffisant et pour des niveaux de qualification inférieurs à ceux acquis à l’école ou dans les
universités.
La situation d’un marché contraint par l’offre tend à défavoriser les femmes comme l’ont montré de
nombreux travaux menés par des économistes féministes. Ils montrent à quel point les femmes sont
les premières victimes de la libéralisation du travail, des politiques d’ajustements structurels et des
politiques d’austérité.
Comme cela a été démontré précédemment, ceci s’explique par le rôle reproductif qui leur est traditionnellement attribué et qui fait de leur travail un revenu « complémentaire » et donc ajustable. Le
travail des femmes perçu comme un appoint au salaire majoritaire de l’homme vu comme « pourvoyeur principal de moyens » (breadwinner), rend négociable celui des femmes.

“Lorsqu’il y a des suppressions d’emplois, ce sont les femmes qui sont virées en premier. Du fait de normes culturelles, ce sont
les hommes que l’on privilégie. Elles sont plus touchées par la crise économique et le libéralisme. Les femmes ont une double
journée de travail, même si cela change un peu avec la nouvelle génération”.
Association KADER, Turquie
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Les femmes ont tendance à occuper les emplois les plus flexibles, et donc les plus précaires, ainsi que
la majorité des temps partiels. Elles constituent la variable d’ajustement des politiques économiques
libérales. Mais il faut ajouter qu’il ne s’agit pas seulement d’une simple conséquence malheureuse
d’une situation objective. Les inégalités de genre en ce domaine jouent « un rôle social stabilisant ».
En concentrant la vulnérabilité sur une catégorie de la population, les inégalités amortissent les crises
sociales. Le rôle de variables d’ajustements que jouent les inégalités de genre sert donc de « fusible
social » face à la précarité ou aux inégalités. Les travailleurs victimes d’une plus grande flexibilité
peuvent ainsi reporter en partie les conséquences sociales des variations conjoncturelles ou des situations d’exploitation sur une catégorie inférieure : les travailleuses.

2) Il existe un décalage entre l’adoption de plans d’action nationaux en faveur
de l’égalité femmes-hommes et une absence de prise en compte du genre dans
les politiques de l’emploi.
AU MAROC
Le Maroc a lancé un plan gouvernemental pour l’égalité baptisé “Ikram” pour la période 2012-2016 qui
cible huit domaines, 24 objectifs et 157 mesures.
Ce programme financé à hauteur de 45 millions d’euros par la Commission européenne ambitionne,
entre autres, d’institutionnaliser l’égalité femmes-hommes dans toutes les politiques du Gouvernement. Il couvre tous les domaines du développement, tels que l’accès à l’éducation et la lutte contre
l’abandon scolaire, l’accès à la santé, aux infrastructures, l’amélioration des conditions de vie, l’accès
au logement, et le désenclavement du milieu rural. Des 45 millions d’euros prévus pour le financement (soit plus de 400 millions de dirhams), 38 millions seront réservés à l’appui budgétaire, 2 millions d’euros aux subventions à la société civile et 5 millions d’euros à la coopération technique pour
renforcer les capacités des ministères
Le programme dont le nom en arabe signifie « aumône » ou « charité » a été vivement critiqué par les
organisations féministes marocaines, comme l’Association des femmes démocrates, qui ont souligné
la faiblesse de ce plan et surtout son orientation conservatrice (Libération, mai 2013). Il est vu par
certains observateurs comme un moyen pour l’Union européenne de soutenir l’égalité en dépit de la
mise en place d’un Gouvernement islamiste et conservateur.
Le rapport sur le budget genre relatif à la loi de finance pour l’année budgétaire 2014 du ministère de
l’Economie et des Finances du Maroc recense les initiatives gouvernementales en faveur des droits
des femmes et de l’égalité. Dans le cadre de la politique d’emploi, plusieurs initiatives ont été menées.
Le Département de l’Emploi contribue à la définition des orientations et des objectifs en matière
du développement de l’emploi. Il fait partie du Ministère de l’Emploi et de l’Action Sociale depuis le
changement de Gouvernement le 10 octobre 2013. D’après le rapport, les résultats des programmes
de promotion de l’emploi sont encourageants mais insuffisants pour atteindre l’objectif fixé par le
Gouvernement de réduire de 8% le taux de chômage à l’horizon 2016.
Le Gouvernement s’assigne comme objectif l’enrichissement de l’apport de la croissance économique
en termes d’emploi, à travers : une meilleure sélectivité dans le choix des investissements créateurs
de richesses et de l’emploi ; la promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (PME) et de la Très Petite
Entreprise (TPE) ; l’encouragement de l’auto-emploi ; l’amélioration de la qualification des jeunes et le
développement de l’économie sociale.
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Trois initiatives sont en cours :
•

•

•

Le programme “Idmaj” qui vise le développement des ressources humaines de l’entreprise et
l’amélioration de son encadrement par le recrutement des jeunes diplômés, a permis d’insérer
363.121 chercheurs d’emplois de 2006 à fin mars 2013. dont 49% de femmes pendant les trois
premiers mois de l’année 2013. Il est prévu d’atteindre 60.000 bénéficiaires à fin 2013.
Le programme “Taehil” qui ambitionne d’améliorer l’employabilité des demandeurs de l’emploi,
moyennant l’acquisition des compétences professionnelles, a permis, entre 2007 et fin mai 2013, à
98.602 personnes de bénéficier de ce programme. Durant cette période, 3316 personnes ont bénéficié de la formation contractualisée dont 67% sont des femmes. En 2013, il est prévu d’atteindre
20.000 bénéficiaires de ce programme.
Le programme “Moukawalati” qui vise, essentiellement, la promotion de la création des
très petites entreprises en vue d’encourager l’auto emploi des porteurs de projet. De 2007 à
fin mai 2013, ce programme a permis le financement et l’autofinancement de 5.026 projets et l’accompagnement de 30.474 candidats, générant 14.022 emplois. Durant les cinq premiers mois de l’année 2013, près de 715 candidats ont été accompagnés, dont 198 femmes,
soit 29% et près de 329 entreprises ont été financées/autofinancées générant 479 emplois.

En addition aux programmes IDMAJ, TAEHIL et MOUKAWALATI, l’année 2012 a vu la mise en œuvre de
nouvelles mesures de promotion de l’emploi, notamment, la prise en charge de la couverture sociale
(PCS) et le Contrat d’Intégration Professionnelle (CIP), lancés en octobre 2011.
Deux programmes sont en cours d’élaboration et devraient être lancés en 2014 :
•
•

Le programme MOUBADARA qui vise la promotion d’emplois d’utilité sociale dans le tissu associatif.
Le «TAATIR» destiné aux personnes n’ayant pas d’expérience professionnelle ou ceux ayant besoin d’une formation technique dans des domaines spécifiques et d’encadrement.

Les indicateurs élaborés par le Département n’intègrent pas la dimension genre qui permettrait
d’apprécier les efforts déployés en matière de promotion de la femme et de l’égalité de genre dans le
processus de programmation budgétaire.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’intégration de l’Egalité et de l’Equité de genre
(EEG), le Département de l’Emploi a procédé à la mise en place de 16 points focaux genre au niveau
de différentes structures du Département (Cabinet, Emploi, Département de la Formation Professionnelle, ANAPEC, OFPPT, CNOPS, CNSS et Administration des Fonds du Travail). Il doit également mettre
en place un système de veille d’application du code du travail pour garantir l’égalité entre les hommes
et les femmes. Il reconnaît des difficultés à mettre en œuvre une véritable intégration de l’égalité liés
aux rôles des points focaux. Il souligne une nécessité de mieux connaître les enjeux liés à la place des
femmes sur le marché du travail.
EN MILIEU RURAL :
Le Ministère de l’Agriculture a mis en place un point focal genre au sein de la Division de la Vulgarisation Agricole relevant de la Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche
Le Département de l’Agriculture a lancé depuis 2002 un programme de Projets Générateurs de Revenus (PGR) destiné à améliorer les conditions socio-économiques des femmes rurales. Ces projets
portent sur l’amélioration des activités agricoles, notamment, le petit élevage, l’apiculture, l’élevage
caprins etc. C’est, ainsi, que sur la période 2005-2012, le Ministère a apporté un financement au profit
de près de 10.000 femmes rurales affiliées à 505 organisations féminines.
L’enveloppe réservée à l’accompagnement des AGR et à l’assistance technique des femmes rurales
au titre de l’exercice 2012 s’est élevée à 800.000 dirhams (un peu plus de 70 000 euros). De plus, le
Ministère soutient la promotion de la participation des coopératives et des associations féminines
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dans les salons et foires régionales ou à caractère international (SIAM à Meknès, Salon des dattes à
Erfoud, SIA de Paris, Salon de l’agriculture et de l’Agroalimentaire à Berlin, etc). Ces actions visent
à promouvoir la commercialisation des produits issus des projets portés par les femmes rurales, le
développement de leurs capacités en matière de marketing ainsi que la prospection de nouveaux
marchés.
Le Département de l’Agriculture est également partie prenante de plusieurs programmes, en partenariat avec d’autres Départements Ministériels et des Organismes Internationaux. Les principales
réalisations enregistrées, dans le cadre de ces programmes, sont les suivantes :
•

•

•

Programme de Partenariat avec l’OADA dans le domaine de l’apiculture : Ce programme a permis
l’équipement et la mise en place de 8 projets au profit d’une centaine de femmes rurales relevant
de 8 Directions Régionales d’Agriculture (DRA) au titre de l’année 2012. 7 autres DRA devraient
bénéficier de ce partenariat au cours de l’année 2013 ;
Partenariat avec l’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), dont la convention
d’opérationnalisation a été signée le 8 mars 2013 pour une durée de 3 ans. Ce partenariat a pour
objectif de promouvoir les organisations féminines rurales pour qu’elles soient partie prenante
des projets inscrits dans le cadre du Pilier II du Programme Maroc Vert, et ce à travers le renforcement de la sensibilisation et de la formation de ces organisations, ainsi que la recherche de nouveaux marchés pour leur produits ;
Partenariat signé en avril 2013 avec le Centre européen pour la Formation et l’Agriculture (CEFA62)
pour le lancement sur 8 régions et 9 provinces pilotes du projet « appui à l’émancipation socioéconomique des femmes rurales au Maroc à travers leur inclusion dans l’économie sociale » au
titre de la période 2013-2015.

Au titre de l’année 2013, les activités de vulgarisation destinées aux femmes ont bénéficié d’un budget
d’investissement de 13,1 millions de dirhams (1,15 millions d’euros, soit 6,8% du budget total alloué aux
actions de vulgarisation) contre 12 millions en 2012.
LE PROCESSUS D’ACTUALISATION DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI DU MAROC :
Un processus de concertation tripartite, avec l’appui du Bureau international du travail, est en cours
en vue d’élaborer une Stratégie Nationale de l’Emploi (SNE) innovante et concertée.
D’après la direction de l’emploi , la dimension genre est considérée comme une composante transversale de cette nouvelle stratégie. En pratique, pour l’instant l’analyse de genre n’est pas intégrée dans
« l’étude diagnostic sur la situation de l’emploi », élaboré en janvier 2014 avec le soutien du Ministère
des affaires sociales, du BIT et de l’Agence espagnole de coopération. Ce qui n’augure pas que la
problématique de la participation des femmes à l’emploi soit traitée spécifiquement dans la nouvelle
stratégie. Le diagnostic identifie deux types de vulnérabilités particulières :
- Le chômage de primo-insertion et de longue durée qui touche principalement les jeunes diplômés
- La grande précarité associée à l’emploi informel, dominant dans le secteur privé qui touche particulièrement les femmes, les jeunes et les hommes non diplômés.
Le diagnostic identifie la nécessité de mener une action volontariste en faveur de la lutte contre
ces deux vulnérabilités au travers de l’accompagnement des travailleurs à mieux gérer leur phase
d’entrée sur le marché du travail ; et à mieux gérer leur mobilité sur le marché du travail.
Le rapport considère les femmes comme faisant partie d’une « catégorie vulnérable » conjointement avec « les actifs dépourvus de qualifications formelles qui accèdent à très peu d’opportunités
de mobilité à cause de la faiblesse de leur capital humain et/ ou de leur localisation dans des zones
enclavées ». De par leurs caractéristiques sociodémographiques, ces actifs sont condamnés à rester
dans le secteur informel.
Il est intéressant de constater que cette analyse ne prend pas en considération les situations spéci94

fiques des femmes dans l’emploi et met totalement de côté la problématique de l’accès des jeunes
femmes diplômées au marché de l’emploi, alors que 17% des femmes sont diplômées du supérieur
et 16, 2% dans le secondaire (pour respectivement 11, 1% et 31, 4% des hommes.) et que le chômage
touche plus particulièrement cette catégorie de la population.
Elle ne cible pas non plus les contraintes spécifiques auxquelles les femmes sont confrontées, tels
que les discriminations à l’embauche, la segmentation du marché du travail et l’articulation des temps
de vie, la formalisation des contrats et l’accès à la protection sociale La situation des femmes dans
l’emploi est invisibilisée et incluse dans une catégorie plus large de personnes sous qualifiées.
Le rapport recommande ainsi de développer une stratégie de l’emploi centrée sur l’enjeu stratégique
de la mobilité qui permettra de concilier l’impératif de flexibilité, revendiquée par l’entreprise, et
l’exigence de sécurité, revendiquée par les travailleurs, selon la théorie de la flexisécurité.
Cette mobilité sera rendue possible par une généralisation de l’appui et de l’accompagnement pour la
mobilité de l’ensemble des catégories de la population en âge de travailler. Elle nécessite des actions
coordonnées sur des dispositions complémentaires que sont : les arrangements contractuels, la protection sociale et la formation. La nouvelle stratégie pour l’emploi ambitionne de réduire les écarts
entre les diplômés et les non diplômés et de renforcer le système d’information et de gouvernance du
service public.
EN TUNISIE
Des initiatives nombreuses du Secrétariat d’Etat de la Femme et de la Famille mais qui disposent de
peu de moyens
Le Secrétariat d’Etat de la Femme et de la Famille a lancé un projet de Plan d’action national
d’intégration du genre en 2007 en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Le plan d’action avait pour objectif de favoriser une prise en compte du genre dans tous
les domaines du développement. Cependant, il a été mis en attente suite aux évènements de 2011. Le
SE a pour objectif de relancer la dynamique de l’intégration du genre dans les politiques tunisiennes.
Le Secrétariat d’Etat met en œuvre plusieurs initiatives en partenariat avec le Ministère de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle :
•

•

•

•

•

Programme de sensibilisation en direction des étudiantes pour inciter les filles à choisir les branches techniques et scientifiques. Ce travail n’a pas pris l’ampleur attendue en raison des moyens très
limités en ressources humaines et financières.
Programme de valorisation des produits régionaux, pour faciliter l’accès aux produits en partenariat avec le Ministère de l’agriculture. Le commissariat régional fournit les listes des produits pour
chaque région et organise des journées d’information à destination des femmes. Ces journées
attirent un grand nombre de femmes, les plus intéressées suivent par la suite une formation technique et en gestion de projets (une semaine de formation dans les locaux du Ministère de l’Emploi).
Projet appuyé par l’Agence Arabe de Promotion Agricole, pour les spécialités innovantes : élevage
de cailles et production de plantes de décoration, distillation et séchage des plantes médicinales
et aromatiques.
Le SE soutient la commercialisation des produits des femmes. Chaque année un forum régional de
la femme paysanne est organisé, avec exposition et vente des produits, et des séances de formation avec des spécialistes.
Le SE travaille pour l’organisation d’un atelier pour la mise en place d’une stratégie pour la promotion du ESS. Actuellement le règlement ne s’adapte pas aux conditions et aux moyens des femmes
notamment rurales.

La documentation disponible ne permet pas de connaître les montants investis dans le cadre de ces
programmes ni d’en connaître les impacts. Toutefois, le nombre de programmes et leur étendue ne
semblent pas couvrir tous les enjeux relatifs à l’emploi des femmes.
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LE DOCUMENT DE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 2012-2016 N’OUBLIE PAS LES INÉGALITÉS MAIS PROPOSENT PEU DE MESURES CONCRÈTES
Le Document de stratégie économique et sociale 2012-2016 de la Tunisie inscrit la nouvelle politique
économique dans le cadre plus large de la transition politique actuelle. Il souligne les atouts de la
Tunisie pour réussir sa transition démocratique : niveau d’éducation élevé, statut de la femme très
avancé, indicateurs de santé solides, classe moyenne développée et niveau de pauvreté parmi les plus
bas de la région. La compétitivité de l’économie tunisienne, son degré d’ouverture élevé et son positionnement stratégique dans le bassin méditerranéen, placent la Tunisie à un carrefour économique
majeur qui a été bridé par le passé sous le poids d’un système politique oppresseur.
Le document souligne qu’en dépit d’une croissance positive depuis les années 60’s, une certaine
ouverture économique et un fort investissement dans le capital humain, la performance économique
de la Tunisie est en deçà de celle d’autres pays, notamment asiatiques, qui ont adopté un modèle de
croissance similaire au modèle tunisien.
•

•
•

La structure de l’économie nationale est restée peu diversifiée, générant un nombre insuffisant
d’emplois par rapport à la demande d’emploi croissante, notamment au niveau des diplômés de
l’enseignement supérieur.
La productivité est restée en deçà des potentialités existantes notamment au niveau des services.
La capacité concurrentielle de l’économie est restée, pour cette raison, en deçà des niveaux enregistrés par les pays à niveau de développement similaire.

Dans ce cadre, le document préconise de :
•
•
•
•
•

Développer la compétitivité structurelle, afin que l’économie nationale puisse tirer plus de bénéfices de l’intégration dans l’économie mondiale.
Lutter contre la corruption pour soutenir l’investissement privé
Réduire les obstacles réglementaires et institutionnels afin de mettre en place un cadre propice
aux affaires
Améliorer la gouvernance et le dialogue avec l’ensemble des acteurs politiques et civils
Décentraliser et coordonner les procédures et les décisions.

Le rapport souligne que les réformes relatives au secteur de l’emploi et du développement régional
portent essentiellement sur la recherche de solutions immédiates aux demandeurs d’emploi, notamment les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, à travers le renforcement des mécanismes de
création d’emploi et l’amélioration de l’employabilité, en développant les perspectives d’insertion à la
vie professionnelle, particulièrement dans les régions intérieures et défavorisées du pays.
Les réformes ciblant les secteurs sociaux visent la réduction des inégalités régionales au travers de
la mise en place d’un programme d’intervention couvrant un ensemble de services sociaux de proximité dans les régions les plus défavorisées, dont principalement les soins maternels prénatals, natals
et infantiles et les visites régulières de suivi par les assistants sociaux aux familles vulnérables ainsi
qu’un suivi plus performant.
Sur la situation des femmes dans l’emploi, le document souligne que le taux de chômage global
masque également un décalage entre les hommes et les femmes, et qu’il varie de 10.9% chez les
hommes à 18.9% chez les femmes.
La stratégie indique que « le rôle joué par les femmes dans le domaine économique sera redynamisé
à travers l’instauration de systèmes de formation pour aider à l’amélioration des qualifications des
femmes et de leurs aptitudes ainsi qu’à travers la promotion de la femme rurale pour favoriser son
intégration dans le processus de développement ».
Des efforts soutenus seront également déployés pour répondre aux besoins des femmes résidant
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dans le périurbain et dans les quartiers populaires. La réduction de l’analphabétisme des femmes
constituera aussi un objectif important de ces programmes, compte tenu de l’étroite relation entre
l’alphabétisation et l’autonomisation de la femme.
La stratégie nationale pour l’emploi 2014-2017, discutée lors d’une journée d’étude en novembre 2012,
vise à réduire progressivement le taux de chômage global de 6 ou 8% sur 4 ans. Elle s’articule autour
de 6 priorités dont l’égalité femmes-hommes et le genre.
Pour le volet emploi et genre social, les recommandations formulées dans le rapport final visent à
améliorer l’accès des femmes au marché de l’emploi et à un travail décent. A ce titre, le rapport souligne la nécessité de renforcer le cadre juridique qui doit ordonner la non-discrimination et la protection sociale et de lutter contre l’analphabétisme en ciblant les populations rurales et les régions ouest
par un programme spécifique, outre la réalisation d’enquêtes périodiques.
Le rapport suggère la création d’un observatoire de non-discrimination à l’égard des femmes et la
mise en place d’un programme d’encouragement, de promotion et d’encadrement de l’entreprenariat
féminin. Au niveau de la politique familiale, il recommande d’aménager les horaires de travail afin de
mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle, de développer une infrastructure de prise en
charge des enfants et des personnes âgées et d’assurer une meilleure présence des femmes dans la
vie publique (politique, syndicale, associative).
EN TURQUIE
MALGRÉ QUELQUES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL ; LA POLITIQUE TURQUE DE LIBÉRALISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL PRÉCARISE LE
TRAVAIL DES FEMMES (KEIG 2013).
En 2008, le Gouvernement s’est doté d’un Plan d’action pour l’égalité femmes-hommes pour la période 2008-2010. La circulaire n°2010/14 du Premier ministre sur la participation des femmes à l’emploi
et la réalisation de l’égalité femmes adoptée en 2010 prévoyait de créer un comité national de suivi
et de coordination sur l’emploi des femmes. Elle reconnait également l’importance de l’égalité des
chances entre les femmes et les hommes dans l’accès à la formation qualifiante et la mise à disposition d’un service de garde d’enfants.
Un protocole sur l’égalité femmes-hommes (Gender equality protocole) a été créé par le Gouvernement. Il peut être signé par les entreprises et les engage à mener une politique d’égalité dans la gestion de leurs ressources humaines en termes d’égalité salariale, d’accès aux postes de direction et aux
postes de décision. Le groupe Koç (qui regroupe plus de 108 sociétés industrielle de l’agro-alimentaire,
la grande distribution, la finance, l’énergie, l’automobile, le tourisme et les nouvelles technologies et
emploie 80 000 salariés), a signé ce protocole et a mis en place un audit de genre dans l’entreprise.
Dans le cadre de sa Stratégie Nationale d’Emploi adoptée en 2013, le Gouvernement turc s’est fixé
comme objectif d’augmenter le taux de participation des femmes à 35% en 2023, puis 38%.
La stratégie nationale pour l’emploi a pour objectif principal de flexibiliser le travail pour « assouplir
» le marché du travail. Cette flexibilisation engendre la multiplication des emplois « irréguliers » qui
couvrent les temps partiels, l’emploi temporaire, le travail à la demande, et le travail de la maison. Ces
emplois irréguliers sont plus présents dans des domaines traditionnellement féminins avec des conditions de travail non décentes.
Parallèlement, le « New Incentive program » préparé en vue d’augmenter les investissements et
l’emploi en Turquie soutient la flexibilisation du travail et l’entreprenariat en leur donnant un statut
légal. Le travail à la maison et le travail à temps partiels sont également encouragés. Dans ce cadre,
le Gouvernement turc est en train de présenter un package sur l’emploi pour flexibiliser le marché de
l’emploi. Le projet devrait permettre aux femmes de travailler en contrats partiels, ou de chez elles et
de travailler pendant leurs congés maternité.
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Cette solution est critiquée par certain-es qui considèrent que le temps partiel précarise les femmes.
Une autre solution est avancée : alors le temps de travail par semaine en Turquie est le plus élevé de la
région OCDE (45 heures par semaine), la réduction du temps de travail journalier serait plus égalitaire
et permettrait de favoriser le travail décent.
Des mesures spécifiques sont également mises en place. En 2008, la loi sur le travail prévoyait deux
mesures spécifiques pour inciter le recrutement de femmes et de jeunes : la mesure 4447 prévoit des
suppressions de charges pendant 5 ans, dégressif, pour les entreprises qui recrutent des femmes et
des jeunes. La loi 6111 prévoit également des suspensions de charges pour celles qui recrutent des
jeunes ayant bénéficié de formations données par ISKUR. Le rapport du collectif KEIG souligne que la
première mesure a concerné peu de personnes tandis que la seconde a permis de 257 105 personnes,
dont 55% de femmes.
Cette flexibilisation du travail impacte directement les femmes alors qu’elles occupent la majorité des
emplois précaires et relevant du secteur informel.

DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE PRÉ-ADHÉSION, LA TURQUIE BÉNÉFICIE D’UN SOUTIEN DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU TRAVERS D’INSTRUMENT D’AIDE DE PRÉ-ADHÉSION (IPA) QUI FINANCE 3 PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SUR L’ENVIRONNEMENT, LES TRANSPORTS ET LA COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE.
DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE 2014-2020 POUR LA TURQUIE, LA COMMISSION EUROPÉENNE
SOULIGNE QUE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES EST UNE PRIORITÉ TRANSVERSALE DES SECTEURS DE
L’ÉDUCATION, DE L’EMPLOI ET DES POLITIQUES SOCIALES. LE BUDGET QUI A ÉTÉ DÉPENSÉ JUSQU’À
PRÉSENT POUR CE PROGRAMME EST DE 352 529 428 EURO, DONT 500M D’EUROS DANS LE CADRE
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL « DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES », GÉRÉ PAR LE
MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
LES PRIORITÉS DE CE PROGRAMME SONT :
•

•

•

•

•

L’EMPLOI (209 MILLIONS) : AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION DES FEMMES, AUGMENTER
L’EMPLOI DES JEUNES, AUGMENTATION DE L’EMPLOI FORMEL, AUGMENTATION DE LA QUALITÉ
DES SERVICES D’EMPLOI PUBLIC.
L’ÉDUCATION (90 MILLIONS). AUGMENTER LA SENSIBILISATION LIÉE À L’IMPORTANCE DE
L’ÉDUCATION, NOTAMMENT DES JEUNES. RENFORCER LE CONTENU ET LA QUALITÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
LA FORMATION CONTINUE (90 MILLIONS). AUGMENTER L’ADAPTABILITÉ DES TRAVAILLEURS ET
DES ENTREPRISES EN DÉVELOPPANT LES STRATÉGIES DE FORMATION CONTINUE ET EN INVESTISSANT DANS LE CAPITAL HUMAIN.
L’INCLUSION SOCIALE (111 MILLIONS). PROMOUVOIR UN MARCHÉ DU TRAVAIL INCLUSIF AVEC
DES OPPORTUNITÉS POUR LES PERSONNES DÉFAVORISÉES ET ÉLIMINER LES BARRIÈRES À
L’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL Y COMPRIS LA SÉCURITÉ SOCIALE.
L’ASSISTANCE TECHNIQUE (33 MILLIONS) . AMÉLIORATION DES CAPACITÉS DES STRUCTURES
OPÉRATIONNELLES ET DES BÉNÉFICIAIRES DU HRP OP.

Voir le web site pour les projets. : http://www.ikg.gov.tr/Portals/0/Revised%20HRD%20OP3.pdf
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3) Certaines mesures de protection sociales présentées comme favorables aux femmes ont des
effets discriminants sur le marché de l’emploi.
Dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée (pays SEM), les systèmes de protection sociale
ont été conçus pour minimiser l’incompatibilité entre l’activité économique des femmes et leur rôle
comme « carer » des dépendants du foyer. (Destremeau, 2009).
En effet, la plupart des régimes de sécurité sociale ont été mis en place à un moment où les femmes
travaillaient peu et étaient considérées comme des personnes à charge. Ces régimes s’appuyaient sur
le modèle traditionnel de l’homme soutien de famille, travaillant à temps plein sans interruption de
carrière, avec l’épouse considérée comme une personne à charge, ne travaillant pas en permanence
et s’occupant le plus souvent de tâches non rémunérées de soins au sein de la famille. Si la fourniture
d’allocations de maternité et/ou les services de santé maternelle et infantile traduisaient une prise
en compte particulière des besoins des travailleuses, les multiples rôles des femmes qui travaillaient
n’étaient pratiquement pas reconnus. (Simel Esim, 2004).
Dans ce cadre, certaines mesure, présentées comme égalitaires peuvent avoir comme effet d’inciter
les femmes à renoncer à travailler :
Par exemple, EN TUNISIE, l’article 3 du décret n°2003-3230 du 12 décembre 2006, stipule que
l’autorisation d’exercer un travail à mi-temps avec le bénéficie des 2/3 de salaires, peut être accordé
aux mères qui le demandent pour une durée de trois ans renouvelables deux fois, dans la fonction
publique. L’article 70 de ce même décret précise que les fonctionnaires de sexe féminin peuvent bénéficier de la mise en disponibilité sur demande pour une durée de deux ans renouvelable deux fois
pour élever un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans, ou atteints d’infirmités exigeant des soins
continus. Le décret n°2006-3230 du 12 décembre 2006, autorise une femme salariée qui a au moins
trois enfants et qui a cotisé pendant quinze ans minimum à jouir d’une pension de retraite anticipée
dès l’âge de 50 ans.
Ces mesures vont à l’encontre de la Convention de l’OIT n° 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui précise que chaque État qui l’a ratifiée doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent
occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination
et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
D’après la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises et la coopération allemande (GIZ, 2013),
les prestations sociales assurées par le système tunisien de protection sociale, ne sont pas de nature
à encourager l’activité des femmes. En effet, le très faible niveau du montant de ces prestations (allocations familiales, majoration pour salaire unique, aides sociales aux familles nécessiteuses, notamment), qui à l’origine servait les objectifs de politiques de découragement des grossesses et de limitation des naissances, ne permet pas aux femmes d’avoir recours à des services de garde et de soins
pour les enfants. Cela les oblige à rester au foyer ou à se retirer du marché du travail dès le premier
enfant, comme le montre la courbe des taux féminins d’activité.
EN TURQUIE, certaines mesures prises par le Gouvernement ces dernières années ont eu pour effet
d’augmenter le coût du travail des femmes pour les entreprises et peuvent entrainer des désavantages pour les femmes. Par exemple, la loi sur le travail établit que la responsabilité de garde d’enfants
repose sur les mères, en demandant à ce que les entreprises mettent à disposition des salles de
nurserie dès lors qu’elles emploient 100 femmes, et organisent des crèches à partir de 150 femmes
employées. Le fait que la création de services dépende du nombre de femmes employées et non du
nombre total d’employés crée une asymétrie sur le coût de l’emploi d’une femme par rapport à celui
d’un homme dans l’entreprise.
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« Il y a un système désincitatif au travail des femmes, comme par exemple des allocations pour les femmes qui décident de
démissionner et d’arrêter de travailler. Idem l’allongement du congé maternité à 16 semaines met en péril le retour des femmes
à l’emploi après la grossesse. Les femmes qui doivent allaiter ont également le droit de prendre 1 heure ½ par jour, cela
représente 2 semaines supplémentaires en plus. Ils font croire que cela est une avancée pour les femmes. ».
Association KADER, Turquie
Les dispositifs décrits ci-dessus peuvent avoir un effet désincitatif pour les entreprises sur le recrutement et le maintien des femmes dans l’emploi. De nombreux interlocuteurs-trices en particulier les
associations de femmes soulignent l’option prise par le Gouvernement de soutenir une politique nataliste, centrée sur la famille. Cette vision est soutenue par le Premier Ministre qui s’est exprimé sur
le fait que les femmes devaient avoir trois enfants. « C’est mon droit en tant que premier ministre de
dire qu’il serait bien que les femmes aient au moins trois enfants” (Le Monde, 8 mars 2013).
Dans les trois pays, les lois sur les congés maternité et la conciliation vie privée-vie professionnelle,
ne s’adressent qu’aux femmes. Il n’existe pas de congé parental. Les femmes bénéficient de congés
maternité compris entre 4 semaines et 16 semaines, et les hommes d’un congé paternité compris entre 0 et 3 jours. En Turquie, la loi sur le travail de 2008, a étendu la période du congé maternité à 16
semaines au lieu de 12 semaines avec la flexibilité d’utiliser au moins 3 semaines après la naissance
de l’enfant. En contrepartie, aucune disposition ne prévoit de congé paternité.

TABLEAU 24 : CONGÉS MATERNITÉ ET PATERNITÉ EN TURQUIE, MAROC ET TUNISIE
TURQUIE

MAROC

TUNISIE

CONGÉ MATERNITÉ

16 semaines payées
14 semaines payées à
30 jours payés à 67%
à 66,7% du salaire
100% avec possibilité
du salaire, prorogeable
: 8 avant et 8 après
de prolongation (Article chaque fois de 15 jours
l’accouchement + 6
152 du CT)
sur justification de cermois de congé non payé la rupture du contrat de tificat médical (Article
(Article 74 d CT)
travail durant ce congé
64 CT
est interdite, sous peine
d’amende (Articles 159
et 165 du CT)

CONGÉ PATERNITÉ

3 jours (secteur public)
(Banque Mondiale)

3 jours (Article 269 CT)

1 jour (secteur privé) 2
jours (secteur public)
(Banque Mondiale)

L’évolution des modèles de protection sociale fait face à des résistances fortes dans la région due aux
représentations idéalisées de l’ordre social selon lesquelles les femmes continueraient à bénéficier de
la protection du cadre social, familial et moral codifiée dans des règles coutumières et légale. Pourtant, cette vision familiariste est remise en question par l’augmentation du nombre de femmes vivant
seules et sans enfants, et par l’affaiblissement des protections que fournit la famille.
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B. Le système de garde d’enfant et de préscolaire est extrêmement peu
développé et le recours à des femmes aides-domestiques pose la question du
statut de ces travailleuses
EN TURQUIE, SEULS 5% DES ENFANTS VONT À LA CRÈCHE. LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE
GARDE D’ENFANTS EST UNE REVENDICATION PARTAGÉE PAR LE PATRONAT, LES ASSOCIATIONS ET
LES BAILLEURS DE FONDS COMME UN AXE NÉCESSAIRE À L’ACCÈS DES FEMMES À L’EMPLOI.
AU MAROC, LES « PETITES BONNES » JOUENT UN RÔLE SOCIAL IMPORTANT FACE À UN SYSTÈME
DE GARDE PRIVATISÉ QUI NE PREND EN CHARGE QU’UNE MINORITÉ D’ENFANTS. LA MAJORITÉ
D’ENTRE ELLES TRAVAILLENT DE FAÇON INFORMELLE ET NON PROTÉGÉE. POUR RÉPONDRE À CES
ENJEUX, LE MAROC A ADOPTÉ UN PROJET DE LOI EN NOVEMBRE 2013, SUR LA RÉGLEMENTATION
DU TRAVAIL DOMESTIQUE.
EN TUNISIE, LE SYSTÈME DE CRÈCHES NE PREND EN CHARGE QUE 0,6% DES ENFANTS DE MOINS
DE TROIS ANS, ET LE SYSTÈME PRÉSCOLAIRE COUVRE 58% DES 4-6 ANS. LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉES DOMESTIQUES SONT PRÉCAIRES, MAIS LEUR NOMBRE TOTAL EST INCONNU.
LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL DOMESTIQUE DANS LES TROIS PAYS PERMETTRAIT D’AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE NOMBREUSES FEMMES QUI TRAVAILLENT DANS CE SECTEUR ESSENTIELLEMENT FÉMININ.

1. Le système de garde d’enfants et de préscolaire est très peu développé
Les missions de terrains ont souligné des manières différentes d’aborder la
question de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle.
EN TURQUIE, l’enseignement pré-primaire est obligatoire pour les 3-6 ans
dans les établissements publics et les établissements d’enseignement professionnel, ainsi que par des institutions privées. Environ 12% des enfants
de 3-4 ans et 67% de 5 ans sont inscrits dans l’enseignement pré-primaire
(OCDE, 2013).
La question de l’organisation d’un système de garde d’enfants par l’Etat est considérée par tous les
bailleurs et les ONG comme une priorité pour faire évoluer l’accès des femmes au marché de l’emploi.
L’organisation patronale TUSIAD, rencontrée lors de la mission, a rappelé que seuls 5% des enfants
vont à la crèche et que les services de garde d’enfants sont prohibitifs (environ 1500 TL - 520 euros
- par mois, tandis que le salaire minimum s’élève à 800 TL). TUSIAD, dans le cadre de son groupe de
travail sur l’égalité femmes-hommes au travail, demande au Gouvernement de mettre à disposition un
service de garde d’enfants qui permette aux femmes d’accéder durablement à l’emploi. La plus part
des femmes considère que c’est leur rôle de s’occuper des enfants, c’est inscrit dans les mentalités.
Une campagne a également été lancée par le collectif KEIG qui rassemble les ONG féministes turques,
afin de demander la mise en place d’un système public de garde ainsi qu’une plus grande implication
des hommes dans les tâches domestiques.
Par opposition, les entretiens menés au Maroc et en Tunisie n’ont pas fait émerger cette revendication. Si les enjeux relatifs au partage des tâches domestiques sont identifiés par les interlocutricesteurs, les solutions ne sont pas concrètement énoncées.
« Il n’y a pas encore de travail fait dans ce domaine…Cela reste une contrainte qui est vécue par la
plus part des femmes. Récemment la CGEM (confédération générale des employeurs) a mis en place
un label RSE, ils l’attribuent aux entreprises qui font des efforts en ce sens. Ce sont des initiatives très
limitées. Du coup, la femme finit par choisir de rester avec ses enfants, car elle n’a pas d’autres choix.
Si elle pouvait choisir, elle aurait pu avoir les deux. Malgré le système de crèche, dans les premières
années, c’est très difficile. » OIT au Maroc

http://www.kreshaktir.org
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POURTANT L’OFFRE DE GARDE D’ENFANTS ET LA SCOLARISATION PRÉ-PRIMAIRE SONT FAIBLES ET
PRIVATISÉES.
EN TUNISIE. En 2008, on comptait 186 crèches contre 83 crèches en 1992 accueillant des enfants
de moins de trois ans. En 2006, on a calculé que les crèches ne prenaient en charge que 0,6% des
enfants de moins de trois ans qui étaient, la plupart du temps, laissés à la cellule familiale.
En 2002, les jardins d’enfants relèvent principalement du secteur privé (80%), du secteur associatif
(12,7%) et du secteur public, principalement des municipalités (6,6%). L’évolution montre un désengagement progressif du secteur public dû principalement aux coûts élevés de gestion de ces structures d’accueil. En 2008, la Tunisie comptait 3 058 jardins d’enfants qui accueillaient 113 667 enfants
et employaient 6 418 éducateurs. Une des conséquences est l’augmentation des services de garde
d’enfants.
« Les jardins d’enfants privés sont très chers, parfois plus chers que leur salaire. Moi avec un salaire
de prof d’université je ne pourrais pas me permettre tranquillement de tenir deux enfants au jardin
d’enfants ». AFTURD, Tunisie
Selon le rapport national sur les conditions de l’enfance de 2005, le taux de couverture par les écoles
préscolaires, de trois à cinq ans est passé de 27, 65% en 2003 à 58, 6% en 2007. La moitié des enfants de moins de six ans sont gardés par des membres de la famille ou une aide ménagère. (Gouider,
2009).
AU MAROC, le secteur du préscolaire prend en charge les enfants âgés de 4 à 5 ans. Les « kouttab
» préscolaires (accueillant des enfants d’âge préscolaire) et les jardins d’enfants (d’inspiration plus
moderne) sont autorisés par le Ministère de l’Education nationale et dépendent de son contrôle et de
son encadrement. Ces institutions accueillent la majorité des enfants préscolarisés et appartiennent
au secteur privé. La totalité des frais sont à la charge des parents, dont le choix est déterminé par
leurs moyens financiers. Les frais peuvent varier en moyenne de 50 à 2000 dirhams (4 à 180 euros)
par mois selon le type et la qualité de l’institution. Le secteur de la Jeunesse et des Sports et celui de
l’Entraide Nationale disposent d’un certain nombre de jardins d’enfants publics. Cependant, le nombre d’enfants accueillis ne dépasse guère 3% de l’ensemble des enfants préscolarisés. (El Andalousi,
2007).

2) Les conditions de travail des femmes aides-domestiques sont précaires et
ne relèvent pas du travail décent
Il est important de distinguer le travail domestique du service domestique. Le premier terme renvoie
à l’ensemble des tâches domestiques accomplies par toutes les femmes dans leur foyer (ménage,
rangement, courses, soins des enfants et aux personnes vivant dans le foyer...). Le deuxième indique
l’emploi domestique, c’est-à-dire le travail effectué par les employés-ées domestiques, et qui constitue
« une des principales formes d’emploi féminin dans la plus grande partie du monde » (Destremau &
Lautier 2002 : 249).
L’emploi domestique est un secteur très important de l’emploi des femmes dans les trois pays. Au Maroc, 57,3% des femmes qui travaillent sont des aides familiales (HCP, 2013) ; pour 34,4% en Turquie
(Turkstat, 2010).
D’après l’Organisation internationale du travail, on compte 52,6 millions de travailleur-es domestiques
dans le monde en 2010 dont 80% femmes. Au niveau mondial, le travail domestique représente 3,5%
des emplois des femmes et jusqu’à un emploi féminin sur cinq dans la région Moyen-Orient. Les
travailleur-es domestiques sont souvent confronté-es à des salaires très bas, des horaires de travail
excessifs, l’absence d’un jour de repos hebdomadaire garanti, et sont parfois en butte à des violences
physiques, psychologiques et sexuelles ou se voient imposer des restrictions à leur liberté́ de mouvement. L’exploitation des travailleur-es domestiques, en partie imputable à des lacunes dans les
législations nationales du travail, est souvent le reflet de discriminations basées sur le sexe, la race et
la classe sociale.
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Les recherches réalisées par l’OIT soulignent que seuls 10% des travailleurs domestiques (soit 5,3 millions) sont couverts par la législation nationale de travail au même titre que les autres travailleur-es.
30% d’entre eux et elles sont totalement exclu-es du champ d’application de la législation nationale.
Des régimes intermédiaires existent, mais l’exclusion d’une partie de la couverture sociale se traduit
par une protection faible dans plusieurs domaines, à savoir : 1) la règlementation du temps de travail;
2) le régime de salaire minimum et les paiements en nature; et 3) la protection de la maternité (OIT,
2013).
Étant donné que l’écrasante majorité des travailleurs-es domestiques sont des femmes, le droit à la
protection de la maternité est une préoccupation essentielle. Plus d’un tiers de l’ensemble des travailleuses domestiques n’ont droit ni au congé de maternité ni aux prestations de maternité en espèces
correspondantes. Les insuffisances de couverture sont particulière- ment importantes au Moyen-Orient et en Asie, mais on trouve également des lacunes dans d’autres régions.
AU MAROC, on les appelle les « petites bonnes ». Ces « bonnes » qui résident dans la maison de leurs
employeurs viennent des régions pauvres du Maroc et sont employées souvent très jeunes. Elles sont
recrutées et « placées » par relations. Si elles sont payées, elles effectuent souvent des journées de
travail très longues pour un salaire très bas et la plupart du temps sans contrat, ni formes de sécurité
sociale. Cette forme de travail est invisible sous de nombreux aspects. Premièrement parce qu’elles
ne se présentent pas sur le marché du travail, mais elles sont embauchées grâce à des intermédiaires
des parents ou des agents de recrutement (P. Denieuil et H. Laroussi 2012).
L’accès des femmes au marché du travail est donc rendu possible par l’exploitation d’autres femmes
dans des conditions précaires et sans accès à la protection. Cette main d’œuvre bon marché amortit
le choc de la « crise de la reproduction » ou « crise du care » liée à l’entrée massive des femmes dans
l’emploi, dans le monde. (Lourdes Beneria, 2010). Dans ce cadre, les femmes peuvent être parties prenantes des rapports de domination au sein de la relation salariale. Ces « bonnes » ou aides familiales,
attachées à la maison sont employées voire « exploitées » par des ménages et plus directement par la
« maîtresse de maison ». Il semble donc que la question de la « formalisation » de l’activité des bonnes
ménagères soit au Maroc un nœud critique, qui révèle à la fois les rapports de classe et les rapports
de genre dans la façon dont des femmes peuvent exploiter d’autres femmes.
Un projet de loi, qui a été approuvé par le Gouvernement marocain en juin 2013, dans le but de
réglementer la situation de milliers de travailleurs-es domestiques, en leur accordant des protections
juridiques similaires à celles dont bénéficient les autres employés dans le cadre du Code du Travail
marocain.
Parmi les dispositions clés déjà présentes dans le projet de loi figurent une journée de repos hebdomadaire, des congés payés annuels, l’interdiction de recruter des travailleurs-es domestiques en passant
par des intermédiaires sans qualifications légales, l’interdiction des tâches qui pourraient menacer la
sécurité des travailleurs-es ou « compromettre leur moralité », et des sanctions financières pour les
employeurs qui enfreignent la loi. Ce projet de loi a fait suite à la publication en novembre 2012 d’un
rapport de Human Right Watch sur les abus et les mauvaises conditions de travail des domestiques,
révélant notamment de nombreux abus contre des jeunes filles mineures.
EN TUNISIE, il n’existe pas de données précises sur le nombre d’employées domestiques, qui se
compterait en dizaine de milliers, d’après l’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche
et le Développement, qui a mené une enquête sur le sujet (« Les aides ménagères à temps complet
: violences et non droits »). Selon l’étude de l’AFTURD la plupart des employé-es de maison sont des
jeunes filles dont 17, 5 % ont entre 12 et 17 ans et 60,8 % entre 18 et 29 ans. Plus de 32% n’ont jamais
été scolarisées et près de 31% ont été contraintes de quitter l’école. Elles sont donc des jeunes filles
vulnérables, sans outils pour se défendre et qui n’osent pas se rebeller alors qu’elles vivent des situations injustes.
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« Elles sont souvent mineures (15-16 ans, même si en Tunisie le travail des mineurs est interdit) :
principalement des familles riches de Tunis embauchent ces bonnes, qui deviendraient « partie de la
famille », mais qui sont exploitées. On trouve même des militants des droits de l’Homme qui prennent
la voiture et vont dans le Nord-ouest pour trouver une bonne. En effet, il y a un passage facile entre
femme de ménage et prostitué ». AFTURD, Tunisie
La législation qui remonte à 1965 stipule que « Est considéré employé de maison, tout salarié au service de la maison, quelque soit le mode et la périodicité de la rétribution, occupé aux travaux de maison d’une façon habituelle par un ou plusieurs employeurs. » La réglementation en vigueur pose des
conditions de travail : le repos doit être hebdomadaire, il doit être de 24h consécutives, le vendredi,
samedi ou dimanche et la charge de travail pour les employés en général ne peut dépasser 48h par
semaine. Ces principes généraux doivent s’appliquer aux employés de maison, qui sont des travailleurs comme les autres, mais cela n’est pas le cas.
Ces employés de maison sont dans la zone grise du travail informel et de l’Inspection du travail

« La législation actuelle ne nous permet pas de faire des contrôles inopinés dans les foyers.
Selon le code du travail les inspecteurs doivent obtenir l’autorisation préalable du chef du foyer. Or peu de personnes nous
permettent d’entrer. Il n’y a donc pas une action vraiment efficace. »
Inspecteur du travail tunisien
Ce sont les filles qui doivent venir d’elles-mêmes à l’Inspection du travail si elles veulent voir leur situation s’améliorer, mais pour cela elles doivent être au courant de cette possibilité.
Pour l’AFTURD, « ces femmes gagneraient (même dans leur propre auto-estime) si on leur faisait comprendre qu’il s’agit d’un travail comme un autre, avec des droits ».
EN TURQUIE, d’après l’OIT, le nombre de travailleur-es domestiques et peu quantifiable. Cependant
d’après les données de Turkistat en 2010, ce type d’emploi représentait 34,4% de l’emploi féminin.
Le cadre juridique relatif aux travailleurs domestiques en Turquie est caractérisé par une certaine
inefficacité, car même si la loi n°6098 sur les obligations en matière de services leurs accordent des
droits similaires à ceux des autres travailleurs, en pratique, peu de travailleur-es domestiques la connaissent et en bénéficient. De plus en Turquie, le nombre de femmes migrantes travaillant dans ce
secteur ne cesse d’augmenter. Leur vulnérabilité s’accentue dans le cas ou elles ne bénéficient pas
d’un permis de séjour. Ces travailleur-es sont peu ou pas syndiqué-es pour défendre leurs droits. (Erdogdu, 2013).

“

La garde des enfants ne peut être assurée par d’autres personnes, c’est mal vu. Il existe
des aides domestiques, ce sont des femmes immigrées venues de l’Est de l’Europe. Elles
vivent chez les gens pendant plusieurs années. Il y a des abus, certaines sont victimes
de violences, on leur confisque leur passeport, violences sexuelles, esclavagismes. Elles
n’ont pas de papiers et le système ne leur permet pas d’en acquérir. On les considère
comme des voleuses

“

KEIG, Turquie
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C. Les projets d’orientation scolaire et professionnelle ne permettent pas aux
femmes d’aller vers les filières porteuses
AU MAROC, LES DEMANDES DES ENTREPRISES SONT CIBLÉES SUR LES FEMMES OU LES HOMMES
EN FONCTION DES SECTEURS ET DES TYPES D’EMPLOIS. LES FEMMES SONT DEMANDÉES POUR
LES EMPLOIS DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ OU DU CABLAGE PAR EXEMPLE. LES AGENCES
POUR L’EMPLOI RÉPONDENT À CES DEMANDES DANS UNE LOGIQUE D’EFFICACITÉ.
EN TUNISIE, LE SECRÉTARIAT D’ETAT DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE SOUTIENT DES INITIATIVES
DE MIXITÉ DANS L’EMPLOI, MAIS CES EXPÉRIENCES DEVRAIENT ÊTRE ÉLARGIES.
EN TURQUIE, L’AGENCE POUR L’EMPLOI NE PREND PAS ENCORE EN CONSIDÉRATION CES ENJEUX,
MALGRÉ UN ENGAGEMENT RENOUVELLÉ EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES FEMMES AU TRAVERS DU
LANCEMENT D’UN PROGRAMME CONJOINT AVEC L’OIT.

1. Les politiques d’accompagnement à l’emploi sont neutres, elles ne
prennent pas en compte les enjeux de la mixité
Alors que le constat de la segmentation des formations et des emplois est partagé par tous les acteurs
économiques, aucune politique n’est véritablement mise en place pour faire évoluer cette situation,
notamment dans le cadre de l’accompagnement à l’emploi. Les agences nationales pour l’emploi n’ont
pas identifié la problématique de la mixité des métiers comme un effet levier pour favoriser l’emploi
des femmes.
Ceci s’explique pas plusieurs raisons :
•

tout d’abord, les entretiens ont montré que les jeunes femmes sont nombreuses à rechercher du travail et sont identifiées comme plus actives que les jeunes hommes, ce qui peut
créer l’impression qu’elles bénéficient autant, voir plus, des services d’accompagnement.
« Il n’y a pas de spécificités et de différences entre les femmes et les hommes dans la recherche d’emplois, mis à part que les femmes sont plus dynamiques, elles s’inscrivent plus en formations que les hommes. Les hommes sont plus dans la culture de l’attente ». ANAPEC Maroc

•

de plus, les agences répondent avant tout à la demande des entreprises et ces demandes sont
stéréotypées. Par exemple au Maroc, les femmes sont demandées dans les secteurs de la santé,
de l’administration et dans le secteur du câblage. Des qualités décrites comme « spécifiquement
féminines » sont mise en avant comme la communication, l’accueil, la minutie ou le sérieux pour
justifier ces demandes stéréotypées qui vont, il convient de le noter, à l’encontre des Codes du
travail, qui interdisent la discrimination basée sur le sexe dans l’emploi. (entretien avec l’ANAPEC).

•

enfin, la segmentation du marché du travail résulterait des « choix » réalisés par les jeunes
femmes qui se placent d’elles même dans des secteurs typiquement féminins car elles s’y sentent
plus « capables ». Ceci se traduit dans les taux de participation aux formations professionnalisantes. Par exemple en Turquie : les femmes représentent 75% à 100% des participantes aux
formations sur le maquillage, le soin, le textile, le secrétariat, la cuisine et elles sont quasiment
absentes des formations techniques industrielles, proposée par ISKUR.

EN TUNISIE, le Secrétariat d’État de la Femme et de la Famille qui a pour mission d’amener les
secteurs de l’administration à prendre en compte l’aspect genre dans les orientations des programmes
et des politiques, et dans les statistiques et les enquêtes est la seule institution identifiée qui s’est
saisie de la problématique. Avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le SE a
travaillé sur les contraintes de l’accès à l’emploi des femmes et en particulier les spécialités choisies
par les filles lors du choix scolaire. Il a mis en place un programme de sensibilisation en direction des
étudiantes pour les inciter à choisir les branches techniques et scientifiques, plus porteuses en termes
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d’insertion. Ce travail n’a cependant pas atteint les résultats attendus en raison des moyens très
limités en ressources humaines et financières. Autrement dit, la volonté politique n’est pas suffisante
pour mener un programme de sensibilisation ambitieux.
Pour le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, il n’est pas opportun de mettre en
place des mesures de discrimination positive: « Il n’y a pas de différence entre la femme et le garçon
sur le marché du travail, même si les femmes rencontrent plus de problèmes. Il faut encourager un
programme d’emploi pour inciter les entreprises à embaucher davantage ».
EN TURQUIE, pour l’instant, cette dimension, n’est pas prise en compte par l’Agence nationale pour
l’emploi (ISKUR) créée en 2008. Dans le cadre de l’accompagnement à la recherche d’emploi, ISKUR
oriente les femmes vers des formations professionnelles. En 2010, l’OIT a accompagné le bureau de
ISKUR à Ankara dans un projet de promotion de l’approche Genre auprès du personnel de l’agence (35
participants), couplé avec des actions pilotes d’accompagnement des femmes dans leur formation et
leur recherche d’emploi (Pilot Project on Active Labour Market Policies for Advancing Gender Equality
through Decent Employment for Women in Turkey). La formation à l’intégration de l’approche genre
a notamment porté sur la prise de conscience des freins spécifiques à l’insertion des femmes sans
toutefois traiter la question de la mixité dans l’orientation. Les parcours de formation proposés aux
femmes dans ce projet sont restés, en majorité, stéréotypés : garde d’enfant, ouvrière textile, esthéticienne, stylisme, secrétaire, comptabilité.
En 2014, cette collaboration se poursuit avec le lancement d’un programme conjoint de deux ans pour
la mise en œuvre d’une politique de l’emploi favorable à l’insertion des femmes. Au niveau national,
les capacités d’ISKUR sur les questions de genre seront renforcées (à l’image du programme pilote
de 2010), et Un plan d’action pour l’emploi des femmes et l’égalité femmes-hommes sera élaboré.
Au niveau local, l’accès des femmes à l’emploi sera soutenu par une politique de formations et de
placement adaptée. Ce programme vise les femmes à la recherche d’un emploi, inscrites à ISKUR et
notamment les plus jeunes. Il sera mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la Famille et des
Affaires sociales et d’autres institutions et les centres régionaux de formation professionnelle (Provincial Employment and Vocational Training Boards). La conférence de lancement du programme qui
s’est tenue en mars 2014 à Istanbul n’a pas abordé les enjeux relatifs à la mixité dans les emplois ; ce
qui montre que cet enjeu n’est pas identifié comme étant prioritaire à ce stade.
2) Le secteur privé peut contribuer à la diversification des métiers en menant des expériences pilotes
La neutralité des politiques de l’orientation et de l’emploi dans les trois pays en matière de diversification des choix conduit à se tourner vers les expérimentations menées par les ONG.

MAROC : ASSOCIATION MAROCAINE DE SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES - MICRO-CRÉDIT (FÈS)
L’AMSSF mène des activités d’accompagnement des femmes entrepreneures. Dans le cadre du projet
GEPE (Genre et Economie Pluri’Elles), l’association concentre ses activités sur l’accompagnement social des femmes et notamment celles qui travaillent dans des secteurs traditionnellement masculins.
Ceci répond à une réalité (certaines femmes occupaient déjà ces secteurs) et permet de désengorger
des filières trop compétitives, par exemple, celle du textile et de l’habillement. L’AMSSF travaille sur la
question de l’autonomisation des femmes au-delà de l’augmentation des revenus. Parfois, les agents
de terrain peuvent être amenés à intervenir auprès des maris et des familles pour les convaincre de
soutenir l’activité des femmes. Leur soutien est identifié comme une condition de réussite de l’activité
économique. C’est avant tout le gain économique et financier qui est mis en avant dans l’argumentaire
utilisé, même si les signes de l’autonomisation se traduisent par d’autres effets, comme une plus
grande participation à l’espace publique et à la vie sociale. Ces signes sont identifiés au travers de
questionnaires menés tout au long du projet. Les femmes qui travaillent gardent cependant leur rôle
d’épouse et de mère et assument une double journée de travail.
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Dans les secteurs masculins, il est difficile de convaincre les employeurs de recruter des femmes, face
à des stéréotypes de genre ancrés dans les mentalités. L’AMSSF a donc établi des partenariats avec
l’ANAPEC, l’OFPPT de Fès (Office de la Formation Professionnelle) et la FNBTB (Fédération du Bâtiment) pour mener une expérience pilote de conception d’un module de formation complémentaire au
parcours dans la branche bâtiment, qui traite de la prise en compte de l’approche genre pour faciliter
l’accueil des femmes dans les différents métiers. Les résultats de l’expérience seront évalués fin 2014
mais le rapprochement entre l’ANAPEC et le FNBTP par l’intermédiaire de l’AMSSF a déjà débloqué
l’embauche de plusieurs jeunes femmes au poste de chef de chantier.

D. L’insuffisance des contrôles favorise les discriminations de genre dans le
monde du travail
LES ENJEUX RELATIFS AU CONTRÔLE DES NORMES DE TRAVAIL DANS LES USINES, LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET LES ENTREPRISES ONT UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE LÀ OÙ LES FEMMES
SONT LES PREMIÈRES VICTIMES DES ABUS DES EMPLOYEURS.
AU MAROC, L’ENQUÊTE DE TERRAIN A SOULIGNÉ QUE LE DÉFICIT D’INSPECTEURS DU TRAVAIL EST
UN FREIN MAJEUR AU RESPECT DU DROIT DU TRAVAIL. FACE À CE MANQUE DE CONTRÔLES ET AU
RÔLE FAIBLE DES SYNDICATS, LE PROJET PORTÉ PAR OXFAM DANS LES EXPLOITATIONS DE FRAISES
AU MAROC A PERMIS AUX TRAVAILLEUSES DE REVENDIQUER LEURS DROITS À DES CONTRATS ET À
LA PROTECTION SOCIALE, AVEC SUCCÈS.
EN TUNISIE, LES SYNDICATS FONT ÉTAT D’UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, CEPENDANT L’ENQUÊTE N’A PAS PERMIS DE CONNAÎTRE LES CONDITIONS DE CONTRÔLE. LA COOPÉRATION
ALLEMANDE (GIZ) SOUTIENT CERTAINES GRANDES ENTREPRISES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES DE RSE QUI INTÈGRENT L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES.
EN TURQUIE, LES ENTREPRISES PEUVENT SIGNER UN PROTOCOLE SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
QUI LES ENGAGENT À RÉALISER UN DIAGNOSTIC ET À METTRE EN PLACE DES MESURES CORRECTIVES. LE GROUPE KOÇ MET EN PLACE LE PROTOCOLE. DE PLUS, LA COOPÉRATION FINLANDAISE
SOUTIENT UNE PLATEFORME DE BONNES PRATIQUES EN ENTREPRISE.

1. Les politiques d’accompagnement à l’emploi sont neutres, elles ne
prennent pas en compte les enjeux de la mixité
Les chapitres précédents ont souligné que les femmes sont souvent victimes de différentes formes
de discriminations ou se voient privées de leurs droits sur leur lieu de travail, au sein des entreprises
et dans les usines de textile.
Malgré l’identification de ces discriminations, les mécanismes nationaux de lutte contre les discriminations sont quasiment inexistants dans les trois pays. Pour répondre à ces enjeux, l’Organisation
international du travail a développé des programmes de coopération qui visent à renforcer la réglementation et le contrôle du travail, ainsi qu’à développer le dialogue social tripartite en renforçant
notamment le rôle des syndicats.
LE MAROC a ratifié 49 Conventions internationales en faveur de l’emploi (dont sept conventions fondamentales). Sur ces 49 conventions 48 sont en vigueur. Toutefois, le Maroc n’a encore pas ratifié la
Convention 87 portant sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Pourtant, la question
de l’application des normes est identifiée comme un enjeu fondamental.

« C’est surtout l’application des normes, il y a beaucoup d’articles où l’on parle de la maternité, de l’égalité des salaires, mais
dans l’application on n’y arrive pas. Il y a un manque de contrôle, les employeurs font ce qu’ils veulent. Deuxièmement, une
grande partie des entreprises sont dans l’informel, donc c’est difficile de les contrôler ».
OIT, Maroc
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Les discriminations au travail sont interdites dans le code du travail. En cas de discriminations, ce
sont les syndicats en lien avec les inspecteurs du travail qui sont les relais officiels et doivent jouer
un rôle de médiateur. Il n’existe pas d’instances indépendantes auprès de laquelle une plainte pourrait être déposée. En cas de discriminations (absence de contrats, non déclaration de la protection
sociale, heures supplémentaires non payées, discriminations basées sur le sexe, harcèlement sexuel),
la victime doit le signaler aux syndicats ainsi qu’aux inspecteurs du travail qui jouent un rôle central.

« Il y a des sanctions en cas de discriminations. Une femme discriminée peut saisir un inspecteur du travail, c’est notifié dans
un PV, mais cela risque de prendre du temps et de ne pas être réglé si c’est envoyé à la Cour, donc il préfère traiter cela à
l’amiable entre l’employeur et le syndicat. C’est le rôle des syndicats et de l’inspecteur du travail. »
OIT Maroc
L’OIT au Maroc concentre ses efforts sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail, en
partenariat avec le Ministère de l’emploi, et sur l’adaptation de manuels de formation. La coopération espagnole a également développé des activités de jumelage et d’échange d’expertise avec des
inspecteurs du travail espagnols dans les domaines de la planification, de la sécurité et de l’hygiène
dans les entreprises.
Cependant, il apparaît que la problématique principale est celle du déficit d’inspecteur du travail. En
effet, le Maroc compte environ 200 inspecteurs du travail chargés de couvrir tout le territoire marocain, ce qui est largement insuffisant. Ces derniers ne sont pas protégés lors de leur déplacement
dans les entreprises et les usines et font parfois l’objet d’intimidations ou de violences. Il existe également des formes de corruption à leur encontre.

“

La loi de finance 2014 a prévu 5 ou 6 emplois dans le ministère du travail, à l’inspection du travail, alors qu’on a besoin de
milliers, vu les usines dans les villes, et les fermes qui sont dispersées dans le milieu rural. D’autre part, les inspecteurs du
travail ne sont pas protégés contre les violences des employeurs, ce qui arrive très souvent. Dans le secteur agricole, il y a des
chiens et les inspecteurs du travail ont peur d’être attaqués, parce que ces employeurs ne respectent pas le minimum des droits
du travail. C’est dangereux. Il y a même un inspecteur qui a été jugé et il a pris 2 ans de prison parce qu’il a rédigé un rapport
légalement contre l’employeur et il a été jugé après cet acte. Après cela, les inspecteurs ont refusé de faire des PV de violation
du code de travail

“

KEIG, Turquie

Alors que le rôle des syndicats semble incontournable dans le contrôle des discriminations dans
l’entreprise, le Maroc n’a pas ratifié la Convention n°87 portant sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, ce qui précarise leur situation. De plus, au Maroc, le taux de syndicalisation est très
faible, même au niveau international on parle de « désyndicalisation ». Seules 14% des entreprises
sont affiliées à la CGEM qui gère le label RSE. Le reste des entreprises sont des entreprises familiales
ou elles sont dans l’informel.
Enfin, les femmes sont sous représentées dans les syndicats pour plusieurs raisons. D’abord, elles ne
bénéficient pas de contrats leur permettant de s’inscrire dans un syndicat.

« Parmi les entraves de l’activité syndicale, ce sont les CDD. Les contrats des ouvrières sont de courte durée, elles ne peuvent
donc pas être actives dans le syndicat, sinon, elles risquent qu’on ne lui renouvelle pas son contrat ».
Syndicaliste marocaine
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De plus, elles sont sous représentées pour les mêmes raisons qui expliquent leur sous participation à
tous les espaces décisionnels économiques et politiques : manque de temps, rôle de la femme, autocensure.
Pour lutter contre cela, l’OIT au Maroc mène un programme de renforcement des capacités des
femmes au sein des syndicats. Ce projet a permis de travailler avec les syndicats sur la mise en place
de comités genre et la formation des femmes syndiquées aux sujets de la lutte contre les discriminations et l’égalité dans le travail.
EN TUNISIE, une étude sur la participation des femmes aux instances de décisions politiques,
économiques et sociales est en cours de réalisation pilotée par les professeurs Hafidha Chékir et
Chafik Bousarsar. Les résultats préliminaires ont été présentés mardi 29 avril à Tunis lors d’un atelier
national organisé par l’institut arabe des droits de l’homme (IADH). L’étude souligne la faible participation des femmes dans toutes les sphères et notamment au sein des syndicats. Aucune femme ne
fait partie du bureau exécutif de l’Union général du travail (UGTT) et le principal syndicat tunisien ne
compte que deux femmes au sein de la commission administrative.
Selon l’étude, plusieurs facteurs, notamment d’ordre culturel et sociaux, sont à l’origine de la faible
présence des femmes au sein des partis, syndicats et associations. Parmi les facteurs sociaux évoqués
par l’étude, le taux élevé d’analphabétisme des femmes a contribué à la marginalisation du rôle de
celle-ci dans les affaires publiques.
Pour répondre à ces enjeux, l’OIT a abordé la question de la représentativité des femmes dans les syndicats en promouvant un quota pour les femmes, de l’ordre du 20%. L’UGTT s’est engagée à nommer
20 % de femmes dans les postes de décision. Des activités de sensibilisation de 400/500 syndicalistes ont été menées dans les régions de l’intérieur.
En Tunisie, l’Inspection du travail comprend des services régionaux, en principe au nombre d’un par
gouvernorat. Ces services régionaux sont composés de différentes inspections locales. Actuellement
le nombre des inspecteurs de travail est de 380 dont 65 inspecteurs centraux, selon la loi des cadres
du Ministère des Affaires sociales. Les conciliateurs généraux sont au nombre de 4.
Cette institution est chargée de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires
concernant notamment les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité, les comités d’entreprises; les
conflits du travail; l’emploi de la main-d’œuvre; le reclassement; la sélection et la formation professionnelle et le règlement des conflits collectifs du travail. Ils peuvent notamment pénétrer librement
et sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires
pour s’assurer de l’observation effective des dispositions légales ou réglementaires. Dans ce but, ils
peuvent librement interroger l’employeur ou les salariés (même hors de la présence de l’employeur).
(Laalai, 2011).
L’enquête de terrain n’a pas permis de savoir si les inspecteurs du travail sont en capacité d’assurer
les droits des travailleurs dans les entreprises.

2. Certaines entreprises s’engagent en faveur de l’égalité femmes-hommes
Dans les trois pays, certaines entreprises du secteur privé s’engagent à promouvoir l’égalité femmeshommes dans leur gestion. Ces initiatives sont également intéressantes dans le sens du développement de label de responsabilité sociale et environnementale
EN TURQUIE, le groupe Koç a signé le protocole sur l’égalité femmes-homme et a mis en place un
audit de genre dans le groupe. Ce travail est piloté par l’équipe des ressources humaines. Pendant un
an, une étude a été menée au sein des entreprises au sujet du recrutement, de la promotion des carrières, des salaires etc. La recherche a montré que les hommes sont surreprésentés dans les secteurs
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industriels et les femmes dans le secteur bancaire, à tous les échelons. Les femmes sont également
surreprésentées dans les secteurs du textile et des services ainsi que dans les services de « soins ».
L’équipe souligne également l’absence d’un système de garde d’enfants comme une contrainte majeure.
La coopération finlandaise (SIDA) finance un Gender Economic Forum où 45 compagnies sont membres d’une plateforme commune qui s’engage sur des règles, des normes, des bonnes pratiques en
matière d’égalité de genre. Ils font par exemple des propositions pour augmenter le nombre de
femmes employées dans les entreprises, le nombre de femmes qui participent aux CA des grandes
entreprises.
La coopération allemande (GIZ) a mis en place un programme sur l’emploi des femmes au Maroc, en
Tunisie, en Égypte et en Jordanie.
EN TUNISIE, un des volets du projet a pour objectif de mettre en place des politiques de RSE au sein
des entreprises, favorable à l’égalité femmes-hommes. Un concours a été lancé pour soutenir un accompagnement de six mois de deux entreprises pilotes choisies sur la prise en compte du genre dans
la RSE.
Un autre volet du projet a mis en place un partenariat entre un hôtel de Hammamet et un tour opérateur allemand, dans le but de favoriser l’autonomisation des femmes dans le secteur du tourisme. Ce
projet promeut l’idée que si les femmes sont valorisées dans leur travail, la satisfaction des clients
sera renforcée. Le projet prévoit des formations sur la RSE et sur l’égalité femmes-hommes au travail,
ainsi qu’un programme de formation scolaire : accompagnement dans le parcours scolaire, formation professionnelle, stages, etc. Pour que les entreprises acceptent, la GIZ a développé un plan de
plaidoyer : d’une part, elle prône l’adéquation aux normes internationales (bonne notation pour être
compétitifs), d’autre part, elle donne des raisons d’ordre économique (satisfaction des clients, choix
économique des femmes). En outre, il y a des financements partiels et des stages payés.
AU MAROC, la GIZ a travaillé sur la mise en place de méthodes de « Diversity management », diversité
au sein des entreprises, qui inclut la dimension genre. La GIZ a lancé un concours sur la thématique,
et a organisé des événements avec des associations professionnelles en essayant d’attirer l’attention
des grandes entreprises. Des formations sont organisées à l’attention d’expert-es locaux en ressources humaines et marketing des ressources humaines. Ils-elles seront également formés en Allemagne
en « Gender diversity » et « Diversity management » et seront ensuite en capacité d’appuyer des entreprises marocaines. Le projet concerne d’abord les grandes entreprises (environ 100 à 150 collaborateurs-trices). Il pourrait être adapté à des entreprises de taille intermédiaire dans un second temps.

3. Un exemple de mobilisation pour l’obtention des droits, le projet OXFAM
au Maroc
En partant de l’objectif de la lutte contre la pauvreté et la précarité, Oxfam s’est intéressé à la filière
de la fraise au Maroc, dans les régions du Gharb et du nord. L’intérêt pour cette filière dépend de plusieurs éléments. Premièrement, le secteur agricole est un secteur porteur qui dégage plusieurs opportunités de travail. Deuxièmement, le secteur de la fraise est en significative expansion, non seulement
du côté de la production (selon Oxfam Maroc, la production est passée de 20 000 tonnes à 140 000
aujourd’hui), mais aussi du côté des effectifs. Selon Oxfam Maroc « d’après les derniers chiffres, il y a
eu une augmentation de 5% de la main d’œuvre dans la production des fruits rouges, ce qui veut dire
une nouvelle demande sur la main d’œuvre féminine ». Enfin, la filière de la fraise est un secteur où
les femmes sont surreprésentées :

« En proportion la main d’œuvre féminine représente environ 90%. Les 10% sont surtout des hommes qui travaillent très peu
dans les exploitations, ce sont les aouqaf, les maîtres chantiers qui surveillent les femmes dans les champs et la plus grande
majorité ce sont dans les usines, les techniciens du froid, l’électricité, les gardiens dans les usines de conditionnement et
aussi de surgélation ». Oxfam Maroc
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L’objectif du programme vise à l’amélioration des conditions de travail des employées dans le secteur
de la fraise. Selon les enquêtes menées par Oxfam, « les conditions de travail sont pénibles, le smic n’est
pas appliqué, que d’une façon générale, il n’y a pas de respect du code de travail. Sans rentrer dans le
détail, on peut dire qu’il n’y a pas le salaire minimum, que les heures de travail sont excessives, que le
transport est inhumain, les conditions de travail dans les champs d’exploitation sont pénibles avec des
caisses sur le dos toute la journée, c’est vraiment des malheurs qu’on a vus sur les champs… ». Le constat mené par Oxfam montre qu’en dépit du Code du Travail, qui protège les employé-es et leur assure
une sécurité sociale, les employeurs ne le respectent pas.
Ainsi pour Oxfam, c’est vraiment l’absence d’instruction et, par conséquent, de connaissance de leurs
droits qui mène les femmes à accepter des emplois qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, à
travailler plus que ce qui est physiquement supportable et accepter vexations et violences. L’absence
de contrôles justifie également ces entorses au droit du travail du côté patronal. Oxfam comme les
syndicalistes de l’UMT dénoncent avec vigueur l’absence d’inspecteurs du travail et la façon dont les
contrôles se déroulent.
Dans le cadre du programme, Oxfam a mis en œuvre différentes actions. En premier lieu, ses membres
ont mené une campagne de sensibilisation auprès des femmes employées, de la Caisse nationale de
la sécurité sociale et auprès des délégations des ministères de l’Emploi présentes dans chaque région
marocaine. En deuxième lieu, Oxfam a accompagné les femmes ouvrières pour qu’elles s’inscrivent à
la sécurité sociale. Ce deuxième projet a été appelé « Projet identité ». « On prend en charge totalement ces femmes qui ont un problème d’identité, y compris les frais auprès des tribunaux, des conseils
communaux pour faire les légalisations, jusqu’à l’inscription à la CNSS » (Oxfam Maroc). Le troisième,
et dernier axe de ce programme visait à la création d’un observatoire des violations du droit du travail,
dont les femmes sont victimes. Après avoir récolté les informations, Oxfam les transmet aux délégations du travail qui s’assurent du suivi. Les femmes sont encouragées à créer leurs associations. 25
femmes par an reçoivent des formations sur « le savoir faire, le savoir être, et même pour qu’elles puissent gérer leur association à la fin du processus » (Oxfam Maroc).
C’est donc bien au travers de l’éducation et de l’accès aux droits qu’Oxfam a réussi à mobiliser les
femmes ouvrières afin qu’elles revendiquent leurs droits au travail décent. D’après la coopération espagnole, cela vaut d’autant plus la peine, que les employeurs cèdent assez facilement. C’est plutôt le
système d’impunité généralisé qui les conforte dans leurs attitudes.

« Les entrepreneurs, ils continuent à gagner énormément d’argent, c’est pas ça qui les empêche. Ils exploitent parce que c’est
facile d’exploiter. C’est juste ça. Si on les contrôle un peu, ils disent bon d’accord on va les inscrire, il n’y a pas de problème. La
perte pour eux n’est pas énorme. Payer la sécurité sociale pour eux c’est rien du tout et faire un contrat non plus… les frais ça
ne signifie rien pour eux, c’est pas cher du tout, mais pour les femmes cela signifie énormément parce qu’elles rentrent dans la
formalisation, et ont accès à tout, aux services, à la retraite et à l’assurance maladie obligatoire pour la question sanitaire ».
Coopération espagnole
La mobilisation des femmes leur amène une forme de protection contre l’exploitation.
Ainsi, d’après une syndicaliste :

« On voit maintenant les ouvrières agricoles qui sont syndiquées, comment elles sont… vous pouvez être tranquilles !! C’est très
encourageant. Maintenant elles n’acceptent plus le minimum, elles luttent pour un salaire égal pour un emploi égal, elles luttent
pour la sécurité, la dignité, contre le harcèlement… (…) C’est le syndicat qui a provoqué le changement. Les femmes sont plus
sensibilisées, plus au courant de leurs droits. » Une des femmes lui aurait confié : « Avant, dès que je voyais un gendarme, j’avais
peur. Mais maintenant quand je le vois, je cherche un bâton pour… (geste de frapper)… !! ».
Syndicaliste marocaine.
Ce projet qui a été soutenu par l’agence espagnole pour la coopération internationale et le développement (AECID) de 2009 à 2013 pour un budget total de 4 millions d’euros qui a permis de toucher 130
douars, de sensibiliser 180 000 personnes dont 15 000 femmes du secteur de la fraise et de déclarer
70% d’entre elles à la CNSS (contre 7% au début du programme). Il sera évalué en 2014.
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La Commission européenne appuiera son développement à d’autres régions.

« Le projet fini à la fin de cette année. Il y a de très bons documents qui ont été présentés dans plusieurs forums.
Il y a aussi une continuité par le financement de l’Union Européenne. Cela fait 2 mois. C’est une très bonne pratique,
dans laquelle toutes les institutions marocaines ont collaboré directement. Et même les entrepreneurs ont compris. Ils étaient
réticents au début, mais ils ont compris parce que quand même c’est tellement basique, c’est juste la sécurité sociale. »
Coopération espagnole
Tant les syndicats qu’Oxfam ont fait le constat sur le terrain que l’absence de connaissance des droits
des salariées entraîne un non respect patent du code du travail de la part des employeurs, et même du
respect minimal des personnes. Ainsi, l’UMT (Union Marocaine du Travail) relève qu’avant qu’elle ne se
saisisse de la question dans les exploitations agricoles,

« il y avait même pas le harcèlement, c’était plus que le harcèlement, il y avait des viols… », et les femmes ne se plaignaient
pas « parce qu’elles ont peur de la faim pour leurs enfants. Si elle est chef de famille, elle a le sentiment de responsabilité. Elle
cherche à avoir un salaire coûte que coûte, n’importe quel salaire, mais qui assure le morceau de pain pour ses enfants ».
Ces deux organisations ont fait le constat et l’expérience que l’alphabétisation avec sensibilisation au
droit du travail produisait un changement radical dans l’attitude des femmes salariées qui baissaient
autrefois la tête. Ainsi Naïma Naïm se réjouit : « si on voit maintenant les ouvrières agricoles qui sont
syndiquées, comment elles sont… vous pouvez être tranquilles !! C’est très encourageant. Maintenant
elles n’acceptent plus le minimum, elles luttent pour un salaire égal pour un emploi égal, elles luttent
pour la sécurité, la dignité, contre le harcèlement… (…) C’est le syndicat qui a provoqué le changement.
Les femmes sont plus sensibilisées, plus au courant de leurs droits. » Une des femmes lui aurait confié
: « Avant, dès que je voyais un gendarme, j’avais peur. Mais maintenant quand je le vois, je cherche un
bâton pour… (geste de frapper)… !! ».
Ainsi pour ces syndicalistes comme pour Oxfam, c’est vraiment l’absence d’instruction et, par conséquent, de connaissance de leurs droits qui mène les femmes à accepter des emplois qui ne sont pas
rémunérés à leur juste valeur, à travailler plus que ce qui est physiquement supportable et accepter
vexations et violences.
L’absence de contrôles justifie également ces entorses au droit du travail du côté patronal. Oxfam comme les syndicalistes de l’UMT dénoncent avec vigueur l’absence d’inspecteurs du travail et la façon dont
les contrôles se déroulent.

E. Les programmes de promotion de l’entrepreneuriat peinent à mettre en
place des activités économiques durables
1. Le micro-entrepreneuriat est érigé en solution miracle face à l’augmentation
du chômage
Dans un contexte international d’ajustements structurels, d’augmentation du chômage et de pauvreté
croissante, le petit entrepreneuriat et la micro-entreprise apparaissent comme une solution alternative,
miracle, qui permettrait de pallier à la crise économique. Beaucoup y voient un modèle de développement responsable, autonome, accessible à tous, et susceptible de répondre positivement à la crise de
l’emploi et du salariat.
Dans les trois pays étudiés, les Gouvernements et les ONG mettent en œuvre des projets de promotion
et de formation à la micro et petite entreprise, dans un contexte de réaménagement du secteur public.
En particulier, dans les deux dernières décennies, beaucoup de projets de développement se sont focalisés sur l’entrepreneuriat féminin qui est considéré à la fois comme un moyen de promouvoir l’emploi et
un et moyen d’autonomisation des femmes.
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Les enquêtes de terrain dans les trois pays ont permis de rencontrer des banques, des bailleurs internationaux et des ONG qui mènent des activités de micro crédit et d’accompagnement au micro crédit. Si
les données disponibles ne permettent pas de quantifier le nombre d’intervention de soutien au microcrédit, mises en place dans chaque pays, et le nombre de femmes bénéficiaires, il apparaît que ce type
d’actions est majoritairement soutenu par les bailleurs internationaux et les ONG.
AU MAROC, le soutien à la micro-entreprise est une priorité du Gouvernement.
Une stratégie nationale a été édictée pour l’auto-emploi et la TPE en 1998 : elle prévoyait la mise en
place de plusieurs programmes de promotion et d’appui à l’auto-emploi et à la TPE. En particulier, elle
prenait en compte deux aspects importants : le renforcement du dispositif public et privé de conseil, assistance, formation et appui aux jeunes promoteurs d’une part ; le renforcement de l’offre financière, de
l’autre (Denieuil 2007). En 2010, une nouvelle stratégie nationale a confirmé la confiance du gouvernement marocain sur la capacité de la micro-entreprise à résorber le chômage (Stratégie Nationale pour
la Promotion de la TPE). Des incitations financière ont été mise en place afin d’intégrer les TPE dans le
tissu économique national.
EN TUNISIE, la dynamique actuelle du secteur privé ne permet pas de répondre à la croissance de
la demande d’emploi. La situation économique du pays est très difficile et ne favorise ni la création
d’emploi ni la création d’entreprises. Pourtant, la création d’entreprise reste un objectif prioritaire du
gouvernement. Le 19 mai 2014, lors de l’atelier de travail sur l’élaboration du plan d’action pour le développement des PME/TPE tenu à Tunis, le Ministre du travail a répété que la priorité est la promotion du
travail indépendant et des PME.
Le public visé par ces politiques concerne tout d’abord les nombreux et nombreuses diplômé-es de
l’enseignement supérieur qui se retrouvent au chômage, ainsi que des jeunes hommes ou femmes qui,
compte tenu de leur situation économique et sociale, sont exclu-es du marché de l’emploi et ne sont
pas en mesure de bénéficier des actions salariales promues par les pouvoirs publics. Cependant, on
remarque dans le comportement des jeunes chômeurs une certaine résistance de l’attente d’un emploi
par l’État. Cette attitude est imputée à la mentalité tunisienne qui chercherait la « stabilité » avec un
emploi dans la fonction publique (entretiens avec le Ministère de l’emploi et avec l’UTSS).
Le Ministère du Travail tente de dépasser ce problème et de mettre les jeunes chômeurs dans une
logique d’activité, par des actions de formation et d’accompagnement. Une première expérience mise
en place est celle du chèque-employabilité, grâce auquel les jeunes bénéficient d’une bourse s’ils
s’inscrivent dans un cours de formation.
EN TUNISIE, la nouvelle loi sur le micro-crédit date de 2012 et la situation des micro-entreprises en
Tunisie est encore en train de se stabiliser. Suite à la promulgation de la nouvelle loi, des anciennes institutions de micro-crédit ont dû en arrêter l’octroi (TAMSS) ou se réformer (ENDA InterArabe), tandis que
d’autres se créent, notamment en partenariat avec des grandes organisations internationales (comme
ADIE et Planet Finance).
•

Enda Interarabe est la principale institution de micro-finance, active depuis 1992 en Tunisie. Alors que Enda présente une bonne gouvernance de l’outil du micro-crédit, avec un taux élevé
de remboursements, l’entretien menée avec l’ONG Enda montre les limites du modèle de la
micro-entreprise et les difficultés du passage à la PME : la micro-entreprise ne crée qu’un seul
emploi toutes les quatre micro-entreprises. Pour améliorer les performances des micro-entreprises et soutenir les micro-entrepreneurs, Enda est en train de mettre en place des activités d’accompagnement (éducation financière, coaching, éducation à la citoyenneté). Pourtant,
il s’agit d’un secteur encore peu développé par rapport au nombre de micro-entrepreneurs clients. D’autres organisations assurent mieux des soutiens diversifiés aux micro-entrepreneurs.

•

L’association TAMSS a mis en place des centres d’entrepreneuriat féminin (ouverts depuis juin
2012). Il s’agit d’un programme qui touche huit régions. Ces centres assurent des modules de forma113

•

formation, ciblés sur les femmes : création d’entreprise, médias sociaux, e-commerce, leadership.
Leurs public-cible sont les femmes qui ont besoin de formation professionnelle, pour apprendre un
métier. Ces centres ciblent aussi les femmes qui veulent devenir autonomes financièrement. La première étape de la formation est l’apprentissage à l’établissement d’un business plan. La deuxième
étape est l’établissement d’un plan d’affaire et la rentrée dans la vie active. Les centres assurent
ensuite un accompagnement à l’activité mis en place.

•

Taysir micro-crédit est associée à l’association Taysir conseil, qui va prendre en charge tous les
services non financiers de soutien aux micro-entrepreneurs. Pour toutes les AGR, Taysir propose
des formations en éducation financière : la gestion du budget, des dettes, de l’épargne, les services
financiers de manière générale. Ce dispositif de « crédit accompagné », qui n’a pas encore démarré,
couple la micro-finance à un accompagnement technique en amont et en aval du financement.
Il s’agit d’un package qui combine à la fois accompagnement, financement et coaching-soutien.

•

Le dispositif mis en place par l’ONG internationale Mercy Corps est structuré sur deux volets. En
premier lieu, l’inclusion financière : il s’agit à la fois de dépasser l’obstacle de la méfiance envers les
banques et les institutions, et d’éduquer à l’organisation de son propre argent (comment budgétiser,
comment épargner, comment gérer des dettes). Pour réaliser cela, Mercy Corps collabore avec des
institutions financières. En deuxième lieu, l’amélioration des connaissances entrepreneuriales : il
s’agit de formations dans des centres de formation professionnelle sur la conception et la sélection
des idées, l’initiative et la responsabilité, l’information. L’ONG vise aussi des entrepreneurs potentiels qui ont besoin d’accompagnement : sont but est de fournir des services sur l’entrepreneuriat, en
particulier des systèmes d’accompagnement post-financement.

EN TURQUIE :
•

La Turkish Grameen Microfinance Program (TGPM) est la seule agence de micro-finance
en Turquie : elle octroie actuellement des crédits solidaires à 13 000 femmes avec un objectif de 3 millions de femmes bénéficiaires en 2023 pour des groupes de 5 femmes. Le crédit,
octroyé sans garantie, est conditionné à la participation à une formation de trois jours sur
le crédit, les remboursements, la gestion de l’entreprise. La formation est faite par le responsable de l’agence, ce qui permet de créer une relation d’intimité avec les membres.

•

L’association KDEV soutient la mise en place d’activités économiques, collectives, avec des groupes de
femmes, par exemple dans le domaine des fruits séchés, des herbes et de la fabrication de savon. Cette association assure un accompagnement en termes de formation technique, d’alphabétisation et d’éducation
à l’entrepreneuriat, ainsi que des formations de formateurs à destination de personnes volontaires.

•

En novembre 2012, la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD)
a signé avec Garanti Bank une ligne de crédit de 60M USD dédiée entièrement au financement des femmes entrepreneurs (femmes propriétaires ou gestionnaires de PME). La
ligne a été décaissée en deux tranches : 35 MUSD en 2012 et 25 MUSD en 2013. Cette ligne
de crédit permet de financer partiellement un produit spécifique déjà offert par Garanti aux femmes entrepreneurs3 uniquement (« Women Entrepreneurs Support Package »).

•

La Société Financière Internationale (SFI) travaille sur la question du genre en Turquie depuis
2010. Son objectif est de faciliter l’accès aux financements des femmes entrepreneurs (essentiellement à celles qui ont déjà créé une activité). La SFI a pour objectif d’allouer 25% de son portefeuille
de prêts aux PME à des femmes entrepreneurs. Pour cela, 3 lignes de crédit PME existent, pour
un montant total de 110 MUSD respectivement avec Alternatif Bank (30 MUSD octroyés en 2010),
Fiba Bank (30 MUSD en 2012) et Sekerbank (50 MUSD en 2013). Au moins 50% de ces fonds seront
alloués aux femmes entrepreneurs. Le montant de prêt minimal est de 10 000 USD et le montant de prêt maximal de 2 MUSD. L’objectif de la SFI est de soutenir 1 000 femmes entrepreneurs
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en proposant 55M USD alloués uniquement aux femmes entrepreneurs. Selon la SFI, un important
travail de conviction doit être fait auprès des banques turques afin de créer des produits spécifiques
aux femmes entrepreneurs, former des chargés de clientèle et faire des investissements en marketing
pour mieux répondre aux besoins de ce segment. (AFD, 2013)

2. Des critiques soulignent que les micro-entrepreneures sont exposées à la
précarité
Les femmes sont bien souvent les principales bénéficiaires des projets de microcrédits, car elles sont
responsables et affichent d’excellents taux de remboursements. L’argument selon lequel soutenir les
activités génératrices de revenus portées par les femmes serait bénéfique pour le développement, car
ces dernières réinvestissent leurs gains dans l’éducation des enfants, est devenu un argument utilisés
par la majorité des bailleurs et des ONG pour justifier leur investissement dans ce champ.
Pourtant, plusieurs ouvrages soulignent les limites des projets de microcrédits, particulièrement au
regard du processus d’autonomisation des femmes. Tout d’abord, le microcrédit ne toucherait pas « les
vrais pauvres » (Brunel 2000). Le niveau de prêt et les taux de remboursement très élevés (25% pour
Enda Interarabe en Tunisie par exemple) ne permettent pas d’atteindre une taille critique qui engendrerait véritablement une sortie de sortir de la pauvreté ce qui contribue à maintenir les bénéficiaires dans
une situation de précarité et de dépendance par rapport aux institutions de microcrédits.
E Hoffman et K Marius Gnanou (2003), soulignent que

« les indicateurs économiques traditionnellement utilisés dans l’évaluation de la micro-finance, tels que le taux de remboursement, le niveau de revenu ou le montant des prêts ne constituent pas des indicateurs fiables d’empowerment ».
En effet, le fait que les femmes soient inscrites ne prouve pas qu’elles contrôlent l’utilisation du prêt,
ni même qu’elles participent à la candidature du prêt. De plus, ces indicateurs ne renseignent pas la
manière dont les femmes réussissent à rembourser ce prêt parfois en puisant dans d’autres sources
de revenus. La littérature montre également que l’augmentation des capacités financières des femmes
peut aussi se traduire par un désengagement des hommes dans les dépenses du foyer, voir par une
augmentation des violences domestiques.
Une étude du CREDIF de 2006 en Tunisie, montre que suite aux difficultés à rembourser des crédits et
à évaluer la rentabilité d’un projet, ces pratiques peuvent renforcer la dépendance des femmes vis-àvis de leurs familles. Les femmes, donc, accroîtraient leur responsabilité dans le foyer, sans pourtant
augmenter leur autonomie, mais en rentrant dans un système d’exploitation familiale. D’après ONU
femmes à Tunis, dans le cadre des projets mis en place dans la région périurbaine de Tunis, qui touchent
des femmes défavorisées par des activités de renforcement des capacités pour accéder à l’emploi ou
au micro-crédit, seules 5 femmes sur 60 arrivent à se mettre à son propre compte (entretien avec ONU
femmes). On enregistre, donc, souvent des échecs après une période d’accompagnement, ce qui pousse
les organismes promoteurs à améliorer les outils de soutien existant.
En dépit des « effets pervers », la majorité des femmes rencontrées dans le cadre de l’enquête en Inde
du Sud (Hoffman ; Marius Gnanou 2003) ne renonceraient en rien à ces activités car elle leur permet
d’être reconnues au sein du foyer, d’être plus écoutées, d’être plus mobiles et de dépendre moins de
leur mari et de leur belle famille. Des témoignages similaires ont été recueillis dans le cadre de l’étude
menée par Gaëlle Gillot auprès des ouvrières du textile au Maroc, qui soulignent que malgré les difficultés et des conditions de travail particulièrement précaires, les femmes ouvrières gagnent des espaces
d’autonomie et de liberté qu’elles ne voudraient en aucun cas perdre.
Il existe donc bien un lien entre le travail des femmes, l’augmentation de leurs revenus et le processus
d’autonomisation qui se traduit par des « signes » spécifiques.
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3. Les témoignages soulignent la nécessité de mettre en place un véritable accompagnement social et de définir des critères d’autonomisation des
femmes
Les témoignages des associations de soutien au microcrédit mettent en lumière l’insuffisance d’une approche strictement économique, dont l’indicateur principal est le taux de remboursement. Ils soulignent
la nécessité de fournir des activités d’accompagnement social complémentaire au prêt financier. Au Maroc, les ONG Quartier du Monde et Association marocaine crédits sans frontières, ont pris conscience
de cette nécessité.

“

Les activités d’AGR ne prennent pas en compte les conditions de vie des femmes dans leur ensemble et les facteurs qui conditionnent leur accès au travail comme la famille, l’entourage, les travaux domestiques, les violences de genre

“

Quartier du Monde, Maroc

“

Le micro crédit s’inscrit dans l’objectif de renforcer les capacités des femmes à accéder au marché de l’emploi et aux revenus
pour l’aider à avoir un pouvoir de décision dans la famille. Par la suite, l’on a constaté que le service de financement n’est pas
suffisant pour compléter l’autonomie de la femme dans son métier et dans son environnement. Il faut aussi renforcer leurs
capacités au travers d’autres activités sociales et de sensibilisation

“

(AMSSF).

Pour pallier à ces insuffisances, différentes stratégies d’accompagnement sont mises en place dans les
domaines du renforcement des capacités ; de la sensibilisation de l’entourage et du soutien à l’égalité
femmes-hommes :
•
•
•

L’alphabétisation des femmes et l’accès à l’éducation de base
L’éducation économique et financière. les femmes porteuses de projets sont formées à l’évaluation
et à la gestion des petites activités financières dont elles sont responsables.
La sensibilisation de l’entourage familiale

Le soutien de la famille est un élément très important de la réussite de la micro-entreprise.

« S’il y a un blocage à ce niveau, l’expérience reste moyenne, modeste ou parfois échoue ; pour les expériences réussies, il y a un
soutien des maris et de l’entourage »,
Association marocaine de microcrédits sans frontières, Maroc
L’ONG AMSSF travaille sur la sensibilisation familiale. D’abord, les agents de terrain parlent avec toutes les
femmes, celles qui ont un soutien et celles qui ont des difficultés. Puis, il est possible d’entrer en contact avec
la famille pour sensibiliser le mari, ou un fils : mais c’est au cas par cas et selon la demande de la femme. Parfois,
elles refusent par peur que ce soit pire ; mais l’objectif est d’exercer au moins une certaine pression morale.
•

La confiance en soi
Tous les opérateurs sur le terrain se rendent compte que les femmes entreprenant une petite activité ont besoin de soutien, afin de dépasser le manque de confiance en soi et la crainte de ne pas
réussir.
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« Il faut insister sur le leadership et la communication : ces femmes ont envie de faire quelque chose, mais elles ont besoin de se
sentir soutenues et encouragées »
TAMSS, Tunisie

« Le problème au niveau du terrain est que les femmes rurales, lorsqu’elles rencontrent le moindre problème, elles abandonnent :
il faut les accompagner et les soutenir »
OIT, Tunisie
En reprenant une idée qui a marché dans d’autres pays, en Tunisie, CAWTAR soutient des activités de
monitoring et de coaching à destination des femmes cheffes d’entreprise. Le centre soutien la création
de binômes entre des femmes entrepreneures qui ont réussi et des nouvelles créatrices d’entreprises,
afin de montrer des exemples et des modèles de soutien à la création d’entreprise au niveau local.
Sur la base des difficultés rencontrées, la coopération allemande a tiré deux recommandations de ces
projets :
• il est nécessaire de mettre en place des groupements de femmes, plutôt que laisser des femmes
isolées ;
• il est possible de dépasser la timidité des femmes à travers des formations en estime de soi et des
ateliers de théâtre.
Afin de mettre les enjeux de l’autonomisation des femmes au cœur de leurs activités, certaines ONG
ont mis en place de nouvelles méthodologies centrées sur l’autonomisation des femmes au travers de
questionnaire et d’une méthodologie d’évaluation des actifs et des passifs des bénéficiaires qui se concentrent sur une série d’indicateurs de l’autonomisation tels que : la mobilité, la capacité à prendre des
décision au sein de son foyer, la gestion du budget familial, l’accès aux droits et à la protection sociale, la
participation à la vie sociale et politique, la prise de parole en public, le renforcement de l’estime de soi.

« Cet outil a été élaboré en réponse au fait que les activités d’AGR ne prennent pas en compte les conditions de vie des femmes
dans leur ensemble, facteurs, environnement, famille ».
Quartier du Monde, Maroc
Ces indicateurs de l’autonomisation sont mesurés au travers d’entretien qualitatifs tout au long du projet. Ceci demande une formation spécifique des équipes et parfois une expertise en genre au sein même
de l’équipe de suivi du projet.

F. Les coopératives permettent une certaine formalisation du travail des
femmes mais sans accès à de véritables rémunérations et sans remettre en
cause la répartition traditionnelle des tâches
CE CHAPITRE ANALYSE LES ENJEUX RELATIFS AU TRAVAIL DES FEMMES DANS LES COOPÉRATIVES SUR LA BASE DE LA LITTÉRATURE EXISTANTE ET DES ENQUÊTES DE TERRAIN MENÉES AU
MAROC.
On observe une constante dans le milieu agricole au Maroc, y compris dans le secteur de l’argan pourtant considéré comme porteur, qui consiste dans le déni du rôle de production des femmes (Damamme,
2011). Le fait que les coopératives soient souvent des « petits projets pour les femmes », initiés ou
non par des ONG ou appuyés par des organismes de coopération internationales (par exemple le programme Econowin de la GIZ,), y concourt largement dans le sens commun, et cela d’autant plus que
le modèle de la femme au foyer reste une aspiration dominante, ou tout au moins un modèle récurent
avec lequel il faut composer.
Si l’on se réfère à la littérature critique concernant les coopératives (Guérin 2011, par exemple), on peut
relever un certain nombre de caractéristiques de fonctionnement. En effet, les activités de coopératives, si elles sont censées favoriser l’intégration des femmes dans l’économie, les maintiennent en
réalité dans des tâches proches du domestique, faiblement rémunérées et non valorisées, dans des
conditions qui ne remettent pas en question le partage des rôles domestiques.
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Malgré ceci, le travail en coopérative peut être créateur d’une forme d’autonomie.

1. Le travail dans une coopérative rurale institutionnalise le travail des femmes
de façon relative
En 2013, 12022 coopératives existaient au Maroc dont 1406 ont été créées durant l’année 2013. Parmi ces nouvelles coopératives, 982, soit 73% sont des coopératives agricoles, ce qui signifie que le
secteur agricole est particulièrement réceptif à ce type d’organisation. Sur son site Internet , l’Office
du Développement et de la Coopération attribue ce succès aux « campagnes de sensibilisation et de
vulgarisation organisées par l’Office auprès des petits producteurs, des artisans et des jeunes diplômés
». L’ODCO note qu’en 2013, 245 coopératives féminines ont été créées (sur 1406), ce qui représente 17%
du total des nouvelles créations en 2013 qui rassemblent 2863 femmes. On peut donc calculer que la
moyenne du nombre de femmes concernées représente entre 11 et 12 par coopérative. Cette moyenne
donne une idée de l’ampleur des initiatives, sachant qu’en général, la production – et la productivité –
d’une coopérative, tout au moins au départ, est faible.

TABLEAU 25 : RÉPARTITION DES COOPÉRATIVES DE FEMMES PAR SECTEUR EN JUILLET-2013
SECTEUR D’ACTIVITÉ

NOMBRE

ADHÉRENTS

CAPITAL EN DH

AGRICULTURE (H.R.A)
ALPHABETISATION
ARGANE
ART ET CULTURE
ARTISANAT
CONSOMMATION
DENREES ALIMENTAIRES
IMPRIMERIE-PAPETERIE
MAIN D’ŒUVRE
PECHE
PLANTES MEDICINALES ETAROMATIQUES

583
6
222
1
664
1
142
1
9
7
26

11 208
44
6 196
14
10 884
8
1 476
7
73
171
594

5 933 529
101 100
1 723 926
7 000
6 284 126
7 500
531 401
700
16 300
49 700
120 800

TOTAL

1 662

30 675

14 775 812
Source : site internet ODCO

GRAPHIQUE 13 : LES COOPÉRATIVES DE FEMMES PAR SECTEUR AU MAROC
Pour l’ODCO, l’objectif déclaré des coopératives est « l’organisation des secteurs
productifs informels et la valorisation des
produits du terroir ». Il ne s’agit pas pour
l’organisation de formaliser le secteur,
mais donc bien plutôt de le structurer.
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Selon les témoignages recueillis auprès de fondatrices de coopératives et d’ONG lors des missions de
terrains, se lit clairement l’idée que la coopérative n’a pas d’objectifs ambitieux ou est une forme de
pis aller. En l’absence de débouchés en milieu rural liés au déclin de l’emploi rural, aux possibilités restreintes d’émigrer en ville à cause de la saturation du marché du travail urbain, et à des possibilités
d’émigrer vers l’étranger limitées par l’augmentation des contrôles migratoires internationaux (Troin,
2006), les femmes cherchent l’auto-emploi. La coopérative permet d’organiser des activités génératrices d’emploi, de les solidifier, de mutualiser les forces et de créer une dynamique locale en institutionnalisant des activités économiques qui existaient auparavant de façon atomisée, sans visibilité aucune
et souvent sans efficacité.
Certaines femmes, plus entrepreneuses que d’autres, ayant eu des expériences antérieures, ou revenant à leurs racines rurales après des études se tournent vers la structure de la coopérative. Là, elles
créent ou trouvent un emploi organisé, directement rémunérateur (un salaire) et une possibilité de
s’organiser facilement pour concilier leurs tâches domestiques et « le travail ». C’est le cas dans les
coopératives d’argan de la région d’Agadir, et les coopératives agricoles visitées dans la région de Rabat
Zaër Zemmour. Elles peuvent ainsi contribuer à améliorer les revenus de la famille sans vraiment sortir
du cadre local et familial.
Pourtant, s’il possède un certain nombre d’avantages, le travail des femmes dans les coopératives n’est
pas toujours comptabilisé dans les statistiques, ni la source d’une quelconque protection sociale. Les
coopératives ne sont en effet pas tenues de cotiser à la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine
(CNSS) puisque les emplois qu’elles créent ne sont pas des emplois salariés. Elles n’ouvrent donc pas
non plus un droit à la retraite. Ceci peut constituer une limite à la coopérative car les femmes qui y travaillent ne sont pas couvertes. Or les accidents avec blessures sont courants.
Khadija, interrogée dans le cadre de l’enquête de terrain, explique qu’elle a essayé de créer un
groupement de coopératives dans la région dans laquelle elle a implanté sa coopérative afin de

« bénéficier de conditions plus favorables. On a pensé aux droits sociaux, on voudrait faire au moins une assurance et on dit
toujours dans les réunions qu’il y aura quelque chose comme ça, mais ça n’a jamais vu le jour. (…) Nous n’avons pas d’assurance,
et pourtant, nous avons déjà eu deux accidents. Une des femmes s’est fait mal au pouce et on a dû se cotiser pour lui payer les
soins. Il lui reste maintenant des cicatrices, mais on a pris conscience que cette question de l’assurance est importante… »
Cependant, la coopérative a permis de rendre visible le travail des femmes qui y sont engagées. Ainsi la
coopérative Amanar à Ain Aouda donne un statut économique autre que celui d’épouse aux femmes qui
s’y sont engagées. Khadija explique que maintenant, on la reconnaît dans les foires ou les expositions :
elle est « la femme de l’argan de Rabat », ce qui signifie qu’elle est reconnue non plus selon son statut
d’épouse ou de mère, mais comme présidente de la coopérative Amanar. Et c’est ce statut qui institutionnalise ses déplacements, son activité, son absence au foyer qui ne seraient peut-être pas aussi bien
acceptés si elle les effectuait pour visiter sa famille ou se promener. En se déplaçant ainsi d’expositions
artisanales et de coopératives en foire agricole et salon de l’agriculture de Meknès, Khadija porte sur
son front l’étiquette « Présidente de la coopérative Amanar ». Elle possède un statut économique institutionnalisé, même si dans les faits, elle ne fait pas partie des statistiques des femmes actives au Maroc.
La coopérative permet aussi de développer de nouvelles activités qui étaient à l’état domestique. C’est
le cas pour Amanar qui développe depuis peu la production de miel grâce à une subvention du ministère
de l’agriculture qui a financé les ruches. Ces ruches sont maintenant entretenues par des femmes du
douar qui le faisaient dans leur propre exploitation jusque là et de façon artisanale. Leur savoir faire
d’apicultrices a été « récupéré », développé, modifié et augmenté par Amanar au profit de la coopérative et elles participent aussi à la cueillette des figues de barbarie, également contre rémunération. Ces
femmes du douar ont en quelque sorte été « happées » par la coopérative qui leur a fourni un cadre
visible de pratique de leur activité jusque là purement familiale.
La structure « coopérative », si elle semble bien correspondre à un certain nombre d’attentes ne permet cependant pas de couvrir tous les besoins et peut également être parfois décevante, provoquer
une forme de désenchantement dans l’engagement… lorsqu’aucun revenu n’est redistribué aux adhérentes alors qu’elles ont fourni un surcroît important de travail.
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2. Mais ne remet pas en cause la répartition des tâches domestiques qui
reposent totalement sur les femmes
Les femmes qui récoltent l’argan au sein des coopératives en particulier concilient leur double journée
en jouant sur une organisation particulièrement serrée. Zinab, rencontrée dans un douar d’Ain Aouda,
à trente kilomètres de Rabat, où elle se trouve depuis un an à peine, nous raconte comment se déroulait
la journée d’une femme (la sienne en fait) au moment de la récolte de l’argan « au sud » :

“

A la campagne [au sud] la femme se réveille avant même l’homme. Si c’est le moment de la récolte [d’argan] elle sort alors qu’il fait
encore nuit. Elle ne voit rien sur le chemin. L’année dernière, il y a deux femmes qui sont mortes à cause des serpents sur le chemin
pour aller
récolter les graines d’argan. Elles partent pour faire la récolte jusqu’à midi ou une heure, et elles reviennent à la maison pour faire
le travail de la maison, faire à manger, s’occuper des enfants, le bétail, nettoyer, jusqu’à quatre heures par exemple, et elle retourne
encore au
champ pour la récolte jusqu’au soir où elle rentre encore la nuit pour s’occuper de la maison, des enfants, et faire rentrer le bétail
etc. C’est beaucoup plus difficile le travail en milieu rural qu’en milieu urbain

La coopérative, en rémunérant les femmes à la tâche leur permet d’organiser leur temps pour continuer à assumer totalement les travaux domestiques. Ainsi, elles se lèvent très tôt pour participer
aux travaux de la coopérative, puis rentrent chez elles pour cuisiner les repas, s’occuper du bétail,
transformer les produits de l’exploitation (baratter le beurre, réaliser le lben -petit lait caillé- …), faire
la lessive, s’occuper des enfants, faire le pain etc. Elles repartent après cela à la coopérative effectuer
les tâches qu’elles ont en charge et rentrent à nouveau au moment du repas du soir, et parfois continuent leur travail pour la coopérative chez elles une fois que les autres membres de la famille sont
couchés. Ainsi, elles arrivent à conjuguer les deux, ce que ne leur permettrait pas un travail avec des
horaires fixes. Cet emploi du temps flexible des coopératives, qui permet aux femmes de s’y investir
sans remettre en cause leur statut de ménagère, a été régulièrement relevé dans les travaux sur les
coopératives féminines comme un facteur déclenchant pour la possibilité des femmes de participer à
d’autres activités (Saussey, 2011).
Mais il n’est rendu possible que si la coopérative se trouve près de leur habitation, ou à une distance
relativement raisonnable et qu’elles peuvent s’y rendre à pied. Sans cette condition absolument déterminante, elles n’ont aucun moyen de participer matériellement tant en temps qu’en mode de transport.
Le salaire et la mobilité sont deux facteurs qui motivent les femmes à travailler dans leurs coopératives.
Sortir de chez elles et participer à des activités collectives, où elles peuvent gagner un salaire est un
élément primordial de leur motivation à participer car les tâches sont peu gratifiantes. En effet, pour la
plupart, c’est la nécessité d’obtenir des revenus qui pousse ces femmes à s’engager dans les coopératives,

« pour subvenir à ses besoins propres, et ne pas tendre la main à son mari, et acheter ce dont elle a besoin et ce qu’elle veut
sans avoir à se justifier ni à demander » disent en cœur Khadija de Bouknadel, sa belle-sœur et sa belle-mère. « Réclamer le
moins possible » ajoute Zinab hors enregistrement, « est une motivation très forte, de plus en plus forte pour nous ».
Le salaire leur permet de mesurer immédiatement le bénéfice qu’elles peuvent tirer de l’activité dans
laquelle elles s’engagent avec la coopérative, d’argan à Ain Aouda, agricole à Bouknadel, ou bien même
en dehors d’une coopérative, même s’il est maigre. Ce salaire est considéré comme partie prenante, ou
un prolongement, de leur rôle de mère puisqu’il est toujours justifié par le fait de veiller à l’éducation
des enfants et à leur bien être, il ne peut donc pas être dévalorisé.
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“

Ainsi, bien plus qu’une réalisation en tant que femme, ce qu’elles cherchent en s’impliquant dans un travail rémunéré qui ne leur apporte guère de satisfaction personnelle mais plutôt une surcharge de leur
journée, c’est un meilleur accomplissement de leur rôle de mère, être de bonnes mères : elles mettent
toujours en avant les besoins de leurs enfants montrant ainsi comme l’avait écrit Camille Lacoste Dujardin (1996) que le rôle de mère reste pour beaucoup d’entre elles la seule « raison d’être » par laquelle
passent la reconnaissance des autres et l’accomplissement de soi.

3. Le travail en milieu rural, en particulier dans les coopératives, est peu
reconnu car il requiert les mêmes « compétences » que le travail domestique
Dans ces coopératives, mis à part le rôle joué par la Présidente de la coopérative, on relève pour les
autres activités une proximité avec les tâches domestiques : qu’il s’agisse du ramassage, du tri, ou du
concassage. Elles sont répétitives, elles demandent minutie et dextérité manuelle (Le Feuvre, 1997),
et sont généralement peu gratifiantes et mal reconnues. Ces compétences, acquises par les femmes
tout au long de leur éducation depuis l’enfance, dans le cadre de la préparation à leur rôle de mère ne
font pas l’objet d’une valorisation, car elles sont considérées finalement comme « naturelles » pour les
femmes, ou encore « innées », puisque liées étroitement à leur statut de femme.
Dans les coopératives, le travail reste informel, même s’il donne lieu à une rétribution monétaire, confortant de ce fait le statut non reconnu de l’écrasante majorité des femmes qui travaillent. Fouad Ammor en 2003 considérait que l’informalité concernait 95% de l’emploi rural. Les coopératives que nous
avons visitées sont bien sûr fondées sur le principe de créer de l’emploi et de gagner de l’argent, mais
dès leur création, les initiatrices imaginent un « petit projet » car celui-ci leur paraît être davantage à
leur mesure et les effraie moins qu’une entreprise.
Le risque semble plus limité avec une coopérative qu’avec une entreprise. Et elles peuvent la créer sans
diplôme. Ainsi Khadija à Ain Aouda a créé sa coopérative d’argan :

J’ai pensé à créer ne coopérative pour gagner ma vie car l’association est à but non lucratif et tu ne peux pas gagner ta vie avec.
(…) [j’ai préféré créer une coopérative plutôt qu’une société parce que] c’est difficile de créer une société, il y des problèmes
avec les banques, les crédits et les impôts. Avec la coopérative, tu n’as pas autant de problèmes, tu es exonéré d’impôts, tu
travailles en groupe, il n’y a pas de salaire fixe. (…) Quand tu as une société, que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas,
tu as des salariés qu’il faut payer. Par contre, dans la coopérative, c’est pas comme ça. Pour une débutante, c’était pas facile.
Pour la coopérative, on est un groupe. Si on gagne, on gagne ensemble, si on perd, on ne gagne rien. On n’a pas des charges fixes
même s’il y a de la perte ou de l’échec, et en plus il y a des appuis. On peut bénéficier d’un fond, de l’INDH, donc c’est beaucoup
mieux, il n’y a pas beaucoup de contraintes. »
déclare-t-elle tout en reconnaissant que monter le dossier pour la coopérative a été pour
elle très difficile.
Plus tard dans l’entretien, elle ajoute également que

« on travaille avec Marjane , notre production est commercialisée à Marjane depuis cinq ans. Ça a diminué un peu on ne sait pas
pourquoi, mais on est dans les rayons de Marjane. Et puis on travaille aussi avec les magasins solidaires. Il y en a cinq au Maroc.
Il n’y a que des produits des coopératives dans ces magasins (…) C’est une des raisons pour lesquelles j’ai opté pour la coopérative, parce que l’Etat aide aussi pour la commercialisation des produits des coopératives, il les appuie, il trouve des débouchés
comme ça. »
Mais comme beaucoup de projets de coopératives, l’idée de départ était un projet modeste,
très localisé et pour les femmes :

« Notre objectif est celui d’une petite coopérative. [elles sont 13 femmes]. Au début c’était tout petit, mais maintenant on est
en train de grandir et l’objectif est d’avoir à la fin de chaque mois un revenu respectable qui nous permette de subvenir à nos
besoins. (…) l’objectif était de gagner ensemble de l’argent, de créer nous-mêmes notre travail.
La coopérative de Bouknadel également était un projet de petite ampleur, destiné à mutualiser les
forces, à regrouper les producteurs de lapins de la région afin d’améliorer les conditions d’exploitation.
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Il ne s’agissait pas de créer de nouvelles activités, mais bien plutôt de les articuler entre elles afin de
mieux contrôler la chaîne de valeurs et les intermédiaires, ainsi que de standardiser un mode de production afin d’ouvrir des marchés de commercialisation.
La coopérative leur a permis, hommes et femmes ensemble de stabiliser leurs revenus et de les augmenter tout en « modernisant » leur production. Les objectifs de cette coopérative, fixés en conseil
d’administration par la présidente et votés à l’unanimité sont maintenant d’essayer de diversifier les
productions afin d’augmenter les revenus et de contourner les intermédiaires dont les pratiques sont
jugées abusives en terme de prix d’achat et de dissimulation des marchés de commercialisation.
Taoufiq, créateur de la coopérative qui comprend deux femmes respectivement Présidente et Trésorière, explique que :

« dans notre coopérative, nous arrivons à vivre correctement de notre travail. Nous diversifions aussi. Par exemple, on va
introduire des chèvres et des vaches pour avoir plus de bétail, et puis on diversifie aussi les légumes. On vend au marché local,
parce que les gens veulent savoir d’où viennent leurs produits et aiment savoir qu’ils sont produits dans la région où ils vivent et
n’ont pas fait des kilomètres pour arriver jusqu’à chez eux. On s’appuie sur cette image du produit local pour vendre. Le bio aussi
c’est porteur. (…) Le RAMES a envoyé des experts pour développer la production, et après (…) on fera des paniers, on a des projets
! Mais on a besoin de temps et de financements pour cela. On compte peut-être utiliser le fait que les femmes travaillent avec
nous pour obtenir des financements.»
Après avoir créé la coopérative grâce au dispositif post 2011 qui favorisait la création d’activités par
les jeunes en pleine période de forte contestation sociale au Maroc, la coopérative de Taoufiq cherche
maintenant à utiliser le « créneau » genre pour obtenir ses financements. Il nous demande d’ailleurs
si, puisque nous travaillons sur cette question, nous ne pourrions pas l’aider à monter son dossier de
demande de financement avec cette gamme argumentaire. Ainsi, on assiste à une réappropriation des
termes de référence des projets ONG ou coopération internationale par des coopératives qui cherchent par tous les moyens à se développer. Le discours sur le genre se répand et les créateur-trice-s de
coopératives l’intègrent afin de drainer les dispositifs de financements, quand bien même leur objectif
n’était pas celui-ci au départ. Cet intérêt stratégique pour la question de l’intégration des femmes dans
la coopérative a été très bien compris non seulement par Taoufiq mais également par la Présidente de
la coopérative, qui en joue pour valoriser ses produits sur le marché local nous dira plus tard un ami de
Taoufiq rencontré dans un champs.
Ce type de coopérative, en se focalisant sur les questions économiques et en n’interrogeant pas du
tout les rapports sociaux de sexe, tout en instrumentalisant sur son initiative et avec son accord sa
composante féminine, méritent d’être interrogées dans leur capacité de fait à entraîner un changement
social. Il ne serait pas impossible qu’une instrumentalisation croisée non programmée du dispositif par
les institutions et les bénéficiaires soit la source d’effets bénéfiques sur l’insertion économique des
femmes.
Ceci renvoie au courant du Local feminism développé par les chercheures du Sud qui « pensent le reproductif comme ressource du développement à la fois comme source d’émancipation possible pour
les femmes et comme contribution au développement socio-économique des territoires » (Guérin, 2011,
introduction), dans la mesure où, encore une fois, beaucoup de ces femmes engagées dans les coopératives le sont dans une posture de prolongement de leur rôle de mère.
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IV. LEVIERS D’ACTION ET RECOMMANDATIONSS LES FREINS DE L’ACCÈS ET DU MAINTIEN
DES FEMMES DANS L’EMPLOI DÉCENT
RECOMMANDATION 1 :
ADAPTER LES POLITIQUES PUBLIQUES EN FAVEUR DE L’ACCÈS DES FEMMES
À UN EMPLOI DÉCENT AU NIVEAU RÉGIONAL
La situation des femmes dans les trois pays considérés est très différente selon les régions. La première
partie de ce rapport indique clairement que les régions littorales offrent en général plus d’opportunités et
d’accès à des emplois décents pour les femmes. Les régions agricoles ou pauvres, notamment en milieu
semi-arides sont plus touchées par des inégalités d’accès à l’éducation.
La base ITAN, en mettant à disposition des données régionales comparables entre pays et à un niveau
régional permet de mettre au jour la nécessité d’une prise en compte des spécificités régionales dans la
définition des politiques publiques. Afin de répondre à ces enjeux différenciés en fonction des régions, il
conviendrait d’adopter des approches régionales qui permettent de prioriser les actions en fonction des
besoins.

A. Caractérisation des différences régionales en termes de taux d’activité et
d’accès à l’éducation

CARTE 11: TAUX D’ACTIVITÉ ET INÉGALITÉS DE GENRE EN TURQUIE, MAROC ET TUNISIE

Afin de caractériser les différentes régions des trois pays considérés, nous avons croisé les taux d’activité
des femmes et les écarts entre les taux masculins et féminins. Nous avons classé les régions autour des
moyennes (moyenne des taux d’activité et moyenne des écarts). Ce faisant nous pouvons classer les régions en quatre catégories théoriques mais en réalité seulement trois types de régions ressortent de ce
classement. (voir cartes ITAN dans la partie I).
•

Les zones en bleu foncé représentent la situation la plus favorable : les taux d’activité des femmes
sont élevés et l’écart entre les hommes et les femmes est faible. C’est la situation la plus positive pour
les femmes. Cela correspond aux zones littorales et/ou industrialisées dans les trois pays à l’exception
des gouvernorats de Sousse et de Monastir pour la Tunisie, de la région d’Istanbul et de la région de
Chaouia au Maroc que nous avons déjà évoquées ainsi que le Sahara occidental.
C’est deux régions sont pourtant assez développées mais avec une activité économique reposant sur l’industrie et le
tourisme ou encore les activités agro-alimentaires: industrie (30% de la population active), l’agro-alimentaire ( 15%)
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•

A l’autre extrémité se trouvent les zones en rouge foncé qui indiquent des taux d’activité féminins
faibles et une forte inégalité hommes-femmes. Ces zones sont en général enclavées : intérieur de la
Tunisie, Anatolie centrale et orientale. Mais ces zones correspondent à des régions très contrastées ou
qui ne forment pas d’unité en termes de secteurs économiques, par ex , la région d’Istanbul et l’Anatolie
centrale pour la Turquie ou encore le gouvernorat de Gafsa et la région d’Hammamet pour la Tunisie.

•

Entre ces extrémités, on trouve des régions en bleu pâle qui indiquent des taux d’activité faibles mais
aussi une faible inégalité entre hommes et femmes. Dans ces régions, la situation est défavorable quel
que soit le genre.

La caractérisation de ces régions invite à différencier les politiques publiques au niveau régional.
En se tournant vers les niveaux d’éducation, on observe le même type de différences régionales qui doivent conduire à un affinage des politiques publiques en fonction des caractéristiques des régions. Pour
caractériser les différentes régions, nous avons croisés les niveaux d’éducation et les écarts d’éducation
entre les hommes et les femmes. Comme dans le cas des taux d’activité, nous obtenons 4 types de régions.
•

La situation la plus favorable est celle des régions en bleu foncé. Elles indiquent les régions ou la part
des femmes illettrées est faible et où les inégalités de genre sont faibles également. Cela concerne,
la région européenne de la Turquie, la zone de la mer Egée et la zone littorale autour de Mersin,
Hatay et autour de Samsun en mer noire. On note aussi un bon résultat dans la région de Yozgat.

•

EN TUNISIE, les zones qui correspondent à cette situation sont aux deux extrémités du pays,
au nord, Bizerte , la Manouba et l’Ariana et au sud les régions de Médenine et de Tataouine .

•

AU MAROC, les régions correspondantes sont celles de l’Oriental (où prédomine des activités de
service) et le Sahara Occidental (où prédomine des activités de service) ; la région de Rabat-Salé,
fortement urbanisée et développée et la région touristique d’Agadir
A l’opposé, les régions les plus défavorisées se caractérisent par une forte proportion de femmes illettrées
et de fortes inégalités de genre. Pour le Maroc, cela concerne un croissant allant des régions de Taza et Fez
puis descendant vers les provinces de Bouleman , de Rachidia puis Zagora s’orientant à l’Ouest vers Tiznit.

•

•
•

EN TURQUIE, les provinces concernées sont réparties à l’est : Kars , Giresun (région agricoles), Erzincan ; à l’Est, Zonguldak qui est une région connue pour ses mines de charbon et au centre Aksaray.
EN TUNISIE, les zones les moins favorables sont les gouvernorats de Kairouan , Mahdia et de Siliana.
Yozgat 14,123km2 et 476000 habitant, est une région agricole mais qui a diversifié son économie en direction de l’agroalimentaire. C’est aussi une région industrielle spécialisée dans les vêtements, le travail des métaux et le ciment.
23 
Le gouvernorat de Bizerte se caractérise par des activités dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture, de l’industrie
et des services qui occupent respectivement 24,6%, 30%, 25% et 20%. C’est donc une région équilibrée sur le plan
économique en terme de secteurs.
24 
La Manouba, 39 900 habitants est une région industrielle notamment dans le textile et l’habillement ainsi que l’industrie
mécanique et électrique.
25 
Le gouvernorat de l’Ariana est essentiellement industriel (textile et habillement) et agricole notamment pour la production de viande.
26 
Médénine est une région dont l’économie repose sur l’industrie (agroalimentaire et textile), la pêche et l’agriculture. Il
s’agit d’une région équilibrée en termes de secteurs économiques.
27 
Tataouine est une région agricole principalement les oliviers, la culture des asperges et la production de viande. Ces
activités emploient beaucoup d’ouvrières agricoles. Par ailleurs, le tourisme se développe.
28 
Le Sahara Occidental peut s’appuyer sur ses activités minières mais aussi le développement de l’agriculture hors sol.
Mais la région fait aussi l’objet d’investissements important du Maroc.
29 
Plus de la moitié du PIB régional provient du secteur des services
30 
La région d’Agadir est à l’un des pôles touristique les plus important mais c’est aussi un port de pêche et une port permettant les exportations agricoles de la vallée du Souss
31 
Taza est une zone agricole, faiblement industrialisée avec quelques activités textile et agroalimentaire. Elle cherche à
développer un tourisme sur la base d’infrastructures hôtelières encore insuffisantes.
32 
La région de Boulemane est une région qui a du mal à se développer et qui a connu une petite progression en terme de
tourisme. Elle bénéficie cependant de politique de développement régionale active
33 
La région de Zagora est essentiellement agricole et repose sur l’exploitation des dattiers.
34 
Kars, 9587 km2 et 301 766 habitants est une région agricole notamment pour l’élevage et d’exploitation forestière.
35 
Giresun, 6934 habitants et 419 250 habitants est une région agricole et montagneuse qui produit notamment des noisettes.
36 
Erzincan, 11,974 km2, 225000 habitants,
37 
La zone est essentiellement agricole et notamment la production de légumes avec des activités artisanales notamment
le tapis. Ces secteurs ne requièrent pas de niveau de qualification élevés.
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38 
Mahdia comme Kairouan est une zone agricole à laquelle s’ajoute les activités de pêche.
22 

CARTE 13 : EDUCATION ET INÉGALITÉS DES GENRES
AU MAROC, 2004
CARTE 12 : ILLÉTRISME ET INÉGALITÉS DES
GENRE EN TUNISIE, 2010

CARTE 14 : EDUCATION ET INÉGALITÉS DE GENRE EN
TURQUIE, 2010

MENER DES POLITIQUES CIBLÉES EN FAVEUR DE LA SCOLARISATION DES FILLES ET DE L’ACCÈS
DES FEMMES AU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LES RÉGIONS CARACTÉRISÉES PAR DE FORTES
INÉGALITÉS DE GENRE (RÉGION EN ROSE ET EN ROUGE).
•

•

DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION : les régions caractérisées en rose et en rouge sont caractérisées par un inégal accès et maintien des filles à l’école. Dans ces régions, des mesures spécifiques
pourraient être développées pour renforcer leurs scolarisations, comme le soutien à la mise en place de
transports collectif sécurisés et la construction d’internats en milieu rural par exemple.
DANS LE DOMAINE DE L’EMPLOI : les politiques de lutte contre les discriminations et les inégalités
de genre doivent se concentrer dans les zones qui se caractérisent par des différences marquées de
taux d’activité entre les hommes et les femmes. C’est dans ces régions que doivent se concentrer les
politiques publiques spécifiques en faveur de l’accès des femmes au marché du travail, car c’est là que
se trouvent les plus grands écarts entre les hommes et les femmes en termes de taux d’activité.
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MENER DES POLITIQUES CIBLÉES EN FAVEUR DE LA SCOLARISATION DES FILLES ET DE L’ACCÈS
DES FEMMES AU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LES RÉGIONS CARACTÉRISÉES PAR DE FORTES
INÉGALITÉS DE GENRE (RÉGION EN ROSE ET EN ROUGE).
DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION : les régions caractérisées en rose et en rouge sont caractérisées par un inégal accès et maintien des filles à l’école. Dans ces régions, des mesures spécifiques
pourraient être développées pour renforcer leurs scolarisations, comme le soutien à la mise en place de
transports collectif sécurisés et la construction d’internats en milieu rural par exemple.
DANS LE DOMAINE DE L’EMPLOI : les politiques de lutte contre les discriminations et les inégalités
de genre doivent se concentrer dans les zones qui se caractérisent par des différences marquées de
taux d’activité entre les hommes et les femmes. C’est dans ces régions que doivent se concentrer les
politiques publiques spécifiques en faveur de l’accès des femmes au marché du travail, car c’est là que
se trouvent les plus grands écarts entre les hommes et les femmes en termes de taux d’activité.

•

•

SOUTENIR LA PRODUCTION DE DONNÉES PRÉCISES SUR LES FEMMES AU NIVEAU RÉGIONAL
DANS LE CADRE DES POLITIQUES DE RÉGIONALISATION.
Notre analyse dans ce rapport repose sur les données recueillies dans le cadre de la base de données
ITAN/Espon. Cette base de données est en cours de finalisation et sera mise à disposition du public. Les
concepteurs de la base ont bien voulu mettre à notre disposition la première version de la base qui couvre
l’ensemble des pays du voisinage européen et notamment les pays arabes. Les données sont très riches
et très nombreuses mais présentent des limites qui pourraient être levées dans le futur.
Les premières limites tiennent au fait que les données ne sont pas toujours comparables entre elles. Par
exemple la part des femmes non éduquées dans la population n’est pas calculée à partir du même seuil
d’âge. Si bien que la comparabilité est affectée par la structure de la pyramide des âges. Parfois les données existent dans un pays mais pas dans l’autre. C’est le cas pour la Turquie qui dispose de données sur
l’illettrisme plutôt que sur la part des femmes non-éduquées.
La base de données n’est pas encore complète et nous avons été aussi limités par l’absence de données
régionales portant sur les taux d’activité au niveau régional, par secteurs économiques, par état civil, par
niveau de qualifications et par âge qui permettrait d’affiner l’analyse au niveau régional.
De plus, l’étape ultérieure serait de disposer des données individuelles afin de mobiliser des méthodes de
traitement de données plus élaborées (modèles économétriques et probit). Cela supposerait soit la réalisation de grandes enquêtes au niveau national, soit un accès aux données de recensement en partenariat
avec les offices statistiques de chacun des pays.
Pour compléter cette recommandation, il serait utile d’envisager pour l’AFD des contacts avec les promoteurs de la base ITAN (Pierre Beckouche, Directeur du Collège International des Sciences du Territoire)
ainsi qu’avec le Haut Commissariat au Plan au Maroc, l’Institut National de la Statistique en Tunisie et
l’Office Statistique turc afin soit de développer des enquêtes genre au niveau régional, soit avoir l’accès
aux données individuelles concernant les taux d’activité, les taux d’emploi, les budgets temps

RECOMMANDATION 2 :
SOUTENIR DES PROGRAMMES DE GARDE D’ENFANTS ET DE PRÉSCOLAIRE ET
ALLÉGER LE TRAVAIL DOMESTIQUE DES FEMMES
Cette recommandation répond directement aux demandes formulées lors de l’enquête de terrain menée
en Turquie, de la part des femmes urbaines issues des classes moyennes et des bailleurs internationaux.
Comme démontré, la demande ne s’exprime pas en ces termes au Maroc et en Tunisie, même si il apparaît
que le poids du travail domestique est un frein au travail des femmes dans ces deux pays également.
EN TURQUIE :
•

•

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UN RÉGIME DE CRÈCHES ET DE GARDE D’ENFANTS
PRIVÉ : La loi sur l’obligation pour les entreprises de mettre en place des systèmes de crèches dans
les entreprises de plus de 150 femmes salariées est un levier pour la mise en place de financements
dédiés à cette question dans le cadre du soutien de l’AFD au secteur privé. Cette loi revêt cependant
un caractère discriminatoire envers les femmes et devraient être ouverte à tous les salariés.
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE CRÈCHES ET DE GARDES D’ENFANTS au travers de partenariats publics-privés.

L’AFD pourrait travailler en partenariat avec l’Etat turc, le secteur privé et les organisations patronales
comme TUSIAD en Turquie pour soutenir la mise en place de partenariat public-privé dans le développement d’un système de garde d’enfants. Le modèle italien présenté ici s’inscrit dans cette démarche.
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A 3 ans on rentre à l’école maternelle
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L’association des femmes chefs d’entreprises turques, KAGIDER en partenariat avec un cabinet de conseil
PwC Turkey a développé une proposition de modèle de financement pour la mise en place d’un système de
crèches en Turquie. Le modèle préconise que le versement d’une subvention mensuelle de 300 Turkish Lira
(100 euros) par enfant permettrait une augmentation du taux d’emploi des femmes de 29%. Le retour sur
un investissement pour chaque enfant s’élèverait à 612 TL résultant de l’augmentation des revenus et des
taxes relatives à l’intégration des femmes sur le marché du travail et de l’ expansion du secteur de la petite
l’enfance. Il permettrait de doubler le nombre de centre de garde d’enfants et de créer 265 000 nouveaux
emplois dans ce secteur de la petite enfance.
Ce modèle pourrait également être mis en place au travers de formes d’exemption de cotisations sociales
pour les salariés qui cotiseraient à ce système. Afin de favoriser l’égalité, le versement des subventions
concernerait également les hommes qui travaillent. Enfin, ce système appliqué au financement de gardes
d’enfants de 3 à 6 ans pourrait également être développé à un système de crèches pour les 1-3 ans en lien
avec le Ministère de l’Education , le Turskish Social Service et le Child Protection Institute.
La Fondation ACEV est une fondation turque spécialisée sur les enjeux relatifs à l’éducation des enfants
et des mères financée par le philanthrope Aysen Ozyegin. La Fondation, forte de son expertise dans le domaine souhaite créer une chaîne de « crèches » en Turquie dédiée aux enfants de 3 à 5 ans. Une première
crèche a été ouverte à l’université Ozeyegin et souhaite en ouvrir 3 nouvelles dans les cinq prochaines années dans les quartiers les plus défavorisés d’Istanbul et de l’Anatolie au travers d’un partenariat entre les
entreprises industrielles, les municipalités et l’AFD.
2 scénarii sont proposés par ACEV : dans le premier, l’AFD financerait les frais de prises en charge des
enfants pendant les cinq premières années ( 3Meuros), puis l’usine assurerait les coût de prises en charge
pour ses ouvriers, et les frais fixe de fonctionnement ( 100 000 euros par an). La crèche serait ouverte
également à des familles extérieures. Dans le second scénario, les parents payent des frais mensuels et
l’AFD soutiendra les investissements initiaux pour les trois crèches ( 1,1Meuros), la municipalité couvrira les
autres frais de fonctionnement. Le second scénario risque de privilégier les familles aisées.

EXEMPLE : CONSTRUCTION DE CRÈCHE EN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) : LE CAS ITALIEN
En Italie, les partenariats public-privé dans le secteur des grades d’enfants et des crèches s’est de plus en
plus développé, surtout dans les régions du Nord et du Centre où la demande de crèche dépasse l’offre.
A la différence des crèches publiques (qui coûtent trop chères aux administrations italiennes) et des
crèches privées (souvent liées à l’Eglise et très chères pour les familles avec des revenus moyens-bas), le
partenariat public-privée permet d’élargir l’offre de crèche qui soit profitable à tous.
Le cas présenté ici est celui de deux crèches, avec une capacité d’accueil de 120 enfants âgés de 0 à 3 ans
construites en PPP, entre la mairie de Bologne – quartiers Savena et Navile- et le Consortium Karabak.
Ce dernier se compose de 5 grandes coopératives bolognaises, dont 2 sociales et 3 de constructions de
services. Dans ce cas le PPP est défini comme un « Projet de financement » et non comme une « Concession de construction et gestion ». La différence entre ces deux procédures est que dans le premier cas,
c’est l’acteur privé qui définit le projet préliminaire, et non la Mairie.
Dans le cas de ce PPP, l’investissement initial pour la construction des crèches est à la charge du secteur
privé, mais la Mairie verse une contribution par enfant/par an. De plus, le sujet privé récupère la somme
versée par ceux qui ont l’usufruit de la structure (les parents des enfants).
Cas des crèches Savena et Navile : procédure
• Le sujet promoteur présente le projet préliminaire à la mairie (2002)
• La mairie déclare que ces projets sont d’intérêt public et accepte les projets préliminaires (2003)
• La mairie procède à un appel d’offre restreint (2003)
• Les sujets public et privé signent la Convention, ce qui permet d’approuver les projets définitifs et de
commencer la construction (2004).
• Inauguration des deux crèches (2005)
Détails techniques :
• Les 2 crèches accueillent 147 enfants âgés de 0 à 3 ans (69 une crèche et 78 dans l’autre)
• L’investissement total présumé est de 3.421.326€, dont 2.414.728€ pour la construction, 555.028€
pour meubler et 196.800 pour les dépenses techniques.
• La contribution annuelle de la mairie est de 8.416,54€ pour les enfants âgés de 3 à 11 mois, par an et
de 8.054,64€ par an et par enfant âgé de 12 à 36 mois.
• Le sujet privé encaisse les tarifs des usagers qui ont été évalué à une moyenne de 2.381,50 par enfant
et par an à temps plein (7.30- 18.00)
• La concession de la mairie a une durée de 27 ans
•

Au MAROC et en TUNISIE, en milieu urbain et rural, la mise en place d’enquêtes de terrain permettrait de connaître de façon plus concrète, la demande des familles et des femmes et d’envisager
l’opportunité d’investir dans les secteurs du préscolaire et de la garde d’enfants.
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RECOMMANDATION 3 :
PROMOUVOIR LA MIXITÉ DANS LES PROJETS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Seule une action systémique pourrait porter des fruits durables, plusieurs leviers complémentaires devant
être actionnés. En effet, la ségrégation des métiers est à la fois éducative et post-éducative. Il faut donc
agir sur l’orientation dans le système éducatif mais œuvrer de manière articulée avec les entreprises
faute de quoi cette recherche de mixité́ risque de s’avérer inefficace, voire néfaste, pour ceux ou celles
qui s’aventureront hors des voies les plus classiquement choisies par leurs pairs du même sexe. Comptetenu du poids des représentations issues des facteurs socio-culturels en matière d’orientation,
il est recommandé de mener des expériences pilotes qui auront valeur d’exemple et faciliteront la
promotion de « bonnes pratiques » et la valorisation de parcours atypiques.
• Promouvoir des secteurs et métiers clés sur lesquels un effort stratégique de montée en mixité́ est
nécessaire
Pour cela, il est préconisé de cibler des secteurs :
• porteurs en termes d’insertion professionnelle : dans les secteurs en forte croissance économique,
le besoin de main d’œuvre qualifiée facilitera la sensibilisation des entreprises à la lutte contre les
stéréotypes de genre et ainsi l’accueil et l’intégration des femmes
• où les conditions de travail ne constituent pas des barrières à la mixité : des horaires de travail incompatibles avec des responsabilités familiales, des conditions d’accès au lieu de travail sécurisées
(transports), un environnement de travail sécurisé, autant que faire se peut, en matière de harcèlement sexuel, etc.
• qui offrent une palette de métiers variés ouvrant ainsi un choix élargi aux femmes. La présence des
femmes aux différentes échelles de responsabilité et dans les différents métiers d’un secteur favorise
une certaine « habitude » à voir des femmes évoluer au sein d’une entreprise.
• dans lesquels se développent des activités de sous-traitance pour des entreprises étrangères qui doivent se contraindre au respect des enjeux liés à la RSE
MAROC : SOUTENIR UNE ACTION EXEMPLAIRE DANS L’AÉRONAUTIQUE POUR PROMOUVOIR
LA MIXITÉ
Au Maroc, l’AFD accompagne la mise en place des centres de formations sectorielles dans le cadre de
partenariats public-privé et au travers de l’approche par compétence. La collaboration entre les entreprises et les centres de formation maximise les taux d’insertion sur le marché du travail en favorisant
l’adéquation entre besoins de main d’œuvre et compétences disponibles. Cette réforme du système
de la formation professionnelle touche 12 secteurs dont l’aéronautique avec l’Institut des Métiers de
l’Aéronautique (IMA) qui a pour mission d’assurer des formations pré et post-embauche (opérateurs,
techniciens ou cadres intermédiaires).
Le secteur aéronautique affiche au Maroc un rythme moyen de croissance de 15 à 20 % par an. Il a enregistré une croissance de 13,8 % à fin octobre 2013, selon les chiffres de l’Office des changes. Le Maroc
est une destination privilégiée de la sous-traitance aéronautique, comme en atteste la forte présence des
industriels français et canadiens.
L’AFD a renouvelé en 2014 son soutien à l’IMA pour appuyer l’extension de la capacité du centre. Il est
recommandé de conditionner l’aide au lancement d’une expérimentation pilote visant à promouvoir la
mixité dans les différents métiers du secteur de l’aéronautique au travers des étapes suivantes :
Au niveau de l’IMA :
• Dans le cadre de la formation de formateurs et plus largement auprès de l’ensemble des équipes
pédagogiques, prévoir un module de formation/action à l’approche genre
• Réaliser un audit des stéréotypes de genre véhiculés dans les modules de formation professionnelle
et formuler des recommandations pour favoriser la mixité pratiquement
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Au niveau d’un échantillon d’établissements d’enseignement général :
• Informer et sensibiliser les directeurs-trices, enseignant-es et conseiller-es d’orientation aux opportunités d’insertion dans le secteur et à la lutte contre les stéréotypes de genre
• Informer les élèves : intervention des professionnels en établissements (des femmes qui parlent de
• métiers d’hommes et inversement), portes ouvertes, salons, visites d’entreprises, etc.
Au niveau du grand public :
• Développer une campagne publique donnant à voir des parcours atypiques pour les banaliser aux
yeux de l’opinion publique
L’AFD soutenant également la formation professionnelle aux métiers de l’automobile, l’expérimentation
proposée ci-dessus peut être dupliquée sur ce secteur porteur (70 000 emplois à l’horizon 2015).
TUNISIE: SOUTENIR UNE ACTION EXEMPLAIRE DANS LE BÂTIMENT POUR PROMOUVOIR LA
MIXITÉ
L’AFD a cofinancé la construction, l’équipement et la mise en place de l’équipe pédagogique du centre de
formation en bâtiment de Ibn Sina en banlieue Sud de Tunis ouvert en février 2014. Le centre accueille
1200 apprenant-es dans quatre grandes spécialités : bâtiment et gros œuvres, matériaux de construction,
électricité et ascenseur, énergétique (niveaux CAP, BEP et BTS).
Le secteur du BTP contribue à 7% du PIB tunisien.
Il est recommandé de conditionner l’aide au lancement d’une expérimentation pilote visant à promouvoir
la mixité au travers des étapes suivantes :
Au niveau du centre Ibn Sina :
• Dans le cadre de la formation de formateurs et plus largement auprès de l’ensemble des équipes
pédagogiques, prévoir un module de formation/action à l’approche genre
• Réaliser un audit des stéréotypes de genre véhiculés dans les modules de formation professionnelle
et formuler des recommandations pour favoriser la mixité pratiquement
• Organiser des sessions d’échanges d’expériences avec les centres de formation français partenaires
sur le thème de la mixité
Au niveau des fédérations professionnelles :
• Définir avec les représentant-es des fédérations professionnelles de ce secteur des objectifs ciblés et
quantifiés de montée en mixité
• Soutenir des actions de promotion de la mixité au travers des fédérations professionnelles en directions des entreprises et des salariés en lien avec les fédérations françaises (FFB, CAPEB)
• Au niveau d’un échantillon d’établissements d’enseignement général :
• Informer et sensibiliser les directeurs-trices, enseignant-es et conseiller-es d’orientation aux opportunités d’insertion dans le secteur et à la lutte contre les stéréotypes de genre
• Informer les élèves : intervention des professionnels en établissements (des femmes qui parlent de
métiers d’hommes et inversement), portes ouvertes, salons, visites d’entreprises, etc.
Au niveau du grand public :
• Développer une campagne publique donnant à voir des parcours atypiques pour les banaliser aux
yeux de l’opinion publique
L’AFD soutenant également la restructuration du centre de formation de Mghira (grand Tunis) dans les
métiers de l’aéronautique, l’expérience peut être dupliquée sur ce secteur dont le développement s’est
accéléré ces dernières années.
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TURQUIE : ETUDIER LA MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION KOÇ FONDÉE
SUR UNE APPROCHE PAR LA MIXITÉ
Le groupe Koç, qui regroupe plus de 108 sociétés industrielle de l’agro-alimentaire, la grande distribution,
la finance, l’énergie, l’automobile, le tourisme et les nouvelles technologies est l’un des groupes les plus
importants de Turquie. Il emploie 80 000 salarié-es. La fondation Koç est financée par les entreprises du
groupe. Elle est également soutenue dans la mise en œuvre de projets par la Commission européenne.
Dans le secteur privé, la fondation Koç a mis en place un programme de 7 ans sur la formation professionnelle qui est en cours d’évaluation dans l’objectif de développer un modèle réplicable, nommé le «
School business collaboration model » dont l’objectif est d’établir une relation pérenne entre les centres
de formations et les entreprises.
Le groupe Koç et la Fondation Koç sont activement engagés dans la promotion de l’égalité femmeshommes, au sein du groupe et plus largement au travers des projets de la fondation. Le groupe a mis
en place un audit de genre, piloté par l’équipe des ressources humaines. Pendant un an, une étude a été
menée au sein des entreprises au sujet du recrutement, de la promotion des carrières, des salaires etc.
La recherche a montré que les hommes sont surreprésentés dans les secteurs industriels et les femmes
dans le secteur bancaire. Les femmes sont également surreprésentées dans les secteurs du textile et des
services ainsi que dans les services de « soins ».
Lors de l’entretien, la fondation a exprimé son intérêt à collaborer avec l’AFD en tant que partenaire d’un
projet de partenariat public-privé sur la formation professionnelle. Il est donc recommandé d’initier avec
la fondation Koç un projet pilote de cursus de formation professionnelle sur un secteur porteur favorable
à la montée en mixité qui intègre une approche de genre.

RECOMMANDATION 4 :
SOUTENIR L’ENTREPRENARIAT DES FEMMES, LE PASSAGE À LA MOYENNE
ENTREPRISE ET L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ENCOURAGER L’ACCÈS AU FINANCEMENT POUR LES FEMMES CHEFFES D’ENTREPRISES POUR
FACILITER LE CHANGEMENT D’ÉCHELLE GRÂCE AU PARTENARIAT AVEC LES BANQUES
L’accès au capital est un frein cité en Turquie et au Maroc comme plus handicapant pour les femmes.
Les cheffes d’entreprises tunisiennes ne l’ont pas mis en avant comme un frein spécifique mais la crise
économique actuelle limite l’accès au financement pour les TPE, qu’elles soient portées par des femmes
ou des hommes.
Entre 2008 et 2011, l’AFD a financé la mise en place d’une ligne de crédit de 80 millions d’euros auprès
de la banque Halkbank en Turquie, pour accompagner 118 PME de régions prioritaires, dans leur mise aux
normes et standards européens en matière de RSE. Le programme comprenait des actions de sensibilisation par le biais de conférences, formations et opérations de promotion des bonnes pratiques des entreprises sur des problématiques sociales et environnementales. Les formations étaient aussi destinées aux
agences bancaires.
Sur ce modèle (et celui du projet porté par la SFI en Turquie, voir III-E-1), il est recommandé de mettre
en place des partenariats avec une institution bancaire dans chaque pays ciblé avec un double objectif :
•
•

contribuer au développement économique de PME dans des régions cibles où le tissu économique est
peu diversifié
soutenir l’entreprenariat féminin en ciblant des TPE et PME dirigées par des femmes et en sensibilisant les agences bancaires et réseaux professionnels à la contribution de ces entreprises au développement économique
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Au niveau des établissements bancaires :
• la mise en place d’une ligne de crédit pour financer le développement de TPE et PME portées par des
femmes
• la sensibilisation et la formation des agences bancaires et réseaux professionnels à la non-discrimination portées par des organismes spécialisées dans la prise en compte de l’approche genre
• des opérations de promotion d’entreprises exemplaires portées par des femmes dans chaque région
au travers de table-rondes organisées conjointement par les établissements bancaires, les syndicats
du patronat et les organismes spécialisées dans la prise en compte de l’approche genre
• Au niveau des femmes cheffes d’entreprise :
• un programme de formation obligatoire pour les bénéficiaires des crédits dans les domaines clés de
la gestion administrative et financière, le marketing et la négociation / auto-coaching
• un programme de coaching pour un échantillon de femmes cheffes d’entreprises pour les accompagner dans le changement d’échelle (avant et après l’obtention du crédit) et faire face aux obstacles
dans les relations au réseau
Au niveau du grand public :
• des opérations de promotion d’entreprises exemplaires portées par des femmes dans chaque région
au travers de campagne de publicité
APPUYER LA MISE EN PLACE DE STRUCTURES D’APPUI AUX FEMMES EN AUTO-EMPLOI POUR STRUCTURER ET CONSOLIDER LEURS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (MAROC ET TUNISIE) – FONDS D’APPUI AUX
INITIATIVES PLURI-ACTEURS
EN TUNISIE, la crise économique pousse les gouvernants à encourager l’auto-emploi, notamment au
travers du développement du microcrédit. L’AFD soutient plusieurs projets portés par des associations de
microcrédit et d’accompagnement pour accompagner le développement de ces micro-entreprises (Enda
Interarabe, ADIE International, Mercy Corps, etc.). AU MAROC, le microcrédit a permis un important
développement des AGR portées par des femmes avec les limites évoquées ci-dessus et auxquelles les
associations tentent de répondre par l’accompagnement social (BATIK International, Quartiers du Monde,
etc.).
Les femmes en auto-emploi sont issues de milieux défavorisés dans lesquels les problèmes sociaux sont
de multiples natures. Pour que ces activités génératrices de revenus se transforment en TPE, il faut d’une
part accompagner les porteuses de projets dans la prise en charge de leurs besoins sociaux et, d’autre
part, créer un environnement favorable aux initiatives entrepreneuriales portées par ces femmes. En
s’appuyant sur les initiatives existantes dans les deux pays, l’AFD peut encourager la mutualisation des
expertises des acteurs de terrain et des acteurs institutionnels en charge de l’accompagnement des entreprises au travers d’un programme de promotion des TPE portées par les femmes sous la forme d’un
fonds d’appui aux initiatives pluri-acteurs qui comprendrait :
La mise en place d’un réseau de guichets d’appui à la promotion des TPE portées par des femmes sur
la base des espaces institutionnels existants. L’ingénierie du dispositif des guichets fera l’objet d’une démarche concertée entre acteurs de terrain (notamment les associations locales) et acteurs publics pour
mettre en lien les besoins des femmes et l’offre de compétences et de services disponibles et à mobiliser
par les conseillers entreprises des guichets existants.
1.

Le développement de partenariats entre les guichets institutionnels et les associations locales pour
concevoir un dispositif d’accompagnement commun avec :
- l’accès à des services d’appui non-financiers pour le développement de l’activité économique (formations, appui à la commercialisation et aux approvisionnements)
- l’accompagnement à la formalisation des acticités économiques
- l’accès à des formations de base (alphabétisation, estime de soi, etc.)
- l’accès à des actions d’accompagnement social pour prendre en charge les besoins sociaux des
femmes (santé, éducation, prise en charge des violences, etc.)

2. La mise en lien avec les établissements bancaires porteurs de l’initiative décrite à la recommandation précédente.
3.
Le fonds d’appui peut être administré par l’AFD au niveau du siège au travers des instruments de financements de la DPO (comme la FISONG), en inscrivant dans les lignes directrices le partenariat pluri-acteurs
comme une condition de l’attribution du fonds. Il est recommandé de proposer un soutien à des consortiums d’acteurs au niveau infra-régional de manière à diversifier les formes de partenariats entre acteurs
publics, établissements bancaires et associations locales.
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Il est recommandé d’encourager le partenariat entre les associations et les services d’appui institutionnels
dans un objectif de durabilité. C’est la formation des agents publics et l’inscription de cette formation dans
la culture de l’institution qui garantissent une prise en charge des besoins spécifique des femmes à long
terme.

RECOMMANDATION 5 :
FAVORISER L’ACCÈS AUX TRANSPORTS EN MILIEU RURAL ET LA SCOLARISATION DES FILLES
Les enquêtes de terrain au MAROC et en TUNISIE soulignent bien le lien entre le manque d’infrastructure
de transports, la déscolarisation des filles et leur non accès à l’emploi décent. Le soutien au développement
de routes et d’infrastructures de transports collectifs, tels que les bus ou les navettes locales, sécurisées,
organisées à des horaires correspondant aux déplacements des populations, et en particuliers de jeunes
filles et des femmes qui travaillent dans les usines et les exploitations aurait un impact sur le maintien des
filles à l’école et sur l’amélioration des conditions de travail des femmes en général.
En milieu rural, l’AFD pourrait soutenir le développement d’un système scolaire accessible aux filles et
aux garçons, sécurisés et efficient au travers :
En partenariat avec les Ministères de l’éducation, les ministères en charge des infrastructures et des
transports et les collectivités locales :
• Soutenir la construction scolaire à proximité des villages qui prend en considération les besoins des
enfants, et notamment des toilettes séparées et des cantines scolaires dans les zones les plus défavorisées qui permettront aux enfants de recevoir au moins un repas par jour.
• Soutenir la construction d’internats qui permettent aux jeunes filles des régions les plus reculées de
bénéficier d’une scolarisation complète.
• Soutenir la mise en place d’un système de ramassage scolaire sécurisé permettant aux filles et aux
garçons d’accéder à l’école toute l’année
En partenariat avec les Ministère de l’Education :
• Travailler à la mise en place de conditions de travail favorables au recrutement de femmes enseignantes dans des zones rurales défavorisées, car elles ont un effet positif sur le maintien des filles à
l’école.
• Assurer des conditions de scolarisation sécurisées, sans violences psychologiques physiques et/ ou
sexuelles de la part des élèves ou des enseignant-es en soutenant l’adoption de chartes de déontologie par les enseignant-es, la mise en place de systèmes d’alerte, d’écoute et de prise en charge des
victimes, des clubs de jeunes, et l’ implication des parents d’élèves.
• Soutenir la mise en place d’un système d’éducation à l’égalité et au respect qui inclut une éducation
non sexiste, sans stéréotypes de genre, un comportement égal dans l’enseignement envers les filles
et les garçons (prises de parole, ménage dans la classe) et des moments d’échanges sur les enjeux
des relations filles-garçons et du respect, les violences de genre, les mariages précoces et forcés.
• Lancer un travail de questionnement et de révision des manuels scolaires pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans l’enseignement.
AU MAROC, L’Initiative nationale pour le développement humain, lancée par le Roi Mohammed VI en 2005
soutient la construction d’internats pour les filles en milieu rural, les Dar Taliba. Ces foyers qui accueillent et accompagnent des jeunes filles scolarisées surtout au niveau du collège ont un impact décisif sur
le maintien des filles à l’école dans des zones rurales qui manquent d’infrastructures. En juin 2013, l’INDH
avait soutenu 639 projets au titre de la construction, de l’aménagement et de l’équipement des Dar Taliba
au profit de 31.413 filles, et de 770 projets dans le cadre du transport et octroi de fournitures scolaires à
destination de 37.755 filles. Ces projets ont été financés à hauteur de 2,43 milliards de dirhams avec une
participation de plus de 67% de l’INDH.
Les Dar Taliba sont une solution efficace pour lutter contre la déscolarisation des filles. Aujourd’hui, ils se
heurtent à des difficultés dans le financement de leurs mise en œuvre, car l’INDH finance une partie des
équipements mais laisse la gestion financière des foyers d’accueil aux mains des associations et des communes qui doivent trouver les sponsors, mécènes et bailleurs pour assurer le fonctionnement des foyers.
Afin de répondre à ce manque, l’AFD pourrait soutenir les associations marocaines et les communes dans la
gestion des internats dédiés aux filles au travers de subventions dédiées.
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GUIDE UNESCO SUR LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES PAR LES MANUELS SCOLAIRES
« CE GUIDE EST FONDÉ SUR LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET LES ACTIONS DE TERRAIN MENÉS EN
PARTENARIAT ENTRE DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES PRATICIEN-NES DU NORD ET DU SUD DANS
LE CADRE DU RÉSEAU INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LES REPRÉSENTATIONS SEXUÉES DANS LES
MANUELS SCOLAIRES (RIRRS) ».
LES DEUX OBJECTIFS DE CE PROJET SONT, D’UN CÔTÉ, DE « RÉVÉLER LA CONSTRUCTION DES INÉGALITÉS ENTRE LES SEXES DANS LES MANUELS SCOLAIRES AU COURS DU CURSUS, ET, DE L’AUTRE, DONNER
AUX ACTEURS ET ACTRICES ; DES OUTILS POUR LIRE LES MANUELS DE FAÇON CRITIQUE EN DÉCELANT
LES STÉRÉOTYPES DE GENRE ET POUR LES RÉVISER DANS UN SENS PLUS ÉGALITAIRE.
Pour en savoir plus : Brugeilles Carole, Cromer Sylvie « Comment promouvoir l’égalité entre les sexes par les manuels scolaires.
Guide méthodologique à l’attention des acteurs et des actrices de la chaîne du manuel scolaire » UNESCO, 2008

RECOMMANDATION 6 :
SOUTENIR LA FORMALISATION DU TRAVAIL ET L’ACCÈS À LA PROTECTION SOCIALE DANS LES USINES, LE MILIEU RURAL ET POUR LES TRAVAILLEUSES DOMESTIQUES
Afin de permettre aux femmes d’accéder à des emplois décents, c’est à dire de bénéficier d’un contrat et
d’accéder à la protection sociale, les politiques publiques et les programmes de développement devraient
promouvoir la formalisation des contrats pour les ouvrières du textile et de l’agro-alimentaire, leur accès
à des contrats non saisonniers, le paiement des heures supplémentaires et la lutte contre les discriminations. Plusieurs leviers pourraient être mobilisés pour œuvrer dans ce sens :
EN PARTENARIAT AVEC DES ONG PRÉSENTES DANS LE DOMAINE (EXEMPLE OXFAM MAROC) :
• Promouvoir l’accès des femmes à l’information et aux savoirs sur le droit du travail
• Soutenir la mobilisation des femmes travailleuses au sein de syndicats ou de groupes de pression
• Soutenir le renforcement des capacités de plaidoyer qui leur permettent de revendiquer leurs droits
• Sensibiliser les patrons d’entreprises sur l’importance de cette formalisation, de l’obtention de contrats et de l’accès à la protection sociale
• Sensibiliser les entreprises multinationales et le public sur l’importance de prendre en compte la RSE
dans les activités de sous traitance, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire et du textile,
majoritairement occupés par des femmes
EN PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES NATIONALES ET FRANÇAISES :
• Mettre en place des partenariats avec des entreprises françaises et nationales présentes dans les
trois pays et les soutenir dans la mise en place d’un modèle RSE qui prenne en compte les conditions
de travail des femmes et les inégalités basées sur le genre.
EN PARTENARIAT AVEC LES MINISTÈRES DE L’EMPLOI
• Soutenir le recrutement et la formation de nouveaux- elles inspecteurs-trices du travail, notamment
au Maroc et en Tunisie, leur donner les moyens de travailler, et renforcer leurs capacité de contrôle :
sécurité, corruption, légitimité.
• Mettre en place un système de sensibilisation et de signalement des discriminations et du harcèlement au travail, anonyme et avec un suivi juridique par téléphone.
• Soutenir le la structuration et le renforcement des capacités des syndicats et la participation des
femmes syndiquées.
• Inciter le Maroc à ratifier la Convention 87 sur la liberté syndicale.
• Soutenir le ministère de la justice et les tribunaux pour lutter contre l’impunité dans le monde du
travail.
• Communiquer sur les cas de discriminations à l’égard des femmes afin de faire connaitre la problématique au grand public et de créer des cas modèles.
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Un partenariat général avec l’Organisation internationale du travail pourrait représenter un cadre d’action
général intéressant car ce type d’action s’inscrit dans le cadre du mandat et des priorités de l’OIT dans la
région. Les bureaux de l’OIT dans chaque pays pourrait jouer un rôle de coordination et de capitalisation
et représenterait un interlocuteur pour l’Etat et le secteur privé.
Afin d’animer la dimension relative à la prise en compte de la RSE dans le secteur privé, et l’échange de
bonnes pratiques, un partenariat pourrait également être développé avec l’Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises (ORSE).

SOUTENIR LES PLATEFORMES NATIONALES DE RSE
EN FRANCE, L’OBSERVATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES (ORSE) S’EST ENGAGÉ À PROMOUVOIR DES PLATEFORMES NATIONALES SUR LA RSE DANS LES PAYS DU MAGHREB. CES
PLATEFORMES NATIONALES QUI SE RÉUNISSENT RÉGULIÈREMENT ET METTENT EN COMMUN DES INFORMATIONS SUR DES SITES INTERNET DÉDIÉS, PERMETTENT AUX ENTREPRISES FRANÇAISES ET LOCALES DE MIEUX CONNAITRE:
- LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE JURIDIQUE APPLICABLES À LA RSE, NOTAMMENT SUR LES ENJEUX DE
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : RECRUTEMENT, MATERNITÉ, NON-DISCRIMINATION, MODES DE GARDE
- LES BONNES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE PAR LES ENTREPRISES DANS UN CADRE NATIONAL, TERRITORIAL OU SECTORIEL : INDUSTRIE, AGRICULTURE, SANTÉ, TOURISME, ARTISANAT, TERTIAIRE.
POUR INCITER LES ENTREPRISES À RENSEIGNER ET À CONSULTER LES PLATEFORMES NATIONALES, UN
COMITÉ DE PILOTAGE EST CRÉÉ DANS CHAQUE PAYS CONSTITUÉ DES TOUS LES RELAIS PATRONAUX
SYNDICAUX ET PROFESSIONNELS. LES SECTEURS D’ACTIVITÉ POUVANT S’INVESTIR SUR CES THÈMES
DE RSE SONT AUSSI BIEN L’AGRICULTURE, LE TOURISME, LA FINANCE ET LES ASSURANCES, L’INDUSTRIE
LOURDE, LA SANTÉ...
LES DIFFÉRENTS SITES INTERNET NATIONAUX SONT INTERCONNECTÉS ENTRE EUX POUR FACILITER
LA CIRCULATION DE L’INFORMATION. LES PLATEFORMES FERONT UN FOCUS SUR LES ENJEUX DE
L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES DANS LES ENTREPRISES SOUS UN DOUBLE ASPECT : CADRE JURIDIQUE
ET INITIATIVES EN COURS, NOTAMMENT SUR L’ORIENTATION SCOLAIRE, LE RECRUTEMENT, LES MODES
DE GARDE COLLECTIF, LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LA VIOLENCE AU TRAVAIL, LA MATERNITÉ/PATERNITÉ, L’ACCÈS À DES POSTES DE RESPONSABILITÉ ET LES POLITIQUES DE RÉDUCTION DES ÉCARTS DE
SALAIRE.

DE PLUS, LA FORMALISATION ET LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES AIDES DOMESTIQUES
EST UN AXE DE TRAVAIL ESSENTIEL POUR L’ACCÈS DES FEMMES À UN TRAVAIL DÉCENT :
•

•

•
•

AU MAROC, soutenir la mise en œuvre de la loi sur les travailleuses domestiques sur la formalisation notamment sur le respect de une journée de repos hebdomadaire, des congés payés annuels et
de la sécurité des travailleur-es et la mise en place de sanctions financières pour les employeurs qui
enfreignent la loi.
EN TUNISIE, accompagner la mise en place d’enquêtes statistiques et qualitatives sur la situation
des aides domestiques et soutenir une réforme législative en faveur d’un accès des inspecteurs du
travail aux foyers pour contrôler les conditions de travail des travailleuses domestiques.
EN TURQUIE, soutenir la formalisation des travailleuses domestiques, l’application des lois les protégeant et la mise en place d’un système de contrôle efficace.
DANS LES TROIS PAYS, soutenir la mise en place de système simplifiés et incitatifs qui permettent
de formaliser le travail des aides domestiques et leur d’accès à la protection sociale, sur le modèle
français du chèque emploi service
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EXEMPLE FRANÇAIS, LE CHÈQUE EMPLOI SERVICE
Créé dans le cadre de la politique conduite pour favoriser les services à la personne (plan de développement des services à la personne - loi n° 2005-841 du 26/07/2005), le Chèque emploi service universel est
en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
C’est une offre proposée aux particuliers pour leur faciliter l’accès à l’ensemble des services à la personne
qui se présente sous deux formes :
•

•

le Cesu “déclaratif” permet au particulier employeur de déclarer la rémunération de son salarié sur Internet (www.cesu.urssaf.fr) ou au moyen d’un volet social contenu dans un carnet ou dans un chéquier
emploi service universel ;
le Cesu préfinancé est un titre de paiement à montant prédéfini. Il est financé en tout ou partie par une
entreprise, un comité d’entreprise, une mutuelle, une caisse de retraite, une collectivité territoriale,... Il
sert à rémunérer un salarié à domicile, une assistante maternelle agréée, un prestataire de service ou
une structure d’accueil (crèche, halte-garderie, ...). En cas d’emploi d’un salarié à domicile, le particulier
doit déclarer sa rémunération sur Internet (www.cesu.urssaf.fr) ou au moyen du volet social Cesu.

Les employeurs bénéficient d’un avantage fiscal qui peut prendre la forme d’une réduction ou d’un crédit
d’impôt pouvant atteindre la moitié des sommes versées (salaires + cotisations sociales) dans la limite d’un
plafond de 12 000 € (soit un avantage fiscal de 6 000 € par an).
Ce plafond peut être porté à 15 000 € (soit un avantage fiscal de 7 500 € par an), à raison de 1 500 € supplémentaires pour chaque enfant ou ascendant de plus de 65 ans à charge, ou par personne du foyer fiscal
de plus de 65 ans.
Le plafond est de 20 000 € (soit un avantage fiscal de 10 000 € par an) pour les personnes invalides (titulaires de la carte d’invalidité à 80 %) et les contribuables ayant à leur charge une personne titulaire de
cette même carte d’invalidité ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale.
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CONCLUSION
En interrogeant la question de l’accès et du maintien des femmes dans
l’emploi, au Maroc, en Tunisie et en Turquie, le rapport met en avant tout
d’abord une grande diversité de situations vécues par les femmes en
fonction qu’elles vivent et travaillent en milieu urbain ou rural et qu’elles
aient eu ou non accès à une éducation, notamment supérieure.
Si les freins décrits sont multiples, il apparaît que les facteurs socioculturels et le rôle traditionnellement assigné aux femmes en tant que
responsable des tâches domestiques et du soin des enfants impactent
directement leur décision d’entrer ou de rester sur le marché du travail.
Ces représentations sociales ont également un effet sur les pratiques
des entreprises et sur la segmentation des orientations scolaires et des
métiers. De plus, elles contribuent à surcharger les femmes qui sont responsables de la totalité des charges domestiques.
Dans les trois pays et particulièrement au Maroc, les enjeux de l’accès
à l’emploi décent en milieu urbain et rural sont fondamentaux. Dans les
usines agroalimentaires et de textile, ainsi que dans le travail d’aidesdomestiques, les femmes sont souvent peu éduquées et contraintes de
travailler pour faire vivre leur famille. Leurs accès aux savoirs et aux
droits sont des leviers indispensables de leur accès à des contrats et
à des formes de protection sociale, dans des secteurs économiques où
elles sont majoritaires.
Pour répondre à ces enjeux, les politiques publiques et les programmes
de développement devaient se coordonner afin de soutenir des mesures
adaptées au niveau d’éducation et aux types d’emplois occupées par les
femmes et les hommes, au niveau régional. En milieu rural, l’accès aux
infrastructures de transports est une priorité de l’accès et du maintien
des femmes dans l’emploi.
Des mesures spécifiques devraient également être développées pour
lutter contre les inégalités filles-garçons dans l’accès à l’éducation et
dans l’orientation professionnelle. Le partage des tâches et le soutien à
mise en place de systèmes alternatifs de garde d’enfants sont également
des leviers clés qui répondent à une réalité exprimée particulièrement
en Turquie. Enfin, l’entreprenariat des femmes doit continuer d’être
soutenu par au travers des prêts bancaires dédiés et de la mise en place
d’un véritable accompagnement social indispensable à leur accès à une
véritable autonomisation, notamment en Tunisie.
Au terme de cette mission et des résultats obtenus, il est intéressant de
faire un retour sur la revue de la littérature et d’ouvrir de nouvelles questions de recherche. Poser la question des freins à l’accès des femmes à
l’emploi décent nécessite tout d’abord un positionnement critique. Nous
avons proposé dans cette étude de partir du processus de marchandisation du travail reproductif. Nous avons vu que les femmes dans les
trois pays concernés consacrent plus de cinq heures par jour au travail
reproductif. Il s’agit là d’une moyenne entre des femmes qui n’y consacrent que très peu de temps et d’autres dont il s’agit de l’occupation
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principale. Les données disponibles montrent que le temps de travail
domestique est du même ordre de grandeur du travail dit « productif »
pour les femmes.
Les frontières entre travail reproductif et travail productif sont assez
floues notamment en milieu rural. En réalité, le travail domestique
constitue bien un travail productif même s’il n’est pas valorisé sur un
marché. Si bien que la notion de marchandisation du travail reproductif
pose en réalité la question de la transformation d’un travail productif
non-marchand, ce que nous nommions « travail reproductif » vers une
forme de travail productif marchand. Poser la question ainsi est important car cela évite l’illusion que les femmes ne participeraient pas ou
participeraient moins que les hommes aux activités productives, ce que
laissent penser les plus faibles taux d’activité. En réalité, les femmes travaillent plus que les hommes dans la plupart des sociétés même si leur
contribution au PIB est moindre.
L’analyse des freins à l’emploi décent doit donc être remise dans le contexte général du travail productif marchand et non marchand. Tant que
les femmes devront consacrer cinq heures de travail reproductif par jour
et que cette charge n’est ni diminuée, ni mieux répartie entre les hommes et les femmes, il est difficile, même en présence d’emplois décents,
de favoriser la marchandisation de leur travail. Il faut que les conditions
sociales permettent à la fois une augmentation de la productivité du
travail reproductif ainsi que des formes de privatisation de ce marché et
surtout un meilleur équilibre de ce travail au sein des foyers.
Historiquement en Europe, la salarisation des femmes s’est accompagnée de l’essor de l’équipement ménager (ce qui revient à une augmentation du capital du foyer assurant une meilleure productivité du travail
reproductif) mais aussi avec une externalisation de ces activités assurée
par le secteur privé (recours à la restauration privée et socialisée, recours à des services externes de services à la personne ou encore achat
de plats préparés,…..) ou par le secteur public (crèche, école primaire,
dispositif d’aide,….)
Cette transition entre deux modèles est en cours dans les trois pays considérés mais elle se fait à un rythme rapide lié à la baisse des taux de
fertilité, à l’augmentation du niveau d’éducation, à l’urbanisation et tout
ceci de manière non synchrone avec les changements de valeurs et croyances sous-tendant les relations sociales.
Les questions qui se sont posées au cours de la présente étude ré-interrogent donc la littérature académique. Il nous semble que les travaux
historiques des féministes des années 70 pourraient être revisités
notamment au regard de la phase actuelle d’insertion du Maroc, de la
Tunisie et de la Turquie dans l’économie globalisée. Notre étude en pointant l’importance des différences régionales et des secteurs urbains et
ruraux invite aussi à développer les données disponibles. En l’état actuel
des choses, la recherche a un besoin important de données plus riches
et plus désagrégées.
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ANNEXE 1
Note de cadrage scientifique de l’étude sur l’amélioration de l’accès et du maintien
des femmes à l’emploi de qualité au Maroc, en Tunisie et Turquie
Comité de pilotage du 8 janvier 2013
Agence française de développement
1) Rappel des termes de références : Cette étude a trois objectifs principaux :
1) d’analyser et de pondérer les freins spécifiques rencontrés par les femmes sur le marché du travail
dans plusieurs pays de la région Méditerranée (Turquie, Tunisie et Maroc), en expliquant les conditions
sociales dans lesquelles ils se manifestent et en soulignant les points de convergence entre les pays
et les spécificités nationales : il s’agit de comprendre quels sont les blocages qui freinent l’accès des
femmes dans ces trois pays au marché de travail, soit comme salariées soit comme entrepreneuses,
ou leur maintien dans des emplois socialement et financièrement peu valorisés ;
2) d’identifier les leviers d’action prioritaires, notamment les dispositifs de protection sociale permettant de renforcer l’accès et le maintien des femmes à des emplois de qualité, notamment en évaluant
les dispositifs déjà existants, leurs avantages et leurs limites ;
3) d’établir des recommandations pour l’AFD afin de contribuer à repérer des lignes opérationnelles
pour l’accès et au maintien des femmes à des emplois de qualité.
L’analyse sera effectuée à partir :
- d’une revue de littérature scientifique et institutionnelle (recherches et rapports nationaux et internationaux) recensée sur la base de données ZOTERO qui sera mise à disposition de l’AFD
- d’une base de données démographique et socio-économique élaborée à partir de la base de données ITAN (Integrated Territory Analysis of the Neighbourhood).
- d’un recensement et d’une analyse de quelques projets emblématiques et couvrant les différents
aspects de l’autonomisation économique des femmes : entreprenariat, salariat, fonction publique,
emplois agricoles
- d’une analyse des politiques nationales et régionales de l’emploi et de la prise en compte de l’égalité
femmes-hommes dans ces politiques
- d’une série d’entretiens complémentaires auprès des acteurs-trices pertinent-es dans chacun des
pays concernés (ministères, institutions en charge de l’emploi, des droits des femmes et des statistiques, chercheur-es et ONG)
2) Clarification des termes et des concepts
Mots clés : accès et maintien dans l’emploi, emplois de qualité, protection sociale, autonomisation
Notre équipe a choisi de travailler sur la base du concept défendu par l’Organisation internationale
du travail sur le « Travail décent » qui permet de couvrir les enjeux relatifs à l’emploi de qualité et à
la protection sociale.
TRAVAIL DÉCENT
Pour l’OIT, la notion de « travail décent » se caractérise par la :
- possibilité d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré,
- assorti de conditions de sécurité sur le lieu de travail et d’une protection sociale pour sa famille.
- Le travail décent donne aux individus la possibilité de s’épanouir et de s’insérer dans la société, ainsi
que la liberté d’exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer et de prendre part aux décisions qui
auront des conséquences sur leur existence.
- Il suppose une égalité de chance et de traitement pour les femmes et les hommes.
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Il faut néanmoins souligner que cette définition ne correspond pas nécessairement aux préoccupations des travailleurs-ses, lorsqu’on les interroge sur ce qu’ils-elles entendent pas un « travail décent
». Par exemple, l’enquête de l’Office de coopération économique pour la Méditerranée et l’Orient
(OCEMO) sur les attentes de la « jeunesse », réalisée dans la région de Marrakech en 2013 fait ressortir qu’un « travail décent » correspond à un travail assorti d’un contrat ouvrant sur la possibilité de
bénéficier d’un couverture sociale pour la santé, voire le chômage et la retraite. Des différences sensibles peuvent se faire sentir sur ce point selon les pays considérés (la Tunisie est par exemple plus en
avance sur ces questions) mais aussi sur les sous-régions (un emploi décent dans la région touristique
de Marrakech ne signifie peut-être pas la même chose que dans la région industrielle de Casablanca).
Nous attacherons donc une importance particulière à ces différences de perceptions ou d’exigences
concernant la définition d’un travail décent. Il est possible que les conditions offertes dans les offres
d’emploi soient perçues comme insuffisantes pour renoncer au statut de femme au foyer. Il est possible que certaines conditions comme la mixité, l’exposition des femmes dans les lieux publics ou les
conditions de transport représentent aussi des éléments à prendre en considération dans la définition d’un travail décent. Le choix entre travail ou non travail peut donc dépasser, pour les femmes, la
simple question de la disponibilité de l’offre et de la rémunération.
Il convient également d’analyser les conditions réelles dans lesquelles s’effectuent les relations de
travail et d’emploi. Il faut examiner en détail les « arrangements » formels et informels dans lesquels
sont conclus les contrats de travail par lesquels s’exercent les relations au sein des entreprises. Il
arrive que des règles formelles (par exemple l’existence d’un contrat de travail) même respectées
en apparence, s’accompagnent de règles informelles (par exemple, la nécessité de signer en même
temps que le contrat de travail une lettre non datée de démission qui sera remise à l’employeur). Les
relations hiérarchiques, les « accommodements » internes sur la possibilité d’obtenir des journées de
congés pour « enfants malades », les arrangements d’emploi du temps (rentrée scolaire, etc…), mais
aussi les relations hiérarchiques, la violence éventuelle faite aux femmes (harcèlement sexuel, chantage à la promotion), sont autant d’éléments à examiner.
ECONOMIE DOMESTIQUE COMMUNAUTAIRE/ MODÈLE DE FAMILLE NUCLÉAIRE
Un deuxième élément à prendre en compte est lié à la permanence de structures traditionnelles qui
maintiennent les femmes au foyer et qui les empêchent de se présenter sur le marché du travail. Deux
modèles peuvent être envisagés :
Un modèle d’économie domestique communautaire : dans ce modèle, l’économie domestique est peu
intégrée au marché. L’essentiel de la production de nourriture par exemple, repose sur le travail des
femmes qui assurent une grande partie des transformations de biens alimentaires. Cela se traduit par
l’achat en gros de produits de base : Blé, huile, sucre, épices, à partir desquels le pain, la semoule, la
pâtisserie, les pâtes alimentaires sont fabriqués. Un accès limité au marché ou même l’autoproduction
(liens avec l’économie rurale) permet de limiter l’accès au marché des biens de consommation. Les
modes de consommation sont modestes. Les besoins d’encaisses monétaires limités. L’emploi de
l’homme peut y suffire. Les femmes sont essentiellement mobilisées pour le travail domestique, la
garde des enfants et des personnes âgées, la famille est élargie. Dans ce modèle, les revenus du
ménage sont faibles mais le mode de consommation assure une certaine résilience face aux changements conjoncturels.
Un modèle de famille nucléaire : Dans ce cas, l’économie domestique est réduite. L’essentiel des biens
de consommation sont achetés sur le marché et faiblement transformés. La nécessité de ressources
financières est plus importante pour couvrir les besoins familiaux. Les tâches ménagères ne sont pas
nécessairement partagées dans le couple mais suffisamment limitées pour que l’économie domestique n’épuise pas tout le temps disponible des femmes et leur permette donc d’exercer un emploi. Il
est clair que la charge des enfants en bas âge et des personnes âgées doit être assurée soit par des
aides internes à la famille, l’implication du conjoint, soit par des systèmes de garde d’enfants.
Dans ce modèle, les revenus du ménage sont plus importants mais la vulnérabilité en cas de chômage
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Dans ce modèle, les revenus du ménage sont plus importants mais la vulnérabilité en cas de chômage
est plus grande. Le ménage peut donc être brutalement plongé dans la difficulté en cas de crise affectant les conditions d’emploi. Il peut aussi arriver que les besoins du ménage requièrent un double
salaire.
Les deux modèles que nous venons d’indiquer sont des idéaux types entre lesquels balancent nombre
de situations concrètes des ménages. Les liens avec l’environnement jouent un rôle différent selon le
modèle.
En complément, il conviendra également d’analyser la situation des femmes chefs de familles monoparentales et des femmes célibataires qui n’entrent pas nécessairement dans l’un des deux schémas.
PROTECTION SOCIALE :
La protection sociale fait partie du « travail décent” défendu par l’OIT car elle est facteur de stabilité
sociale et de productivité accrue.
On parle de protection sociale pour désigner :
• des conditions de travail décentes, y compris les salaires, le temps de travail, la sécurité (violences
au travail) et la santé au travail
• la protection des familles et des femmes enceintes par le congé maternité, parental et les mesures
d’accompagnement (gardes d’enfants)
• la situation des travailleurs-es migrantes et domestiques
• l’existence d’une couverture du risque maladie, d’une assurance chômage, d’un système de retraites.
Pour le modèle traditionnel, la protection sociale est essentiellement assurée par les liens familiaux
et le capital social du ménage. Les personnes âgées sont prises en charge dans la famille élargie
et elles participent de l’économie domestique. En cas de problème, de maladie ou de grossesse qui
empêcheraient l’emploi, la solidarité familiale joue à plein. Avoir des enfants permet d’assurer l’avenir.
Les conceptions relatives à l’avenir relèvent d’un système de croyances fatalistes où les incidents de
l’existence relèvent moins d’un aléa pouvant être prédit et couvert par des lois statistiques et donc un
système d’assurance, que par une loi transcendante.
Dans le modèle nucléaire, le nombre d’enfants limité oblige à poser la question de l’avenir. Les enfants
n’étant plus responsables de la fin de vie des parents, une exigence de couverture sociale prise en
charge par des organisations publiques ou privées se fait sentir. La sécurité sociale est donc transposée de la sphère communautaire, à la sphère sociale. Ce n’est plus les liens familiaux qui assurent
la couverture mais la société dans son ensemble. En raison de la forte dépendance du ménage vis
à vis du marché, que ce soit pour l’achat des produits de consommation ou pour l’accès au marché
du travail, la plus grande vulnérabilité vis à vis de la perte d’emploi et les conséquences plus lourdes
qu’elle implique dans l’économie du ménage, un besoin de couverture maladie couvrant le risque de
perte d’emploi se fait sentir. La maladie n’est plus considérée comme un signe du destin mais comme
un événement aléatoire qui peut être probabilisé et donc mutualisé.
On comprend dans ce cadre que la transition progressive mais générale d’un système communautaire
à un système nucléaire s’accompagne d’une demande de protection sociale perçue comme un ingrédient essentiel du travail décent.
APPROCHE « GENRE ET DÉVELOPPEMENT »
L’équipe fera également référence à « l’approche genre » adoptée par les Nations Unies en 1995,
lors de la conférence de Pékin. Cette approche prend en considération l’analyse des rapports de pouvoirs entre les femmes et les hommes en matière de droits, d’accès et de contrôle des ressources
économiques, politiques et sociales.
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genre. Dans le modèle communautaire, les membres du couple sont considérés comme complémentaires avec une répartition des tâches, théorisée dans les références culturelles de l’Islam et surtout
portée par les pratiques sociales. A l’homme revient la responsabilité des ressources du foyer tandis
qu’à la femme revient l’entretien du foyer. Ce partage de responsabilités s’accompagne d’un partage
spatial, l’homme à l’extérieur et la femme à l’intérieur. Dans ce modèle, la femme peut avoir une position seconde, sous l’autorité du mari qui est considéré à la fois comme le chef de famille et comme
le dépositaire de l’autorité (par exemple de l’autorité parentale). Si les législations, tendent à éliminer ces inégalités de droits, beaucoup demeurent dans le droit de la famille, notamment en matière
d’héritage, ou de divorce.
« EMPOWERMENT »/ AUTONOMISATION (ÉCONOMIQUE) :
L’approche genre et développement intègre également le concept « d’empowerment »/ « autonomisation » utilisé dans les termes de référence de l’étude.
Le concept « d’empowerment » ou « d’autonomisation » en français apparaît aux Etats Unies dans les
années 60-70 avec le radicalisme noir américain. Il est repris dans le travail communautaire de « conscientisation » mené par Paolo Freire au Brésil, puis réhabilité par les féministes latino-américaines,
africaines puis européennes.
« L’empowerment » désigne un processus de conscientisation et de déconstruction qui permet
d’acquérir du pouvoir sur sa vie et sur son environnement, sa communauté ou sa société. Il désigne
la capacité d’agir de façon autonome, la capacité à faire des choix et celle de promouvoir des changements autour de soi dans sa société par exemple. Il désigne quatre types de pouvoir :
• le pouvoir intérieur : estime de soi, identité par rapport au groupe, image de soi…lié au vouloir
• le pouvoir de : processus par lequel la personne ou le groupe accède à la capacité de prendre des
décisions : décider, avoir de l’autorité, résoudre des problèmes. Il renvoie au savoir (connaissance,
esprit critique) et à l’avoir lié à l’amélioration des conditions de vie, à l’accès et au contrôle des
ressources
• le pouvoir avec : renvoie à la capacité de solidarité et de défense du groupe/ politique pour faire
évoluer les droits de tous et toutes.
Cette conception élargie de l’autonomisation va au-delà de la simple augmentation des revenus et
de l’amélioration des conditions de vie matérielles. Ainsi, l’analyse des projets d’autonomisation
économique des femmes intègrera cette dimension élargie, liée à l’amélioration du statut des femmes
dans leur famille, communauté et société. Elle sera mesurée dans la mesure du possible par des indicateurs qualitatifs, comme par exemple une meilleure estime de soi, une plus grande reconnaissance
de leur travail au sein de la famille, une capacité renouvelée à prendre des décisions dans sa vie privée
(utilisation de moyens de contraception, mobilité, temps libre..), la participation aux espaces de décision publics (syndicats, organisations professionnelles, engagement associatif ou politique).
La notion « d’empowerment » prend tout son sens dans le modèle nucléaire où les responsabilités
portant sur les ressources du ménage sont partagées. Les femmes en obtenant leur indépendance
financière changent leur statut dans le couple et disposent de marges de liberté, notamment la possibilité du divorce. L’indépendance financière permet aussi une indépendance de consommation. Des
éléments sociaux de transformation conduisent les femmes à ne pas se sentir le complément de
l’homme mais un individu à part entière, autonome, égale en droits et en faits.
Ces transformations sociales ne se font pas sans résistances, ni chocs entre des représentations collectives et des pratiques sociales qui changent. Cela explique l’apparition de nouveaux types de violences exercées contre les femmes mais aussi la cristallisation des débats sur le statut des femmes,
par exemple dans la Constitution tunisienne (complémentarité vs égalité).
Au-delà de la famille, il s’agit de savoir si l’ensemble de la société est construite sur la base d’individus
égaux en droits, quel que soit le sexe, ou si elle est fondée sur une famille dans laquelle homme et
femme auraient des rôles complémentaires.
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3 - Les hypothèses de l’étude :
a) Le contexte
Le taux d’emploi des femmes dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient est de loin le plus faible
du monde. Selon l’Organisation internationale du travail, seules 20 % des femmes en âge de travailler
sont actives. Malgré un accès parfois important à l’enseignement secondaire ou supérieur, les femmes
sont peu présentes dans le monde du travail.

MAROC
TAUX D’EMPLOI POPULATION ÂGÉES DE 15 À 64 ANS
TAUX DE CHÔMAGE GLOBAL
TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES
TAUX D’ACCÈS AU SECONDAIRE

F
23,7
9,9
15,7
51

H
69,2
8,7
18
60

TUNISIE
F
27,2
14,3
27,2
96

H
75,2
12,3
30,2
88

TURQUIE
F
26,3
10,7
19,4
77

H
64,7
8,6
15,9
87

AFRIQUE DU NORD
F
20,2
17,2
37

H
68,4
7,9
18,5

Sources : Key indicators of the Labour Market (BIT). 2012 : http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--en/index.htm
Global Education Digest, Comparing the statistics across the world (UNESCO), 2010

n apparence, les femmes font face à de nombreuses barrières institutionnelles et sociales dans l’accès
à l’emploi, relatives à la fois aux législations en cours, aux pratiques des entreprises, à la structure
de l’emploi et aux stéréotypes de genre qui cantonnent les femmes dans des rôles traditionnels de «
soins », dans un contexte de forte concurrence sur le marché de l’emploi.
Il semble néanmoins nécessaire d’aller plus loin qu’une simple analyse en terme « d’obstacles ».
Tout en prenant en considération la persistance de lois discriminantes et de représentations communes qui engendrent des discriminations dans les pratiques des entreprises, il s’agit de contextualiser la question de l’accès à l’emploi dans l’ensemble des dynamiques sociales. Afin d’éviter d’avoir
un point de vue normatif sur l’emploi rémunéré des femmes, nous vérifierons la pertinence d’une
approche en termes d’obstacles dans l’analyse de l’accès à l’emploi.
Il n’est reste pas moins vrai que les femmes occupent des emplois moins rémunérés et socialement
moins valorisés que les hommes. Elles sont touchées par la « segmentation des métiers » qui les excluent des métiers à plus fortes valeurs ajoutées. Elles sont discriminées dans l’accès aux postes de
directions pour diverses raisons. Enfin, elles sont nombreuses dans les emplois précaires (à temps
partiels) et dans le secteur informel, notamment en milieu rural. Il reste cependant à documenter et à
nuancer ces affirmations en fonction des secteurs d’emploi, des pays ou des régions.
La situation est préoccupante pour les jeunes qui représentent environ 35% des chômeurs. Alors
que les jeunes et les jeunes femmes ont de plus en plus accès à l’enseignement supérieur, celui-ci ne
mène pas directement à un emploi rémunéré, même si le taux d’activité des femmes augmente avec
le niveau d’étude. Il est en effet frappant que les jeunes femmes diplômées soient dans certains cas
les plus massivement touchées par le chômage.
La question de l’accès à l’emploi décent ne peut faire l’impasse d’une analyse de l’offre d’emploi (décent ou non). Le constat selon lequel la faiblesse du secteur privé ne permet pas de créer suffisamment d’emplois, a été fait depuis longtemps. Ces problèmes structurels de débouchés touchent particulièrement les jeunes diplômés dans une région ou le chômage se confond avec le sous-emploi et la
pluriactivité. L’absence de débouchés dans le secteur formel ainsi que le sous-emploi oblige le recours
aux activités informelles qui représentent 25 à 50% des activités dans la région. On constate une
baisse du salariat au profit du travail indépendant, principalement orienté autour de l’entreprenariat
familial. On estime qu’environ 70 % des jeunes travailleurs et 60 % des jeunes travailleuses ne dispo150

sent pas de contrat de travail dans certaines régions.
Nous essaierons de documenter les relations entre le développement du secteur informel et la question de « l’empowerment ». Il n’est pas certain que le secteur informel soit négatif de ce point de vue.
En effet, l’emploi informel est surtout constitué d’auto-emploi. Même si les activités ont une faible
échelle et si elles s’exercent dans des conditions précaires, l’auto-emploi ouvre la possibilité d’une
autonomie réelle dans les choix de dépenses ou d’investissements.
Les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont été les seuls au cours de la décennie passée à
enregistrer une augmentation du nombre de femmes dans l’emploi agricole, principalement en tant
que travailleuses vulnérables. Il est important de comprendre les raisons de cette exception.
b) Les hypothèses de l’étude :
1- L’accès à l’éducation et à l’enseignement supérieur est un atout pour l’activité des femmes
La littérature montre les relations complexes entre l’activité, le chômage des femmes et le niveau
d’éducation (Theodossiou and Zangelidis 2009). Le niveau d’emploi augmente avec le niveau
d’éducation. Au Maroc, 64% des filles diplômées de l’enseignement supérieur travaillent contre 22,4
n’ayant suivi que l’enseignement secondaire.
Pourtant les filles choisissent majoritairement les filières sociales et littéraires et sont sous représentées dans les filières techniques et technologiques ce qui réduit leurs opportunités économiques et
influe sur la ségrégation des métiers. Il convient d’analyser dans quelle mesure ces choix affectent
leur entrée sur le marché du travail.
2- Le modèle traditionnel : insertion tôt dans la vie active, rupture au moment du mariage et reprise de l’activité après l’éducation des enfants, que l’on voit dominer longuement, y compris en
Europe, s’applique-t-il ? (Maruani 2011)
D’après des données rapidement analysées, il semble que la courbe de taux d’activité par âge corresponde à ce modèle pour les courbes élaborées dans les années 60, avec un pic de taux d’activité
pour les femmes âgées de 20 à 30 ans puis une baisse pour les classes d’âge postérieures. Mais à
partir des années 90’, on observe plutôt un plateau après le pic, ce qui montre que les femmes ne
renoncent plus à l’emploi après le premier enfant. On note également un délai dans le temps dans
cette évolution, la Tunisie étant plus en avance sur le Maroc. Afin de préciser ces observations, nous
analyserons les taux d’activités par classe d’âge, par région et par sexe.
3-La division traditionnelle du travail et les stéréotypes de genre sont un frein à l’activité des
femmes
Malgré, la baisse du taux de fécondité des femmes et le recul de l’âge du mariage dans les trois pays
(2,7 au Maroc, 2,1 en Tunisie, 2,1 en Turquie ), les activités domestiques et de « soins » des enfants et
des autres membres de la famille sont toujours dévolues aux femmes, ce qui a un impact sur leur accès à l’emploi. Les femmes continuent d’assurer la majorité des tâches domestiques, l’Etat ne met pas
en place les services sociaux (de garde d’enfants par exemple) suffisants et les conjoints s’impliquent
encore peu dans les tâches domestiques (budgets-temps).
Les éléments prospectifs (Maroc 2030) indiquent que malgré la diminution du nombre d’enfants par
femme, la taille du ménage ne baisse pas en raison du maintien plus long des enfants au sein du ménage et aussi de la prise en charge des générations plus âgées qui ne bénéficient pas d’infrastructures
(maisons de retraite) ou de systèmes de retraite assurant leur autonomie.

151

La prise en charge des dépendants est de nature à limiter l’impact du dividende démographique. Elle
pèse très directement sur la possibilité pour les femmes de se consacrer à un emploi externe à la maison mais elle conduit certaines femmes à aller chercher du travail.
Il est par ailleurs nécessaire d’étudier l’impact de la transition démographique (recul de l’âge du mariage et baisse du nombre d’enfants) à l’échelle des régions.
De plus, les réformes comme celle de la « Moudawana » au Maroc, en 2003, ont inscrit dans le code de
la famille que ce n’est plus l’homme qui pourvoit aux besoins du ménage, mais que cette responsabilité
est désormais partagée à égalité. Ces réformes ont-elles un effet réel en terme de représentation ? Les
femmes sont-elles toujours à la recherche d’un mari qui les prendra en charge et leur permettra idéalement d’être conformes à leur rôle assigné d’épouse-mère-ménagère? (ou inversement). Les logiques
de l’emploi s’articulent donc avec les valeurs et les représentations (El Ayadi, Rachik, and Tozy 2013)
Enfin, il convient d’analyser si la grossesse représente un frein dans les carrières des femmes. La crainte
du désengagement des femmes suite à une grossesse engendrent-elles des discriminations à l’embauche
et/ou dans la progression de carrières qui expliqueraient pourquoi elles sont sous représentées dans
les postes de direction et sont victimes du « plafond de verre » ? Les réglementations concernant les
congés maternité et parentaux sont-ils adaptés et respectés ?
4- La législation est favorable au travail des femmes
Les réformes législatives et juridiques récentes en faveur de l’égalité femmes-hommes ont eu un impact positif sur l’emploi des femmes : Convention pour l’élimination de toutes les discriminations envers
les femmes (1979), Convention de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération
(1951), l’élimination des discrimination en matière d’emploi ( 1958), protection de la maternité ( 2000)
; réforme des codes de la famille ( Maroc 2004) et des codes du travail et mise en œuvre de politiques
nationales d’égalité entre les femmes et les hommes. Existent-ils encore des discriminations dans les
textes ? Et surtout les lois sont-elles appliquées ? De quelle ampleur est l’écart entre l’égalité formelle
et l’égalité réelle ?
5- Les pratiques des entreprises engendrent des discriminations dans l’accès et le maintien des
femmes dans l’emploi
Malgré l’adoption de cadres juridiques favorables à l’égalité salariale et professionnelle, les pratiques
des entreprises engendrent des discriminations directes et indirectes envers les femmes qui entravent
leur accès et maintien dans l’emploi et favorisent leur précarisation. Les pratiques des entreprises en
matière de recrutement, évaluation de la performance, formation, promotion, salaire, articulation des
temps de vie et le harcèlement sexuel ont un impact important sur l’accès et le maintien des femmes
dans l’emploi.
6- L’ouverture économique et la globalisation sont-elles favorables à l’emploi des femmes ? (Meyer
2006)
Comme l’indique le tableau suivant,
on observe plusieurs phases dans l’évolution
du taux d’activité des femmes et des hommes
au Maroc :
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Les trente dernières années sont marquées par différentes phases économiques :
-

1ere phase : délocalisation des activités dans les années 90, favorable à l’emploi féminin

- 2ème phase : crise économique et politiques d’ajustement structurel qui s’accompagnent d’un
démantèlement du système social et d’une augmentation de la précarité. Les femmes constituent des
variables d’ajustement. En cas de crise, elles sont les premières victimes des licenciements mais elles
développent aussi des stratégies de contournement comme cela peut être observé dans d’autres pays
(Borgeaud, Garciandía 2006). Par ailleurs les valeurs sociétales, le rôle de l’homme dans la famille,
l’Islam constituent d’éventuels freins à l’employabilité des femmes.
- 3ème phase : approfondissement de l’ouverture économique suite au partenariat Euromed et au
démantèlement des accords multifibres, avec un effet à quantifier sur le travail des femmes. Par ailleurs, le développement de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), en tant que fournisseurs
des firmes européennes peut influencer le travail des femmes (nécessité d’un emploi…).
Il est nécessaire d’approfondir la question en croisant ces données générales avec les données recueillies à l’échelle régionale, qui sont différemment touchées par les recompositions industrielles et leurs
liens avec la mondialisation.
7- Femmes et emploi rural
Les femmes rurales constituent une force active importante pour la production agricole. La part des
femmes actives travaillant en milieu rural est de 49,1%, au Maroc, 24,6% en Tunisie et 66,3% en Turquie . Elles contribuent au revenu familial à travers leurs activités agricoles et para-agricoles. En dépit
d’une baisse générale de la main d’œuvre agricole, l’effectif général des femmes salariées en agriculture connait une croissance remarquable selon la Banque mondiale (2009), notamment dans la région
ANMO (rapport FAO 2009).
Le travail des femmes en milieu rural n’est pas toujours comptabilisé car il est souvent considéré
comme « informel » lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une exploitation familiale par exemple.
La situation des femmes ouvrières agricoles est caractérisée par une certaine précarité et une absence de protection sociale, alors que leur contribution aux revenus du ménage est importante. Les
travaux menés par la FAO (rapport 2011) montrent que les femmes rurales sont discriminées dans
l’accès et le contrôle des ressources productives, telles que la terre et le crédit.
Le travail rural constitue-t-il une opportunité économique pour les femmes et à quelles conditions ?
On note par exemple que l’économie solidaire ouvre des perspectives d’emplois et structure le marché
du travail dans des régions comme Essaouira, au Maroc. L’intervention d’ONG internationales alliée
à des politiques publiques territoriales de valorisation des produits de terroirs ouvrent de nouvelles
pratiques s’inspirant de la responsabilité sociale des entreprises. Cette importation de normes et la
connexion de savoirs locaux avec les marchés internationaux créent de nouvelles opportunités pour
les femmes. Dans certains cas, qu’il faut documenter, l’artisanat local trouve des débouchés importants générant des revenus qui changent les rapports de genre.
8- La diminution de la taille des familles, la disparition des formes de solidarité familiales et la précarité des emplois ouvrent sur une demande de sécurité sociale assurée par l’Etat et la société
Nous avons développé ce point précédemment mais il reste à le documenter concrètement les modalités de la transition familiale entre un modèle communautaire et un modèle nucléaire. On peut noter
que le système de protection sociale ne favorise pas complètement le travail des femmes lorsqu’il est
pensé pour minimiser l’incompatibilité entre le travail rémunéré et les travaux domestiques et considère le salaire des femmes comme complémentaire de celui des hommes (vus comme les principaux
pourvoyeurs). L’offre publique de garde d’enfants est insuffisante ce qui pénalise directement les
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femmes.
L’étude permettra de répondre à ses hypothèses à partir de la revue de littérature et des entretiens
menés dans chacun des pays. Une analyse statistique infrarégionale sera également construite avec
la base de données ITAN, afin d’affiner l’analyse.
SUR LES POLITIQUES ET LES PROJETS EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES FEMMES
9- Les politiques de l’emploi mise en œuvre dans les trois pays prennent peu en compte les contraintes spécifiques vécues par les femmes et peinent à lutter contre les inégalités de genre dans
l’emploi.
L’analyse du point de vue du genre, des politiques d’emploi mises en œuvre au niveau national permettra d’évaluer si les politiques publiques favorisent l’emploi des femmes. De plus, en confrontant
les politiques nationales avec certaines caractéristiques infranationales des régions, nous essaierons
d’estimer la pertinence des politiques nationales au niveau régional. Il arrive probablement que
des politiques nationales soient très pertinentes pour certaines régions mais beaucoup moins pour
d’autres où la nature des freins à l’emploi des femmes pourrait être différente.
10- Les projets d’autonomisation économique favorisent-ils l’accès des femmes à l’emploi décent
? Ont-ils un effet durable en terme économique et sur l’autonomisation des femmes au-delà de la
simple augmentation des revenus ?
Plusieurs bailleurs multilatéraux et bilatéraux financent des programmes sur l’autonomisation
économique des femmes, parmi lesquels :
• la Commission européenne et ONU Femmes : programme « Spring forward » sur la participation
politique et économique des femmes
• l’Organisation internationale du travail (OIT) : programme égalité et dialogue social
• l’Organisation pour la coopération et le développement économique : réseau des femmes entrepreneures de la région ANMO
• l’Union pour la Méditerranée finance deux projets sur la formation professionnelle et l’emploi des
jeunes et des jeunes femmes : AMIDEAST, « Skills for success » et AFAEME, « Young women as job
creators »
• soutenu par des bailleurs bilatéraux tels que la Norvège, la Finlande, le Danemark, la France et
l’Italie.
• La plus part des projets sont mis en œuvre par des ONG nationales et régionales telles que le
Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche (CAWTAR) basé à Tunis, le Collectif
recherche et formation pour le développement - action (CRTD.A) basé à Beyrouth ou la Fondation
pour le Future basée à Tunis. Des ONG internationales interviennent également telles que Batik
International, Quartier du Monde, Enda Interarabe ou Care international.
Les projets portent sur :
• le soutien à l’emploi des jeunes femmes au marché du travail par leur accès à la formation professionnelle qualifiante et la mise en relations avec des entreprises du secteur privé
• le soutien à l’entreprenariat féminin et à la création d’activités génératrices de revenus en milieu
urbain et rural, notamment au travers du microcrédit
• le renforcement des capacités des femmes agricultrices et artisanes, sous forme de soutien aux
coopératives féminines ou mixtes
• le soutien aux réseaux de femmes chefs d’entreprises dans une perspective de « role model » et
de « leadership ».
Ces projets sont parfois accompagnés d’activités portant sur l’accès aux droits et aux ressources
économiques comme la terre ; et sont complétées par des initiatives qui visent à soutenir la participation des femmes aux espaces de décision économique. Certains projets travaillent sur les stéréotypes
de genre et sur le changement des mentalités, facteurs de nombreuses discriminations.
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De plus, de nombreux projets comportent des composantes de recherche qui visent à mieux comprendre quels sont les obstacles qui freinent l’entrée des femmes sur le marché du travail et permettent
d’identifier les femmes qui travaillent dans le secteur informel.
L’étude analysera l’articulation entre les projets portés par la coopération internationale et les politiques nationales d’emploi. Elle s’interrogera sur le type d’emplois générés par ses projets (emplois de
qualité ?), sur les niveaux de rémunérations, la pérennité des activités économiques ainsi que sur les
effets produits en terme d’autonomisation des femmes au sens de « l’empowerment » (capacités de
décisions et indépendance).
Par exemple, depuis quelques années, des analyses soulignent que le microcrédit n’a pas toujours un
impact favorable sur l’autonomisation des femmes et tend à les maintenir dans une forme de précarité. Une analyse plus approfondie de ces thèses permettra de dégager des pistes de travail. De
la même manière, quel est l’impact des réseaux de femmes leaders ? Les activités financées par les
bailleurs internationaux ne favorisent-elles pas une certaine catégorie de femmes au détriment des
autres ? Quelle place est véritablement accordée aux questions de genre et à la remise en cause des
rapports de pouvoirs dans ces programmes ?
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ANNEXE 2
Revue de littérature sur l’accès et le maintien des femmes à l’emploi au Maroc, en
Tunisie et en Turquie
Agence française de développement
Avril 2014
L’analyse de la littérature scientifique sur l’emploi des femmes dans les trois pays permet de comprendre les thèmes abordés, les cadres théoriques différents, ainsi que les controverses. Les analyses et
les diagnostics pris en considération se focalisent autant sur les mécanismes d’entrée des femmes sur
le marché du travail, que sur les freins à l’accès et au maintien de l’emploi pour les femmes, ainsi que
sur les politiques publiques de soutien à l’emploi des femmes.
Nous avons organisé les problématiques identifiées autour des grands concepts esquissés dans la
note de cadrage : la marchandisation du travail productif et du travail reproductif, la division sexuelle
du travail, l’empowerment, de l’emploi décent et de la protection sociale.
1. La marchandisation du travail productif : l’entrée des femmes sur le marché du travail.
La littérature distingue des périodes différentes de la structuration du marché du travail et de l’ emploi des femmes. Le dynamisme des secteurs publics institués dans les pays arabes au cours des décennies développementalistes et interventionnistes (1960-1980) a soutenu la croissance de l’activité
économique des femmes, à travers l’éducation massive, la demande croissante d’emploi dans le
secteur public et une certaine protection sociale (Destremau 2009; Catusse et Destremau 2010).
Avec les Plans d’ajustement structurel, l’offre d’emploi public s’est tarie. Le secteur privé ne créant
pas suffisamment d’emplois, les taux de chômage ont augmenté, notamment chez les jeunes diplômés. D’après la Banque Mondiale (2007), les femmes les plus diplômées sont celles qui ont le plus de
mal à accéder au marché du travail. Pour les femmes de plus faibles qualifications, certaines branches
d’emplois fortement féminisées et mondialisées se développent, telles que l’industrie du textile au
Maroc qui emploie 69% des femmes (Mejjati Alami 2006). En Turquie, dans un contexte économique
libérale, de réduction des impôts et de flexibilité de l’emploi, le travail domestique des femmes remplace la mise en place d’un système de protection sociale (Dedeoglu 2012).
Les Plans d’ajustement structurel, entraînant la sortie de la régulation étatique, sont généralement
interprétés comme des accélérateurs de la marchandisation de l’emploi des femmes, entraînant des
dynamiques paradoxales. Selon B. Destremau (2009), pour les femmes l’accès à l’emploi est de moins
en moins porteur de promesses d’émancipation et les expose de façon croissante aux risques. La
libéralisation des marchés et la pauvreté les « met au travail » pour compenser la baisse de revenus
des ménages, avec pour contrepartie une dégradations des conditions d’emploi et des risques accrus. D’un côté, l’appauvrissement d’une large partie de la population détermine la nécessité d’avoir
un revenu complémentaire au sein des ménages et, donc, l’entrée des femmes sur le marché du
travail (Mejjati Alami 2006; Paterno, Gabrielli, et D’Addato 2008). De l’autre, la baisse de la création d’emploi et les dynamiques néolibérales exposent les femmes à la vulnérabilité de l’emploi, aux
chocs économiques et à la concurrence. En Turquie, La restructuration économique de privatisation,
libéralisation et d’ajustement structurel a favorisé l’emploi des femmes mais plutôt vers des emplois
précaires. De même, si le « contrat patricarcal» (Jennifer C Olmsted’s) a été renforcé dans la période d’industrialisation par substitution aux importations (1950-1980), la période libérale post 1990 a
engendré une participation accrue des femmes sur le marché de l’emploi non agricole (İlkkaracan
2012). En Tunisie, la persistance des stratifications de classe met les femmes dans une position conflictuelle (Oueslati-Porter 2013) et fragilise les positions acquises dans certaines secteurs, notamment
avec la concurrence entre hommes et femmes dans le secteur public (Gana 2007).
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La question de l’ajustement structurel et des libéralisations économiques est liée aussi au changement du rôle de l’État dans la régulation économique et à l’échec de l’intégration par le travail.
Face aux risques sociaux, et à leurs éventuelles conséquences politiques, le Maroc a adopté un nouveau code du travail en 2003 et créé des institutions para-publiques pour organiser une prise en
charge associative et privée de l’aide aux “démunis” (Catusse 2005). En Turquie, l’État apparaît désormais comme un appareil de gestion publique sensible aux exigences du “marché”, ayant pour objectif
affiché d’assurer la flexibilisation de la législation du travail et de légaliser les pratiques de l’économie
informelle (Öngün 2004). Le nouveau rôle de l’État peut engendrer des contradictions, comme en
Turquie ou la politique sociale est prise entre l’objectif d’augmentation des emplois demandée par le
marché et l’adhésion aux valeurs patriarcales traditionnelles qui poussent les femmes à rester aux
foyers (Bŭgra et Yakut-Cakar 2010; Bilgehan).
La littérature signale trois voies d’entrée des femmes sur le marché du travail : le salariat, l’autoemploi et l’entreprise. En ce qui concerne le salariat, le secteur public accueille traditionnellement la
plus part des emplois féminins. Même dans ce secteur les emplois sont sexués, du fait de la formation
différente des femmes et des hommes (El-Amdouni 2011).
Les marchés du travail dans les trois pays sont segmentés. Les femmes occupent majoritairement
des secteurs spécifiques, traditionnellement féminins tels que les métiers dans les secteurs sociaux
(santé, éducation) ou dans l’industrie manufacturière (textile). La segmentation des marchés du travail découle de l’orientation scolaire, qui sont également stéréotypés. (ETF, 2012) Il existe cependant
des formes de mixité dans certains secteurs traditionnellement masculins notamment dans le secteur
de l’ingénierie Tunisie (L. B. Salem 1994; Gobe 2004).
Dans le secteur privé, l’entrée des femmes sur le marché du travail se fait dans des conditions de précarité importante, en particulier depuis la période des libéralisations. L’emploi féminin dans l’industrie
textile se caractérise par une concurrence et une flexibilité de plus en plus importante qui induit une
précarisation grandissante : non-respect de la durée de travail, non-paiement des heures supplémentaires, introduction du salaire à la pièce, recours à des fillettes comme apprenties, non-paiement des
cotisations sociales (Gana 2007). En Tunisie, des effets de concurrence se créent du fait de l’entrée
sur le marché des femmes venant des régions les plus défavorisées qui sont disponibles pour travailler dans les pires conditions (FTDES 2013). Pourtant, une enquête réalisée par G. Gillot auprès des
ouvrières du textile au Maroc souligne que malgré les difficultés et des conditions de travail particulièrement précaires, les femmes ouvrières gagnent des espaces d’autonomie et de liberté qu’elles ne
voudraient en aucun cas perdre.
Des nombreux travaux s’occupent de l’entrepreneuriat individuel et de l’auto-emploi, du fait du développement des politiques publiques de promotion de la micro-entreprise comme moyen d’absorber la
demande d’emploi additionnelle, notamment en Tunisie (Gana 2007). En effet, dans un contexte international d’ajustements structurels, d’augmentation du chômage et de pauvreté croissants des pays
dits en développement, le petit entrepreneuriat semble érigé en « solution miracle ». La littérature
tend à critiquer la vision unilatérale qui voit dans le micro-entrepreneuriat un modèle de développement responsable, autonome, accessible à tout un chacun, et susceptible de répondre positivement à
la crise de l’emploi et du salariat (Denieuil 2007; B’chir 2011). Entre un marché du travail difficilement
accessible et la défaillance de l’État-providence, la création d’entreprise est un moyen « de s’en sortir
» en mobilisant la solidarité familiale et communautaire (Denieuil et Madoui 2011). Les mécanismes
d’insertion des femmes sur le marché de l’emploi sont issus du réseautage et liés aux classes sociales
(Mejjati Alami 2004).
Les projets de ces populations encouragées à entreprendre sont essentiellement « micros », créés
pour subvenir à des besoins vitaux et plus dans un souci d’auto-emploi ou de formalisation d’une activité informelle que dans le cadre d’un véritable projet d’investissement industriel. Ces projets sont
souvent financés par des programmes de micro-crédit (Laroussi 2009a). A propos des micro-entreprises féminines, le cas de la Tunisie est assez éclairant : les femmes détentrices d’un micro-crédit
157

sont vues à la fois comme actrices émergentes et centrales du changement social (L. Ben Salem 1998;
Bchir 2008; Gana 2011) et sujettes aux risques de retombée dans des formes de dépendance vis-à-vis
des institutions octroyant le micro-crédit. De manière générale, les analyses de ces programmes de
micro-crédit montrent une certaine ambiguïté : les bénéficiaires n’ont pas de mobilité sociale et sont
favoris les milieux des petites classes moyennes (petit confort, distinction sociale, promotion sociale,
plutôt que les pauvres et leurs besoins vitaux, souvent exclus de l’accès au prêt (Laroussi 2009b). Enfin, les indicateurs de réussite utilisés par les institutions de microcrédits ( taux de remboursement)
ne permettent pas de savoir si ces activités engendre une véritable autonomisation des femmes (E
Hoffman, K Marius Gnanou, 2003).
Par ailleurs, auto-emploi, micro-crédit et micro-entreprise sont souvent enchevêtrés aux activités
informelles. Selon les données disponibles, au moins 40% de l’emploi des femmes au Maroc et en
Tunisie est informel (ILO 2002). Le sous-emploi, les petits boulots, les activités informelles, le travail indépendant ou à domicile progressent souvent accompagnés et financés par des programmes
de microcrédits. Le travail à domicile des femmes semble se redéployer dans un contexte de crise
économique, en se confondant avec l’activité informelle. Ce travail à domicile est mal évalué et non
comptabilisé dans le PIB (Mejjati Alami 2004). L’emploi indépendant se confond souvent avec l’emploi
à domicile notamment pour les artisanes (couture, tissage, broderie). Ce type d’emploi concerne principalement les femmes des milieux ruraux, non éduquées, et il est faiblement rémunéré et protégé.
Ces formes d’emploi précaire, informels , non qualifiés, de sous-traitance correspondent pour une
large part à des emplois salariés non déclarés (Gana 2007).
Certains travaux se sont focalisés sur la situation des femmes cheffes d’entreprise dans les trois
pays. S’intéressant à la figure de l’entrepreneuriat féminin en Tunisie, Pierre-Noël Denieuil (2005)
a construit une typologie des interactions hommes/femmes mettant ainsi en évidence une culture
spécifique du travail féminin en Tunisie. En effet, la femme entrepreneure se situe dans une position
de risque culturel et sur une ligne de fracture. Son engagement individuel, sa participation active en
tant que sujet iraient à l’encontre d’un devoir d’obéissance face à l’organisation hiérarchique de la
société et à l’organisation taylorienne de l’entreprise. Selon une enquête menée par CAWTAR (2008),
les femmes cheffes d’entreprise interrogées peuvent être décrites comme étant jeunes, d’un niveau
d’instruction élevé, ayant une vie familiale active et opérant essentiellement dans la région du grand
Tunis. Au Maroc, les femmes entrepreneures représentent 12% des femmes en emploi population :
elles font face à des résistances d’ordre socio-culturels : éducation, environnement familial et expérience de travail (K. R. Gray 2001). Ces mêmes contraintes peuvent être interprétées comme atouts
dans les cas de réussite : la famille reste un maillon important de la vie personnelle et professionnelle
des femmes entrepreneures, qui affirment que grâce à la solidarité familiale, elles ont réussi la conciliation de leur vie professionnelle et le leur vie professionnelle. De même, les femmes entrepreneures
marocaines sont assez dépendantes de leurs proches dans la concrétisation et la gestion de leurs
projets, puisque dans la majorité des cas, elles sont associées avec un membre de la famille (Salman,
Al Abboubi, et Henda 2012).
2. La marchandisation du travail reproductif : le travail domestique.
Les débats sur la comptabilisation du travail domestique qui se sont déployés dans les années 70 ont
été arbitrés et il a été décidé de n’intégrer à la comptabilité nationale et au calcul du PIB uniquement
la production domestique de biens en excluant les services et donc ce que l’on nomme travail domestique. Ceci démontre une vision sexuée de la richesse. En réalité, il y a des années que les travaux domestiques s’échangent et prennent une valeur marchande. Sur la comptabilisation du travail domestique dans le PIB, on peut parler du « dilemme du travail domestique » : non reconnu dans le calcul du
PIB, il est invisible mais sa valorisation économique reviendrait à légitimer l’assignation des femmes
à ces tâches (Talahite 2013). D’après des travaux du PNUD, si l’on attribuait la même valeur monétaire
horaire aux travaux domestiques et qu’on l’intégrait dans la comptabilisation du PIB ferait doubler le
PIB des pays développés et plus que doubler celui des pays en développement.
Les femmes qui rentrent sur le marché du travail se trouvent confrontées à la double journée de
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travail. Cette situation est compliquée par la classe sociale d’appartenance : si les femmes qui viennent d’une classe élevée ont la possibilité d’avoir recours à une aide domestiques ( petotes bonnes
au Maroc) ou à un système de garde d’enfants, cela n’est pas possible pour les femmes des groupes
sociaux plus pauvres. De même, la maternité payée n’est assurée que pour l’emploi formel, tandis que
beaucoup de femmes travaillent dans l’emploi précaire ou informel (Moghadam 2013).
Au-delà de l’externalisation des tâches ménagères, l’exercice d’une activité professionnelle, en confortant leur pouvoir de négociation, a également incité les mères à renégocier avec leur conjoint les
modalités de prise en charge des enfants. En Tunisie, l’organisation des tâches au sein du couple tend
vers un certain partage, tout en restant marqué par le caractère sexué de la division entre tâches «
extérieures » et tâches « intérieures » au foyer (Araissia 2013). Des enquêtes menées dans les zones
rurales marocaines soulignent encore une fois ce lien entre sortie de l’économie domestique et entrée
des femmes sur le marché du travail. La participation féminine au marché du travail marocain reste
liée, surtout en milieu rural, à des modèles familiaux traditionnels dans lesquels le rôle des femmes est
limité à des fonctions secondaires, souvent en dehors du travail rémunéré. Les auteurs soulignent que
la stabilité substantielle de la participation féminine au marché du travail observée pourrait être considérée comme une étape obligée du processus de leur affranchissement des activités dégradantes
d’un système de production arriéré, étape nécessaire afin d’atteindre un niveau de développement
global plus élevé (Paterno, Gabrielli, et D’Addato 2008).
Selon L. Bouasria (2013), les ouvrières marocaines, tout en aspirant et atteignant une autonomie grandissante, ne se sentent pas gratifiées par leur position de cheffe de foyer et cherchent à emprunter
des chemins qui leur permettent de se sentir, ou de paraître, conformes au modèle de l’homme pourvoyeur/femme ménagère. Elles essayent, donc, de dissimuler ce renversement de rôles pour sauver la
face devant une société qui ne le tolère pas, et où l’indépendance financière masculine est représentée comme un des lieux de préservation de l’honneur familial.
3.Les freins à la participation des femmes au marché du travail par rapport à leurs parcours de vie.
Ces processus de marchandisation du travail productif et reproductif ne garantissent en rien l’accès
des femmes à un type d’emploi de qualité et n’empêchent pas la présence des blocages à la participation des femmes au marché du travail.
La scolarisation des femmes est devenue massive dans les dernières décennies dans les trois pays (D.
H. Gray 2006; Kateb 2011). A cette entrée croissante des femmes diplômés sur le marché du travail
ne correspond pas une création d’emplois adéquate : face à l’impuissance des pouvoirs publics et à la
crise du secteur privé, l’un des problèmes majeurs devient justement le chômage des jeunes diplômés
(Martín 2006). Cependant, d’autres analyses montrent que l’éducation reste un moyen incontournable
pour accéder à un emploi de qualité (Ayvaz Kizilgol 2012). En étudiant le cas des femmes ingénieures
en Tunisie, E. Gobe (2004) formule l’hypothèse que l’éducation et les diplômes demeurent un atout
pour une place plus grande des femmes dans les professions supérieures et certaines avancées sont
difficilement réversibles. Cela semble conforté par la conjoncture économique actuelle où l’intérêt
d’un deuxième salaire constitue un puissant stimulant de la féminisation croissante du marché de
l’emploi des cadres. Selon Kiliç (2008), les politiques fondées sur l’accès des femmes à l’éducation et
à la formation professionnelle sont insuffisantes à répondre aux enjeux : il est nécessaire d’adopter
une approche multidimensionnelle qui associe une analyse macro-économique, de l’environnement,
et des stéréotypes de genre dans la société.
Une grande partie de la littérature sur l’emploi des femmes dans les trois pays considérés explore ces
discriminations, analyse les inégalités qui se produisent sur les postes de travail des hypothèses quant
aux facteurs qui favorisent la participation des femmes au marché de l’emploi.
Le recrutement représente un blocage majeur expliquant le faible taux d’emploi des femmes dans les
trois pays. En effet, le BIT (Chicha 2013) a relevé au Maroc des pratiques de discrimination proches de
celles que l’on retrouve en France : recrutement, évaluation de la performance, formation, promotion,
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salaires, conciliation travail-famille, harcèlement sexuel. Une étude de l’European Training Foundation
sur la Tunisie (Karkkainen 2010) montre les pratiques de recrutement dans le secteur touristique et
des TIC et la préférence pour l’embauche des hommes par rapport aux femmes.
Nombreuses sont les études sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Si dans le secteur
public il existe une tendance à la baisse de l’écart, le secteur privé présente encore des écarts significatifs : cet écart peut refléter une inégalité de représentation aux postes de responsabilité (plafond
de verre) ou un écart « injustifié » (« Women, Work, and the Economy: Macroeconomic Gains From
Gender Equity » 2013; Zouari 2011). Si le problème du plafond de verre persiste (Laufer 2004), des
recherches sur les femmes cadres montrent qu’il peut être percé (Ben Hassin 2007). Pourtant, il faut
peut-être nuancer ce constat à la lumière de la considération que la tolérance de quelques femmes
décideurs peut être l’alibi pour reléguer la majorité des autres dans les échelons inférieurs et moyens
» (Mahfoudh 1997).
Le conservatisme et les facteurs socioculturels sont des facteur souvent mis en évidence ou sous-entendus comme les freins de l’entrée des femmes sur le marché du travail et comme principaux facteurs
d’inégalités sur le poste du travail (Bilgehan; Bŭgra et Yakut-Cakar 2010; Salman, Al Abboubi, et Henda 2012) . Ces mêmes facteurs socioculturels peuvent être aussi utilisés pour valoriser les femmes qui
arrivent à créer leur entreprise ou à réaliser leur projet professionnel (Gana 2011; Laroussi 2009b) :
selon P.N. Denieul (2005), l’exercice du travail par les femmes en Tunisie remet progressivement en
cause leurs représentations de la séparation des sexes et crée dans la société de nouveaux espaces
de mixité. L’entrepreneuriat féminin semble, donc, contribuer à la création et à l’institutionnalisation
de lieux de confrontation, des espaces temps mixtes, de rencontres et d’intercompréhension.
4. Les réponses des politiques publiques de l’emploi et de protection sociale
Les travaux sur les politiques publiques en faveur de l’emploi montrent que ces pays souffrent du
manque d’une vision stratégique pour l’emploi, de l’insuffisance de la création de l’emploi de qualité,
de la faible adéquation entre formation et besoin du marché, de la forte fragmentation sociale et
territoriale du marché de l’emploi et de l’insuffisance de l’intermédiation. En ce qui concerne les
mesures de protection sociale, elles ne couvrent que le secteur public et une petite partie du secteur
privé salarié : elles peinent ainsi à couvrir les femmes qui se consacrent à des activités informelles
marchandes ou agricoles (Destremau 2009). Les politiques d’égalité de genre ne sont pas suffisantes,
en elles-mêmes, à changer les normes traditionnelles de division sexuelle. Voire, dans le cas de la Turquie, ces politiques peuvent jouer à l’encontre des femmes, car seulement une petite fraction d’entre
elles ne peuvent en bénéficier (Dedeoglu 2012). De même, l’absence de dispositifs spécifiques pour la
conciliation de famille et travail limite fortement l’entrée des femmes sur le marché du travail turque
et leur permanence pendant la construction de la famille (İlkkaracan 2012). En Tunisie et Maroc, la
littérature signale un déficit des politiques actives sur l’insertion des jeunes femmes sans emploi
(Martín 2006).
En Turquie, le patriarcat a été conforté par la politique de protection sociale et par la législation en
vigueur. L’absence de politiques de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ont contribué
à maintenir une « path dependance » des femmes, alimentée par un contexte politique et sociale
marqué par le conservatisme. Les femmes issues de classes sociales basses et peu éduquées choisissent le « contrat patriarcal » plutôt que de faire face aux difficultés du marché du travail, alors
qu’une majorité de femmes plus éduquées perçoivent l’entrée sur le marché du travail comme un
moyen d’accéder à l’autonomie (Kılıç 2008). Enfin, les mouvements islamistes ont exercés une pression énorme sur les femmes pour les inciter à rester à la maison, en réaction à la mondialisation et
modèle traditionnel (İlkkaracan 2012).
Il faut néanmoins souligner que cette définition ne correspond pas nécessairement aux préoccupations des travailleurs-ses, lorsqu’on les interroge sur ce qu’ils-elles entendent pas un « travail décent
». Par exemple, l’enquête de l’Office de coopération économique pour la Méditerranée et l’Orient
(OCEMO) sur les attentes de la « jeunesse », réalisée dans la région de Marrakech en 2013 fait ressortir qu’un « travail décent » correspond à un travail assorti d’un contrat ouvrant sur la possibilité de
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bénéficier d’un couverture sociale pour la santé, voire le chômage et la retraite. Des différences sensibles peuvent se faire sentir sur ce point selon les pays considérés (la Tunisie est par exemple plus en
avance sur ces questions) mais aussi sur les sous-régions (un emploi décent dans la région touristique
de Marrakech ne signifie peut-être pas la même chose que dans la région industrielle de Casablanca).
Nous attacherons donc une importance particulière à ces différences de perceptions ou d’exigences
concernant la définition d’un travail décent. Il est possible que les conditions offertes dans les offres
d’emploi soient perçues comme insuffisantes pour renoncer au statut de femme au foyer. Il est possible que certaines conditions comme la mixité, l’exposition des femmes dans les lieux publics ou les
conditions de transport représentent aussi des éléments à prendre en considération dans la définition d’un travail décent. Le choix entre travail ou non travail peut donc dépasser, pour les femmes, la
simple question de la disponibilité de l’offre et de la rémunération.
Il convient également d’analyser les conditions réelles dans lesquelles s’effectuent les relations de
travail et d’emploi. Il faut examiner en détail les « arrangements » formels et informels dans lesquels
sont conclus les contrats de travail par lesquels s’exercent les relations au sein des entreprises. Il
arrive que des règles formelles (par exemple l’existence d’un contrat de travail) même respectées
en apparence, s’accompagnent de règles informelles (par exemple, la nécessité de signer en même
temps que le contrat de travail une lettre non datée de démission qui sera remise à l’employeur). Les
relations hiérarchiques, les « accommodements » internes sur la possibilité d’obtenir des journées de
congés pour « enfants malades », les arrangements d’emploi du temps (rentrée scolaire, etc…), mais
aussi les relations hiérarchiques, la violence éventuelle faite aux femmes (harcèlement sexuel, chantage à la promotion), sont autant d’éléments à examiner.
ECONOMIE DOMESTIQUE COMMUNAUTAIRE/ MODÈLE DE FAMILLE NUCLÉAIRE
Un deuxième élément à prendre en compte est lié à la permanence de structures traditionnelles qui
maintiennent les femmes au foyer et qui les empêchent de se présenter sur le marché du travail. Deux
modèles peuvent être envisagés :
Un modèle d’économie domestique communautaire : dans ce modèle, l’économie domestique est peu
intégrée au marché. L’essentiel de la production de nourriture par exemple, repose sur le travail des
femmes qui assurent une grande partie des transformations de biens alimentaires. Cela se traduit par
l’achat en gros de produits de base : Blé, huile, sucre, épices, à partir desquels le pain, la semoule, la
pâtisserie, les pâtes alimentaires sont fabriqués. Un accès limité au marché ou même l’autoproduction
(liens avec l’économie rurale) permet de limiter l’accès au marché des biens de consommation. Les
modes de consommation sont modestes. Les besoins d’encaisses monétaires limités. L’emploi de
l’homme peut y suffire. Les femmes sont essentiellement mobilisées pour le travail domestique, la
garde des enfants et des personnes âgées, la famille est élargie. Dans ce modèle, les revenus du
ménage sont faibles mais le mode de consommation assure une certaine résilience face aux changements conjoncturels.
Un modèle de famille nucléaire : Dans ce cas, l’économie domestique est réduite. L’essentiel des biens
de consommation sont achetés sur le marché et faiblement transformés. La nécessité de ressources
financières est plus importante pour couvrir les besoins familiaux. Les tâches ménagères ne sont pas
nécessairement partagées dans le couple mais suffisamment limitées pour que l’économie domestique n’épuise pas tout le temps disponible des femmes et leur permette donc d’exercer un emploi. Il
est clair que la charge des enfants en bas âge et des personnes âgées doit être assurée soit par des
aides internes à la famille, l’implication du conjoint, soit par des systèmes de garde d’enfants. Dans
ce modèle, les revenus du ménage sont plus importants mais la vulnérabilité en cas de chômage est
plus grande. Le ménage peut donc être brutalement plongé dans la difficulté en cas de crise affectant
les conditions d’emploi. Il peut aussi arriver que les besoins du ménage requièrent un double salaire.
Les deux modèles que nous venons d’indiquer sont des idéaux types entre lesquels balancent nombre
de situations concrètes des ménages. Les liens avec l’environnement jouent un rôle différent selon le
modèle.
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En complément, il conviendra également d’analyser la situation des femmes chefs de familles monoparentales et des femmes célibataires qui n’entrent pas nécessairement dans l’un des deux schémas.

PROTECTION SOCIALE :
La protection sociale fait partie du « travail décent” défendu par l’OIT car elle est facteur de stabilité
sociale et de productivité accrue.
On parle de protection sociale pour désigner :
- des conditions de travail décentes, y compris les salaires, le temps de travail, la sécurité (violences
au travail) et la santé au travail
- la protection des familles et des femmes enceintes par le congé maternité, parental et les mesures
d’accompagnement (gardes d’enfants)
- la situation des travailleurs-es migrantes et domestiques
- l’existence d’une couverture du risque maladie, d’une assurance chômage, d’un système de retraites.
Pour le modèle traditionnel, la protection sociale est essentiellement assurée par les liens familiaux
et le capital social du ménage. Les personnes âgées sont prises en charge dans la famille élargie
et elles participent de l’économie domestique. En cas de problème, de maladie ou de grossesse qui
empêcheraient l’emploi, la solidarité familiale joue à plein. Avoir des enfants permet d’assurer l’avenir.
Les conceptions relatives à l’avenir relèvent d’un système de croyances fatalistes où les incidents de
l’existence relèvent moins d’un aléa pouvant être prédit et couvert par des lois statistiques et donc un
système d’assurance, que par une loi transcendante.
Dans le modèle nucléaire, le nombre d’enfants limité oblige à poser la question de l’avenir. Les enfants
n’étant plus responsables de la fin de vie des parents, une exigence de couverture sociale prise en
charge par des organisations publiques ou privées se fait sentir. La sécurité sociale est donc transposée de la sphère communautaire, à la sphère sociale. Ce n’est plus les liens familiaux qui assurent
la couverture mais la société dans son ensemble. En raison de la forte dépendance du ménage vis
à vis du marché, que ce soit pour l’achat des produits de consommation ou pour l’accès au marché
du travail, la plus grande vulnérabilité vis à vis de la perte d’emploi et les conséquences plus lourdes
qu’elle implique dans l’économie du ménage, un besoin de couverture maladie couvrant le risque de
perte d’emploi se fait sentir. La maladie n’est plus considérée comme un signe du destin mais comme
un événement aléatoire qui peut être probabilisé et donc mutualisé.
On comprend dans ce cadre que la transition progressive mais générale d’un système communautaire
à un système nucléaire s’accompagne d’une demande de protection sociale perçue comme un ingrédient essentiel du travail décent.
APPROCHE « GENRE ET DÉVELOPPEMENT »
L’équipe fera également référence à « l’approche genre » adoptée par les Nations Unies en 1995,
lors de la conférence de Pékin. Cette approche prend en considération l’analyse des rapports de pouvoirs entre les femmes et les hommes en matière de droits, d’accès et de contrôle des ressources
économiques, politiques et sociales.
Là encore, le modèle binaire, idéal typique permet de catégoriser et de contextualiser cette notion de
genre. Dans le modèle communautaire, les membres du couple sont considérés comme complémentaires avec une répartition des tâches, théorisée dans les références culturelles de l’Islam et surtout
portée par les pratiques sociales. A l’homme revient la responsabilité des ressources du foyer tandis
qu’à la femme revient l’entretien du foyer. Ce partage de responsabilités s’accompagne d’un partage
spatial, l’homme à l’extérieur et la femme à l’intérieur. Dans ce modèle, la femme peut avoir une position seconde, sous l’autorité du mari qui est considéré à la fois comme le chef de famille et comme
le dépositaire de l’autorité (par exemple de l’autorité parentale). Si les législations, tendent à élimi162

le dépositaire de l’autorité (par exemple de l’autorité parentale). Si les législations, tendent à éliminer ces inégalités de droits, beaucoup demeurent dans le droit de la famille, notamment en matière
d’héritage, ou de divorce.
« EMPOWERMENT »/ AUTONOMISATION (ÉCONOMIQUE) :
L’approche genre et développement intègre également le concept « d’empowerment »/ « autonomisation » utilisé dans les termes de référence de l’étude.
Le concept « d’empowerment » ou « d’autonomisation » en français apparaît aux Etats Unies dans les
années 60-70 avec le radicalisme noir américain. Il est repris dans le travail communautaire de « conscientisation » mené par Paolo Freire au Brésil, puis réhabilité par les féministes latino-américaines,
africaines puis européennes.
« L’empowerment » désigne un processus de conscientisation et de déconstruction qui permet
d’acquérir du pouvoir sur sa vie et sur son environnement, sa communauté ou sa société. Il désigne
la capacité d’agir de façon autonome, la capacité à faire des choix et celle de promouvoir des changements autour de soi dans sa société par exemple. Il désigne quatre types de pouvoir :
- le pouvoir intérieur : estime de soi, identité par rapport au groupe, image de soi…lié au vouloir
- le pouvoir de : processus par lequel la personne ou le groupe accède à la capacité de prendre des décisions : décider, avoir de l’autorité, résoudre des problèmes. Il renvoie au savoir (connaissance, esprit
critique) et à l’avoir lié à l’amélioration des conditions de vie, à l’accès et au contrôle des ressources
- le pouvoir avec : renvoie à la capacité de solidarité et de défense du groupe/ politique pour faire
évoluer les droits de tous et toutes.
Cette conception élargie de l’autonomisation va au-delà de la simple augmentation des revenus et
de l’amélioration des conditions de vie matérielles. Ainsi, l’analyse des projets d’autonomisation
économique des femmes intègrera cette dimension élargie, liée à l’amélioration du statut des femmes
dans leur famille, communauté et société. Elle sera mesurée dans la mesure du possible par des indicateurs qualitatifs, comme par exemple une meilleure estime de soi, une plus grande reconnaissance
de leur travail au sein de la famille, une capacité renouvelée à prendre des décisions dans sa vie privée
(utilisation de moyens de contraception, mobilité, temps libre..), la participation aux espaces de décision publics (syndicats, organisations professionnelles, engagement associatif ou politique).
La notion « d’empowerment » prend tout son sens dans le modèle nucléaire où les responsabilités
portant sur les ressources du ménage sont partagées. Les femmes en obtenant leur indépendance
financière changent leur statut dans le couple et disposent de marges de liberté, notamment la possibilité du divorce. L’indépendance financière permet aussi une indépendance de consommation. Des
éléments sociaux de transformation conduisent les femmes à ne pas se sentir le complément de
l’homme mais un individu à part entière, autonome, égale en droits et en faits.
Ces transformations sociales ne se font pas sans résistances, ni chocs entre des représentations collectives et des pratiques sociales qui changent. Cela explique l’apparition de nouveaux types de violences exercées contre les femmes mais aussi la cristallisation des débats sur le statut des femmes,
par exemple dans la Constitution tunisienne (complémentarité vs égalité).
Au-delà de la famille, il s’agit de savoir si l’ensemble de la société est construite sur la base d’individus
égaux en droits, quel que soit le sexe, ou si elle est fondée sur une famille dans laquelle homme et
femme auraient des rôles complémentaires.
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ANNEXE 3

LOIS

TURQUIE

MAROC

TURQUIE

DROITS FONDAMENTAUX
Mariage

Complet et Libre consentement
(Articles 126 et 127 du Code
Civile)
La polygamie est interdite (Article 130 du CC)
Age minimum : 17 ans (Article 124
du CC)
Egalité des époux (Article 41
Constitution)

Mariage conclus par consentement mutuel (Article 10 Code de
la Famille de 2004)
Egalité en matière d’âge de mariage : 18 ans (Article 19 CF)
Coresponsabilité des époux (Par.1
Préambule CF)
La polygamie est autorisée à
condition que les femmes soient
traitées de manière égale (Par 4
Préambule CF)

Le mari ne dispose d’aucun
pouvoir d’administration sur
les biens propres de la femme.
(Article 24 du Code du Statut
Personnel)
Polygamie est abolie (CSP)
Age minimum : 18 ans pour les
femmes et les hommes (CSP
modifié en 2007)

Divorce

Aucunes différences entre
femmes et hommes (Article 166
du CC)

Divorce est un droit de l’épouse
et de l’époux (Article 78 CF)

Divorce par consentement mutuel ou à la demande du mari ou
de la femme (Article 31 modifié
en 1981 par la Loi n° 81-7)

Héritage

Frères et sœurs ont les mêmes
droits d’héritage (Article 649 du
CC)

Les filles n’héritent que la moitié
de ce qu’a hérité le fils (CF)

l’homme hérite d’une part
double de celle des femmes. Les
droits des femmes non-musulmanes de posséder, de gérer,
d’hériter et de transmettre les
biens sont limités (circulaire de
1973

Egalité salariale

Il ne peut y avoir des écarts
salariaux fondés sur le sexe pour
un emploi qui requiert les mêmes
qualités et qui se trouve sur le
même lieu de travail à productivité égale (Article 5 Paragraphe
4 du CT)

interdiction de la discrimination
salariale fondée sur le sexe pour
un travail de valeur égale (Article 346 du Code du Travail)

Il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme
dans l’application des dispositions du présent code et des
textes pris pour son application.
Article 5. Bis du CT ( Ajouté par
la loi n° 93-66 du 5 juillet 1993)

Taux d’activité féminin

28% ( Gender Statistics Banque
Mondiale 2011)

25% ( HCP du Maroc 2013)

25% ( Gender Statistics Banque
Mondiale 2011)

Choix du travail/ Syndicat

Les femmes nécessitent plus la
permission de leurs maris mais
il faut préserver l’harmonie et le
bienêtre du mariage au moment
du choix (Article 192 du CC)

Femmes ont le droit de conclure
un contrat de travail (Article 9 du
Code du Travail)
Femmes ont le droit d’adhérer à
un syndicat (Article 9 du CT)

La femme tunisienne a accédé
aux divers secteurs du travail
(Code du Travail)

Congé maternité

16 semaines payées à 66,7%
du salaire : 8 avant et 8 après
l’accouchement + 6 mois de
congé non payé (Article 74 d CT)

14 semaines payées à 100%
avec possibilité de prolongation
(Article 152 du CT)
la rupture du contrat de travail
durant ce congé est interdite,
sous peine d’amende (Articles
159 et 165 du CT)

30 jours payés à 67% du salaire,
prorogeable chaque fois de 15
jours sur justification de certificat médical (Article 64 CT)

Congé paternité

3 jours (secteur public) (Banque
Mondiale)

3 jours (Article 269 CT)

1 jour (secteur privé) 2 jours
(secteur public) (Banque Mondiale)

Discrimination à l’embauche /
licenciement

La discrimination basée sur le
genre est illégale (Article 5 du
Code du Travail)
Une femme ne peut être licenciée à cause de sa grossesse
(Article 5 Paragraphe 3 du CT)

Discriminations fondée sur le
sexe sont interdites (Article 9
CT)

Non-discrimination entre
l’homme et la femme dans tous
les aspects du travail (Code du
Travail)
Tous les citoyens et les citoyennes ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs. Ils sont égaux
devant la loi sans discrimination
aucune» (Article 20 Constitution)

DROITS ECONOMIQUES
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LOIS

TURQUIE

MAROC

TURQUIE

DROITS POLITIQUES
Participation/ Quota

Femmes et hommes âgés de 18
ans et plus ont le droit de voter
et d’être élus et de former des
partis politiques (Article 67 Constitution)
Pas de quotas légaux, mais ils
existent des quotas appliqués
volontairement par les partis
politiques.

60 sièges sont réservés aux
femmes (Article 23(2) de la loi
organique n°27-11 Chambre des
représentants)

L’État garantit l’égalité des
chances entre hommes et
femmes pour assumer les différentes responsabilités et dans
tous les domaines. L’État œuvre
à réaliser la parité entre hommes et femmes dans les conseils
élus. L’État prend les mesures
nécessaires afin d’éradiquer
la violence contre la femme”.
(article 46).
Les candidats déposent leurs
demandes de candidature sur
la base du principe de la parité
entre les hommes et les femmes.
(Article 16 du décret 35)

CONVENTIONS
INTERNATIONALES RATIFIEES

CEDAW (1985) sous réserves
Convention sur l’Egalité de Rémunération (n°100)
Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (n°111)
Convention sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) (n°118)

CEDAW (1993) sous réserves
Convention sur l’Egalité de Rémunération (n°100)
Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (n°111)
Convention sur la protection de
la maternité (n°183)
Convention sur la protection de
la maternité (n°183)

CEDAW (1985) sous réserves
Convention sur l‘Egalité de Rémunération (n°100)
Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (n°111)
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ANNEXE 4
GRILLES D’ENTRETIENS
ENTRETIENS SEMI-OUVERTS : GRANDE QUESTION DE DÉPART ET GUIDE D’ENTRETIEN PAR
SÉQUENCE QUI GUIDE LE RÉCIT DE VIE.
QUESTIONS QUE NOUS NOUS POSONS :
•
•
•
•

Pour les femmes et les jeunes femmes : qu’est-ce qu’un travail décent ? Qu’est-ce que l’autonomie ? estce l’envie d’une autonomie qui les amène à travailler ?
Quels sont les freins rencontrés dans l’accès et le maintien au marché du travail ? en général et par les
femmes en particulier ?
les projets d’accompagnement à l’emploi favorisent-ils l’accès à un emploi décent ? et à l’autonomie ?
les politiques publiques prennent-elles en compte les inégalités de genre ? Quel modèle et stéréotypes
portent ces institutions ?

PLUSIEURS NIVEAUX : GRANDES QUESTIONS ET SOUS QUESTIONS
Organisations internationales (ONU Femmes/ OIT)
Questions d’orientation générale
Y-t-il des spécificités dans la région notamment par rapport aux autres pays ?
Quels sont les éléments qui répondent à ces enjeux ?
Quelle intégration de l’égalité dans les politiques publiques ?
Les institutions (ministères et agences pour l’emploi)
Quels sont les dispositifs mis en œuvre par votre institution sur l’accès des jeunes à l’emploi ?
Y-t-il des dispositifs spécifiques sur l’emploi des femmes ? Lesquels ? Sont-ils mis en œuvre ? Est ce qu’ils
fonctionnent ? Quelle proportion cela représente par rapport aux autres dispositifs ?
D’après vous quels sont les secteurs où les femmes ont le plus de chances d’accéder à l’emploi ? Est ce qu’il
vous arrive de les orienter vers d’autres secteurs ?
Est-ce que ce sont des secteurs porteurs économiquement ?
Quelle est la proportion de femmes qui accède à des secteurs considérés comme non féminin ? Pour quelles
raisons ?
Si c’était votre fille qui se présentait à l’agence, quels conseils lui donneriez-vous pour accéder rapidement
à un emploi ?
Les femmes qui travaillent
1) Votre parcours professionnel
Quel travail occupez-vous ?
Comment avez-vous trouvé ce travail ?
2) Les obstacles et les freins rencontrés
Est-ce que vous pensez que les femmes en tant que femmes ont plus de difficultés à accéder au travail que
les hommes ?
Est-ce que vous en particulier vous avez-eu des difficultés en tant que femmes ? Lesquelles ?
3) Qu’est-ce qu’un « bon travail » ?
Avez-vous choisi ce travail ?
Qu’est-ce qu’un bon travail ? Si demain vous pouviez faire un nouveau travail, lequel choisiriez-vous ?
Avez-vous un contrat de travail ? Est-ce que votre travail vous donne accès à une protection sociale ?
Est-ce que vos frais médicaux sont remboursés par la sécurité sociale ?
Avez-vous bénéficié d’un congé maternité ?
Vous adressez vous à des organisations de travailleurs ? (initiatives pour défendre ses intérêts)
4) Autonomie
Qu’est-ce que cela a changé de travailler ?
Est- ce que cela a amené quelque chose à la famille ? (Amélioration du bienêtre, reconnaissance…)
Le fait de travailler at-il modifié votre relation avec votre entourage ?
Comment utilisez-vous votre salaire ? Que feriez-vous si vous gagniez plus ?
Est-ce que vous souhaiteriez que vos filles travaillent ?
Qu’est-ce que c’est qu’être autonome ? Comment pourriez-vous définir l’autonomie pour une femme ? Estelle souhaitable ?
En sortant du travail combien de temps consacrez- vous pour les besoins du ménage ? Est-ce que votre
conjoint contribue aux tâches domestiques ? Est-ce que le fait d’avoir un premier enfant change quelque
chose ?
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Combien de temps passez-vous dans les transports ?
Les porteurs de projets (ONG)
Positionnement : on est là pour imaginer des pistes pour favoriser l’accès des femmes à l’emploi décent
Sur quels constats avez-vous monté ce projet ? Pour répondre à quelles problématiques ?
Quels sont les dispositifs que vous mettez en œuvre ?
Qu’est ce qui a bien marché ? Quels sont les facteurs de réussite ?
Travaillez-vous en partenariat avec les autres acteurs privés et institutionnels ?
Connaissez-vous les dispositifs nationaux existants ? (protection sociale)
De quels types discriminations avez-vous été témoins ?
Quels sont les freins à l’emploi des femmes ?
Travaillez-vous uniquement en direction des femmes ? Ou également avec les familles, l’entourage et le
quartier ?
Quel type d’emplois est créé par le projet ?
Qu’est-ce que l’emploi décent ? Niveaux de revenus, accès à la protection sociale, pérennité de l’activité ?
Pensez-vous que le projet engendre l’autonomisation pour les femmes ? Quels sont les signes ?
Est-ce que vous les mesurez ?
Quelle pérennité pour ce projet ? Avez-vous des outils pour savoir si les femmes restent dans l’emploi décent ? Si oui, quels sont les résultats ?
Que faudrait-il pour que cela soit rendu possible ?
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ANNEXE 5
Rapport de mission
Accès et maintien des femmes à l’emploi au Maroc
24-28 février 2014

PRÉSENTATION DE LA MISSION
La mission s’est déroulée du 24 au 28 février à Rabat et à Fès. Elle a été conduite par Mme Pauline Chabbert, consultante d’Autrement-conseil et Mme Gaëlle Gillot, géographe et chercheure à l’IEDES.
L’objectif de la mission était de rencontrer un panel représentatifs de personnes issues du monde du travail,
de la société civile, des institutions nationales et locales et des bailleurs multilatéraux et bilatéraux qui sont
concernés ou interviennent sur les problématiques relatives à l’accès des femmes au marché du travail et à
l’autonomisation économique des femmes.
Les entretiens ont duré en moyenne une heure chacun. Ils étaient guidés par les deux membres de l’équipe
à partir des questions de la grille d’entretien (en annexe).
Les entretiens ont permis de prendre de nouveaux contacts et d’identifier et acquérir de la documentation
disponible sur le sujet. Ils ont également permis de prendre la mesure de l’ampleur du sujet de l’étude et
du nombre croissants d’acteurs concernés ou d’organismes qui actuellement réfléchissent et mettent en
place des éléments opérationnels concernant l’intégration économique des femmes et leur autonomisation
économique. Tous les organismes internationaux possèdent leur projet ou sont en phase de mise en place
de ces projets.
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
Quartier du Monde (Rabat)
Association marocaine micro-crédit sans frontières (Fes)
Banque africaine de développement
Mme Leila Jaffor, Spécialiste en développement sociale,
ljaafor@afdb.org
Banque Mondiale
Diego Angel-Urdinola, Senior economist, Human development sector : dangelurdinola@worldbank.org
Michael Hamaide
Country officie : mhamaide@worlban.org
Organisation internationale du Travail
Mme Fatma Idhamad, National coordinator, Promoting fundamental principles and rights at work, idahmad@ilo.org
ONUFEMMES
Leila Rhiwi, Représentante ONU Femmes, bureau multi-pays Maghreb
Leila.rhiwi@unwomen.org
Coopération Espagnole
Vicente Ortega Camara, Coordinateur général adjoint
vicente.ortega@aecid.ma
Coopération allemanda, GIZ, programme ECONOWIN
Maria Losada :
ANAPEC- Agence nationale pour l’emploi (Fes)
Dr Ouariti Omar, Directeur d’agence : ouariti@gmail.com
Ministère de l’emploi et des affaires sociales et ANAPEC (Rabat)
Khalid Affach, chef de service, affachkhalid@yahoo.fr
Naima Aomari, direction de l’emploi, chef de service, aomarinaima@gmail.com
Lhoussouni Tahiri, Direction du travail, chef de division, tahirihussein@yahoo.fr
Haut-Commissariat au Plan
Mohammed Mghari, Directeur du CERED,
Femmes syndicalistes
Khadija Rhamiri, Parlementaire, Groupement union marocaine du travail, chambre des conseillers
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umtrhamiri@yahoo.fr
Naima Naim, naim_umt@yahoo.fr
Sihem, jeune diplômée
Bouchra (ouvrière d’une usine de textile)
RÉSUMÉ DES ENTRETIENS
ONG Quartier du Monde (Rabat)
Quartier du Monde mène deux projets : le projet Réseau des femmes du Monde qui soutient la mise en place
d’activités génératrices de revenus pour des femmes d’Ouarzazate au Maroc et leur mise en réseaux avec
des femmes d’autres pays (Mali, Bolivie). Un projet d’accompagnement des jeunes à Salé.
Le projet de Réseau des femmes du monde a démarré, il y a quatre ans et entre dans une nouvelle phase
de cinq ans. Les activités menées ont été définies en concertation avec les femmes bénéficiaires au travers d’un diagnostic participatif. QdM a développé deux outils innovants qui intègrent une dimension genre :
•
•
•

Un guide d’alphabétisation des femmes avec une approche genre dont l’objectif est de savoir lire le
monde et construire une vision égalitaire. Le guide a été développé en 18 mois avec les femmes dans
les 7 pays
Une méthodologie d’évaluation des actifs et des passifs positifs des femmes en collaboration avec deux
référentes genre et économie sociale et solidaire
Cet outil a été élaboré en réponse au fait que les activités d’AGR ne prennent pas en compte les conditions de vie des femmes dans leur ensemble et les facteurs qui conditionnent leur accès au travail
comme la famille, l’entourage, les travaux domestiques, les violences de genre (ect..). Il a été adapté par
les référentes sur le terrain.

Une rencontre sera organisée avec d’autres acteurs du micro-crédit afin de discuter la pertinence d’une
approche strictement économique, dont l’indicateur principal est le taux de remboursement. Comment
passer de projet dont l’objectif principal est l’amélioration des conditions de vie à des objectifs liés à
l’autonomisation économique des femmes ?
Le processus d’autonomisation des femmes est en cours dans le projet. Il n’est pas uniquement lié à la
rentabilité économique des activités (qui est très faible). Les signes de l’autonomisation se traduisent par
une plus grande mobilité des femmes qui sortent de chez elles, par exemple pour d’occuper des papiers
administratifs, ou discuter avec les professeurs de l’école. Elles ont également de quoi payer le hammam
à leurs enfants. Le passage d’une activité informelle à une activité formelle est rendu très difficile par les
lourdeurs administratives et les taxes.
ASSOCIATION MAROCAINE MICRO-CRÉDIT SANS FRONTIÈRES (FÈS)
L’AMSS mène des activités d’accompagnement des femmes entrepreneures. Dans le cadre du projet GEPE,
l’association concentre ses activités sur l’accompagnement social des femmes et notamment celles qui
travaillent dans des secteurs traditionnellement masculins. Ceci répond à une réalité (certaines femmes
occupaient déjà ces secteurs) et permet de désengorger des filières trop compétitives, par exemple, celle
du textile et de l’habillement. L’AMSS travaille sur la question de l’autonomisation des femmes au-delà de
l’augmentation des revenus. Parfois, les chefs de secteur peuvent être amenés à intervenir auprès des maris
et des familles pour les convaincre de soutenir l’activité des femmes. Leur soutien est identifié comme une
condition de réussite de l’activité économique. C’est avant tout le gain économique et financier qui est mis
en avant dans l’argumentaire utilisé, même si les signes de l’autonomisation se traduisent par d’autres effets, comme une plus grande participation à l’espace publique et à la vie sociale. Ces signes sont identifiés
au travers de questionnaires menés tout au long du projet.
Les femmes qui travaillent gardent cependant leur rôle d’épouse et de mère et assument une double journée
de travail. Dans les secteurs masculins, il est difficile de convaincre les employeurs de recruter des femmes,
face à des stéréotypes de genre qui peuvent également toucher la réputation des femmes. En effet, le fait
de sortir de la maison doit être justifié par le fait d’aller travailler.
Banque africaine de développement
Le Maroc est le premier client de la BAD et la BAD est son premier bailleur de fonds. La Banque intervient
dans plusieurs domaines, les questions sociales sont la plus petites partie du portefeuille, 80% du portefeuille est consacré aux infrastructures. 2,2 milliards€, chemins de fer, eau, électricité, infrastructures
agricoles.
Dans le domaine social, elle intervient sous la forme d’appuis budgétaire dans deux grands domaines :
• adéquation formation & emploi
• couverture médicale
La BAD a adopté une nouvelle stratégie en genre en 2013 qui implique de prendre en compte le genre au
travers d’une grille d’indicateurs dans tous les projets. Elle a également produit un « Profil genre » sur le
Maroc. Elle a souligné la difficulté à travailler que les indicateurs dans le domaine des infrastructures.
Notre interlocutrice identifie la sortie de l’université comme un moment clé de décrochage des femmes
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dans l’accès à l’emploi. L’inadéquation entre les formations dispensées et les besoins du marché du travail
est généralisée, et les femmes ne seraient pas particulièrement concernées. Cependant, elles occupent la
plus part des secteurs les moins rémunérés et les moins valorisés (care, ..).
Banque Mondiale
A la Banque Mondiale, la question du genre s’est toujours « évaporée » dans les opérations, alors qu’elle
est présente depuis plusieurs années. Pour le moment, la mesure du degré de « gender friendly » des
opérations se fait essentiellement par la désagrégation des indicateurs de performance entre hommes et
femmes. La Banque a encore du mal à approcher la question genre de front. Un country gender assessment
a été lancé depuis 4 ou 5 mois au Maroc avec pas mal de difficultés d’accès aux données, notamment par
l’entrave du ministère de tutelle. La thématique du genre au Maroc est nouvelle parce que la constitution
de 2011 a mis un coup de projecteur, mais le gouvernement actuel fait tout pour en réduire le périmètre, en
particulier sur la question de l’égalité hommes femmes.
A la Banque, plusieurs études sur les femmes ont été menées : un rapport régional sur les femmes où il y a
un volet emploi, agency et participation des femmes. Et un rapport régional sur l’emploi qui a un chapitre
sur le genre. Dans l’enquête jeunesse menée en 2009 par la Banque il y a un volet femmes et un module
prise de décision des femmes surtout en ce qui concerne le choix de participer ou pas au marché du travail
et dans quel type d’emploi. Un rapport est en cours sur la participation des femmes et les micro-déterminants sur la participation des femmes dans le marché du travail. L’idée est d’essayer de comprendre quel est
le déterminant le plus fort et de mettre ensuite en place un modèle économétrique qui permettrait de tester
l’impact de l’évolution de tel ou tel déterminant. Il manque maintenant une enquête qualitative approfondie
sur les raisons pour lesquelles les femmes ne participent pas plus au marché du travail.
Un des problèmes au Maroc est l’empowerment de façon générale, et pas seulement pour les femmes. Pour
quelle raison va-t-on travailler ici, il n’y a pas de réponse à cette question fondamentale. La question de
l’informel est également une préoccupation intense. Il ne s’agit pas de réglementer encore, il s’agit de faire
respecter la réglementation existante. L’application protégerait les femmes.
Le statut de femme mariée semble protéger les femmes du travail non décent, surtout dans les couches
moyennes et le choix du type de travail en est impacté (fonction publique, travail avec protection sociale…).
Pour les couches sociales défavorisées, il faut travailler, c’est vital, donc peu importe. Le rapport au travail
dépend vraiment du statut social.
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
L’Organisation internationale du travail mène 4 ou 5 projets au Maroc, dont un porte sur la question du
dialogue social et de l’égalité de genre. Ce projet a permis de travailler avec les syndicats sur la mise en
place de comités genre et la formation des femmes syndiquées aux sujets de la lutte contre les discriminations et l’égalité dans le travail. D’après notre interlocutrice, le code du travail marocain est favorable
à l’égalité femmes-hommes au travail et punit les discriminations. Cependant, le respect de ces principes
pose problème car les contrôles sont très faibles et les entreprises peu sensibles à cette question. Le rôle
et la formation des inspecteurs du travail apparaissent centraux en lien avec les syndicats qui joue un rôle
de médiation important. Cependant, les inspecteurs du travail ne sont pas assez nombreux et les taux de
syndicalisation très faible. Seules 14% des entreprises sont affiliées à la confédération générale entreprises
(CGME) qui mènent des actions de labellisation RSE.
La question de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle et le rôle dominant de la femme vue
comme mère et épouse est clairement pressentie comme un frein à l’emploi des femmes, même si aucunes
études ne le démontrent. Dans un contexte marqué par la crise économique et des pressions familiales
fortes, les femmes n’ont pas le choix de travailler, elles sont contraintes de rester à la maison pour s’occuper
des enfants.
ONUFEMMES
Le bureau sous régional d’ONU Femmes à Rabat possède une expertise de longue date sur les questions
relatives à l’emploi des femmes au Maroc et dans la région. ONU Femmes est partenaire de nombreuses
études et initiatives menées conjointement avec le Gouvernement. Elle coordonne une étude sur l’accès
des femmes à la protection sociale en partenariat avec le Ministère de l’emploi et une étude sur le budgettemps en partenariat avec le Haut-Commissariat au Plan. Une loi sur la réglementation du travail domestique est également en négociation qui permettra de régulariser de nombreuses femmes qui travaillent
sans contrats ni protection sociale. Dans le secteur privé, l’amélioration des conditions de travail est liée à
un changement des pratiques des entreprises et à un renforcement des contrôles menés notamment par
l’inspection du travail. ONU Femmes soutient également le Ministère de la fonction publique sur l’accès des
femmes aux postes de direction et leurs évolutions de carrières.
Elle identifie également le secteur agricole, où les femmes travaillent sur la base de leurs savoir-faire au sein
de coopératives, où se posent également les questions d’accès aux droits et de formalisation des contrats.
Enfin, les enjeux liés à la conciliation vie-privée, vie familiale et le changement des mentalités et des perceptions sont des nécessités dans un contexte marqué par la montée des conservatismes.
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COOPÉRATION ESPAGNOLE
Le genre était un secteur prioritaire dans la coopération espagnole jusqu’en 2010, secteur pour lequel la
coopération espagnole a travaillé avec des ONG surtout au nord du Maroc. Trois secteurs sont prioritaires
depuis 2011 : gouvernance (droit des femmes, décentralisation et société civile, justice), secteurs sociaux
de base, développement économique. Le genre est transversal à ces secteurs. La coopération espagnole
travaille avec des ONG espagnoles sur le terrain mais soutient également le Printemps de la Dignité à travers son financement à l’Association Marocaine des Droits des Femmes ADFM dont une des activités est la
participation à la création d’un observatoire du genre de la société civile, dans le cadre du secteur prioritaire « gouvernance ». A ce niveau-là en fait, les projets ont davantage besoin d’appui technique que de
financement.
Le secteur développement économique est centré sur l’économie sociale et solidaire avec des ONG, mais
qu’ils voudraient appuyer au niveau du ministère de l’économie sociale pour 2014, avec notamment un
volet d’appui à l’égalité hommes-femmes pour créer des entreprises en concentrant les efforts sur
l’alphabétisation basique et économique, sur l’expérience des projets des ONG qui ont bien fonctionné dans
les 3 régions du nord et du Sousse.
Ce qui est important pour les ministères sont plutôt des partenariats pour l’organisation, la gestion, la formation, l’augmentation des capacités des ressources humaines. Tous ne le reconnaissent pas, même s’ils
sont parfois très volontaires pour mettre en place des stratégies. Par exemple l’observatoire pour l’emploi
est un projet depuis des années et ne se met jamais en place. Beaucoup de financements sont venus sur
ce projet, mais ce dont manquent les ministères concernés est de l’appui technique, de l’expertise, pas de
financements.
Il n’y a pas d’approche genre dans le processus d’élaboration de la politique d’emploi au Maroc, malgré le
constat de la marginalisation des femmes dans l’économie, le Maroc se retranche derrière une question
culturelle, alors que l’on peut travailler sur la question. Mais le problème fondamental est qu’il faudrait attaquer l’exploitation et pour cela que l’état soit présent et contrôle, et vite quand les femmes sont exploitées.
Or on considère au Maroc que même informel, exploité, on ne peut rien, c’est quand même de l’emploi, et
même un atout. La peur est toujours présente que si elles sont contrôlées pour que l’obligation de faire des
contrats et d’inscrire à la sécurité sociale soit respectée, les entreprises vont fuir. Mais la valeur ajoutée du
Maroc ne peut pas être sa main-d’œuvre bon marché. La coopération espagnole cherche à faire comprendre
au Maroc que si on avance pour les droits des travailleurs, il y aura des retombées positives pour tous les
secteurs. Les choses ont changé depuis 2011, les ministères sont obligés de travailler avec la société civile.
La sécurité sociale et la formalisation des emplois sont des éléments clés de l’égalité hommes femmes. Et
on n’y arrivera que si l’Etat n’est pas que dans les grandes villes, mais aussi dans le monde rural et fait respecter le droit, et pour cela il faut des moyens et des ressources humaines.
GIZ, programme ECONOWIN
Le programme régional Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie, vise l’intégration économique des femmes. Il a
commencé en 2010. Il se compose de 4 volets.
1.

sensibilisation à la valeur du travail féminin. Il s’agit de faire changer les mentalités et faire comprendre
que le travail des femmes est un atout pour la société. Cette sensibilisation est menée par une campagne médiatique, et s’appuie sur une association Ana hunna (« je suis là ») et organise des projections de courts métrages sur femmes et travail dans les pays concernés par le programme régional.

2. Travail sur les politiques économique et sociale sensibles au genre. Après une phase d’études, le projet «
Diversity management » a été lancé auprès des grandes entreprises au Maroc (100-150 collaborateurs),
et vise à promouvoir une participation des femmes à différentes échelles de l’entreprise. La formation d’experts régionaux en RH sur la question a aussi est prévue par une session de 2 semaines en
Allemagne. Concours gender diversity pour les entreprises et appui technique (outils et méthodes) et
financier à la mise en place de projets ciblés de recrutements de femmes, de « rétention » des femmes,
d’avancement de leurs carrières. L’idée est que les départements de ressources humaines des grandes
entreprises vont tirer les moyennes entreprises vers des stratégies similaires.
3. Autonomisation des femmes rurales. Développement d’un outil : « chaîne de valeurs sensible au genre
». Développement d’un manuel concernant cet outil avec Oxfam. Appel à projet dans les 4 pays pour appuyer des coopératives avec des chaînes de valeurs sensibles au genre, qui donnent de bons résultats.
Soutient l’autonomisation économique des femmes. Mais difficile à évaluer sur des projets de 3 ans en
terme d’autonomisation durable des femmes. Les choses se font petit à petit, surtout quand elles ramènent des revenus, les mentalités changent.
4. Orientation professionnelle des jeunes femmes : programme de mentoring dans les universités. Accompagner les étudiantes en fin de cycle universitaire au passage à la vie professionnelle. Mentoring
purement féminin : formations pour faire un CV, se préparer à un entretien d’embauche, auto-estime,
réseautage. Le but est d’aider les jeunes femmes à se positionner sur le marché du travail, trouver un
travail, maîtriser peut-être le « pay gap » avec les hommes, parce qu’elles maîtrisent les techniques et
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les outils de la recherche d’emploi ainsi que les réseaux et la confiance en elles grâce au mentoring,
qui s’accroche et renforce le Centre d’orientation de l’Université Mohammed V Souissi.
Une des idées du programme est de tester des outils dans différents pays et lorsqu’un pays nous dit « on ne
peut pas faire ça chez nous » (argument culturel), on peut leur dire que les voisins l’ont fait, et cela casse
les préjugés culturels.
ANAPEC- Agence nationale pour l’emploi (Fes)
L’Agence nationale pour l’emploi marocaine, ANAPEC correspond est l’équivalent du pôle emploi français.
Auparavant, le directeur de l’agence a exercé les fonctions d’auditeur interne et d’enseignant chercheur à
l’Université Hassan II et à l’INRA de Versailles.
Il participe à des missions d’expertise sur les placements internationaux en lien avec le pôle emploi international. Il a également collaboré sur le projet TEAM, sur le renforcement des capacités institutionnelles, crée
en 2001. L’agence collabore surtout avec les pays du Golfe dans le cadre des placements internationaux
depuis les 3 dernières années.
L’ANAPEC fait le constat que les femmes sont plus présentes dans les secteurs du social, de l’administration,
de la santé et de la nouvelle technologie et les hommes dans l’industrie, les BTP. Ceci est lié aux demandes
des entreprises qui attribuent des qualités différenciées aux femmes et aux hommes dans le travail. Les
jeunes femmes sont reconnues comme étant plus nombreuses et plus actives dans la recherche d’emploi.
Elles sont plus nombreuses dans les formations proposées par l’Agence.
Le principal problème identifié par l’Agence dans la recherche d’emploi pour les jeunes sont les techniques
de recherche d’emploi, les choix de carrières et la manière de se présenter aux employeurs.
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES ET ANAPEC (RABAT)
Le Ministère du travail (Direction du travail) a rappelé ses actions en faveur de la mise en œuvre du code
du travail dans les entreprises au travers du soutien des inspecteurs du travail. La Direction de l’emploi a
présenté les trois programmes mis en œuvre par le ministre sur : l’insertion des primo-demandeurs d’emplois
qui touchent 50% de femmes, les qualifications dans les secteurs émergents qui touchent 65% de femmes
et le soutien à l’auto-emploi et à la micro-entreprise (29% de femmes). Un processus d’institutionnalisation
du genre dans les politiques publiques est en cours avec le soutien de bailleurs internationaux comme le
Canada. Le programme EKRAM sur l’égalité a été adopté pour la période 2012-2016
HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN
Le HCP fait de la recherche en tant que centre d’études démographiques et département de planification.
De nombreuses études ont été menées et d’autres sont à venir, sur le budget temps, une étude en cours de
mise en place sur les facteurs contraintes et déterminants de la faible participation des femmes au marché
de l’emploi, l’évolution de la participation des femmes à l’emploi dans les différents secteurs économiques,
la prise de décision pour l’emploi des femmes. Une autre enquête a été menée en 2006-2007 pour comprendre quelle est la perception sociale du travail des femmes. L’enquête emploi 2012 est publiée et celle de
2013 va sortir bientôt.
FEMMES SYNDICALISTES : KHADIJA RAMIRI ET NAÏMA NAÏM
Il existe de graves entraves au droit syndical au Maroc : le Maroc n’a pas ratifié la convention internationale
du BIT n°87 et l’article 288 du code pénal ordonne la pénalisation de l’activité syndicale et la grève. Les
syndicats sont donc peu représentatifs des travailleurs, qui ne sont environ que 3% à être syndiqués.
L’Union Marocaine du Travail (UMT) possède sa cellule féminine depuis 1962, l’union des femmes progressistes, qui milite pour l’application des lois et la modification des lois discriminantes envers les femmes.
Notamment, un des volets de la lutte consiste à réclamer que le droit de travailler pour les femmes soit écrit
dans la loi (code de la famille) pour leur offrir un recours en cas de refus d’un accord de leur mari.
La lutte syndicale se fait sur deux volets : l’amélioration de l’exploitation au travail, l’instauration d’une véritable démocratie liée à la cause des femmes, et vice-versa.
Le rôle des syndicats est d’informer les travailleurs et les travailleuses de leurs droits, comme le smic
par exemple et la sécurité sociale, souvent ignoré par les travailleuses. A l’issue d’une grande campagne
de syndicalisation dans les années 2000, une grande vague de licenciement des syndiqué-e-s a entraîné
une chute brutale de l’adhésion aux syndicats. Pourtant ces derniers ne renoncent pas et ont participé
à un programme sur le travail décent avec le BIT. Mais l’absence de volonté politique n’a pas permis aux
conditions d’évoluer de façon importante. La lutte continue pour l’application du code du travail. Pour ces
syndicalistes, le fait d’adhérer à une organisation de travailleurs est un facteur d’autonomisation et de meilleure confiance en soi pour les femmes notamment, car elles connaissent leurs droits, n’acceptent plus des
salaires très inférieurs au smic et n’ont plus peur de négocier ni de dénoncer le harcèlement, voire les viols
dont elles sont victimes Elles réclament leur dignité.
Un des éléments clés de cette dignité serait l’application de la loi, du code du travail, même si celui-ci est loin
d’être suffisant. Mais d’une part, il n’y a aucune volonté politique pour faire appliquer ce code du travail, et
d’autre part, il n’y a pas les moyens de le faire appliquer notamment par le manque d’inspecteurs du travail
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et la corruption qui règne dans ce milieu.
SIHEM, JEUNE DIPLÔMÉE
Parcours professionnel de cette jeune diplômée qui a travaillé pour financer ses études, est rentré à Maroc
Télécom, un emploi qui lui procurait sécurité, bon salaire, et bonnes conditions de travail, mais qui ne lui
convenait pas parce que trop répétitif et trop mécanique. Elle a quitté ce travail pour rejoindre le secteur
associatif et le développement social. Une des entraves à l’accès au travail pour les jeunes n’est peut-être
pas tant le fait d’être un homme ou une femme, mais surtout de posséder ou non un réseau social.
Le travail des femmes est indispensable à l’autonomie des femmes qui est elle-même indispensable. Or
l’autonomie vient par le salaire qui rend indépendante et libre. Certains hommes posent comme condition
au mariage que la femme cesse de travailler. Sihem a refusé cette condition, mais d’autres acceptent considérant que le statut d’une femme marié a plus de valeur que celui d’une femme qui travaille même avec
un bon travail et un bon salaire. Pour Sihem, la question des luttes féministes ne devraient pas se poser,
l’égalité hommes-femmes est une évidence, la normalité.
BOUCHRA (OUVRIÈRE D’UNE USINE DE TEXTILE)
Bouchra, ouvrière, syndicaliste et meneuse de grève explique que malgré l’exploitation dont elle a été victime dans son travail pendant 14 ans, le travail lui a apporté reconnaissance, dignité et autonomie vis-à-vis
de son entourage. Elle ajoute que c’est en travaillant qu’elle a appris à se débrouiller dans la ville et dans
les démarches administratives et peut enseigner à ses enfants le sens de l’effort. Le travail des femmes est
toujours soumis à des contraintes, notamment liées à leur vulnérabilité et à la charge des enfants (elle ne
peut pas aller chercher du travail dans une autre localité). Un bon travail pour elle serait un travail qui ne
l’épuise pas physiquement et moralement (pas de patron) et lui permet simplement de payer son loyer, se
soigner. Pour le reste, elle pourrait se débrouiller.
FEMMES ARTISANES, BÉNÉFICIAIRES DU MICROCRÉDIT AMSSEF, FÈS, 26 FÉVRIER 2014.
Hassania et sa fille Kaoutar, artisanes dans le zellige.
Hassania a été formée au zellige depuis ses 16 ans par son mari, et a repris l’atelier depuis que ce dernier
est handicapé, avec ses 3 garçons et sa fille. Beaucoup de difficultés au départ dans sa relation aux fournisseurs et aux clients qui lui faisaient des propositions indécentes. Cela va mieux maintenant. Elle voyage,
sort le soir, participe à des foires, n’a plus peur, reconnaît avoir beaucoup changé, être devenue capable de
se débrouiller seule. Mais tout cela est pour le travail, un travail qu’elle considère comme étant un fardeau
indispensable à sa survie et à celle de ses enfants, mais qui reste dans son esprit un métier d’hommes. Si
demain elle avait de l’argent, elle arrêterait de travailler, et comme du temps où elle était femme au foyer et
où son mari se chargeait de tous ses besoins, elle ne sortirait plus, bien qu’elle considère qu’il est indispensable pour une femme d’être forte et autonome.
Sa fille préférerait également ne pas travailler. Elle considère ce travail comme un bon travail, mais pas pour
une femme à cause des contraintes physiques qui lui sont liées. Elle préférerait aussi ne pas travailler si
elle avait de l’argent. Elle se dit féministe, engagée pour les droits des femmes, contre le harcèlement et la
violence, et pour l’égalité. Le travail aide à devenir autonome financièrement et acquérir sa dignité en étant
indépendante financièrement et également dans la prise de décision.
Commentaire général
La mission a permis de confirmer des hypothèses et d’élaborer de nouvelles pistes de réflexion sur la question de l’accès et du maintien des femmes à l’emploi au Maroc.
1.

La construction du taux d’activité des femmes ne couvre pas l’intégralité du travail des femmes. Au
regard de la proportion de travail informel assumé par les femmes, dans le secteur privé et dans le
domaine rural, il est probable que le taux d’activité des femmes soit sous-évalué : ceci reste encore à
analyser précisément.

2. A quel moment « décrochent les femmes » ? Tous les interlocuteurs font état d’un décrochage des
jeunes diplômées lié à des injonctions sociales fortes quant à leur rôle d’épouse et de mère. Cependant,
il est difficile de déterminer si ce décrochage intervient juste à la sortie des études ou plus tard. De plus,
est-il motivé par le manque d’emploi général (chômage), des discriminations spécifiques rencontrées
par les femmes dans la recherche d’emploi (discriminations dans le recrutement par exemple), une pression sociale de plus en plus forte soutenue par une montée des conservatismes, notamment de la part
des jeunes générations.
3. Les secteurs d’activités sont clairement sexués, ceci en raison notamment de la demande des entreprises qui attribuent des qualités spécifiques différenciées aux femmes et aux hommes. cette vision
essentialiste n’est pas remise en question par les institutions (Ministère de l’emploi et ANAPEC) mais
relèveraient de choix personnels et de la demande des entreprises.
4. Les femmes occupent des secteurs caractérisés par une grande flexibilité et précarité de l’emploi. Elles
n’ont pas toujours de contrats et ne bénéficient pas de la protection sociale (RAMED, CNSS). Elles sont
les principales victimes de « l’informalisation » de l’économie ou l’informel côtoie le formel. La formali176

sation des entreprises est perçue comme une contrainte insurmontable et n’est pas nécessaire souhaitée par les petites entreprises. Par contre, elle est souhaitée par les ouvrières salariées qui peuvent s’exprimer au travers des syndicats (exemple des ouvrières du textile et des coopératives de
fraises). Conviction que la main d’œuvre pas chère est une valeur ajoutée pour l’économie du Maroc.
5. Le contrôle des entreprises est extrêmement faible, et assuré par un petit nombre d’inspecteurs
du travail (environ 200) qui n’ont pas les moyens d’imposer de véritables sanctions. Pourtant les
inspecteurs du travail, ils sont très sollicités par l’OIT.. Corps corrompus. Le taux de syndicalisation
est très faible et rendu précaire dans la mesure où l’état marocain n’a pas ratifié la Convention 87 de
l’Organisation internationale du travail sur la liberté d’association. Il n’existe pas de recours juridique
autonome (type défenseur des droits). La question de l’application de la loi est un enjeu majeur sensible et politique.
6. La question de la conciliation vie privée, vie professionnelle est clairement identifiée comme le
frein principal à l’emploi des femmes. Il est cependant considéré avec une forme de fatalisme, même
si certain-es soulignent l’importance de travailler sur les mentalités. Le renforcement d’un système de
garde d’enfants n’est pas évoqué comme une solution, et le changement de comportement des maris
et conjoint n’apparaît pas comme une option réaliste. Pourtant, une étude est en cours de réalisation
sur le budget temps des ménages coordonnée par le Haut-Commissariat au Plan.
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ANNEXE 6
Rapport de mission
Accès et maintien des femmes à l’emploi en Tunisie
20-26 février 2014
PRÉSENTATION DE LA MISSION
La mission s’est déroulée du 20 au 26 février à Tunis. Elle a été conduite par Kamel Kateb, (INED), Damiano
De Facci (Paris 1) et Virginie Diaz (AFD).
L’objectif de la mission était de rencontrer un panel représentatifs de personnes issues du monde du travail,
de la société civile, des institutions nationales et locales et des bailleurs multilatéraux et bilatéraux qui sont
concernés ou interviennent sur les problématiques relatives à l’accès des femmes au marché du travail et à
l’autonomisation économique des femmes.
Les entretiens ont duré en moyenne une heure chacun. Ils étaient guidés par les trois membres de l’équipe
à partir des questions de la grille d’entretien (en annexe).
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR)
Soukeina BOURAOUI, Executive Director
cawtar@cawtar.org
Hedia BEL HAJ YOUSSEF, Documentation & IT Officer, GBV Programme Coordinator
documentation@cawtar.org
Tunisian Association for Management & Social Stability (TAMSS)
Lylia BEN HAMIDA, Program Manager
lyliahaddad@gmail.com
Secrétariat d’État de la Femme et de la Famille
Eljezia HAMMAMI, Sous-directrice de la prévoyance et de l’encadrement de la femme
eljeziah@yahoo.fr
Arfa BESMA, Chef de service à la DGFF
aefabesmamaff@yahoo.com
Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES)
Abderahmane HEDHILI, Président
hedhili2008@gmail.com
Alaa TALBI, Directeur de projet
alaa.talbi@ftdes.net
Mégane GHORBANI, Coordinatrice des activités
mghorbani@ftdes.net
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Gastli EL BEJI MONIA, Responsable du Programme Tunisie
monia.gastli@giz.de
Hildegard VOGELMANN, Chef de projet
hildegard.vogelmann@giz.de
Wilhelm HUGO, Expert
wilhelm.hugo@giz.de
Organisation Internationale du Travail (OIT)
Nawel BELHADJ TOUNSI, Coordinatrice nationale projet « Travail décent des femmes »
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Institut National de la Statistique (INS)
Jaleleddine BEN REJEB, Directeur général
benrejeb.jaleleddine@ins.tn
Enda inter-arabe
Michael Philip CRACKNELL, Secrétaire général
Bahija BEN ABDALLAH, marketing
bahija.babdallah@endarabe.org.tn
ONU Femmes
Héla SKHIRI, Chargée de programme national
hela.skhiri@unwomen.org
Aurore SOURIS, Program Analyst
Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi/ONEQ
Imed TURKI, Chef de cabinet du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’emploi
imed.turki@mfpe.gov.tn
Mustapha HASSAN, Directeur général de l’Assistance et de la Réinsertion Professionnelle
mustapha.hassan@mfpe.gov.tn
TAYSIR/ADIE
Cedric SALZE, Directeur général
csalze@adie.org
Rachid ABIDI, Directeur Délégué « Taysir Conseil »
rabidi@adie.org
Wafa BABA, Formatrice dans un centre de formation dans les métiers du tertiaire de Gammarth
Hajer BEN HAMZAH
COMPTE RENDU DES ENTRETIENS
CENTER OF ARAB WOMEN FOR TRAINING AND RESEARCH (CAWTAR)
CAWTAR est un centre de recherche qui mène des enquêtes qualitatives, souvent en partenariat avec
d’autres organismes. Il vise à concevoir et mettre en place des projets pilotes pour favoriser l’empowerment
des femmes, en valorisant des expériences qui ont réussi dans d’autres régions du monde.
Petit échantillon de projets menés :
• travail au niveau régional pour un inventaire d’outils et de mécanismes qui inciteraient les femmes
entrepreneures (répertoire travaillé en partenariat avec OCDE à Paris sur le secteur privé de 17 pays) ;
• travail sur les obstacles pour l’empowerment économique des femmes (matériel conçu sur la base des
enquêtes qualitatives) ;
• BDD en partenariat avec le PNUD sur l’emploi des jeunes et des femmes : savoir obstacles, problèmes ;
• étude en partenariat avec la BM : enquête qualitative par questionnaire sur les femmes entrepreneures
dans 5 pays arabes ;
• étude en partenariat avec Sahwa (Barcelone) : enquête dans 4 pays arabes sur les jeunes ;
• formations pour l’empowerment des femmes.
•
PROPOSITION :
monitoring et coaching à toutes les femmes qui ont une entreprise : il est important de mettre ces femmes
entrepreneures en binôme avec des femmes qui ont réussi.
Il faudrait créer un projet pilote en trouvant des exemples et des modèles pour coacher les start-up locales.
Par exemple, un modèle pourrait être la Fédération des femmes rurales en Espagne, qui se sont reconverties dans l’agro-alimentaire.
TUNISIAN ASSOCIATION FOR MANAGEMENT & SOCIAL STABILITY (TAMSS)
Présente en 13 gouvernorats, l’association TAMSS travaille sur quatre problématiques :

179

•
•
•
•

entrepreneuriat féminin ;
renforcement capacités personnelles des citoyennes ;
renforcement capacités d’associations à vocation féminine (cible : les femmes ou les jeunes) ;
services : notamment la formations professionnelle (ateliers de pâtisserie, couture, informatique...).

Jusqu’à la nouvelle loi sur la micro-finance de janvier 2012, TAMSS octroyait du micro-crédit : elle a dû arrêter, puisqu’elle ne réponde pas aux nouveaux critères demandés (en tant que chiffre d’affaires). De toute
façon, peut-être ne serait pas le bon moment d’octroyer du micro-crédit, car même si les clients sont fiables,
il n’y a pas d’achats.
PROJETS EN COURS CONCERNANT L’EMPLOI FÉMININ :
•

•

•
•
•
•
•

Centre d’entrepreneuriat féminin (ouvert depuis juin 2012), en partenariat avec une association financée
par le département d’État américain. Programme qui touche huit régions. D’abord formation des formateurs : ces centres assurent des modules de formation, ciblés sur les femmes (même si les hommes sont
acceptés) : création d’entreprise, médias sociaux e-commerce, leadership. Cible : femmes qui ont besoin
de formation professionnelle : apprendre un métier, mais pas seulement : ces femmes veulent devenir
autonome financièrement : pour cela il ne faut pas seulement créer son entreprise, mais aussi la gérer.
La première étape de la formation est l’établissement d’un business plan : l’association assure ensuite
un accompagnement. La deuxième étape est l’établissement d’un plan d’affaire et la rentrée dans la vie
active. A l’échelle du pays on a à peu près 600 femmes qui ont été formées.
Projet de formalisation du travail informel (quadrupliqué après la révolution), en partenariat avec le
CRES. Qu’est-ce qui fait que les activités restent dans l’informel ? L’obstacle majeur est la fiscalité. Projet de deux ans, qui intéresse l’État et les bailleurs de fond : il s’agit d’assurer à la fois la sécurité sociale,
la pérennisation et la qualité de l’emploi.
Projet d’insertion professionnelle à Gafsa et Sidi Bouzid, en partenariat avec l’ambassade de France :
décevant.
Problèmes relevés à Ennkhilet, quartier défavorisé de l’Ariana et siège de l’association :
L’abandon scolaire des filles a augmenté pour manque de moyens : on peut réussir seulement avec un
soutien scolaire extérieur, dans toutes les matières, même à l’université.
Il y a des femmes qui ont été obligées d’arrêter leurs activités professionnelles parce qu’elles devaient
chercher leurs enfants à l’école pour manque de sécurité.
Pas accès à la formation professionnelle avant 18 ans. Occuper les enfants : gros problème parce que
entre 13 et 18 ans ils ne peuvent rien faire et restent dans la rue.

SECRÉTARIAT D’ÉTAT DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE (SE)
La mission du SE est horizontale : amener les secteurs de l’administration à prendre en compte l’aspect
genre dans les orientations des programmes et des politiques, et dans les statistiques et les enquêtes.
Avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le SE travaille sur les contraintes de l’accès
à l’emploi des femmes : en particulier, les spécialités choisies par les filles lors du choix scolaire. Programme
de sensibilisation en direction des étudiantes pour inciter les filles à choisir les branches techniques et
scientifiques. Ce travail n’a pas pris l’ampleur qu’il faut, en raison des moyens très limitée en ressources
humaines et financières.
Le SE a essayé avec les femmes rurales d’initier des petites actions pour inciter les femmes (de tous les
niveaux scolaires : demande transversale) à l’auto-emploi : avec relativement peu de moyens on peut créer
son propre emploi, pérenne et durable, notamment à travers la transformation des produits agricoles. Il faut
veiller que ces femmes aient une formation technique rigoureuse, selon les règles de l’art et de l’hygiène.
Après la formation technique, il y a la formation en création et gestion de projets. L’obstacle successif est
au niveau des financements pour mettre ne place les projets
Un autre programme récent (2 ans) vise la valorisation des produits régionaux, pour faciliter l’accès aux
produits. Partenariat avec le Ministère de l’agriculture : le commissariat régional fournit les listes des
produits de la région. Des journées d’information sont organisées, avec une bonne participation (même 60
femmes) : parmi d’elles il y a des femmes intéressées qui vont suivre une formation technique et en gestion
de projets (une semaine de formation, dans les locaux du bureau qui dépende du Ministère de l’Emploi).
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Projet appuyé par l’Agence Arabe de Promotion Agricole, pour les spécialités innovantes : élevage de cailles
et production de plantes de décoration, distillation et séchage des plantes médicinales et aromatiques. Le
produit doit être demandé, mais pas cher.
Le SE soutient la commercialisation des produits des femmes, qui est l’un des problèmes les plus importants. Chaque année un forum de la femme paysanne est organisé, avec exposition et vente des produits,
et des séances de formation avec des spécialistes. Ce forum n’est plus national, mais régional : l’idée est de
créer des réseaux.
Le SE travaille pour l’organisation d’un atelier pour la mise en place d’une stratégie pour promotion ESS.
Actuellement le règlement ne s’adapte pas aux conditions et aux moyens des femmes notamment rurales.
Du groupement d’entre-aide à la coopérative de service, il faut privilégier ce qui s’adapte le mieux à l’emploi
des femmes. Même il est possible de démarrer avec des entreprises informelles, pour après formaliser.
Il faut penser la meilleure forme pour que les femmes se retrouvent ensemble, les formes les plus adéquates pour encourager les femmes, selon leurs spécificités.
En ce qui concerne le dispositif juridique, il n’y a pas des discriminations au niveau formel. Mais il y en a au
niveau de la pratique, notamment pour la pérennisation de ces activités. Il y a beaucoup des reformes à
faire : le SE agit comme force de plaidoyer, aussi sur la protection sociale.
FORUM TUNISIEN POUR LES DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX (FTDES)
Le FTDES est un organisme d’enquête et de plaidoyer, pour la défense des droits économiques et sociaux.
Le FTDES assure le suivi et l’accompagnement des mouvements des femmes. Un partenariat avec Avocats
Sans Frontières est en place contre les violations des droits des femmes, dans les usines de textiles en particulier.
Situation des usines textiles dans la région de Monastir, où les travailleurs sont en grande partie des femmes
: de 2003 jusqu’à 2007, on assiste à beaucoup de fermetures d’usines sans préavis des usines.
Après la révolution, on a constaté que les violations des droits économiques et sociaux ont augmenté et
que les problèmes ont changés. Cela est dû, d’une part, à l’absence et au recul de l’administration tunisienne, et, d’autre part, au changement de la composition de la main d’œuvre. Maintenant les ouvriers sont
principalement des jeunes femmes qui viennent des régions de l’intérieur : 75 % des ouvrières ne sont pas
originaires de la région de Monastir. Ces femmes acceptent de travailler sans aucun accès à la sécurité sociale, sans versements sociaux ; l’inspections du travail, la caisse de sécurité sociale, la médecine du travail
sont au courant, mais elles ne font rien. Les autorités préfèrent qu’il y a des emploi sans droits, plutôt de
faire appliquer les lois (déjà défaillantes) et risquer d’avoir moins d’emploi.
Les femmes se déplacent, puisqu’elles viennent des conditions misérables. Il n’y a pas de distinction entre
hommes et femmes par rapport à cette question : mais le secteur textile est spécifiquement féminin. Elles
ont peur de dénoncer et de donner leur nom : ne pas être originaire de la région c’est un facteur qui augmente la peur, puisqu’il n’y a pas de protection de l’environnement social. En outre, les familles ont besoin
de l’argent gagné par ces jeunes femmes, qui ne peuvent donc pas envisager de quitter leur emploi.
Le FTDES travaille avec l’UGTT sur trois niveaux : sensibilisation, plaidoyer, assistance juridique.
Bientôt, un projet sur les femmes ouvrières dans l’informel sera mis en place. Aujourd’hui le secteur informel a presque le 45 % du PIB, concentré sur les zones transfrontalières et le sud. La migration, le djihad
et l’informel sont les seules possibilités entrevues par les jeunes des quartiers populaires.
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ)
GIZ est une structure de coopération technique et non financière : elle travaille sur les savoirs-faire et sur
le développement de capacités.
GIZ a mis en place un programme sur l’emploi des femmes au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Jordanie.
Ce programme a pris forme en plusieurs étapes et plusieurs volets.
En premier lieu, deux études ont été menés, avec des méthodes académiques : une étude documentaire sur
les réglementations du travail et l’insertion des femmes sur le marché du travail ; une étude sur la concilia181

tion entre vie professionnelle et vie familiale.
En deuxième lieu, les composantes du programme ont été définies :
1) Le premier volet est la sensibilisation par rapport à l’emploi des femmes : il s’agit d’un côté d’une
campagne médiatique sur la conciliation du temps domestique avec l’emploi des femmes. D’autre
côté, GIZ soutenu la production de films qui portaient sur la question de l’emploi des femmes : fictions et documentaires mis à disposition des associations (8 film, dont un long-métrage en cours en
Égypte). En Tunisie ce volet se réalise en collaboration avec le SE de la Femme et de la Famille et avec
le Credif.
2) Le deuxième volet est le projet « genre dans les grandes entreprises tunisiennes ». D’un côté, le
projet vise la formation de consultants sur le genre ; de l’autre, un concours a été mis en place pour
mener une démarche genre dans les entreprises, qui aboutit à un accompagnement de six mois de
deux entreprises pilotes choisies. L’objectif est de faire rentrer la gender diversity dans la responsabilité sociétale des entreprises.
3) Le troisième volet porte sur l’autonomisation économique des femmes. Il s’agit d’un projet avec le
tour opérateur allemand, pour autonomisation des femmes dans le secteur tourisme. Un hôtel à Hammamet est l’entreprise pilote du projet : formations genre et formations sur la RSE. Ce projet promeut
l’idée que si les femmes sont valorisées dans leur travail, la satisfaction des clients est majeure. Le
projet prévoit aussi un programme de formation scolaire : accompagnement dans le parcours scolaire,
formation professionnelle, stages, … Pour que les entreprises acceptent, GIZ a développé un plan de
plaidoyer : d’une part, elle prône l’adéquation aux normes internationales (bonne notation pour être
compétitifs) ; d’autre part, elle donne des raisons d’ordre économique (satisfaction des clients, choix
économique des femmes). En outre, il y a des financements partiels et des stages payés.
4) Le quatrième volet porte aussi sur l’autonomisation des femmes, avec la méthode des chaînes de
valeur (favorables aux femmes et sensibles au genre). Trois chaînes de valeur sensibles au genre :
dans chaque maillon de la chaîne, on voit quel est la place des femmes et si elles ont besoin de soutien
ou d’accompagnement.
Sur la base des difficultés rencontrées, GIZ a tiré trois idées :
• Il est nécessaire de mettre en place des groupements de femmes.
• Il existe des blocages psychologiques : les femmes sont trop timides quand elles sont sur le marché du
travail. GIZ a essayé de dépasser ce blocage à travers des formations en estime de soi et par des ateliers
de théâtre.
• En ce qui concerne le secteur public, on est dans une phase de transition difficile et sans stabilité :
toutefois, pour GIZ c’est le secteur privé qui est primordial : il est possible de répondre aux besoins des
entreprises.
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)
L’OIT n’est pas présent en Tunisie officiellement : c’est un bureau de projet qui dépende politiquement du
Caire et sécuritairement d’Alger.
Le projet a démarré l’année dernière et touche les syndicalistes (UGTT-département femmes jeunes), le
gouvernement (Ministère de la Femme et de l’Emploi) et l’Union des femmes chefs d’entreprise (membre
de l’UTICA).
Le premier volet du projet, des activités de formation dans les ministères avec un focus genre. L’objectif est
avoir une cellule à l’intérieur de tout département des ministères : des personnes responsables de prôner
une approche genre dans les ministères et dans leurs politiques.
Ensuite, l’OIT a abordé la question de la représentativité des femmes dans les syndicats, en promouvant une
espèce de quota pour les femmes (de l’ordre du 20%). L’UGTT propose le 20 % de femmes dans les postes
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de décision (tandis que maintenant c’est moins de 1 %). Aussi des activités de sensibilisation de 400/500
syndicalistes ont été menées dans les régions de l’intérieur.
Enfin, l’action s’est concentrée sur les femmes chefs d’entreprises. L’Union des femmes chefs d’entreprise
est bien organisée au niveau d’une chambre, mais elle n’est pas représentée au niveau du conseil exécutif
de l’UTICA. Elle organise des sessions de formation pour les grandes entreprises, les femmes artisanes, et
une journée sur l’accès des femmes aux financements.
Un projet est en cours de lancement sur les plantes aromatiques et médicinales dans la région de Nabeul. L’approche est celui de la filière courte, le client est là. En effet, le problème est la commercialisation
des produits, l’accès aux marchés nationaux et internationaux. Le problème au niveau du terrain est que
les femmes rurales, lorsqu’elles rencontrent le moindre problème, elles laissent : il faut les accompagner
et les soutenir. Il faut les soutenir même dans leur participation à la vie locale : même dans les groupements modèles (par exemple à Zaghouan) il n’y a aucun processus de démocratisation, aucun processus
d’implication de ces femmes dans les décisions. L’OIT souhaite que ce modèle évolue vers un modèle de
coopérative ESS, qui est un modèle idéal de démocratie.
Les objectifs précis de l’OIT sont :
1) Amélioration, sensibilisation, prise de conscience au niveau institutionnel de la question du genre
(budgetisation par sexe, audit, …), connaissance, ratification de conventions internationales.
2) Amélioration de l’employabilité : créer initiatives directes auprès des femmes.
3) Amélioration des statistiques et des compétences.
4) Représentativité, renforcement des capacités des structures nationales.
5) Sensibilisation des hommes.
L’OIT travaillera aussi sur les femmes dans le secteur informel.
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE (INS)
L’INS mène des enquêtes trimestrielles sur l’emploi, sur 45000 ménage : pour le deuxième trimestre il observe 140000 ménages (caractéristiques des ménages enquêtes, couverture sociale si elle existe). Il produit
des notes de fin d’année.
Quelque chiffre sur le taux de chômage 15/16 % : moyenne 24 % pour les femmes, 13 % pour les hommes.
Moyenne 33 % pour les diplômés de l’enseignement supérieur. 1/2 des femmes diplômées de l’enseignement
supérieur sont au chômage.
L’INS prépare le recensement 2014, avec une enquête sur le taux de chômage par secteur, au niveau des
gouvernorats. La phase de dénombrement est prévue pour avril-mai.
Les données individuelles sont en ligne pour les enquêtes avant 2011.
Analyse sur la dynamique des entreprises. Les tissu industriel tunisien n’est pas capable de créer des emplois. On assiste à une destruction d’emploi : les entreprises en place (PME surtout) arrivent juste à résorber
le supplément de la population active. Sur plusieurs années le chômage est resté le même, avec 60000
nouveaux actifs par an sur le marché du travail. Les entreprises, surtout privées, n’arrivent pas à croître :
soit elles disparaissent, soit elles restent de la même taille. Malgré les avantages fiscaux on n’est pas arrivé
à augmenter l’investissement.
ENDA
Enda est une institution de micro-finance active depuis 1992 en Tunisie. Elle soutienne 235000 microentrepreneurs tunisiens, avec un personnel de 1005 personnes et un chiffre d’affaires de 80 millions d’euro.
Son objectif est d’avoir 70 % des femmes comme clients.
La micro-entreprise ne crée pas beaucoup d’emplois : 1 emploi toutes les 4 micro-entreprises. On ne sait pas
combien de ceux qui créent de l’emploi soient des femmes.
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Les jeunes femmes ne pensent pas ouvrir une entreprise à 25 ans : c’est plutôt à 35 ans.
Enquête sur le secteur informel : si Enda s’aperçoit que la formalisation n’est pas en perte, elle cherche à
favoriser le passage au formel. La question de la sécurité sociale est l’argument principal pour la formalisation.
Les universitaires femmes ont des bonnes : exploitation des femmes pauvres.
ONU FEMMES
Le bureau d’ONUfemmes à Tunis est un bureau de représentation du bureau de Rabat (bureau multi-pays
Maroc-Algérie-Tunisie).
L’axe autonomisation des femmes est un axe international des NU. Trois volets :
1 participation des femmes ; 2 autonomisation économique ; 3 violence aux femmes.
Le volet de l’autonomisation économique est commencé depuis très peu longtemps, on est aux premières
expériences.
Il faut passer par l’économique aujourd’hui, car la situation est très défavorable, surtout en zone rurale
: on fait veille par rapport aux droits, renforcement des capacité des détenteurs du droits, mais quand
l’économique n’est pas là du tout on n’arrive pas à accéder à ces droits.
ONUfemmes a mis en place des petits projets (pas vraiment des projets pilotes : pas de modélisation et
réplication), dans la région périurbaine de Tunis : ces projets touchent des femmes défavorisées, par des
activités de renforcement des capacités pour accéder à l’emploi ou au micro-crédit (mais seulement 5 sur
60 arrivent à se mettre à son propre compte).
ONUfemmes travaille même avec des femmes qui viennent de terminer des formations professionnelles et
qui ont besoin d’un programme supplémentaire, car après ces formations il n’y a pas vraiment des débouchés.
L’un des problèmes qui est cause de non-emploi est la question du manque de mobilité des femmes : elles
devraient quitter leur foyer et partir.
ONU femmes va continuer à appuyer le travail associatif, avec la volonté de travailler en région rurale.
Travail avec le ministère de l’emploi mais les demandes n’ont pas été intégrées. Pas de volonté politique
d’avoir une politique sur l’emploi des femmes
OBSERVATOIRE NATIONAL DES EMPLOIS ET DES QUALIFICATIONS (ONEQ), MINISTÈRE DE
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Sur la période 2013, le taux de chômage commence à baisser, mais il reste à deux chiffres.
Selon les normes internationales du chômage, ça reste un système déclaratif : on a un taux de chômage de
15,3 %.
Le secteur informel avant la révolution représentait 3 %, maintenant il semble même à 30/35 % (selon
l’UTICA).
Il y a le problème du chômage des diplômés : presque 32 % dont 244000 femmes.
La femme tunisienne est un peu « prisonnière » dans les filières littéraires, classiques. Bien que les femmes
représentent le 60 % des étudiants à tous les niveaux, il y a peu d’ingénieurs : elles sont présentes dans le
secteur santé, mais ça reste le problème des filières littéraires. Le système éducatif mériterait d’être revu
complètement.
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Ce problème est visible aussi dans la formation professionnelle, même si on retrouve des femmes dans la
menuiserie.
Le Ministère déclare de ne pas vouloir travailler selon la discrimination positive, ou avec un traitement
spécifique de la femme : pas de différence entre la femme et le garçon sur le marché du travail, même si
les femmes sont celles qui rencontrent les plus de problèmes sur le marché du travail. Plutôt, il faut un programmes d’emploi pour inciter les entreprises à embaucher davantage.
Sur le court terme, le Ministère travaille avec la BTS sur la micro-entreprise et le micro-crédit. Mais aussi il faut
mettre ces jeunes diplômés dans une logique d’activité, par des actions de formation et d’accompagnement.
On a eu une première expérience de chèque-employabilité : les jeunes bénéficient d’un prix s’il s’inscrivent
dans un cours de formation.
Mode de gouvernance en ppp (partenariat privé-public) : il faut casser un arsenal juridique encré uniquement sur le secteur public. Il n’est plus possible d’embaucher dans le secteur public.
Il faut travailler sur l’instauration des programmes politiques et de développement qui valorisent la femme.
Comprendre le contexte social : la femme tunisienne, arabo-musulmane, a besoin d’être valorisée.
L’ONEQ a mené une enquête auprès de 3000 jeunes 15-29 ans sur la problématique de l’emploi, chômage,
précarité, … Si on prend la tranche d’age 18-29 ans, on trouve que le taux d’emploi des femmes est 40 %.
Pour les diplômés, l’écart est pour les filières littéraires : la préférences de la femme pour ce genre de filière
est un problème.
Les femmes sont plus exigeantes que les garçons en terme de type d’emploi (pas en lien avec le salaire) et
de mobilité. En particulier, la question de la mobilité des femmes est problématique : elles ne peuvent pas
bouger du sud et venir toute seule à Tunis, c’est une question des traditions. La femme est plus exigeante
quant au choix de la nature de l’emploi.
PAE (programme actif emploi), géré par l’Agence Nationale de l’Emploi et financé par le Fond National de
l’Emploi. : chaque année 150000 jeunes bénéficie de ce programme. Trois volets.1) Stage dans une entreprise : le Ministère accorde un prime de stage, destinés à tout niveau d’enseignement. 2) Stage dans des
associations (période variable). 3) Stage de formation de courte durée. Programmes parfois qui financent
la micro-entreprise (prêt lié à la BTS).
ENTRETIEN AVEC WAFA BABA, DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE DEPUIS 95
Centre de formation dans les métiers du tertiaire de Gammarth : commerce, finance, informatique. Jusqu’à
1000 stagiaires par session.Niveau terminal : Bac ou Bac+...
Il y a beaucoup plus des femmes dans les métiers sociaux opérationnels.
Public : beaucoup plus des filles (métiers du tertiaire) : les filles sont toujours majoritaires (classes de 25,
plus de 50 %, elles sont les meilleures, les garçons lâchent souvent en cour de route : au moins 10 %) : formation de 2 ans et 2 ans et demi , en alternance (6 mois en entreprise). Les filles laissent seulement pour
des raisons graves (déplacements, mariages, fils, …)
Cette formation attire beaucoup plus la couche moyenne et pauvre. Généralement ce sont des jeunes qui
n’ont pas les moyens pour avoir des études de qualité ou dans le privé. La formation professionnelle est un
chemin court pour accéder à l’emploi. Mais il y a aussi quelqu’un de la classe plus élevée que moyenne : ils
comptent prendre en main leur projet.
Les jeunes sont suivis institutionnellement dans la première et la deuxième année après la formation.
Maintenant ils travaillent tous, à part quelqu’un qui est parti à l’étranger ; les filles soit elles ont la famille,
soit elles cherchent du travail. Mais elles sont bien : l’alternance arrive à faire que les jeunes soient opéra185

tionnels et efficaces depuis le premier jour.
Le réseau d’entreprises auquel on fait appel sont des entreprises surtout privées étrangères (ex. distribution) ou nationales. Sauf peut-être ceux qui se forme en secrétariat ça peut intéresser la fonction publique,
mais sinon ils ne peuvent rien apprendre.
Trouver des stages c’est difficile : avant c’était difficile pour les filles qui portaient le voile (maintenant pas).
Garçon et filles rencontrent les mêmes problèmes : il n’y a pas d’offres de stage.
Les jeunes qui ne passent pas par les centres de formation finissent dans des petites entreprises familiales,
par réseaux ou bouche à oreille.
Les centres de formation dépendent du Ministère de l’Emploi et l’Agence pour l’Emploi ; ils sont à caractère
commercial. Les stagiaires payent 20dt. Maintenant il y a aussi des candidats libres : 10dt pour compétence
(surtout pour les anciens stagiaires qui ont laissé). Les centres privés sont en train de se développer.
En général, les femmes qui sont mariées sont les meilleures en classe, très volontaires et organisées. Elles
sont les seules qui ne demandent pas des privilèges.
ENTRETIEN AVEC HAJER, JEUNE ÉTUDIANTE-TRAVAILLEUR
Depuis son BAC, en 2005, Hajer a commencé ses études en sociologie. A partir de la deuxième année, elle
a décidé de chercher un emploi : elle a travaillé dans un centre d’appels pendant trois ans. Pendant son
master, elle n’avait pas le temps de faire l’équilibre entre études et emploi et elle a dû laisser son travail.
Les centres d’appels en Tunisie sont comme des usines, pour une certaine catégorie des gens qui sont diplômés. Il y a des avantages par rapport aux travailleurs des usines, mais c’est toujours l’exploitation. Si on a un
diplôme ou on connaît la langue française, on peut avoir un boulot : avec la langue française, on peut aussi
évoluer dans son boulot, même si on n’a pas de diplôme.
Dans les centres d’appels les femmes sont en majorité. Il s’agit d’un travail stressant. 40h/s, 600dt de base,
avec 100dt prix d’assiduité, certains prix de ventes. Ces prix qui changent (à la baisse) avec les changements
de directeur du centre.
Il existe un harcèlement moral que la majorité des employés acceptent : il y a un objectif à atteindre à la fin
du mois, en fonction des employés. Par exemple, il faut atteindre un certain nombre de contrats d’assurance.
Le harcèlement entraîne à travailler plus d’heures. Il n’y a pas de syndicats.
Aujourd’hui elle a reçu une autre proposition de travail, dans un centre pour les autistes, avec un contrat
de 7h/j pour 470dt/m.
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
ÉTAT DES LIEUX
Le problème de l’emploi en Tunisie concerne la totalité de la population. Cependant, il est possible de constater, dès les premières observations statistiques, que l’emploi des femmes est particulièrement faible,
et cela en dépit d’une augmentation de la scolarisation des jeunes femmes. En effet, la scolarisation des
jeunes femmes dans le secondaire et dans le supérieur ne cesse de croître : 64 % des lauréats au baccalauréat en 2013 sont des femmes ; 67 % des diplômés des universités sont des femmes. Cela signifie que 40
% de la classe d’âge des femmes arrivent à l’université. La conséquence est une présence prévisible plus
grande des femmes sur le marché du travail (occupées ou chômeuses).
Selon les données de l’INS, la prévision d’augmentation de la population féminine active compte sur une
demande additionnelle d’environ 122000 femmes entre 2014 et 2016. Ces données sont à questionner, car
on est face à la fois à une sous-estimation du chômage des femmes, avec l’assimilation des femmes sans
travail à des femmes au foyer, et à la difficulté de prise en considération de l’emploi informel.
Cette entrée massive des femmes sur le marché du travail tunisien se déroule dans un moment de crise
économique et dans un contexte de baisse de la création d’emploi, en particulier de baisse relative de la
création d’emploi féminin :
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MASCULINS
FÉMININS
TOTAL

MAI 2006

MAI 2009

MAI 2011

MAI 2013

41.0
35.4
76.4

54.6
-11.1
43.5

-63.7
-73.9
-137.6

11.0
13.5
24.5

Source : Institut National de Statistique (INS), Enquête national sur la population et l’emploi

Cette situation entraîne un taux de chômage de 2 à 3 fois supérieur chez les filles par rapport aux garçons,
à parité d’âge et de qualification.
Une première question se pose sur les obstacles qui créent une discrimination à l’accès au marché du travail
pour les femmes tunisiennes. Si dans le secteur public il y a discrimination d’accès aux postes de responsabilité, dans le secteur privé il y a une évidente discrimination à l’accès au marché du travail, sauf dans les
secteurs traditionnellement féminins, notamment le textile.
Une deuxième question concerne la permanence des femmes sur le marché de l’emploi. Les statistiques
montrent l’entrée des femmes sur le marché vers 15, puis une augmentation jusqu’au mariage (âge moyen
de 28 ans). Les femmes sortent du marché du travail du fait de la constitution de la famille et ce retrait est
souvent définitif.
REMARQUES SUR LES CONDITIONS DE L’EMPLOI DES FEMMES
1) Devant l’ampleur du problème de l’emploi, les pouvoirs publics sont conscients de leur incapacité au
point d’accepter des zones de non-droit du point de vue de la réglementation du travail qu’ils ont euxmêmes élaborée. Cela est évident dans le secteur textile où des pratiques informelles se développent
au sein de l’entreprise formelle.
En effet, le secteur textile emploie en priorité la main d’œuvre féminine, dans des conditions défavorables à l’emploi de qualité. Selon des études du FTDES sur le secteur textile dans la région de Monastir, l’arrivée de jeunes femmes des régions de l’intérieur (75 % du total des ouvrières) a entraîné
le changement de la composition de la main d’œuvre. Les nouvelles ouvrières acceptent les conditions les plus défavorables devant des conditions de vie individuelles et familiales de plus en plus
difficiles : elles travaillent souvent sans aucun accès à la sécurité sociale, sans versements sociaux,
parfois sans contrat régulier. Les pouvoirs publics refusent de réagir devant l’acuité du problème
de l’emploi : l’inspections du travail, la caisse de sécurité sociale, la médecine du travail sont au courant, mais ne réagissent pas. On peut remarquer, donc, la préférence pour l’emploi dans un contexte
d’augmentation du chômage. Les autorités préfèrent qu’il y a des emploi sans droits, plutôt de faire
appliquer les lois (déjà défaillantes) et risquer d’avoir moins d’emploi.
2) La dynamique actuelle du secteur privé ne permet pas de répondre à la croissance de la demande
d’emploi. La situation économique du pays est très difficile et ne favorise ni la création d’emploi ni
la création d’entreprises. Face à cette crise économique et à l’impuissance des pouvoirs publics, il ne
reste plus aux particuliers qu’à créer leur propre emploi. Cependant, contre l’espoir du gouvernement
que les jeunes créent leur propre emploi, on remarque dans le comportement des jeunes chômeurs
une certaine résistance de l’attente d’un emploi par l’État. Les associations se mobilisent pour les
aider les jeunes dans cette situation et développer l’auto-emploi et l’entrepreneuriat. Cela entraîne la
présence sur le terrain d’une multitude d’associations, d’organisations internationales et d’outils mis
en place, notamment le micro-crédit, l’accompagnement et la formation. Ces expériences de soutien
à l’emploi font apparaître des contraintes et des obstacles relatifs à l’emploi féminin.
3) Associations et organisations internationales agissent aussi selon des stratégies de plaidoyer,
en collaborant avec les organes gouvernementaux concernés (notamment SE de la Femme et de la
Famille et Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle).
187

Cependant, le Ministère de l’Emploi refuse d’appliquer une approche genre (en l’assimilant à la discrimination positive). Par exemple, ONUfemmes a participé à la préparation sur la Stratégie Nationale
de l’Emploi, mais sa contribution finale a été refusé. Cela est expliqué aussi par le manque d’études
causales sur le chômage des femmes et de données claires même de la part de l’INS (x. embauche des
femmes par secteur).
Le SE de la Femme se mobilise beaucoup, mais il n’est pas équipé au niveau financier et humain pour
pouvoir résoudre le problème au niveau national.
4) La situation économique voit une croissance importante du secteur informel, notamment depuis
la révolution. Gouvernement, syndicats et associations sont en train de travailler sur l’estimation et
la saisie des acteurs économiques informels (avec la mise en place de plusieurs enquêtes). Toutefois,
il n’existe pas encore des incitations claires à la formation des entreprises informelles. Souvent, ces
entreprises informelles ne survivraient pas à la formation. Le seul argument qui peut être porté en
faveur de la formation en ce moment est la question de la sécurité sociale (question à approfondir en
ce qui concerne la sécurité sociale familiale).
5) Parmi les facteurs qui entravent l’emploi des femmes, le Ministère de l’Emploi insiste en particulier
sur la question du choix des filières. Les filles auraient une préférence pour les formations littéraires
et cela expliquerait le manque de techniciennes ou ingénieures. Au-delà de ces propos, il faut signaler
que les filles choisissent en grande partie des filières littéraires et que ces filières sont celles qui donnent moins d’emploi.
6) La question de la mobilité a été soulevée par plusieurs acteurs. Ils existent des obstacles culturels,
familiales et sécuritaires empêchant que les femmes quittent leur foyer pour travailler. Cependant,
il faudrait au moins nuancer ce constat : si les conditions socio-économiques des familles sont très
difficiles, c’est la famille même qui demande ce déplacement. C’est les cas des femmes travaillant
dans le secteur textile à Monastir, qui viennent des régions de l’intérieur, acceptent des conditions
de travail dégradées et ne peuvent pas quitter le travail, car leurs familles ont besoin d’argent. Le
déplacement se fait souvent avec des sœurs ou cousines (pour un souci familial de sécurité), dans
un environnement qui crée de l’insécurité (ces femmes seules sont mal vues et souvent victimes de
harcèlement sexuel).
OBSTACLES RELATIFS À L’AUTO-EMPLOI FÉMININ
•
•

•

•

•

•

Obstacles psychologiques : manque de confiance en soi, crainte de ne pas réussir. Il semble décisif
l’appui moral, le soutien et l’insistance sur la leadership et la communication.
Obstacles familiales : l’environnement familial n’est pas toujours favorable aux insitiatives entrepreneuriales des femmes, notamment quand le capital humain (niveau d’instruction et formation) et social
(réseau) est insuffisant. Les hommes qui ont envie et capacités arrivent relativement facilement à créer
leur entreprise ; les femmes ont des problèmes à trouver du temps (problème du travail domestique) et
à avoir la reconnaissance du mari (ce qui les empêche de se développer). En particulier, ils existent des
freins majeurs au niveau familial si elles veulent créer leur entreprise à l’extérieur.
Obstacles au niveau de la situation économique du pays : il s’agit d’un moment difficil qui ne favorise pas
la création d’entreprise : même si ces femmes ont les compétences et arrivent à mettre en place leur
entreprise, les acheteurs manquent. Cela explique aussi parce que beaucoup de femmes investissent
sur le travail à domicile et non pas à l’extérieur. Le critère de la situation économique est décisif pour
choisir de créer son entreprise.
Obstacles au niveau de commercialisation des produits, en ce qui concerne la capacité de vendre les
produits et les services. D’un côté, il faut arriver à fabriquer le bon produit qui corresponde à une demande réelle ; d’autre côté, il faut savoir comment pouvoir fixer les prix.
Obstacle majeur au niveau financier : normalement les femmes qui veulent créer une entreprise n’ont
pas accès aux services bancaires usuel. Un frein à la création et à la pérennité des entreprises est donc
capacité de financement, notamment lorsque le projet arrive à maturité
Absence d’une tradition entrepreneuriale et d’exemples motivants.
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ANNEXE 7
Rapport de mission
Accès et maintien des femmes à l’emploi en Turquie
Ankara-Istanbul
13- 19 mars 2014
PRÉSENTATION DE LA MISSION
La mission s’est déroulée du 13 au 19 mars à Ankara et à Istanbul. Elle a été conduite par M Jean Yves Moisseron et Mme Vildan Dogan de l’IRD et Mme Pauline Chabbert, consultante d’Autrement-conseil.
De façon conjointe, Mme Céline Gratadour, de la division de l’Education et de la formation professionnelle
de l’Agence française de développement a mené une mission de prospective.
L’objectif de la mission était de rencontrer un panel représentatifs de personnes issues du monde du travail,
de la société civile, des institutions nationales et locales et des bailleurs multilatéraux et bilatéraux qui sont
concernés ou interviennent sur les problématiques relatives à l’accès des femmes au marché du travail et à
l’autonomisation économique des femmes.
Les entretiens ont duré en moyenne une heure chacun. Ils étaient guidés par les membres de l’équipe à
partir des questions de la grille d’entretien (en annexe).
Les entretiens ont permis de prendre de nouveaux contacts et d’identifier et acquérir de la documentation
disponible sur le sujet. Ils ont également permis de prendre la mesure de l’ampleur du sujet de l’étude et
du nombre croissants d’acteurs concernés ou d’organismes qui actuellement réfléchissent et mettent en
place des éléments opérationnels concernant l’intégration économique des femmes et leur autonomisation
économique. Tous les organismes internationaux possèdent leur projet ou sont en phase de mise en place
de ces projets.
RÉSUMÉ
1) Constat/ Etat des lieux statistiques :
Malgré une croissance économique importante et un PIB en progression, la Turquie est caractérisée par un
taux de participation des femmes au marché du travail très bas, de 23,5% en 2008 pour 62% en moyenne
dans les autres pays de l’OCDE.
La Turquie connaît des changements structurels important depuis plusieurs années qui devraient favoriser
l’accès des femmes au marché du travail :
a) La perception du travail des femmes a changé depuis quelques années, en partie pour des raisons
économiques, liées à la nécessité des ménages.
b) Les femmes ont de plus accès à l’éducation : le taux d’analphabétisme des femmes est passé de 33,9%
à 19,6% les 20 dernières années, et 5,8 des femmes vont à l’université contre 1,8%.
c) Les femmes se marient plus tard (en moyenne autour de 20 ans)
d) Le taux de fécondité a baissé, il est de 1,9 par femme en 2009 contre 5,7 en 1988.
Malgré ce constat, la part des femmes qui cherchent ou occupent un emploi a diminué puis (de 34,3% en
1988 à 22% en 2008). Deux facteurs expliquent cette diminution :
• L’urbanisation, c’est-à-dire la migration des femmes qui travaillent en milieu rural vers les villes où
elles restent au foyer.
• La diminution générale de l’emploi agricole des femmes qui est liées aux choix des jeunes hommes
d’occuper de nouveaux secteurs, comme les services ce qui engendrent également un retour des
femmes à la maison.
D’après la Banque mondiale, alors que globalement l’urbanisation a contribué à améliorer les conditions de
travail des femmes, ce sont les femmes urbaines les moins éduquées qui rencontrent le plus de difficultés
dans l’accès à l’emploi. En effet, d’après l’Institut nationale statistique , le taux d’emploi des femmes en milieu urbain est faible (19,9% en 2006). De plus, seules 13,3 et 15,3% des femmes ayant eu accès à l’éducation
primaire et secondaire travaillent contre 69,8% des femmes ayant suivi des études supérieures. Voir le taux
d’emploi en milieu rural
Le « Household labor force survey » compilé par TurkishStat fait état d’une augmentation du travail des
femmes de 24,5% pour la période 2009-2012. Ceci correspond dans le même temps à une forte augmentation du secteur des services (32,7%). Ceci montre que l’emploi des femmes a augmenté plus dans des
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emplois de « bas niveaux » notamment dans la vente et les services. C’est la première fois que le secteur
primaire (agricole) n’est plus le premier secteur d’emploi des femmes. De plus, le secteur manufacturier
ayant connu une forte crise en 2008-2009, les femmes ont perdus massivement leurs emplois dans des
secteurs féminisés.
Les femmes non éduquée en milieu urbain occupent majoritairement des emplois informels et peu rémunérés qui ne compensent pas le temps de travail domestique sacrifié. Dans ce cadre, il est plus facile
pour elles d’assurer de petits travaux informels complémentaires plutôt que d’investir le marché du travail.
Cette situation n’encourage pas les familles à investir dans l’éducation de leur fille. La Banque mondiale
évoque « double trappe de sous-représentation ».
Le « Turkey Demographic & Health Survey » de 2009 indique que pour 66% des femmes non éduquées en
milieu urbain ne travaillent pas de façon rémunérée car elles s’occupent du foyer. Les focus group menés
par la BM montrent que les femmes y voient l’avantage de pouvoir de s’occuper elles même de leurs enfants. Elles y voient également des désavantages en termes de dépendance, de stress, d’ennui et d’estime
de soi. La plus part des femmes entretenues ont affirmé qu’elles souhaiteraient avoir un travail rémunéré.
Car celui-ci leur permettrait de contribuer au financement de l’éducation de leurs enfants et au budget de
la famille, notamment en cas de crise économique. Elles évoquent également une plus grande autonomie et
une plus grande estime de soi.
Quel est le coût d’opportunité pour les femmes de travailler ?
2) La politique du Gouvernement
Dans le cadre de sa Stratégie Nationale d’Emploi, le Gouvernement turc s’est fixé comme objectif
d’augmenter le taux de participation des femmes à 35% en 2023, puis 38%. En 2008, le Gouvernement
s’est doté d’un Plan d’action pour l’égalité femmes-hommes pour la période 2008-2010. La circulaire
n°2010/14 du Premier ministre sur la participation des femmes à l’emploi et la réalisation de l’égalité
femmes adoptée en 2010 prévoyait de créer un comité national de suivi et de coordination sur l’emploi
des femmes. Elle reconnait également l’importance de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’accès à la formation qualifiante et la mise à disposition d’un service de garde d’enfants.
En 2008, la loi 4447 prévoit des suppressions de charges pendant 5 ans, dégressif, pour les entreprises
qui recrutent des femmes et des jeunes. La loi 6111 prévoit également des suspensions de charges pour
celles qui recrutent des jeunes ayant bénéficié de formations données par ISKUR.
Le « New incentive program » préparé en vue d’augmenter les investissements et l’emploi en Turquie
soutient également la flexibilisation du travail et l’entreprenariat.
Un protocole sur l’égalité femmes-hommes (Gender equality protocole) a été créé par le Gouvernement. Il
peut être signé par les entreprises et les engage à mener une politique d’égalité dans la gestion de leurs
ressources humaines en termes d’égalité salariale, d’accès aux postes de management et aux postes de
décision. Le groupe Koç, qui regroupe plus de 108 sociétés industrielle de l’agro-alimentaire, la grande
distribution, la finance, l’énergie, l’automobile, le tourisme et les nouvelles technologies et emploie 80
000 salariés a signé ce protocole et a mis en place un audit de genre dans l’entreprise.
Certaines mesures prises par le Gouvernement turc ces dernières années ont pour effet d’augmenter le
coût du travail des femmes pour les entreprises et peuvent entrainer des désavantages pour les femmes.
Par exemple, la loi sur le travail établit que la responsabilité de garde des enfants repose sur les mères
en demandant à ce que les entreprises mettent à disposition des salles de nurserie dès lors qu’elles emploient 100 femmes, et organise des crèches à partir de 150 femmes employées. Le fait que la création
de services dépende du nombre de femmes employées et non du nombre total d’employés crée une asymétrie sur le coût de l’emploi d’une femme par rapport à celui d’un homme dans l’entreprise. La loi sur
le travail a également étendu la période du congé maternité à 16 semaines au lieu de 12 semaines avec la
flexibilité d’utiliser au moins 3 semaines après la naissance de l’enfant. Aucune disposition ne prévoit de
congé paternité. Enfin, la loi prévoit des indemnités de départ pour la femme en cas de mariage.
Les dispositifs décrits ci-dessus peuvent avoir un effet dés-incitatif pour les entreprises sur le recrutement et le maintien des femmes dans l’emploi.
De nombreux interlocuteurs/ trices et en particulier les associations de femmes soulignent l’option prise
par le Gouvernement de soutenir une politique nataliste, centrée sur la famille. Cette vision est soutenue
par le Premier Ministre qui s’est exprimé que le fait que les femmes devaient avoir trois enfants. « C’est
mon droit en tant que premier ministre de dire qu’il serait bien que les femmes aient au moins trois enfants” .
3) La flexibilisation du marché du travail
La stratégie nationale pour l’emploi a pour objectif principal de flexibiliser le travail pour « assouplir » le
marché du travail. Cette flexibilisation engendre la multiplication des emplois « irréguliers » qui couvrent
les temps partiels, l’emploi temporaire, le télétravail, le travail à la demande, et le travail de la maison. Ces
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emplois irréguliers sont plus présents dans des domaines traditionnellement féminins avec des conditions de travail non décentes (à détailler).
L’Organisation internationale du travail montre à quel point la crise économique a un impact négatif
sur l’emploi des femmes, considérée comme « une variable d’ajustement » http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_155824.pdf
D’après KEIG, les efforts du Gouvernement ont été particulièrement ciblés sur l’accès à l’éducation,
l’extension de la flexibilisation du travail à plusieurs domaines et l’entreprenariat féminin. Ces politiques
ne permettent pas un changement structurel de long terme sur le marché de l’emploi susceptible de favoriser l’égalité et le travail décent. Elles ne remettent pas en question la division sexuelle du travail qui
est au cœur des discriminations de genre.
4) Sur la formation professionnelle
Il y a une véritable segmentation du marché avec une surreprésentation des femmes dans les métiers
traditionnellement féminins (textile, couture, santé..).
Cette dimension n’est pas prise en compte par l’agence nationale pour l’emploi ISKUR qui vient d’être
crée en 2008. ISKUR est en train de se structurer en Turquie et forme ses agents afin qu’ils puissent
adapter leurs accompagnement aux besoins des populations dans chaque région.
Impression d’une multitude d’acteurs sur la formation professionnelle et notamment internalisation de la
formation par les entreprises en fonction des besoins du marché. Questionnement sur la qualité de ces
formations et sur l’entrée future des jeunes sur le marché du travail ensuite.
Quid de l’accès des filles à la formation professionnelle et des types de secteurs et de formation ?
Les formations qualifiantes financées par ISKUR sont très stéréotypées : les femmes représentent 75%
à 100% des participantes aux formations sur : le maquillage, le soin, le textile, le secrétariat, la cuisine.
Elles sont quasiment absentes des formations techniques industrielles…
La question de la segmentation des métiers et de la surreprésentation des femmes dans des métiers traditionnellement féminins à faible valeur ajoutée est toujours rapportée aux « choix » fait par les jeunes
femmes et les femmes elles même. Elles se sentent plus à l’aise dans ces secteurs qu’elles connaissent ou
maîtrisent et feront face à moins d’obstacles. Voir exemple du projet KOCç sur les métiers traditionnels
5) Sur l’accès à la protection sociale
96% des femmes qui travaillent en milieu rural n’ont pas accès à la protection sociale. Le déclin de
l’emploi des femmes dans le secteur agricole n’est pas corrélé par une augmentation du taux de femmes
ayant accès à la protection sociale. Ceci tend à prouver que les femmes trouvent des emplois dans des
secteurs vulnérables et informels (KEIG).
68,4% des femmes ont accès à la protection social par leur époux, 12,9% par leurs parents et 2,7% par
leurs enfants.
6) Le travail domestique et l’absence de système de garde d’enfants
Alors que les femmes assurent la quasi-totalité du travail domestique et du travail de soin, le système
turque est caractérisé par une absence totale de système de garde d’enfants organisé par l’Etat. L’étude
de budget-temps menée en 2006 sur les femmes âgées de 15 à 64 ans montre que les femmes passent
en moyenne 5heures et 17 minutes par jour pour les tâches domestiques contre 51 minutes pour les hommes. Cette différence est 4 fois supérieure à celles des pays européens. Les femmes assument donc une
«double journée de travail ». Cette différence augmente dans les ménages les plus pauvres .
Le système de garde d’enfants et de préscolaire est quasiment inexistant en Turquie. Seuls 4,4% des
enfants de moins de trois ans bénéficient du système préscolaire, 16% des enfants de 4 ans et 61% des
enfants de 5 ans vont à l’école.
COMPTE RENDU DES ENTRETIENS
MISSION À ANKARA DU 12 AU 14 MARS
Mercredi 12 mars
10h30-11h30
Turkish Grameen Microfinance Program (TGMP) / Turkiye Grameen Mikrofinans programi
Personnes recontrées : Bengisu Yayla, TGMP Deputy General Manager, Williams Collins, Deputy GM of GrameenJameel Microfinance Ltd, Zeliha Sapmaz Gûrel, TMGP General Manager
Yildiz, Céline, JYM, VD
PRÉSENTATION DE L’AFD ET DE LA MISSION
Le TGPM est la seule agence de microfinance en Turquie. Voir le dossier complet qui est fourni en complément qui précise le champ d’intervention et les objectifs du TGPM.
WC pense à la mise en place d’indicateurs (Progress out of Poverty Indicator, déjà mis en place au Maroc)
pour mesurer l’impact de la microfinance à partir d’une dizaine d’indicateurs de sortie de la pauvreté :
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ex : présence ou non d’un réfrigérateur, fréquence de la consommation de la viande, nombre d’enfants
à l’école…. On peut donc mesurer les progrès selon les pays car les indicateurs ne sont pas toujours les
mêmes car ils sont plus ou moins pertinents selon les régions. Grammen Jameel aide le TGPM pour développer d’avantage le fund rising.
L’objectif de TGPM est d’atteindre 3 millions de femmes bénéficiaires en 2023 (date anniversaire de la création de la République Turque). Pour l’instant, il y a 130000 femmes bénéficiaires.
Les crédits sont des crédits solidaires avec des groupes de 5 femmes. Elles participent à une formation de
3 jours sur le crédit, les remboursements. On ne demande aucun document officiel, ni aucune garantie. Ces
femmes doivent vivre dans un même quartier et doivent développer leur propre projet et ne pas appartenir
à un même réseau familial. Les crédits minimums sont de 1000 livres. Les remboursements se font de
manière hebdomadaire. Le remboursement se fait chez l’un des membres qui est chef de groupe. Le crédit
est remboursé en 12 mois à l’agence locale. Il y a 104 agences locales dans 68 départements.
TMGP fait la démonstration de la technique d’enregistrement avec le téléphone portable fourni à chaque
agent de crédit par Turcell. L’idée est de supprimer les documents écrits et de transmettre les informations
en flux tendus.
Après un crédit de base, s’il n’y a pas de difficulté de remboursement, les bénéficiaires peuvent demander
un crédit d’entrepreneur qui varie entre 1000 et 12000 lires turques. Environ 5000 lires en moyenne. Il
existe aussi un Crédit social développement qui varie entre 700 lires turques et 5000 livres. Ces Crédits
permettent l’achat de produits : téléphone mobile, détergents, qui sont négociés en gros avec des tarifs préférentiels. Avec le téléphone, les femmes ont accès aux techniques numériques. Ces dispositifs permettent
d’articuler le crédit et les relations avec des entreprises notamment agroalimentaires. Nous avons mis
en place des protocoles avec les entreprises pour qu’elles vendent des produits de gros aux femmes. Les
femmes achètent en gros et revendent dans leurs réseaux. Cela leur permet de gagner 20 % de marge par
rapport au détail.
La formation est faite par le responsable de l’agence, ce qui permet de créer une relation d’intimité avec
les membres.
Le TGMP ne demande pas de taux d’intérêt mais facture des frais de dossier de 15% dont 5% pour les taxes.
Les sources de financement du TGMP sont : des dons 50%, des prêts obtenus sans intérêt, des crédits avec
des taux d’intérêt bonifiés par exemple de Grameen Jamil, de l’HSPC, de l’ING. Il y a aussi des donations
d’homme d’affaire. Nous avons 28 agences locales qui sont payées par des hommes d’affaire et ceux-ci
doivent payer 100000 euros. Les agences portent le nom de l’homme d’affaire qui la finance.
Parmi les conditions d’octroi, il faut pas que le revue du Foyer n’excède pas 2000 livres.
Nous observons 100 % de remboursement. Cela s’explique par la pression sociale. On rencontre des problèmes dans les quartiers des Rum car ils sont moins sédentaires.
TMGP met aussi en place de la microassurance. Par exemple, assurance habitat. 12 livres pour une prime de
10000 livres turques. Permet par exemple d’assurer des maisons en bois.
Perspectives sur TGMP : Aziz Akgul a proposé que TGMP puisse devenir une banque à part entière pouvant
obtenir des dépôts. Le projet de loi sur la microfinance est en cours d’élaboration.
12h-13H
FAO- Ali Emre Yilmazturk/ Ines Bernaerts
Au sein de la FAO, nous essayons d’assurer que les projets développés respectent les principes d’égalité des
genres, (Voir le Gender Mainstreaming) dont le but est de :
•
•
•
•

Assurer une participation égale des femmes et des hommes dans l’organisation des institutions et des
programmes ou des politiques agricoles.
Egalité de l’accès aux ressources (biens et services) nécessaire au développement agricole.
Accès égal aux emplois décents et aux revenus associés.
Réduction de la pénibilité au travail pour les femmes

Augmenter à 30% les programmes d’aide visant les femmes et l’égalité de genre.
Respecter un guide de la FAO pour l’égalité de genre.
PROGRAMMES SUR LES FEMMES.
Les préoccupations sont donc transversales pour l’ensemble des programmes mis en place dans la région
et en Turquie mais il y a deux programmes spécifiques sur les femmes.
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Capacity Development Support to
Rural Women on the Socio-economic and Gender Aspects of Sustainable Rural Development
GCP/SEC/007/TU, initié par le Ministère de l’Agriculture et la FAO-Turquie, 250000 USD, 2 ans, approuvé
en mai 2013 : Développer les capacités des organisations de femmes et l’extension des services pour les
femmes rurales afin d’améliorer l’accès à des emplois rémunérés (en lien avec le ‘plan national de renforcement des femmes dans les zones rurales 2012-2016)
Strengthening national capacities for production and analysis of sex-disaggregated data through the implementation of the FAO Gender and Agriculture Framework (GASF) GCP/SEC/008/TUR
Initié par FOA, pour le Kyrgystan, Tajikistan, Turquie, 330000 USD, 2 ans, approuvé en may 2013, But: Renforcement des capacities pour la production, l’analyse, l’usage et le reporting des données genres sur le
secteur rural.
Principaux problèmes statistiques
-Le Poverty rate, n’est pas désagrégé par zone Rural/Urban
-Peu de publication sur le la propriété de la terre.
PRINCIPAL PROBLÈME QUI DÉSAVANTAGE LES FEMMES :
Problème foncier : accès à la propriété, disposition d’un titre de propriété. C’est important car cela conditionne les droits à l’eau et donc à la possibilité d’irriguer les terres. Mais cela est aussi un obstacle pour
l’accès aux ressources financières et notamment aux crédits.
15h30
Ministère de l’emploi et de la protection sociale
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / le Ministère de l’emploi et de la formation
professionnelle/Ministry of Labour and Social Security
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı/EU Coordination Department
« Procument unit » sur l’utilisation des fonds européens.
Husein Ali Tangurek
Ministry of Labour and Social Security is in charge of managing EU funds within the scope of Human Resources Development component, as well as the preparation, management, implementation, monitoring,
audit and evaluation of schemes and projects. In order to implement policies and regulation relevant to human resources, Ministry of Labour and Social Security prepared Human Resources Development Operational Programme (HRD OP) in cooperation with relevant institutions. This programme is the main programme
for utilizing the EU funds, which are co-financed by Turkey as a part of IPA Human Resources Development,
defining the priority axes, geographical areas, conditions foreseen for usage of funds, amounts allocated for
priority axes and general structure for usage of funds. It is predicted this programme will provide amelioration on social life, as well as forming economic benefits.
Priority axes of the Programme are defined as:
EMPLOYMENT
The objective of this priority axis is to attract and retain more people in employment, particularly by increasing labour force participation of women, and decrease unemployment rates, especially for young people.
This objective necessitates a comprehensive policy approach that involves steps to be taken in education
and vocational training as well as awareness raising. Besides, promoting registered employment and public
employment services are important in providing services of higher quality and implementing more effective
labour market policies. The financial resource allocated for this priority axis is approximately 209 million
Euros.
EDUCATION
The objective of this priority axis is defined as enhancing investment in human capital by increasing the
quality of education, improving the linkage between education and the labour market, and raising enrolment rates at all levels of education, especially for girls. The financial resource allocated for this priority
axis is approximately 115 million Euros
LIFELONG LEARNING
The objective of this priority axis is to increase adaptability of workers, enterprises and entrepreneurs, in
particular by promoting lifelong learning and encouraging investment in human resources by enterprises
and workers. The financial resource allocated for this priority is approximately 90 million Euros.
SOCIAL INCLUSION
The objective of this priority axis is to promote an inclusive labour market with opportunities for disad193

vantaged people, with a view to their sustainable integration into the labour force and combat all forms of
discrimination in the labour market. The financial resource allocated for this priority axis is approximately
111 million Euros.
TECHNICAL ASSISTANCE
The objective of this priority axis is to increase the capacity of Operating Structure and potential beneficiaries in order to support the implementation of the HRD OP. The financial resource allocated for this priority
axis is approximately 33 million Euros.
http://www.ikg.gov.tr/en-us/ipa/ipaivhrd.aspx
http://www.ikg.gov.tr/en-us/ipa/hrdop.aspx
Le montant des ressources IPA gérés par le Ministère de l’emploi et de la SS se monte à 500 millions Euros
dans le cadre du Human Resources Development operational (HRD OP) Programme. Le but est d’assurer le
passage à une économie de la connaissance en assurant des emplois de qualité et une plus grande cohésion
sociale.
Les priorités sont :
•
•
•
•
•

Employment, (209 millions) Augmentation de la participation des femmes, Augmenter l’emploi des
jeunes, augmentation de l’emploi formel, Augmentation de la qualité des services d’emploi public.
ducation (90 millions), Augmenter l’awareness liée à l’importance de l’éducation, notamment des jeunes.
Renforcer le contenu et la qualité de la formation professionnelle.
Lifelong Learning (90 millions), Augmenter l’adaptabilité des travailleurs et des entreprise en développant les stratégies de formation continue et en investissant dans le capital humain.
Social Inclusion (111 millions) Promouvoir un marché du travail inclusif avec des opportunités pour les
personnes défavorisées et éliminer les barrières à l’entrée sur le marché du travail y compris la sécurité
sociale.
Technical Assistance (33 millions) pour améliorer les capacités des structures opérationnelles et des
bénéficiaires du HRP OP.

Plusieurs organisations peuvent proposer des projets qui doivent s’inscrire dans les cadres définis par le
HRD OP. Une fois que les projets sont validés par l’UE, l’unité lance les projets. Elle effectue ensuite un suivi
et des évaluations sur la base des indicateurs définis pour chaque mesure.
Voir le web site pour les projets. : http://www.ikg.gov.tr/Portals/0/Revised%20HRD%20OP3.pdf
Pour les politiques générales du Ministère de l’emploi en direction des femmes or HRP OP, il faut voir les
autres départements du Ministère, notamment la DG sur l’emploi.
Point important : le programme veut développer les opportunités de l’emploi. Améliorer la qualité de
l’emploi. L’emploi des femmes est l’un des aspects de l’emploi.
Position principale pour améliorer l’emploi de femmes :
1) Lutte contre les barrières culturelles
Il faut mobiliser les femmes en dehors de leur foyer (psychological guidance, coach Guidance, Creativity…). Il faut sortir les femmes de leur environnement. Augmenter les capacités, les sortir des communautés. Sortir les femmes de chez elle. L’idée est de procéder en plusieurs temps : sensibiliser, effectuer des
dons et de la formation et enfin un soutien au crédit.
2) Lien avec la sécurité sociale
La Sécurité sociale n’est pas de notre autorité. Mais nous avons une politique de soutien à la formalisation
des emplois. Le principal objectif est de favoriser la formalisation sans casser la dynamique économique.
On estime que le secteur informel représente 50% de l’économie (à préciser).
Le ministère considère que chacun doit avoir accès à la sécurité sociale. C’est pris en compte dans les
soutiens et les programmes. En principe, les programmes ne bénéficient qu’aux personnes qui sont dument enregistrées. On adopte les normes de l’OITpour la définition de l’emploi décent.
Le programme concerne 24 000 femmes. 20% des femmes formées trouvent un emploi dans le formel à
l’issu des programmes (à vérifier)
Pour être employable, il faut que les femmes maîtrisent des compétences de base, il faut faire de
l’enseignement de base : parler, communiquer, écrire. Elles peuvent ainsi remplir un formulaire, etc…
On met en place des politiques pour promouvoir des crèches et des gardes d’enfants à la maison. Mais il
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n ‘y a pas de stratégie vraiment consistante.
On manque sérieusement d’évaluation. On ne sait pas si c’est très efficace. Il y a une volonté d’évaluer
mais qui mais qui reste surtout théorique.
Il manque des spécialistes genre dans les évaluations des politiques publiques. Il y a manque de prise en
compte des femmes.
Manque de vision prospective dans les 5 ou 10 ans qui viennent.
Les moyens ne sont pas au RDV. Les Européens devraient financer beaucoup plus car pour l’instant c’est
très peu.
17h30-18h30
Services d’actions et de coopération culturelle/ Ambassade de France
Sabine Raczy-Bili/Olivier Ramadour, Directeur du Scac
Olivier Ramadour : La question de la place des femmes dans la société est importante pour nous. Nous
avons organisé un colloque sur la violence faite aux femmes. Les taux de scolarisation sont élevés mais il y
a une grande disparité. La question est de savoir comment favoriser la place des femmes dans la société.
Le système éducatif est en plein bouleversement. Réforme 4 plus 4 plus 4, il y a aussi la régionalisation. Les
élections sont proches, il y a donc des luttes au sein du pouvoir. La situation est donc complexe notamment
pour lire les évolutions possibles. Avec une incertitude sur les options futures à court terme.
Sabine Raczy-Bili/Attaché de coopération institutionnelle : Je suis en charge de la Coopération institutionnelle, des Fonds IPA et du jumelage. Nous avons surtout travaillé sur la question des violences faites aux
femmes. C’est la priorité. C’est aussi une priorité du Ministère des droits des femmes. Sur les questions
d’emploi, il y a des coopérations entre ¨Pôle emploi France et Turquie. Notre coopération était compliquée
en 2013 mais cela va mieux.
Le gouvernement ne veut absolument pas favoriser le travail des femmes.
La question du childcare et notamment des crèches est une question centrale et la thématique revient
très souvent. Nous avons là une possibilité de lobbying auprès des Ministères. J’ai monté une réunion
pour présenter l’expertise française en matière de soutien à la petite enfance. Mais le Ministère turc veut
s’orienter vers le modèle allemand, plutôt que le modèle français. Erdogan répète que les femmes doivent
rester à la maison. Ce sont des déclarations devant les associations, les acteurs,
En Turquie, le coût de l’éducation est un sujet car l’éducation est très chère.

Jeudi 13 mars
9h-10h
Banque Mondiale :
RDV avec Ahmet Levent Yener, Senior Human Development Specialist
Je suis dans le Developement sector qui inclut la protection sociale. Nous travaillons avec les agences
publiques sur les thèmes de l’éducation. Nous n’avons aucun prêt sur ces thèmes. Mais nous avons un
programme d’assistance technique sur le travail et notamment sur la protection sociale.
Sur les questions du travail, nous avons initié un programme depuis 3 ans sur le développement de l’emploi.
Voir les rapports :
- Female Labor Force Participation in Turkey, 2009
- Good Jobs in Turkey, 2013
- Activating vulnerable poeple into Good Job in Turkey, November 2013
Ces rapports s’attachent à montrer l’évolution du marché du travail à la suite de la crise de 2008. Nous
travaillons avec l’ISKUR et le Ministère du travail. Nous utilisons les statistiques du travail de TUIK. (agence
stat). On commence des études sur les data sur la pauvreté.
La BM a publié 4 rapports : le dernier rapport concerne la création d’emploi et indique comment créer de
nouveaux emplois, notamment des emplois décents. Dans le secteur formel dans les domaines d’innovation,
les clusters industriels.
Sur la question de la protection sociale, nous voulons évaluer le système d’assistance actuel et voir les effets de l’initiative gouvernementale.
Nous voulons faire des recommandations. Les systèmes d’information est bon.
195

Nous étudions le système de carte verte pour les plus pauvres et son extension. La question principale concerne profiling des bénéficiaires. Nous voulons initier programme de ciblage.
Peut-il y avoir des DPL sur la protection sociale ? Ces serait possible car nous sommes dans une prolongation du programme (plutôt que refaire une stratégie). Cela dépendra des élections.
La protection sociale était un tabou pour le gouvernement Turc. C’était un thème interne qui ne voulait pas
discuter avec la BM. Mais cela change. Il y a plus d’espace pour collaborer. Mais cela se développera après
les élections.
Quelle est l’évaluation du programme de soutien à l’emploi des femmes (subvention) ?
Après la crise le gouvernement turc a mis en place des incentives pour l’emploi des femmes. Par exemple,
5% de réduction des taxes sur le travail quand des femmes sont employées. De même s’ils recrutent des
gens formés par ISkur.
Notre département travaille avec l’unité sur la pauvreté.
La coopération Suédoise a mis en place un programme sur le thème de l’empowerment des femmes
Nous avons lancé un Call for paper programm pour publier 14 études sur les freins à l’emploi. On aura aussi
des choses sur les childcare car on considère qu’il s’agit d’un obstacle majeur aujourd’hui à l’emploi des
femmes.
La BM veut aussi étudier les coopératives et voir les freins à l’établissement de coopératives de femmes du
point de départ de la création au développement. Cela est fait en partenariat avec le Ministère de la famille.
On fera des recommandations en 2015.
Nous pensons que le marché est très rigide. Cela dit, il y a beaucoup d’informel. Mais pour les femmes, une
plus grande flexibilité peut être un moyen de favoriser leur accès au marché du travail. On cherche des
moyens d’avoir des contrats courts. Cela permet de gérer les grossesses et de trouver des moyens de remplacements sur des périodes d’absences. Il faudrait aussi développer des agences d’intérim.
Pour savoir si la flexibilité serait favorable à l’emploi des femmes, on se base sur des études qui ne sont pas
directement consacrés à ce problème mais qui semblent le suggérer.
Concernant les normes sociales, les World value surveys montrent que la responsabilité du Care incombe
en Turquie essentiellement aux femmes.
Ministère de la femme
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / le Ministère des affaires de la femme/ Family and Social Policies Minister
Ahin Yumus
Fatih Feranz Yildiz
Esra Gadir
Le Ministère de la femme a une fonction de coopération entre les différents Ministères concernés par les
femmes. Nous faisons des propositions pour améliorer les conditions des femmes. Notre département est
établi depuis 2 ans et demi mais je suis là que depuis 5 mois
Auparavant, il y a avait des divisions entre les départements sur le statut des femmes, le childcare, les questions de violence. L’idée est de réunir l’ensemble des ces enjeux sociaux dans une seule structure.
L’un des projets les plus importants est financé par la Swedish International Development Cooperation
Agency. Il s’agit d’améliorer le statut des femmes. Ce programme s’intéresse par exemple aux coopératives de femmes pour les aider à se développer. Le programme s’investit dans le soutien à l’entreprenariat
féminin.
SIDA finance un Gender Economic Forum où 45 compagnies sont membres d’une plateforme commune qui
s’engagent sur des règles, des normes, des bonnes pratiques en matière d’égalité de genre. Ils font par
exemple des propositions pour augmenter le nombre de femmes employées dans les entreprises, le nombre
de femmes qui participent aux CA des grandes entreprises.
L’objectif est d’augmenter la participation des femmes et de réduire les Gender Gap.
Cette plateforme est présente aux Nations Unis au Comité de Statut des femmes.
Le Ministère soutient également un programme conjoint entre INTEL et Kadiger sur l’entrepreneurship
et qui vise l’égalité de genre. La plupart des membres sont des jeunes. Ces programmes organisent des «
camps » pour des formations sur les questions de genres, sur la technologie. Ces jeunes produisent leurs
projets dans le cadre de ces « camps ».
La priorité du Ministère est d’agir sur la « prise de conscience » de l’importance des questions de genre
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dans les différents aspects de la société turque. Nous avons par exemple fait prendre conscience à certaines entreprises qu’elles ne disposaient pas de toilettes pour leur personnel féminin. On valorise aussi les
expériences réussies, les « success stories » de femmes qui ont particulièrement bien réussies.
Sur la question des barrières à l’emploi de femmes, il est possible d’en identifier plusieurs. Le plus important
concerne les stéréotypes et les représentations sur les rôles de genre. La femme reste très attendue sur
les tâches ménagères. Cela se renforce dans les cas de grossesse ou après la grossesse, où l’on considère
que les femmes devront surtout s’occuper de leurs enfants.
Il faut aussi indiquer l’urbanisation et le fait que la population non qualifiée qui était occupées dans
l’agriculture ne trouve pas d’emploi en ville faute de qualification.
Les femmes ont des responsabilités de la maison. Ce sont des préjugés bien ancrés. La femme est considérée comme plus performante à la maison. Il y a donc une forte différenciation entre emploi des femmes
et des hommes. Il est pensé communément que les femmes doivent rester à la maison.
Est-ce que le Ministère de la femme met en place des dispositifs de soutien pour le travail ?
Il faut voir pour cela le Ministère du travail.
Le Ministère de la famille agit contre les préjugés avec un plan d’action qui concerne notamment la lutte
contre les violences, les actions pour favoriser l’éducation des filles et la santé des femmes.
Les autorités locales ont aussi une part de responsabilité (pauvreté, distribution de micro-crédit de la part
des collectivités). Nous allons les suivre semestriellement.
Au niveau du Ministère, on ne s’occupe pas seulement du statut de la femme mais on s’occupe aussi des
familles et des enfants ainsi que les militaires décédés.
La recherche sur la situation des femmes n’est pas faite au sein du Ministère mais en coopération avec les
universités, où il existe des Unités de recherche sur le statut de la femme.
ISKUR propose des formations au niveau national et nous avons des échanges réguliers avec cette institution. Lors des réunions de suivi, un représentant d’ISKUR nous donne des informations sur les formations
dans chaque province.
Nous avons aussi des protocoles pour l’ouverture des crèches dans les zones industrielles. C’est Borsan,
compagnie privée, le fait par vocation sociale.
Les crèches ne sont pas financées par l’état. Il y a des écoles Maternelles. Mais ce n’est pas courant. Sur le
thème des crèches, nous souhaitons une collaboration avec la France.
12h30-13h
YOK (Yuksek Ogretim Kurulu- Conseil de l’enseignement supérieur)
Yunus Gunay
Le rôle de Yok est une agence d’accréditation des formations professionalisantes de type BTS
14h-15h
TUIK Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) / l’Institut nationale de la statistique /
Turkish Statistical Institute
Meral Daskiran L’emploi meral.daskiran@tuil.gov.tr
Cengiz Erdogan, responsable des statistiques sociales Cengiz.erdogan@tuil.gov.tr
Dans mes fonctions éducation, justice, culture, tourisme, santé , et tout ce qui touche au sociale ;
Shebnan Beje canpolate : sebnemconpolat@gmail.com ; Statistiques démographiques L’égalité homme
femme, migration
Morad Karakas, Statistiques le pouvoir d’achat et Murot.karakas@tuil.gov.tr
Pelin Tercan, Statistiques sur l’emploi.
Pelin.t
TUIK est l’office statistique officiel en Turquie.
La mission précise sa demande, au delà de la production statistique, les statistiques de Tuik permettent aussi de mesurer l’impact des projets. Que fait Tuik en matière d’’évaluation d’impact et quel est l’articulation
avec les ministères de la femme ?
Education, Norme et égalité homme femme, normes économique. Comment on accède à l’emploi. Etat des
lieux. Quelles statistiques disponibles ? Et quel pourrait une contribution de l’AFD ?
TUIK déclare établir ses productions de statistique conformément aux recommandations du SNA 93.
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TUIK fait les enquêtes, diffuse les informations. Les analyses et l’exploitation des données se font dans les
ministères et les universités.
Par exemple pour le pouvoir d’achat. Tuik mène une enquête sur 14000 foyers chaque mois. On prend la
référence de la première semaine. Pour le niveau d’emploi, on renseigne la cause du chômage. On prend en
compte chaque personne qui a plus de 15 ans.
TUIK montre les différents item sur son site web
15h
ISKUR : Türkiye İs Kurumu / l’agence nationale pour l’emploi ISKUR
Questions posées à ISKUR : Que fait ISKUR en matière de formation professionnelle ?. Quels sont les enjeux, les acteurs ? Comment favoriser l’accès et le maintien des femmes à des emplois de qualité. Quelles
sont les missions d’ISKUR ? Comment ISKUR travaille avec les Ministères ? Qu’elle est l’analyse d’ISKUR sur
l’accessibilité des femmes. Quelles pistes stratégiques.
L’ISKUR apporte un soutien en terme de communication, fait de l’accompagnement, de la formation professionnelle. Ce sont des politiques actives basées sur des analyses du marché de l’emploi. Iskur travaille avec
des centres de formations privées, des universités. On fait des études sur le marché de l’emploi.
ISKUR emploie 8000 personnes dans 81 provinces. Il y a des agences sur tout le territoire. Il y a 4000 accompagnateurs professionnels. Au siège, il y a 700 personnes.
Quelles sont les politiques actives ?
Apprentissage, stage, formations pour devenir entrepreneur.
La population cible d’ISKUR concerne a priori tout le monde mais en priorité ceux qui cherchent un emploi,
c’est à dire environ 2 millions de personnes. (il y a environ 9% de chômage ce qui représente 2, 9 millions
de personnes).
Les chomeurs-membres sont accompagnés pour retrouver un emploi ou obtenir une formation. Nous travaillons avec des spécialistes par secteur. Nous nous concentrons sur les personnes au chômage depuis
moins d’un an qui ont la priorité. On s’intéresse aussi à d’autres catégories : les femmes, les jeunes….On
distingue des membres qui ont un enregistrement actif de ceux qui ont un enregistrement passif.
IKUR distribue aussi les prestations chômage. Celles-ci durent, 10 mois au maximum, et il faut avoir travaillé
600 jours d’emploi dans les 3 ans qui précède. L’allocation n’est pas distribuée dans les cas de démission.
Il faut aussi avoir travaillé 120h dans l’année précédant la date de perte d’emploi. L’allocation chômage
représente 40% du smic mais dépend aussi du niveau de rémunération au moment de la perte d’emploi.
Il existe 600 agences privées de placement pour l’emploi en Turquie. Il faut une autorisation d’ISKUR. Ce ne
sont pas des agences d’interim. Il n’y a pas de dispositions pour l’interim en Turquie. La seule chose que ces
agences peuvent faire, c’est de mettre en relation demandeurs et offreurs d’emploi.
Chiffre sur le site d’ISKUR.
A partir de 2008, il y a eu création de l’allocation chômage. Le nombre de membre a été de 50000 en 2008,
400000 en 2010, 680000 en 2012. 1,1 million en 2013.
Sur 2 millions de membres, il y a 800000 femmes et 250000 ont retrouvé un travail
76% d’hommes ont retrouvé un emploi.
780 femmes ont participé à des stages de formation à la création d’entreprise et une nombre important
d’entre elles, ont créer leurs entreprises.
ISKUR est prêt à collaborer.
16 :44
TEPAV: ONG Economic Policy Research Foundation of Turkey / Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı
TEPAV est un Think Tank and un Do tank de 70 chercheurs. TEPAV ne fait pas seulement de la recherche
sur les aspects économiques et sociétaux mais organise aussi des réseaux et des plateformes d’action (Par
exemple des tables rondes sur le changement Constitutionnel).
Il existe plusieurs groupes ou projets au sein de TEPAV :
Par exemple, des économistes mènent des « Competition analyses » (country and regional level). Cela
contribue à la définition des plans de développement en Turquie. D’autres travaux aident à la définition des
politiques publiques à haut niveau. Certains projets visent le développement de partenariats public-privés,
par exemple pour améliorer l’apprentissage de l’anglais.
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Nous avons ainsi contribué à la formation de 19000 personnes à la chambre de commerce dont 31% de
femmes.
Les problèmes principaux concernant les femmes concernent les différences dans les niveaux d’éducation.
Le niveau global n’est pas si mal mais les différences de genre sont fortes.
Cela est lié aux perceptions et aux valeurs. Par exemple, dans une étude du TUIK en 2006 sur les valeurs, il
apparaît clairement que la place des femmes est perçue comme devant être à la maison. D’autant qu’il n’y
a pas de système de childcare accessible.
Un autre obstacle est lié également à la difficulté des transports. Résoudre le problème des transports permettra d’augmenter la participation des femmes.
Un autre obstacle réside dans les dispositifs sociaux en faveur des femmes qui finalement peuvent être des
éléments dés-incitatifs à l’emploi. Il existe des soutiens financiers (pour les femmes qui ne travaillent pas
et dont le père est décédé ou des allocations en cas de mariage ou du premier enfant qui sont versés si la
femme quitte son emploi). Il y a aussi des avantages en
nature qui sont liés à cette situation.
Enfin, le discours officiel est clairement en faveur de 3 enfants par famille.
Finalement le childcare demeure la recommandation principale. Il faut un dispositif accessible, pas trop cher
même s’il n’est pas gratuit.
Vendredi 14 mars
9h30-10h15
ONU Femmes
ONU femme s’occupe de deux programmes concernant les femmes.
1) Programme d’adaptation de la législation turque
ONU femme a identifié 32 lois ou domaines de législations où des efforts doivent être pris pour assurer
l’égalité de genre. Cela concerne notamment les domaines où des écarts persistent entre la législation
nationale interne et les traités internationaux signés par la Turquie. Dans certains cas, il faut modifier la
législation nationale et réduire le gap entre les dispositions internationales et l’état des lois internes. ONU
femme apporte un soutien au Parlement y compris jusqu’à la formulation des propositions de loi.
Parmi ces dispositions, 5 lois concernent plus directement le travail. Un expert international travaille sur ces
thématiques et doit fournir un rapport qui ne sera pas public.
Le constat qui peut être fait est cependant que la législation nationale est globalement correcte et peu inégalitaire. Ce qui pose problème est l’application des lois.
Par exemple, la loi sur l’avortement est plutôt dans les normes internationales. Mais il y a des remises en
cause de la part du gouvernement (tentative de réduire la durée de grossesse pré-avortement). Cela n’a pas
été accepté mais certains hôpitaux publics ne peuvent pas faire des avortements car le code informatique
de cet acte médical a disparu.
Autre exemple. D’après la loi, les entreprises privées d’une certaine taille : 100 femmes employés ou 1000
employés (chiffre à vérifier), doivent mettre en place une crèche. Mais cela est peu fait, car, il n’existe pas de
système de contrôle ou d’obligations légales.
Et là encore, le discours politique vise à dire que les femmes doivent rester à la maison.
Le deuxième type de programme concerne la prise en compte des questions de genre dans l’établissement
des budgets des municipalités. (Gender responsive budgeting)
ONU femme travaille dans 11 provinces. Il s’agit de prendre en considération des besoins des femmes (ex. les
dépenses pour des infrastructures sportives peuvent être exclusivement en faveur des hommes : ex. football pour les enfants,) dans l’élaboration des budgets ou des programmes d’investissement. ONU femme fait
de la formation sur ce point.
A part cela, il n’y a rien de spécifique sur le travail. Il faut voir ILO qui mène avec ISKUR un programme sur
le travail.
Concernant les principales barrières à l’emploi des femmes, on peut évoquer d’abord les barrières culturelles et le rôle traditionnel assigné aux femmes. La vision est traditionnaliste et on constate plutôt un renforcement de cette vision véhiculée par le gouvernement actuel.
La chose la plus importante est de mettre en place un service accessible de garde d’enfants et de garde
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des personnes âgées. Dans le contexte actuel, une femme n’a pas le choix : soit elle travaille, soit elle a des
enfants.
Le deuxième aspect concerne la sécurité sociale. Le travail représente un risque et même plusieurs risques
: risques d’accident, risque de harcèlement, risque de précarité notamment dans le secteur informel. Les
conditions de travail sont peu attractives. Les salaires sont bas. Pourquoi dans ce cas aller travailler ?
D’autant que les risques qui pèsent sur les femmes ne la concernent pas elle seulement. Si elle se fait
agresser sexuellement, c’est l’honneur de sa famille, de son père, de ses frères qui est en cause. Il y a une
responsabilité collective. Cela ne ressort pas seulement de la décision individuelle de la femme. Les hommes qui autorisent leur femme à aller travailler ne se contentent pas d’autoriser quelque chose, ils prennent
le risque de la réprobation sociale en cas de problème car ils ont exposé une femme à des risques.
Que faire ?
Il faut que l’état intervienne vraiment. Par exemple en mettant en place des quotas, en faisant de la discrimination positive. Il faut améliorer les conditions de travail pour les rendre attractives.
Agir dans l’éducation est importante mais ce n’est pas suffisant. Il faut vérifier l’efficacité des programmes
de formation. Il existe des centaines de programmes de formations. Mais sont-ils évalués ? Que donnent-ils
exactement ? Qu’elle est leur efficacité ?
Ministère de l’agriculture
Nimet Kaleli
nimetkaleli@hotmail. Com
Le Ministère élabore des projets pour inciter les femmes rurales à travailler et accéder à l’emploi. Nous
apportons un appui interne et externe. Le Ministère collabore avec des fondations et des associations. Il
s’agit d’apporter un soutien pour que les femmes forment des coopératives. Tout notre travail a un objectif,
baisser les inégalités de genre et améliorer l’employabilité.
Il y a cette année un projet pour récolter une base de données pour avoir une connaissance du terrain. Pour
faire un constat sur l’inégalité et mieux le documenter.
Le Ministère mène des projets sur la Turquie et d’autres pays en Asie Centrale comme le Tadjikistan. Nous
menons des opérations dans des villes pilotes : Kars, Antalya, Kastamon. Nous avons un programme portant
sur l’éducation de la mère et de l’enfant et sur la valorisation des savoirs faire traditionnels.
Le ministère a un protocole avec coopération allemande. On incite les femmes à créer des associations. Le
Ministère a aidé à la création de 44 coopératives. 18 programmes ont reçu un soutien sous forme de discrimination positive et même des micro-crédits.
Les programmes concernent plusieurs aspects : Education, pauvreté, production, santé, production agricole, entreprenariat, marché de l’emploi, savoir utiliser les ressources, gestion, employabilité, protection
sociale.
Nous avons une collaboration avec la JAICA au Japon ce qui a permis d’organiser deux semaines de coopération et de modèles JAICA. Cela a permis à des femmes qui n’étaient jamais sorties de la Turquie de faire
un stage au Japon.
Les résultats ont été très intéressants : les femmes turques étaient très efficaces. Les japonais ont offert
une deuxième formation. Pour nous c’est très important. Les femmes avaient une ouverture pour améliorer leur quotidien et trouver des solutions.
Depuis 2004, nous organisons des concours sur le savoir des femmes agricultrices. Elles soumettent des
projets. Par exemple, un groupe de femme a mis en place un réseau de distribution « Du producteur au
consommateur ». Un producteur de tomates a monté une entreprise de sauce tomate.
D’autres projets concernent le tourisme dans l’agriculture.
Ces concours permettent de sélectionner les candidats à des formations. Par ailleurs, le Ministère a des
conseillers, dans chaque village. Dans les provinces, on repère les gens actifs.
Le Ministère incite les femmes à monter des coopératives selon la loi 1163. L’état peut apporter des subventions.
Le profil des femmes est le suivant : 35 ans, marié, célibataire,
On observe des changements de mentalité. Nous avons l’exemple d’une femme qui a repris des études
d’agriculture.
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Le Ministère cherche des exemples de « success story ». Des exemples de femmes qui soient force de proposition dans la famille. Récemment, le Ministère a fait une présentation sur la chaine de télévision publique :
de nombreuses femmes ont l’exemple de la réussite
Le Ministère marque son grand intérêt pour des jumelages et des échanges d’expérience notamment en
matière d’AOC.
Quels sont les obstacles que rencontrent les femmes ?
• Manque d’éducation et parfois analphabétisme.
• Les contraintes de la vie au village.
• Pressions sociétales mais depuis longtemps, on se rend compte qu’il y a une amélioration. Les femmes
peuvent sortir du village. Tout dépend de la composition familiale mais souvent, quand la famille se rend
compte que la production peut être améliorée, les pressions sociales tombent. Dans l’est du pays, c’est
plus compliqué.
Mission à Istanbul du 17 au 19 mars 2014
Lundi 19 mars matin
Secteur noyé sous les subventions, pas de prêts directs sauf sur des lignes de crédits à destination des
femmes entrepreneures (voir Rdv Garanti).
Pas de prêts pour le financement de la politique de l’emploi. Dans le cadre du processus de préadhésion, un
financement de 500M€ a été accordé pour la période 2010-2014, IPA. IPA 2 pour la prochaine période pour
un montant équivalent sera piloté directement par la Commission européenne.
Scolarisation des filles, taux de scolarisation bons au primaire, mais décrochage à partir du secondaire (collège, lycée) notamment en milieu rural (donnés à vérifier). L’UE a financé des bourses pour 20 000 jeunes
filles. Il y a un phénomène de « doubles trappes » lié au manque de perspectives sur le marché du travail
pour les femmes.
La Turquie vient juste d’amorcer sa réforme éducative, 4+ 4+ 4. Par contre la performance des écoles en
Turquie est excellente d’après le dernier rapport PISA de l’OCDE. Il y a une grande compétitivité dans le
système scolaire, logique de trajectoires éducatives.
Voir le courrier International spécial Turquie
ENTRETIEN TUSIAD
Intervention de la responsable des questions d’égalité à TUSIAD
Le taux d’emploi des femmes est de 31%, mais leur participation au marché est de 25%. 12% des femmes
sont au chômage, 17% travaillent dans le secteur agricole. L’objectif du Gouvernement est de faire passer le
taux d’activité à 38% en 2023.
Seules 15% de femmes sont CEO. Seuls 5% des enfants vont à la crèche et les services de garde d’enfants
sont prohibitifs (environ 1500 TL par mois, tandis que le salaire minimum s’élève à 800 TL). TUSIAD demande au Gouvernement de mettre à disposition un service de garde d’enfants qui permettent aux femmes
d’accéder durablement à l’emploi. La plus part des femmes considèrent que c’est leur rôle de s’occuper des
enfants, c’est inscrit dans les mentalités.
La plus part des entreprises en Turquie sont des petites et moyennes entreprises. Elles ne sont pas concernées par la loi sur les crèches qui demandent aux entreprises qui emploient au moins 150 femmes de
financer un système de garde d’enfants.
TUSIAD a mis en place un groupe de travail sur l’égalité femmes-hommes afin de promouvoir l’égalité et
la participation des femmes à la direction des entreprises. Le groupe de travail a mis en place un audit de
genre à destination des entreprises membres de TUSIAD. L’audit a montré que : les femmes représentent
35% des employées, 19% des membres des conseils d’administration, 10,3% des membres des bureaux des
CA et 13% des CEO.
Voir le projet « My Mum’s job is my future » mis en place par l’entreprise Borosan et le projet de « Joy
Factory ».
ENTRETIEN AVEC LA DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION KDEV
KDEV est une association pour le soutien au travail des femmes crée en 1986.
Elle a mène plusieurs types d’activités dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes. KDEV
a développé un projet de garde d’enfant, les centres pour la mère et l’enfant inspiré des méthodes Monsouri
et de Paolo Freire (pédagogie participative), en partenariat avec une association française. Le modèle a plu
aux institutions internationales comme la Banque mondiale, UNDP, UNICEF et la Commission européenne
qui ont soutenu le développement des centres avec l’idée d’étendre ces centres aux populations les plus
pauvres.
KDEV mène également un programme d’autonomisation économique des femmes femme, au travers du
microcrédit. Ce sont des programmes basés sur des subventions et non de prêts. La directrice fait le constat
que ces programmes ne permettent pas véritablement de sortir de la pauvreté et que les femmes continuent de travailler dans des secteurs de faible valeur ajoutée comme l’artisanat.
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Le ministère de l’Artisanat et de l’Education soutient des centres de formation professionnelle pour les
femmes. C’est une perte de temps. Il faut créer de nouvelles activités pour les femmes.
L’association a signé un contrat avec « Petrol Compagny ».
Elle soutient la mise en place d’activités économiques, collectives, avec des groupes de femmes, par exemple dans le domaine des fruits séchés, des herbes, et de la fabrication de savon. Elle essaye également
de travailler à des produits biologiques. Des coopératives sont créées, qui mettent en place des services
d’éducations. L’association assure un accompagnement en termes de formation techniques, alphabétisation, entreprenariat. Ainsi que des formations de formateurs à destination de personnes volontaires. Elle
met à disposition des services sociaux, notamment pour les femmes victimes de violences conjugales et les
handicapés.
Le défi principal pour les femmes, c’est la recherche de nouvelles idées de business. Pour les plus pauvres,
les principaux défis sont le niveau d’éducation, notamment le maintien au secondaire. La question des
femmes plus âgées, retraitées se pose également.
La directrice ne croit pas au discours sur les barrières socioculturelles du travail des femmes. Elle a une approche plus pragmatique, comme celle relative à la sécurité des femmes. L’argument socioculturels est cité
dans le cadre d’entretien collectif (focus group) mais pas lorsqu’elle s’entretient de façon individuelle avec
les femmes. Il y a un enjeu financier derrière. D’après elle, les programmes de cash transfer de la Banque
mondiale ont fait beaucoup de mal à l’accès des femmes à l’emploi. Les subventions octroyées par le Gouvernement contribuent à laisser les femmes à la maison. (à compléter)
Un projet de loi sur les coopératives est en discussion au Parlement, qui pourrait permettre de formaliser
les activités portées par les femmes.
L’association a commencé à travailler avec le secteur privé, notamment sur la question des stéréotypes de
genre dans l’entreprenariat, sur le choix des secteurs particulièrement.
Elle mène également une étude sur la question de micro-entreprenariat, de l’accès à la sécurité sociale et à
la retraite pour les femmes bénéficiaires du projet.
La directrice soutient le mouvement féministe turque cependant, elle dénonce le fait que les féministes sont
souvent issues de classes sociales élevées et sont universitaires, tandis que son association travaille avec
les organisations de terrain (grassroots organisation). Pour elle c’est une évidence que le travail amène une
indépendance pour les femmes. Elle se note au travers du changement de leur comportement : une plus
grande mobilité et une plus grande participation à la vie sociale.
UNDP, Istanbul international center for private sector & development
UNDP soutient 6 centres comme celui-ci dans différents domaines (gouvernance..). Ce centre installé à Istanbul concentre son activité sur le secteur privé, et la formation professionnelle car sont des enjeux clés
du développement. En Turquie, le modèle de formation professionnelle est intéressant. Le secteur privé
réduit le gap en termes de compétences.
L’approche genre est une dimension transversale des activités menées par UNDP de façon générale. Une
étude a été menée sur 5 projets afin de mieux comprendre pourquoi les femmes abandonnent les formations professionnelles. Voir rapport distribué à Céline
RENCONTRE AVEC L’ENTREPRISE ET LA FONDATION KOÇ
Le groupe Koç, qui regroupe plus de 108 sociétés industrielle de l’agro-alimentaire, la grande distribution,
la finance, l’énergie, l’automobile, le tourisme et les nouvelles technologies est l’un des groupes les plus
important de Turquie. Il emploie 80 000 salarié-es et son chiffre d’affaire est de …
La fondation Koç est financée par les entreprises du groupe. Elle est également soutenue dans la mise en
œuvre de projets par la Commission européenne. Elle a mis en place un programme de 7 ans sur la formation professionnelle qui est en cours d’évaluation dans l’objectif de développer un modèle réplicable,
nommé le « School business collaboration model » dont l’objectif est d’établir une relation pérenne entre
les centres de formations et les entreprises. Un guide est disponible en turque et en anglais ainsi que des
films de témoignages
Koç serait très intéressé de collaborer avec l’AFD en tant que partenaire d’un projet de partenariat publicprivé sur la formation professionnelle. Un projet pilote pourrait être développé en intégrant une approche
de genre, notamment sur la question de secteurs stéréotypées et des choix des filles.
Koç a également travaillé sur un projet d’accès des femmes à des métiers « traditionnellement masculins ».
Une étude a été mise en place avec les agences des Nations unies sur la réplicabilité du modèle de Koç dans
le domaine de la formation professionnelle. Cela n’a pas donné les fruits escomptés car les programmes
doivent être adaptés aux contextes spécifiques dans lesquels, ils sont mis en œuvre.
Koç soutient un think thank sur l’éducation. Un projet de bourses a été mis en œuvre dans lequel on accordait des bourses à 50% à des filles et 50% à des garçons. Le problème c’est que les filles choisissent
toujours des secteurs très stéréotypés, « féminins », car elles se sentent plus à l’aise dans ces domaines. Il
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faudrait développer un investissement spécifique sur cette question.
Koç entreprise a signé le protocole sur l’égalité femmes-homme et a mis en place un audit de genre dans le
groupe. Ce travail est piloté par l’équipe des ressources humaines. Pendant un an, une étude a été menée au
sein des entreprises au sujet du recrutement, de la promotion des carrières, des salaires ect.. La recherche
a montré que les hommes sont surreprésentés dans les secteurs industriels et les femmes dans le secteur
bancaire, à tous les échelons. Les femmes sont également surreprésentées dans les secteurs du textile et
des services ainsi que dans les services de « soins ». L’équipe souligne également l’absence d’un système
de garde d’enfants comme une contrainte majeure.
L’accès des filles à l’enseignement supérieur s’est nettement amélioré depuis les dernières années. Il existe
encore des mariages forcés, notamment en milieu rural.
Les femmes quittent leur emploi à partir de 30 ans pour deux raisons principales : elles se marient ; ou elles
sont déçues par le manque d’évolution de leur carrière professionnelle. Elles n’ont pas accès aux postes de
décisions et font face à des discriminations.
Dans le groupe Koç, les femmes sont nombreuses dans chargées de mission (program manager) mais elles
sont peu nombreuses dans les viviers (pool) c’est-à-dire les groupes de personnes qui ont signalé qu’elles
veulent évoluer dans le groupe. C’est autour de 30 ans que les femmes décident de quitter l’entreprise.
Pour rétablir l’équilibre, lors des prochaines nominations, les femmes devraient être privilégiées. On devrait
prendre 60% de femmes pour rétablir la balance.
Comment gérez-vous la réaction des hommes, qui peut être négative ?
Pour gérer la réaction des hommes, la communication au sein de la lutte contre la discrimination dans
l’entreprise suffira.
Existe-t-il en Turquie une entité juridique indépendante qui peut gérer les plaintes pour discriminations ?
(type défenseurs des droits en France)
Non, c’est le Ministère de la famille et des affaires sociales qui s’en charge.
Y-a-t-il une dynamique favorable, notamment du Gouvernement actuel en faveur de l’égalité femmes-hommes ?
Le ministère des Affaires sociales a lancé une campagne sur l’emploi des femmes. Il travaille également
sur l’éradication des mariages précoces et forcés, alors dans un sens oui. Pourtant, en même temps, le Premier ministre appelle les femmes à faire trois enfants et des nouvelles lois vont à l’encontre du travail des
femmes, comme par exemple le congé maternité qui est passé à 16 semaines, contre seulement trois jours
pour les hommes. Les femmes peuvent prendre 8 mois de congés maternité si elles le souhaitent (à vérifier). Ceci a un impact sur leur carrière quand elles rentrent de leur congé. Il y a aussi la loi sur les crèches
dans les entreprises qui emploient au moins 150 femmes.
Il y a aussi une loi qui dit que les femmes qui ont leurs règles peuvent être absentes pendant 3 jours (à
vérifier).
Il faut aussi prendre en considération l’environnement de travail, les attitudes sexistes et le harcèlement
sexuel. Plusieurs femmes sont plus sexistes que les hommes ! Surtout les femmes managers. Elles vont
jusqu’à reproduire les mêmes stéréotypes et ne pas recruter de femmes pour les mêmes raisons évoquées
(les femmes sont moins disponibles, elles vont se marier et tomber enceintes..). « Elles deviennent pires
que les hommes ».
Sur les mentalités, ce sont les familles qui influent sur le choix des enfants, filles et garçons dans leurs
études. Il faut travailler de façon plus collective.
Koç a été reconnue comme entreprise la plus « women friendly » en Turquie, l’année dernière.
Voir programme sur la formation professionnelle est les métiers non traditionnels
RENDEZ-VOUS AVEC LA CONSULE DE FRANCE
La Consule avait organisée un évènement avec des femmes turques à l’occasion du 8 mars (journée internationale des femmes), au Palais de France, qui a été annulé à cause de la manifestation de Taksim le
même jour. Mme La Consul a de nombreux contacts avec les femmes chefs d’entreprises turques qui sont
puissantes dans le pays. Cela est dû à la présence d’un capitalisme familiale qui a transmis un important
héritage économique aux filles de grands propriétaires et entrepreneurs turques.
Elle projette de les mobiliser lors du prochain « Global Summit » qui se tiendra à Paris, les 5 et 6 juin
prochain, à l’invitation de la Ministre des droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem. Elle contactera
notamment le Women’s Forum.
L’entreprise Renault implantée en Turquie mène également une politique favorable à l’égalité femmeshommes. Lors de son déplacement, la consule a constaté la présence de nombreuses femmes cheffes de
chantiers.
La Consule recommande également de consulter les femmes issues du mouvement de l’AKP, actuellement
au pouvoir et réunies notamment au sein de l’association KADEM.
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La question de l’articulation entre vie privée et vie familiale, lui est souvent posée. Comment fait-on une
carrière professionnelle lorsqu’on est mère de trois enfants ? Le système de garde d’enfants français est
également un sujet d’intérêt pour les turques. Le SCAC français a soutenu le projet de développement de
crèches porté par l’association KDEV. L’ONG KAGIDER a mené une étude sur le coût de la mise en place d’un
système de garde d’enfants (ce document est-il disponible ?) qui a permis de convaincre le ministère des
Affaires sociales de la nécessité de mettre en place ce système.
Il faut développer des arguments économiques pour montrer la valeur ajoutée de la mise en place d’un tel
système. L’Union européenne, au travers du programme IPA 2 pourrait également soutenir cet axe de travail et être exigeante dans ce domaine qui fait consensus au sein de l’Union européenne. Actuellement les
financements de l’UE se concentrent dans les secteurs de l’éducation et de l’entreprenariat, et ne couvre
pas la protection sociale.
ENTRETIEN AVEC L’ASSOCIATION KADER
L’association KADER a été créée en 1997. Elle s’investit sur tous les sujets relatifs aux droits des femmes
: éducation, emploi, violences. Elle soutient les femmes qui souhaitent s’investir dans la politique et pour
qu’elles portent les problématiques de l’égalité femmes-hommes. Kader travaille en collaboration avec
d’autres organisations de terrain. Elle a un projet commun avec KAGIDER sur la législation et l’appui à
l’application des lois. Elle est membre de la plateforme KEIG qui porte la campagne « La crèche est un droit
».
Kader lutte contre l’omniprésence des hommes dans les sphères de pouvoir. On organise des « Ecoles d’été
» partout en Turquie, pendant 4 ou 5 jours pour expliquer comment les femmes peuvent s’investir en politique. On apprend aussi ce qu’elles attendent de la politique et cela complète notre savoir sur la « demande
» des femmes. On organise des séminaires et des panels. On publie également des bulletins d’informations
sur des sujets d’actualités qui sont un bon outil de communication. L’objectif est d’être entendu et d’être
visible sur des sujets d’actualités.
Il n’y a pas de lois sur la parité en Turquie, il y a des quotas pour les partis au niveau local, mais pas de
quotas au niveau national. On compte 14,2% de femmes à l’Assemblée nationale actuellement. Une collaboration a été mise en place avec l’Ambassade de France sur ce sujet de la parité en politique. Nous souhaiterions travailler sur les procédures et mettre en place une commission sur la parité en politique (une
sorte d’observatoire) qui permettrait ensuite de militer pour une loi sur la parité. Nous voulons également
un ministère des droits des femmes et pas seulement un ministère de la famille.
La participation des femmes au marché du travail est très bas en Turquie, d’ailleurs ne n’est pas une priorité
du Gouvernement qui mène une politique nataliste et souhaite que les femmes aient trois enfants.
Le chiffre de 30% de taux d’activité est manipulé, en fait il est plus bas. De plus, les femmes travaillent dans
le secteur informel. Il y a un système dés-incitatif au travail des femmes, comme par exemple des allocations pour les femmes qui décident de démissionner et d’arrêter de travailler. Idem l’allongement du congé
maternité à 16 semaines met en péril le retour des femmes à l’emploi après la grossesse. Les femmes qui
doivent allaiter ont également le droit de prendre 1 heure ½ par jour, cela représente 2 semaines supplémentaires en plus. Ils font croire que cela est une avancée pour les femmes.
Et vous pourquoi travaillez-vous ? si c’est si difficile ?
•
•
•

Moi j’ai dû faire une pause quand j’ai eu mes enfants.
Moi, je suis psychologue, je travaille à mon compte.
Moi, je suis dans la police municipale, c’est très difficile.

Quels sont les motivations pour travailler ?
A l’époque, les politiques soutenaient que les femmes devaient travailler, je suis mène allé à l’internat !
Après la révolution d’Ataturk en 1921, même ma mère a eu accès au collège, c’était la première génération.
Il y a bcp de femmes qui travaillent en milieu rural, mais elles n’ont pas accès à la protection sociale, elles
travaillent au sein de la famille et apparaissent dans l’emploi actif. Le travail en milieu rural a diminué avec
la migration dans les villes. Les femmes deviennent femmes de ménage, elles travaillent dans le textile sans
contrats de travail. Il y a un projet porté par les syndicats sur la question du travail domestique. Avant, elles
étaient de petites commerçantes, mais il y a une disparition des petits commerces.
Lorsqu’il y a des suppressions d’emplois, ce sont les femmes qui sont virées en premier. Du fait de normes
culturelles, ce sont les hommes que l’on privilégie. Elles sont plus touchées par la crise économique et le
libéralisme. Les femmes ont une double journée de travail, même si cela change un peu avec la nouvelle
génération.
Il y a de plus en plus de divorces ! liés à une incompatibilité d’humeur entre les attentes des hommes et la
réaction des femmes. On dit que « la femme a ouvert un œil ». Cela montre que la dynamique est que les
choses vont changer, jusqu’à ce que les hommes comprennent les nouveaux rôles. On voudrait que les politiques soient en concordance avec de mouvement.
Bien sûr que la famille est importante, mais à condition que cela soit une famille égalitaire. On n’a pas la
même vision de la famille. Le premier ministre a affirmé que « celui qui crée des crèches aujourd’hui créera
des maisons de retraites », demain.
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Conférence ISKUR et Organisation internationale du Travail : « More and Better Jobs for Women:
Strengthening Women for Decent Work in Turkey”.
Mercredi 19 mars
PRÉSENTATION DU PROJET :
La conférence a été organisée à l’occasion du lancement en mars 2014 d’un programme conjoint entre
l’OIT et ISKUR (Agence nationale pour l’emploi) pour la période mars 2014-juin 2016, en faveur de la mise
en œuvre d’une politique de l’emploi favorable à l’emploi des femmes. Au niveau national, les capacités
d’ISKUR sur les questions de genre seront renforcées, et Un plan d’action pour l’emploi des femmes et
l’égalité femmes-hommes sera élaboré. Au niveau local, l’accès des femmes à l’emploi sera soutenu par une
politique de formations et de placement adaptées.
Ce programme vise les femmes à la recherche d’un emploi, inscrites à ISKUR et notamment les plus jeunes.
Il sera mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la Famille et des Affaires sociales et d’autres institutions et les centres régionaux de formation professionnelle (Provincial Employment and Vocational Training
Boards).
NOTES SUR LA CONFÉRENCE :
Les femmes veulent travailler, il faut leur en donner les moyens. Présentation du programme de formation
de l’association « Women for women’s human rights » (WWHR)- voir entretien suivant
Le travail domestique des femmes est invisible est n’est pas comptabilisé dans le produits intérieur brut.
WWHR a créé un exercice qui permet de quantifier le coût du travail domestique. On détaille chaque type de
tâches et l’on y associe le prix qui serait payé si cette tâche devait être sous-traitée. Cela donne en moyen
un salaire de 3000 TL par mois.
KEIG a parlé des enjeux de la mise en place d’un système de garde d’enfants et de sa campagne sur le sujet
(voir entretien suivant)
Syndicats- Turkish : le droit de syndicalisation est inscrit dans la constitution. Le taux de syndicalisation
est faible. Sur 12M de personnes qui travaillent en Turquie, seules 9% sont syndiquées, et seulement 3%
des femmes. Les femmes n’ont pas le temps de s’investir dans les syndicats car elles gèrent la totalité du
travail domestique en plus de leur travail. C’est le poids des traditions patriarcales qui explique ce manque
d’investissement.
Union des employeurs.
Il y a des nombreuses allocations et subventions mais cela n’est pas suffisant pour promouvoir un emploi
décent. Le gouvernement doit soutenir l’évolution des législations sur le travail et l’accès à la protection
sociale.
Récent amendement à l’article 10 de la constitution afin qu’elle reconnaisse les femmes comme individus et
non comme épouse et mère de famille (obtenu). Les associations se sont mobilisées.
Chercheure : Je suis en train de réaliser une étude sur la flexibilité du travail des femmes. Je mène des entretiens auprès de jeunes femmes diplômées de l’enseignement supérieur. Les premiers résultats montrent
que les femmes souhaitent continuer à travailler mais qu’elles sont favorables à la flexibilisation du travail,
car elles souhaitent s’occuper de leurs enfants à partir de 16h de l’après-midi. Elles considèrent que c’est
leur rôle.
Le Gouvernement est en train de présenter un package sur l’emploi pour flexibilise le marché de l’emploi.
Le projet devrait permettre aux femmes de travailler en contrats partiels, ou de chez elle et de travailler
pendant leur congés maternité.
Cette solution, n’est pas la bonne. Le temps de travail par semaine en Turquie est le plus élevé de la région
OCDE (45 heures par semaine). Il faudrait réduire le temps de travail journalier pour les femmes et les hommes. Ceci serait plus égalitaire et permettrait de favoriser le travail décent.
Les femmes veulent un salaire, donc elles vont préférer travailler de façon flexible, elles seront prêts à accepter
ISKUR est interpellé sur sa volonté de soutenir la mise en place de garde d’enfants. Réponse du directeur
générale que l’agence peut faire pression sur le Gouvernement sur ce sujet, mais que c’est déjà de la responsabilité des entreprises de le faire et que le rôle des collectivités locales sur ce point pourrait être renforcé.
Intervention optimiste d’une paneliste « The genious is out of the bottle », les femmes veulent travailler et
elles travailleront. La dynamique est en marche.
Entretien avec Ozge Urttas, du syndicat Disk-dev Soglik-is
Syndicat qui défend les droits des travailleur-ses dans le domaine de la santé publique.
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Les hôpitaux publics en Turquie font appel à des prestataires extérieurs dans un certain nombre de domaines. Cette externalisation est très fréquente. Les prestataires signent des contrats de sous traitance
(Toseron), mais ils ne dépendent pas des agences prestataires. Si l’agence change dans le cadre du renouvellement du contrat de prestation, ils/ elles conservent leur poste mais changent de patrons et donc de
conditions de travail ( !). Ils-elles ne bénéficient pas des avantages liés à la durée de travail (allocation chômage) et n’ont pas accès aux services de l’hôpital (crèches). Les salaires sont très bas (minimum).
Les hommes et les femmes demandent d’être traitées de la manière que les autres salariés et d’accéder aux
mêmes droits. Les femmes sont surreprésentées dans le domaine médical.
ENTRETIEN AVEC KEIG
KEIG est une plateforme qui réunit des organisations féministes turques.
La situation juridique des femmes par rapport au travail est parfaite, le problème c’est la mise en œuvre.
Il n’y a pas d’interdits en Turquie, mais les femmes sont sous représentées dans les postes de directions,
elles occupent les emplois les moins qualifiés et touchent de petites salaires. Le salaire est dissuasif sur le
marché de l’emploi, car les femmes sont chargées de s’occuper des familles et c’est la femme qui soit prendre des dispositions pour assumer cette tâche. Elles sont très occupées par les tâches domestiques et cela
ne leur laisse pas de temps pour s’investir en politique par exemple et pour le lien social.
On dit que c’est parce que les femmes sont sous éduquées et manquent de qualifications mais en fait, ce
n’est pas cela le problème, c’est la norme sociale, car à partir de 20 ans, il faut se marier. La plus part du
temps, on pense que les femmes ne vont pas progresser autant que les hommes. Ce n’est pas un problème
d’éducation, mais plus une question d’approche des programmes d’accès à l’emploi. On veut prouver que
les filles peuvent réussir dans tous les secteurs.
Projet pilote sur l’accès des femmes à des métiers traditionnellement masculins.
80% des travailleurs du secteur informel sont des femmes. 30% des femmes travaillent ou cherchent du
travail, les autres sont au foyer. Beaucoup exercent une petite activité à la maison, confections, câbles, cela
constitue un peu d’argent de poche.
Par opposition, il faut noter que les femmes issues de l’immigration kurdes s’investissent beaucoup en politique. Elles sont bien représentées.
Sur la protection sociale : le plus part des femmes sont affiliées à la sécurité sociale de leur mari. Au moment du décès du père, elles peuvent aussi bénéficier d’une partie de sa retraite. Cela les rend dépendantes
de leur mari. La mentalité est différente en Turquie, l’homme doit s’occuper de tout le monde, il a le poids de
la famille à nourrir. Les femmes s’arrangent avec les employeurs, car il n’y a pas trop de contrôle en Turquie.
Si l’homme est au chômage, elle travaille, parfois sans sécurité sociale.
La garde des enfants ne peut être assurée par d’autres personnes, c’est mal vu. Il existe des aides domestiques, ce sont des femmes immigrées venues de l’Est de l’Europe. Elles vivent chez les gens pendant
plusieurs années. Il y a des abus, certaines sont victimes de violences, on leur confisque leur passeport,
violences sexuelles, esclavagismes. Elles n’ont pas de papiers et le système ne leur permet pas d’en acquérir.
On les considère comme des voleuses.
Le Gouvernement a présente un paquet (package) sur l’emploi. Le package favorise la reconnaissance du
temps partiel et vise à formaliser le travail informel des femmes. Mais cela ne va rien changer à la précarité
de la situation. Il ne faut pas reconnaître le temps partiel, mais réduire le temps de travail hebdomadaire à
35 heures au lieu de 45 heures pour tout le monde, ce qui donne la possibilité d’accéder à un travail à temps
plein, mieux protégé. Mais cela arrange le Gouvernement de reconnaître le temps partiel.
KEIG mène une campagne de plaidoyer et de communication sur les crèches et sur l’implication des hommes dans l’éducation des enfants (affiches et stickers disponibles). La campagne a été lancée en avril 2013,
il y a un site Internet avec toutes les informations : www. kreshaktir.org
Des actions de plaidoyer sont menées auprès des candidat-es aux élections municipales (prochaine élection
le 30 nov) et auprès des employeurs. La solution c’est la mise en place de crèches de qualité, avec une gestion communautaire, ouverte à toutes les croyances.
ENTRETIEN AVEC L’ONG WOMEN’S HUMAN RIGHTS
L’ONG a été créée il y a 20 ans. Elle a un partenariat avec le Ministère des Affaires sociales et met en place
des formations sur les droits et l’autonomisation des femmes. Chaque année, elle forme des formatrices
qui ensuite répercutent les formations dans toutes les régions de Turquie. Ces formations rassemblent des
femmes issues de tous les milieux sociaux.
Ces formations sont en concurrences avec des initiatives soutenues par le Gouvernement, le Family Educa206

tion program.
WWRH travaille au sein de la plateforme KEIG, et conduit également la campagne sur les crèches.
Elle dénonce un retour des conservatismes, et de nombreuses tentatives du Gouvernement de revenir en
arrière. En fait, elle passe plus de temps à réagir aux atteintes du Gvt que sur la mise en œuvre de projet.
Par exemple, les femmes n’ont pas accès à l’avortement, malgré une loi qui leur permet d’avorter jusqu’à
10 semaines.
Le seul terrain d’entente avec l’ONG KDM (créer par la fille du Premier ministre) qui a été créée récemment,
c’est la lutte contre les mariages précoces et forcés.
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LA REVUE DE LITTÉRATURE
La revue de littérature est basée sur une soixantaine d’articles scientifiques et d’ouvrages qui ont
été sélectionnés en fonction de leur pertinence en
lien avec le sujet de l’étude tel que cela été précisée
dans la note de cadrage également disponible en annexe du rapport. Cinq thématiques ont été particulièrement examinées : la marchandisation du travail
productif et du travail reproductif, la division sexuelle du travail, les enjeux de l’autonomisation des
femmes (en lien avec le concept d’empowerment),
l’emploi décent et la protection sociale. Cette revue
met en évidence la complexité des thématiques, la
diversité des champs théoriques, les oppositions
entre des traditions critiques notamment sur la
question du genre dans les pays en développement.
L’autonomisation des femmes doit être analysée
en prenant en compte les contraintes du travail reproductif invisible assumées par les femmes en lien
avec les dynamiques du capitalisme et les modes
d’insertion des pays dans l’économie mondiale. Evoquer la marchandisation du travail reproductif est
aussi une invitation à questionner le concept d’ «
empowerment » et d’examiner les conditions sociales nécessaire pour que l’accès à des emplois soit véritablement facteur d’autonomisation et de progrès
social.
Les freins à l’accès et au maintien des femmes à
des emplois décents sont nombreux et articulés
de manières différentes selon les catégories : urbain, rural : niveau d’éducation, secteur d’activité,
âge, régions, statut marital,….Les dynamiques démographiques, les cadres juridiques, les logiques
économiques doivent également être prises en
compte.

THÉMATIQUES ABORDÉES
Conformément à la note de cadrage, nous avons
mobilisé les statistiques disponibles sur l’emploi des
femmes dans les trois pays. Les taux d’activité des
femmes et les niveaux d’éducation ont été tout particulièrement exploités en raison de la disponibilités
des données et la possibilité de procéder à des comparaisons entre les trois pays. L’analyse de la base
de données ITAN a permis d’extraire des données régionales au niveau des provinces ou des gouvernorats des trois pays. Ces éléments statistiques inédits
mais qui restent encore partiels montrent la très
grande hétérogénéité des situations des femmes au
sein d’un même d’un pays. Cela rend plus complexe
encore la question de l’importance relative des différents freins s’opposant à l’accès et au maintien des
femmes à des emplois décents. Malgré tout, l’un des
résultats les plus intéressant réside dans la différenciation des régions des différents pays qui montre
la nécessité de procéder à des politiques de soutien
aux femmes ciblées par région.

PLAN DU RAPPORT
Le rapport est organisé autour des trois parties suivantes :
I. Etat des lieux : malgré des niveaux d’éducation
élevés et un cadre juridique favorable, les taux
d’activité des femmes au Maroc, en Tunisie et en
Turquie sont très bas

MISSIONS
Le présente rapport repose à la fois sur une étude
documentaire préliminaire mais aussi sur trois des
missions de terrains de cinq jours effectuées en Tunisie, au Maroc, en Turquie, en milieu urbain. Deux
missions complémentaires ont été menées en Tunisie et au Maroc pour approfondir la question des
femmes rurales. Les missions ont été organisées
avec le soutien des agences locales de l’Agence française de développement qui ont été d’une aide inestimable lors de ces missions, notamment dans l’aide
logistique, l’identification des acteurs et les prises
de rendez vous.

II. Les femmes marocaines, tunisiennes et turques
font face à de multiples obstacles et freins dans
l’accès et le maintien au marché du travail
III. Les solutions mises en œuvre par l’Etat et
les bailleurs de fonds pour favoriser l’emploi des
femmes sont insuffisantes et ne répondent pas
à tous les freins de l’accès et du maintien des
femmes dans l’emploi décent
IV. Les leviers d’action et les recommandations
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ANNEXE 1
Note de cadrage scientifique de l’étude sur l’amélioration de l’accès et du maintien
des femmes à l’emploi de qualité au Maroc, en Tunisie et Turquie
Comité de pilotage du 8 janvier 2013
Agence française de développement
1) Rappel des termes de références : Cette étude a trois objectifs principaux :
1) d’analyser et de pondérer les freins spécifiques rencontrés par les femmes sur le marché du travail
dans plusieurs pays de la région Méditerranée (Turquie, Tunisie et Maroc), en expliquant les conditions
sociales dans lesquelles ils se manifestent et en soulignant les points de convergence entre les pays
et les spécificités nationales : il s’agit de comprendre quels sont les blocages qui freinent l’accès des
femmes dans ces trois pays au marché de travail, soit comme salariées soit comme entrepreneuses,
ou leur maintien dans des emplois socialement et financièrement peu valorisés ;
2) d’identifier les leviers d’action prioritaires, notamment les dispositifs de protection sociale permettant de renforcer l’accès et le maintien des femmes à des emplois de qualité, notamment en évaluant
les dispositifs déjà existants, leurs avantages et leurs limites ;
3) d’établir des recommandations pour l’AFD afin de contribuer à repérer des lignes opérationnelles
pour l’accès et au maintien des femmes à des emplois de qualité.
L’analyse sera effectuée à partir :
- d’une revue de littérature scientifique et institutionnelle (recherches et rapports nationaux et internationaux) recensée sur la base de données ZOTERO qui sera mise à disposition de l’AFD
- d’une base de données démographique et socio-économique élaborée à partir de la base de données ITAN (Integrated Territory Analysis of the Neighbourhood).
- d’un recensement et d’une analyse de quelques projets emblématiques et couvrant les différents
aspects de l’autonomisation économique des femmes : entreprenariat, salariat, fonction publique,
emplois agricoles
- d’une analyse des politiques nationales et régionales de l’emploi et de la prise en compte de l’égalité
femmes-hommes dans ces politiques
- d’une série d’entretiens complémentaires auprès des acteurs-trices pertinent-es dans chacun des
pays concernés (ministères, institutions en charge de l’emploi, des droits des femmes et des statistiques, chercheur-es et ONG)
2) Clarification des termes et des concepts
Mots clés : accès et maintien dans l’emploi, emplois de qualité, protection sociale, autonomisation
Notre équipe a choisi de travailler sur la base du concept défendu par l’Organisation internationale
du travail sur le « Travail décent » qui permet de couvrir les enjeux relatifs à l’emploi de qualité et à
la protection sociale.
TRAVAIL DÉCENT
Pour l’OIT, la notion de « travail décent » se caractérise par la :
- possibilité d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré,
- assorti de conditions de sécurité sur le lieu de travail et d’une protection sociale pour sa famille.
- Le travail décent donne aux individus la possibilité de s’épanouir et de s’insérer dans la société, ainsi
que la liberté d’exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer et de prendre part aux décisions qui
auront des conséquences sur leur existence.
- Il suppose une égalité de chance et de traitement pour les femmes et les hommes.

Il faut néanmoins souligner que cette définition ne correspond pas nécessairement aux préoccupations des travailleurs-ses, lorsqu’on les interroge sur ce qu’ils-elles entendent pas un « travail décent
». Par exemple, l’enquête de l’Office de coopération économique pour la Méditerranée et l’Orient
(OCEMO) sur les attentes de la « jeunesse », réalisée dans la région de Marrakech en 2013 fait ressortir qu’un « travail décent » correspond à un travail assorti d’un contrat ouvrant sur la possibilité de
bénéficier d’un couverture sociale pour la santé, voire le chômage et la retraite. Des différences sensibles peuvent se faire sentir sur ce point selon les pays considérés (la Tunisie est par exemple plus en
avance sur ces questions) mais aussi sur les sous-régions (un emploi décent dans la région touristique
de Marrakech ne signifie peut-être pas la même chose que dans la région industrielle de Casablanca).
Nous attacherons donc une importance particulière à ces différences de perceptions ou d’exigences
concernant la définition d’un travail décent. Il est possible que les conditions offertes dans les offres
d’emploi soient perçues comme insuffisantes pour renoncer au statut de femme au foyer. Il est possible que certaines conditions comme la mixité, l’exposition des femmes dans les lieux publics ou les
conditions de transport représentent aussi des éléments à prendre en considération dans la définition d’un travail décent. Le choix entre travail ou non travail peut donc dépasser, pour les femmes, la
simple question de la disponibilité de l’offre et de la rémunération.
Il convient également d’analyser les conditions réelles dans lesquelles s’effectuent les relations de
travail et d’emploi. Il faut examiner en détail les « arrangements » formels et informels dans lesquels
sont conclus les contrats de travail par lesquels s’exercent les relations au sein des entreprises. Il
arrive que des règles formelles (par exemple l’existence d’un contrat de travail) même respectées
en apparence, s’accompagnent de règles informelles (par exemple, la nécessité de signer en même
temps que le contrat de travail une lettre non datée de démission qui sera remise à l’employeur). Les
relations hiérarchiques, les « accommodements » internes sur la possibilité d’obtenir des journées de
congés pour « enfants malades », les arrangements d’emploi du temps (rentrée scolaire, etc…), mais
aussi les relations hiérarchiques, la violence éventuelle faite aux femmes (harcèlement sexuel, chantage à la promotion), sont autant d’éléments à examiner.
ECONOMIE DOMESTIQUE COMMUNAUTAIRE/ MODÈLE DE FAMILLE NUCLÉAIRE
Un deuxième élément à prendre en compte est lié à la permanence de structures traditionnelles qui
maintiennent les femmes au foyer et qui les empêchent de se présenter sur le marché du travail. Deux
modèles peuvent être envisagés :
Un modèle d’économie domestique communautaire : dans ce modèle, l’économie domestique est peu
intégrée au marché. L’essentiel de la production de nourriture par exemple, repose sur le travail des
femmes qui assurent une grande partie des transformations de biens alimentaires. Cela se traduit par
l’achat en gros de produits de base : Blé, huile, sucre, épices, à partir desquels le pain, la semoule, la
pâtisserie, les pâtes alimentaires sont fabriqués. Un accès limité au marché ou même l’autoproduction
(liens avec l’économie rurale) permet de limiter l’accès au marché des biens de consommation. Les
modes de consommation sont modestes. Les besoins d’encaisses monétaires limités. L’emploi de
l’homme peut y suffire. Les femmes sont essentiellement mobilisées pour le travail domestique, la
garde des enfants et des personnes âgées, la famille est élargie. Dans ce modèle, les revenus du
ménage sont faibles mais le mode de consommation assure une certaine résilience face aux changements conjoncturels.
Un modèle de famille nucléaire : Dans ce cas, l’économie domestique est réduite. L’essentiel des biens
de consommation sont achetés sur le marché et faiblement transformés. La nécessité de ressources
financières est plus importante pour couvrir les besoins familiaux. Les tâches ménagères ne sont pas
nécessairement partagées dans le couple mais suffisamment limitées pour que l’économie domestique n’épuise pas tout le temps disponible des femmes et leur permette donc d’exercer un emploi. Il
est clair que la charge des enfants en bas âge et des personnes âgées doit être assurée soit par des
aides internes à la famille, l’implication du conjoint, soit par des systèmes de garde d’enfants.
Dans ce modèle, les revenus du ménage sont plus importants mais la vulnérabilité en cas de chômage

Dans ce modèle, les revenus du ménage sont plus importants mais la vulnérabilité en cas de chômage
est plus grande. Le ménage peut donc être brutalement plongé dans la difficulté en cas de crise affectant les conditions d’emploi. Il peut aussi arriver que les besoins du ménage requièrent un double
salaire.
Les deux modèles que nous venons d’indiquer sont des idéaux types entre lesquels balancent nombre
de situations concrètes des ménages. Les liens avec l’environnement jouent un rôle différent selon le
modèle.
En complément, il conviendra également d’analyser la situation des femmes chefs de familles monoparentales et des femmes célibataires qui n’entrent pas nécessairement dans l’un des deux schémas.
PROTECTION SOCIALE :
La protection sociale fait partie du « travail décent” défendu par l’OIT car elle est facteur de stabilité
sociale et de productivité accrue.
On parle de protection sociale pour désigner :
• des conditions de travail décentes, y compris les salaires, le temps de travail, la sécurité (violences
au travail) et la santé au travail
• la protection des familles et des femmes enceintes par le congé maternité, parental et les mesures
d’accompagnement (gardes d’enfants)
• la situation des travailleurs-es migrantes et domestiques
• l’existence d’une couverture du risque maladie, d’une assurance chômage, d’un système de retraites.
Pour le modèle traditionnel, la protection sociale est essentiellement assurée par les liens familiaux
et le capital social du ménage. Les personnes âgées sont prises en charge dans la famille élargie
et elles participent de l’économie domestique. En cas de problème, de maladie ou de grossesse qui
empêcheraient l’emploi, la solidarité familiale joue à plein. Avoir des enfants permet d’assurer l’avenir.
Les conceptions relatives à l’avenir relèvent d’un système de croyances fatalistes où les incidents de
l’existence relèvent moins d’un aléa pouvant être prédit et couvert par des lois statistiques et donc un
système d’assurance, que par une loi transcendante.
Dans le modèle nucléaire, le nombre d’enfants limité oblige à poser la question de l’avenir. Les enfants
n’étant plus responsables de la fin de vie des parents, une exigence de couverture sociale prise en
charge par des organisations publiques ou privées se fait sentir. La sécurité sociale est donc transposée de la sphère communautaire, à la sphère sociale. Ce n’est plus les liens familiaux qui assurent
la couverture mais la société dans son ensemble. En raison de la forte dépendance du ménage vis
à vis du marché, que ce soit pour l’achat des produits de consommation ou pour l’accès au marché
du travail, la plus grande vulnérabilité vis à vis de la perte d’emploi et les conséquences plus lourdes
qu’elle implique dans l’économie du ménage, un besoin de couverture maladie couvrant le risque de
perte d’emploi se fait sentir. La maladie n’est plus considérée comme un signe du destin mais comme
un événement aléatoire qui peut être probabilisé et donc mutualisé.
On comprend dans ce cadre que la transition progressive mais générale d’un système communautaire
à un système nucléaire s’accompagne d’une demande de protection sociale perçue comme un ingrédient essentiel du travail décent.
APPROCHE « GENRE ET DÉVELOPPEMENT »
L’équipe fera également référence à « l’approche genre » adoptée par les Nations Unies en 1995,
lors de la conférence de Pékin. Cette approche prend en considération l’analyse des rapports de pouvoirs entre les femmes et les hommes en matière de droits, d’accès et de contrôle des ressources
économiques, politiques et sociales.

genre. Dans le modèle communautaire, les membres du couple sont considérés comme complémentaires avec une répartition des tâches, théorisée dans les références culturelles de l’Islam et surtout
portée par les pratiques sociales. A l’homme revient la responsabilité des ressources du foyer tandis
qu’à la femme revient l’entretien du foyer. Ce partage de responsabilités s’accompagne d’un partage
spatial, l’homme à l’extérieur et la femme à l’intérieur. Dans ce modèle, la femme peut avoir une position seconde, sous l’autorité du mari qui est considéré à la fois comme le chef de famille et comme
le dépositaire de l’autorité (par exemple de l’autorité parentale). Si les législations, tendent à éliminer ces inégalités de droits, beaucoup demeurent dans le droit de la famille, notamment en matière
d’héritage, ou de divorce.
« EMPOWERMENT »/ AUTONOMISATION (ÉCONOMIQUE) :
L’approche genre et développement intègre également le concept « d’empowerment »/ « autonomisation » utilisé dans les termes de référence de l’étude.
Le concept « d’empowerment » ou « d’autonomisation » en français apparaît aux Etats Unies dans les
années 60-70 avec le radicalisme noir américain. Il est repris dans le travail communautaire de « conscientisation » mené par Paolo Freire au Brésil, puis réhabilité par les féministes latino-américaines,
africaines puis européennes.
« L’empowerment » désigne un processus de conscientisation et de déconstruction qui permet
d’acquérir du pouvoir sur sa vie et sur son environnement, sa communauté ou sa société. Il désigne
la capacité d’agir de façon autonome, la capacité à faire des choix et celle de promouvoir des changements autour de soi dans sa société par exemple. Il désigne quatre types de pouvoir :
• le pouvoir intérieur : estime de soi, identité par rapport au groupe, image de soi…lié au vouloir
• le pouvoir de : processus par lequel la personne ou le groupe accède à la capacité de prendre des
décisions : décider, avoir de l’autorité, résoudre des problèmes. Il renvoie au savoir (connaissance,
esprit critique) et à l’avoir lié à l’amélioration des conditions de vie, à l’accès et au contrôle des
ressources
• le pouvoir avec : renvoie à la capacité de solidarité et de défense du groupe/ politique pour faire
évoluer les droits de tous et toutes.
Cette conception élargie de l’autonomisation va au-delà de la simple augmentation des revenus et
de l’amélioration des conditions de vie matérielles. Ainsi, l’analyse des projets d’autonomisation
économique des femmes intègrera cette dimension élargie, liée à l’amélioration du statut des femmes
dans leur famille, communauté et société. Elle sera mesurée dans la mesure du possible par des indicateurs qualitatifs, comme par exemple une meilleure estime de soi, une plus grande reconnaissance
de leur travail au sein de la famille, une capacité renouvelée à prendre des décisions dans sa vie privée
(utilisation de moyens de contraception, mobilité, temps libre..), la participation aux espaces de décision publics (syndicats, organisations professionnelles, engagement associatif ou politique).
La notion « d’empowerment » prend tout son sens dans le modèle nucléaire où les responsabilités
portant sur les ressources du ménage sont partagées. Les femmes en obtenant leur indépendance
financière changent leur statut dans le couple et disposent de marges de liberté, notamment la possibilité du divorce. L’indépendance financière permet aussi une indépendance de consommation. Des
éléments sociaux de transformation conduisent les femmes à ne pas se sentir le complément de
l’homme mais un individu à part entière, autonome, égale en droits et en faits.
Ces transformations sociales ne se font pas sans résistances, ni chocs entre des représentations collectives et des pratiques sociales qui changent. Cela explique l’apparition de nouveaux types de violences exercées contre les femmes mais aussi la cristallisation des débats sur le statut des femmes,
par exemple dans la Constitution tunisienne (complémentarité vs égalité).
Au-delà de la famille, il s’agit de savoir si l’ensemble de la société est construite sur la base d’individus
égaux en droits, quel que soit le sexe, ou si elle est fondée sur une famille dans laquelle homme et
femme auraient des rôles complémentaires.

3 - Les hypothèses de l’étude :
a) Le contexte
Le taux d’emploi des femmes dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient est de loin le plus faible
du monde. Selon l’Organisation internationale du travail, seules 20 % des femmes en âge de travailler
sont actives. Malgré un accès parfois important à l’enseignement secondaire ou supérieur, les femmes
sont peu présentes dans le monde du travail.

MAROC
TAUX D’EMPLOI POPULATION ÂGÉES DE 15 À 64 ANS
TAUX DE CHÔMAGE GLOBAL
TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES
TAUX D’ACCÈS AU SECONDAIRE

F
23,7
9,9
15,7
51

H
69,2
8,7
18
60

TUNISIE
F
27,2
14,3
27,2
96

H
75,2
12,3
30,2
88

TURQUIE
F
26,3
10,7
19,4
77

H
64,7
8,6
15,9
87

AFRIQUE DU NORD
F
20,2
17,2
37

H
68,4
7,9
18,5

Sources : Key indicators of the Labour Market (BIT). 2012 : http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--en/index.htm
Global Education Digest, Comparing the statistics across the world (UNESCO), 2010

n apparence, les femmes font face à de nombreuses barrières institutionnelles et sociales dans l’accès
à l’emploi, relatives à la fois aux législations en cours, aux pratiques des entreprises, à la structure
de l’emploi et aux stéréotypes de genre qui cantonnent les femmes dans des rôles traditionnels de «
soins », dans un contexte de forte concurrence sur le marché de l’emploi.
Il semble néanmoins nécessaire d’aller plus loin qu’une simple analyse en terme « d’obstacles ».
Tout en prenant en considération la persistance de lois discriminantes et de représentations communes qui engendrent des discriminations dans les pratiques des entreprises, il s’agit de contextualiser la question de l’accès à l’emploi dans l’ensemble des dynamiques sociales. Afin d’éviter d’avoir
un point de vue normatif sur l’emploi rémunéré des femmes, nous vérifierons la pertinence d’une
approche en termes d’obstacles dans l’analyse de l’accès à l’emploi.
Il n’est reste pas moins vrai que les femmes occupent des emplois moins rémunérés et socialement
moins valorisés que les hommes. Elles sont touchées par la « segmentation des métiers » qui les excluent des métiers à plus fortes valeurs ajoutées. Elles sont discriminées dans l’accès aux postes de
directions pour diverses raisons. Enfin, elles sont nombreuses dans les emplois précaires (à temps
partiels) et dans le secteur informel, notamment en milieu rural. Il reste cependant à documenter et à
nuancer ces affirmations en fonction des secteurs d’emploi, des pays ou des régions.
La situation est préoccupante pour les jeunes qui représentent environ 35% des chômeurs. Alors
que les jeunes et les jeunes femmes ont de plus en plus accès à l’enseignement supérieur, celui-ci ne
mène pas directement à un emploi rémunéré, même si le taux d’activité des femmes augmente avec
le niveau d’étude. Il est en effet frappant que les jeunes femmes diplômées soient dans certains cas
les plus massivement touchées par le chômage.
La question de l’accès à l’emploi décent ne peut faire l’impasse d’une analyse de l’offre d’emploi (décent ou non). Le constat selon lequel la faiblesse du secteur privé ne permet pas de créer suffisamment d’emplois, a été fait depuis longtemps. Ces problèmes structurels de débouchés touchent particulièrement les jeunes diplômés dans une région ou le chômage se confond avec le sous-emploi et la
pluriactivité. L’absence de débouchés dans le secteur formel ainsi que le sous-emploi oblige le recours
aux activités informelles qui représentent 25 à 50% des activités dans la région. On constate une
baisse du salariat au profit du travail indépendant, principalement orienté autour de l’entreprenariat
familial. On estime qu’environ 70 % des jeunes travailleurs et 60 % des jeunes travailleuses ne dispo-

sent pas de contrat de travail dans certaines régions.
Nous essaierons de documenter les relations entre le développement du secteur informel et la question de « l’empowerment ». Il n’est pas certain que le secteur informel soit négatif de ce point de vue.
En effet, l’emploi informel est surtout constitué d’auto-emploi. Même si les activités ont une faible
échelle et si elles s’exercent dans des conditions précaires, l’auto-emploi ouvre la possibilité d’une
autonomie réelle dans les choix de dépenses ou d’investissements.
Les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont été les seuls au cours de la décennie passée à
enregistrer une augmentation du nombre de femmes dans l’emploi agricole, principalement en tant
que travailleuses vulnérables. Il est important de comprendre les raisons de cette exception.
b) Les hypothèses de l’étude :
1- L’accès à l’éducation et à l’enseignement supérieur est un atout pour l’activité des femmes
La littérature montre les relations complexes entre l’activité, le chômage des femmes et le niveau
d’éducation (Theodossiou and Zangelidis 2009). Le niveau d’emploi augmente avec le niveau
d’éducation. Au Maroc, 64% des filles diplômées de l’enseignement supérieur travaillent contre 22,4
n’ayant suivi que l’enseignement secondaire.
Pourtant les filles choisissent majoritairement les filières sociales et littéraires et sont sous représentées dans les filières techniques et technologiques ce qui réduit leurs opportunités économiques et
influe sur la ségrégation des métiers. Il convient d’analyser dans quelle mesure ces choix affectent
leur entrée sur le marché du travail.
2- Le modèle traditionnel : insertion tôt dans la vie active, rupture au moment du mariage et reprise de l’activité après l’éducation des enfants, que l’on voit dominer longuement, y compris en
Europe, s’applique-t-il ? (Maruani 2011)
D’après des données rapidement analysées, il semble que la courbe de taux d’activité par âge corresponde à ce modèle pour les courbes élaborées dans les années 60, avec un pic de taux d’activité
pour les femmes âgées de 20 à 30 ans puis une baisse pour les classes d’âge postérieures. Mais à
partir des années 90’, on observe plutôt un plateau après le pic, ce qui montre que les femmes ne
renoncent plus à l’emploi après le premier enfant. On note également un délai dans le temps dans
cette évolution, la Tunisie étant plus en avance sur le Maroc. Afin de préciser ces observations, nous
analyserons les taux d’activités par classe d’âge, par région et par sexe.
3-La division traditionnelle du travail et les stéréotypes de genre sont un frein à l’activité des
femmes
Malgré, la baisse du taux de fécondité des femmes et le recul de l’âge du mariage dans les trois pays
(2,7 au Maroc, 2,1 en Tunisie, 2,1 en Turquie ), les activités domestiques et de « soins » des enfants et
des autres membres de la famille sont toujours dévolues aux femmes, ce qui a un impact sur leur accès à l’emploi. Les femmes continuent d’assurer la majorité des tâches domestiques, l’Etat ne met pas
en place les services sociaux (de garde d’enfants par exemple) suffisants et les conjoints s’impliquent
encore peu dans les tâches domestiques (budgets-temps).
Les éléments prospectifs (Maroc 2030) indiquent que malgré la diminution du nombre d’enfants par
femme, la taille du ménage ne baisse pas en raison du maintien plus long des enfants au sein du ménage et aussi de la prise en charge des générations plus âgées qui ne bénéficient pas d’infrastructures
(maisons de retraite) ou de systèmes de retraite assurant leur autonomie.

La prise en charge des dépendants est de nature à limiter l’impact du dividende démographique. Elle
pèse très directement sur la possibilité pour les femmes de se consacrer à un emploi externe à la maison mais elle conduit certaines femmes à aller chercher du travail.
Il est par ailleurs nécessaire d’étudier l’impact de la transition démographique (recul de l’âge du mariage et baisse du nombre d’enfants) à l’échelle des régions.
De plus, les réformes comme celle de la « Moudawana » au Maroc, en 2003, ont inscrit dans le code de
la famille que ce n’est plus l’homme qui pourvoit aux besoins du ménage, mais que cette responsabilité
est désormais partagée à égalité. Ces réformes ont-elles un effet réel en terme de représentation ? Les
femmes sont-elles toujours à la recherche d’un mari qui les prendra en charge et leur permettra idéalement d’être conformes à leur rôle assigné d’épouse-mère-ménagère? (ou inversement). Les logiques
de l’emploi s’articulent donc avec les valeurs et les représentations (El Ayadi, Rachik, and Tozy 2013)
Enfin, il convient d’analyser si la grossesse représente un frein dans les carrières des femmes. La crainte
du désengagement des femmes suite à une grossesse engendrent-elles des discriminations à l’embauche
et/ou dans la progression de carrières qui expliqueraient pourquoi elles sont sous représentées dans
les postes de direction et sont victimes du « plafond de verre » ? Les réglementations concernant les
congés maternité et parentaux sont-ils adaptés et respectés ?
4- La législation est favorable au travail des femmes
Les réformes législatives et juridiques récentes en faveur de l’égalité femmes-hommes ont eu un impact positif sur l’emploi des femmes : Convention pour l’élimination de toutes les discriminations envers
les femmes (1979), Convention de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération
(1951), l’élimination des discrimination en matière d’emploi ( 1958), protection de la maternité ( 2000)
; réforme des codes de la famille ( Maroc 2004) et des codes du travail et mise en œuvre de politiques
nationales d’égalité entre les femmes et les hommes. Existent-ils encore des discriminations dans les
textes ? Et surtout les lois sont-elles appliquées ? De quelle ampleur est l’écart entre l’égalité formelle
et l’égalité réelle ?
5- Les pratiques des entreprises engendrent des discriminations dans l’accès et le maintien des
femmes dans l’emploi
Malgré l’adoption de cadres juridiques favorables à l’égalité salariale et professionnelle, les pratiques
des entreprises engendrent des discriminations directes et indirectes envers les femmes qui entravent
leur accès et maintien dans l’emploi et favorisent leur précarisation. Les pratiques des entreprises en
matière de recrutement, évaluation de la performance, formation, promotion, salaire, articulation des
temps de vie et le harcèlement sexuel ont un impact important sur l’accès et le maintien des femmes
dans l’emploi.
6- L’ouverture économique et la globalisation sont-elles favorables à l’emploi des femmes ? (Meyer
2006)
Comme l’indique le tableau suivant,
on observe plusieurs phases dans l’évolution
du taux d’activité des femmes et des hommes
au Maroc :

Les trente dernières années sont marquées par différentes phases économiques :
-

1ere phase : délocalisation des activités dans les années 90, favorable à l’emploi féminin

- 2ème phase : crise économique et politiques d’ajustement structurel qui s’accompagnent d’un
démantèlement du système social et d’une augmentation de la précarité. Les femmes constituent des
variables d’ajustement. En cas de crise, elles sont les premières victimes des licenciements mais elles
développent aussi des stratégies de contournement comme cela peut être observé dans d’autres pays
(Borgeaud, Garciandía 2006). Par ailleurs les valeurs sociétales, le rôle de l’homme dans la famille,
l’Islam constituent d’éventuels freins à l’employabilité des femmes.
- 3ème phase : approfondissement de l’ouverture économique suite au partenariat Euromed et au
démantèlement des accords multifibres, avec un effet à quantifier sur le travail des femmes. Par ailleurs, le développement de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), en tant que fournisseurs
des firmes européennes peut influencer le travail des femmes (nécessité d’un emploi…).
Il est nécessaire d’approfondir la question en croisant ces données générales avec les données recueillies à l’échelle régionale, qui sont différemment touchées par les recompositions industrielles et leurs
liens avec la mondialisation.
7- Femmes et emploi rural
Les femmes rurales constituent une force active importante pour la production agricole. La part des
femmes actives travaillant en milieu rural est de 49,1%, au Maroc, 24,6% en Tunisie et 66,3% en Turquie . Elles contribuent au revenu familial à travers leurs activités agricoles et para-agricoles. En dépit
d’une baisse générale de la main d’œuvre agricole, l’effectif général des femmes salariées en agriculture connait une croissance remarquable selon la Banque mondiale (2009), notamment dans la région
ANMO (rapport FAO 2009).
Le travail des femmes en milieu rural n’est pas toujours comptabilisé car il est souvent considéré
comme « informel » lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une exploitation familiale par exemple.
La situation des femmes ouvrières agricoles est caractérisée par une certaine précarité et une absence de protection sociale, alors que leur contribution aux revenus du ménage est importante. Les
travaux menés par la FAO (rapport 2011) montrent que les femmes rurales sont discriminées dans
l’accès et le contrôle des ressources productives, telles que la terre et le crédit.
Le travail rural constitue-t-il une opportunité économique pour les femmes et à quelles conditions ?
On note par exemple que l’économie solidaire ouvre des perspectives d’emplois et structure le marché
du travail dans des régions comme Essaouira, au Maroc. L’intervention d’ONG internationales alliée
à des politiques publiques territoriales de valorisation des produits de terroirs ouvrent de nouvelles
pratiques s’inspirant de la responsabilité sociale des entreprises. Cette importation de normes et la
connexion de savoirs locaux avec les marchés internationaux créent de nouvelles opportunités pour
les femmes. Dans certains cas, qu’il faut documenter, l’artisanat local trouve des débouchés importants générant des revenus qui changent les rapports de genre.
8- La diminution de la taille des familles, la disparition des formes de solidarité familiales et la précarité des emplois ouvrent sur une demande de sécurité sociale assurée par l’Etat et la société
Nous avons développé ce point précédemment mais il reste à le documenter concrètement les modalités de la transition familiale entre un modèle communautaire et un modèle nucléaire. On peut noter
que le système de protection sociale ne favorise pas complètement le travail des femmes lorsqu’il est
pensé pour minimiser l’incompatibilité entre le travail rémunéré et les travaux domestiques et considère le salaire des femmes comme complémentaire de celui des hommes (vus comme les principaux
pourvoyeurs). L’offre publique de garde d’enfants est insuffisante ce qui pénalise directement les

femmes.
L’étude permettra de répondre à ses hypothèses à partir de la revue de littérature et des entretiens
menés dans chacun des pays. Une analyse statistique infrarégionale sera également construite avec
la base de données ITAN, afin d’affiner l’analyse.
SUR LES POLITIQUES ET LES PROJETS EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES FEMMES
9- Les politiques de l’emploi mise en œuvre dans les trois pays prennent peu en compte les contraintes spécifiques vécues par les femmes et peinent à lutter contre les inégalités de genre dans
l’emploi.
L’analyse du point de vue du genre, des politiques d’emploi mises en œuvre au niveau national permettra d’évaluer si les politiques publiques favorisent l’emploi des femmes. De plus, en confrontant
les politiques nationales avec certaines caractéristiques infranationales des régions, nous essaierons
d’estimer la pertinence des politiques nationales au niveau régional. Il arrive probablement que
des politiques nationales soient très pertinentes pour certaines régions mais beaucoup moins pour
d’autres où la nature des freins à l’emploi des femmes pourrait être différente.
10- Les projets d’autonomisation économique favorisent-ils l’accès des femmes à l’emploi décent
? Ont-ils un effet durable en terme économique et sur l’autonomisation des femmes au-delà de la
simple augmentation des revenus ?
Plusieurs bailleurs multilatéraux et bilatéraux financent des programmes sur l’autonomisation
économique des femmes, parmi lesquels :
• la Commission européenne et ONU Femmes : programme « Spring forward » sur la participation
politique et économique des femmes
• l’Organisation internationale du travail (OIT) : programme égalité et dialogue social
• l’Organisation pour la coopération et le développement économique : réseau des femmes entrepreneures de la région ANMO
• l’Union pour la Méditerranée finance deux projets sur la formation professionnelle et l’emploi des
jeunes et des jeunes femmes : AMIDEAST, « Skills for success » et AFAEME, « Young women as job
creators »
• soutenu par des bailleurs bilatéraux tels que la Norvège, la Finlande, le Danemark, la France et
l’Italie.
• La plus part des projets sont mis en œuvre par des ONG nationales et régionales telles que le
Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche (CAWTAR) basé à Tunis, le Collectif
recherche et formation pour le développement - action (CRTD.A) basé à Beyrouth ou la Fondation
pour le Future basée à Tunis. Des ONG internationales interviennent également telles que Batik
International, Quartier du Monde, Enda Interarabe ou Care international.
Les projets portent sur :
• le soutien à l’emploi des jeunes femmes au marché du travail par leur accès à la formation professionnelle qualifiante et la mise en relations avec des entreprises du secteur privé
• le soutien à l’entreprenariat féminin et à la création d’activités génératrices de revenus en milieu
urbain et rural, notamment au travers du microcrédit
• le renforcement des capacités des femmes agricultrices et artisanes, sous forme de soutien aux
coopératives féminines ou mixtes
• le soutien aux réseaux de femmes chefs d’entreprises dans une perspective de « role model » et
de « leadership ».
Ces projets sont parfois accompagnés d’activités portant sur l’accès aux droits et aux ressources
économiques comme la terre ; et sont complétées par des initiatives qui visent à soutenir la participation des femmes aux espaces de décision économique. Certains projets travaillent sur les stéréotypes
de genre et sur le changement des mentalités, facteurs de nombreuses discriminations.

De plus, de nombreux projets comportent des composantes de recherche qui visent à mieux comprendre quels sont les obstacles qui freinent l’entrée des femmes sur le marché du travail et permettent
d’identifier les femmes qui travaillent dans le secteur informel.
L’étude analysera l’articulation entre les projets portés par la coopération internationale et les politiques nationales d’emploi. Elle s’interrogera sur le type d’emplois générés par ses projets (emplois de
qualité ?), sur les niveaux de rémunérations, la pérennité des activités économiques ainsi que sur les
effets produits en terme d’autonomisation des femmes au sens de « l’empowerment » (capacités de
décisions et indépendance).
Par exemple, depuis quelques années, des analyses soulignent que le microcrédit n’a pas toujours un
impact favorable sur l’autonomisation des femmes et tend à les maintenir dans une forme de précarité. Une analyse plus approfondie de ces thèses permettra de dégager des pistes de travail. De
la même manière, quel est l’impact des réseaux de femmes leaders ? Les activités financées par les
bailleurs internationaux ne favorisent-elles pas une certaine catégorie de femmes au détriment des
autres ? Quelle place est véritablement accordée aux questions de genre et à la remise en cause des
rapports de pouvoirs dans ces programmes ?
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L’analyse de la littérature scientifique sur l’emploi des femmes dans les trois pays permet de comprendre les thèmes abordés, les cadres théoriques différents, ainsi que les controverses. Les analyses et
les diagnostics pris en considération se focalisent autant sur les mécanismes d’entrée des femmes sur
le marché du travail, que sur les freins à l’accès et au maintien de l’emploi pour les femmes, ainsi que
sur les politiques publiques de soutien à l’emploi des femmes.
Nous avons organisé les problématiques identifiées autour des grands concepts esquissés dans la
note de cadrage : la marchandisation du travail productif et du travail reproductif, la division sexuelle
du travail, l’empowerment, de l’emploi décent et de la protection sociale.
1. La marchandisation du travail productif : l’entrée des femmes sur le marché du travail.
La littérature distingue des périodes différentes de la structuration du marché du travail et de l’ emploi des femmes. Le dynamisme des secteurs publics institués dans les pays arabes au cours des décennies développementalistes et interventionnistes (1960-1980) a soutenu la croissance de l’activité
économique des femmes, à travers l’éducation massive, la demande croissante d’emploi dans le
secteur public et une certaine protection sociale (Destremau 2009; Catusse et Destremau 2010).
Avec les Plans d’ajustement structurel, l’offre d’emploi public s’est tarie. Le secteur privé ne créant
pas suffisamment d’emplois, les taux de chômage ont augmenté, notamment chez les jeunes diplômés. D’après la Banque Mondiale (2007), les femmes les plus diplômées sont celles qui ont le plus de
mal à accéder au marché du travail. Pour les femmes de plus faibles qualifications, certaines branches
d’emplois fortement féminisées et mondialisées se développent, telles que l’industrie du textile au
Maroc qui emploie 69% des femmes (Mejjati Alami 2006). En Turquie, dans un contexte économique
libérale, de réduction des impôts et de flexibilité de l’emploi, le travail domestique des femmes remplace la mise en place d’un système de protection sociale (Dedeoglu 2012).
Les Plans d’ajustement structurel, entraînant la sortie de la régulation étatique, sont généralement
interprétés comme des accélérateurs de la marchandisation de l’emploi des femmes, entraînant des
dynamiques paradoxales. Selon B. Destremau (2009), pour les femmes l’accès à l’emploi est de moins
en moins porteur de promesses d’émancipation et les expose de façon croissante aux risques. La
libéralisation des marchés et la pauvreté les « met au travail » pour compenser la baisse de revenus
des ménages, avec pour contrepartie une dégradations des conditions d’emploi et des risques accrus. D’un côté, l’appauvrissement d’une large partie de la population détermine la nécessité d’avoir
un revenu complémentaire au sein des ménages et, donc, l’entrée des femmes sur le marché du
travail (Mejjati Alami 2006; Paterno, Gabrielli, et D’Addato 2008). De l’autre, la baisse de la création d’emploi et les dynamiques néolibérales exposent les femmes à la vulnérabilité de l’emploi, aux
chocs économiques et à la concurrence. En Turquie, La restructuration économique de privatisation,
libéralisation et d’ajustement structurel a favorisé l’emploi des femmes mais plutôt vers des emplois
précaires. De même, si le « contrat patricarcal» (Jennifer C Olmsted’s) a été renforcé dans la période d’industrialisation par substitution aux importations (1950-1980), la période libérale post 1990 a
engendré une participation accrue des femmes sur le marché de l’emploi non agricole (İlkkaracan
2012). En Tunisie, la persistance des stratifications de classe met les femmes dans une position conflictuelle (Oueslati-Porter 2013) et fragilise les positions acquises dans certaines secteurs, notamment
avec la concurrence entre hommes et femmes dans le secteur public (Gana 2007).

La question de l’ajustement structurel et des libéralisations économiques est liée aussi au changement du rôle de l’État dans la régulation économique et à l’échec de l’intégration par le travail.
Face aux risques sociaux, et à leurs éventuelles conséquences politiques, le Maroc a adopté un nouveau code du travail en 2003 et créé des institutions para-publiques pour organiser une prise en
charge associative et privée de l’aide aux “démunis” (Catusse 2005). En Turquie, l’État apparaît désormais comme un appareil de gestion publique sensible aux exigences du “marché”, ayant pour objectif
affiché d’assurer la flexibilisation de la législation du travail et de légaliser les pratiques de l’économie
informelle (Öngün 2004). Le nouveau rôle de l’État peut engendrer des contradictions, comme en
Turquie ou la politique sociale est prise entre l’objectif d’augmentation des emplois demandée par le
marché et l’adhésion aux valeurs patriarcales traditionnelles qui poussent les femmes à rester aux
foyers (Bŭgra et Yakut-Cakar 2010; Bilgehan).
La littérature signale trois voies d’entrée des femmes sur le marché du travail : le salariat, l’autoemploi et l’entreprise. En ce qui concerne le salariat, le secteur public accueille traditionnellement la
plus part des emplois féminins. Même dans ce secteur les emplois sont sexués, du fait de la formation
différente des femmes et des hommes (El-Amdouni 2011).
Les marchés du travail dans les trois pays sont segmentés. Les femmes occupent majoritairement
des secteurs spécifiques, traditionnellement féminins tels que les métiers dans les secteurs sociaux
(santé, éducation) ou dans l’industrie manufacturière (textile). La segmentation des marchés du travail découle de l’orientation scolaire, qui sont également stéréotypés. (ETF, 2012) Il existe cependant
des formes de mixité dans certains secteurs traditionnellement masculins notamment dans le secteur
de l’ingénierie Tunisie (L. B. Salem 1994; Gobe 2004).
Dans le secteur privé, l’entrée des femmes sur le marché du travail se fait dans des conditions de précarité importante, en particulier depuis la période des libéralisations. L’emploi féminin dans l’industrie
textile se caractérise par une concurrence et une flexibilité de plus en plus importante qui induit une
précarisation grandissante : non-respect de la durée de travail, non-paiement des heures supplémentaires, introduction du salaire à la pièce, recours à des fillettes comme apprenties, non-paiement des
cotisations sociales (Gana 2007). En Tunisie, des effets de concurrence se créent du fait de l’entrée
sur le marché des femmes venant des régions les plus défavorisées qui sont disponibles pour travailler dans les pires conditions (FTDES 2013). Pourtant, une enquête réalisée par G. Gillot auprès des
ouvrières du textile au Maroc souligne que malgré les difficultés et des conditions de travail particulièrement précaires, les femmes ouvrières gagnent des espaces d’autonomie et de liberté qu’elles ne
voudraient en aucun cas perdre.
Des nombreux travaux s’occupent de l’entrepreneuriat individuel et de l’auto-emploi, du fait du développement des politiques publiques de promotion de la micro-entreprise comme moyen d’absorber la
demande d’emploi additionnelle, notamment en Tunisie (Gana 2007). En effet, dans un contexte international d’ajustements structurels, d’augmentation du chômage et de pauvreté croissants des pays
dits en développement, le petit entrepreneuriat semble érigé en « solution miracle ». La littérature
tend à critiquer la vision unilatérale qui voit dans le micro-entrepreneuriat un modèle de développement responsable, autonome, accessible à tout un chacun, et susceptible de répondre positivement à
la crise de l’emploi et du salariat (Denieuil 2007; B’chir 2011). Entre un marché du travail difficilement
accessible et la défaillance de l’État-providence, la création d’entreprise est un moyen « de s’en sortir
» en mobilisant la solidarité familiale et communautaire (Denieuil et Madoui 2011). Les mécanismes
d’insertion des femmes sur le marché de l’emploi sont issus du réseautage et liés aux classes sociales
(Mejjati Alami 2004).
Les projets de ces populations encouragées à entreprendre sont essentiellement « micros », créés
pour subvenir à des besoins vitaux et plus dans un souci d’auto-emploi ou de formalisation d’une activité informelle que dans le cadre d’un véritable projet d’investissement industriel. Ces projets sont
souvent financés par des programmes de micro-crédit (Laroussi 2009a). A propos des micro-entreprises féminines, le cas de la Tunisie est assez éclairant : les femmes détentrices d’un micro-crédit

sont vues à la fois comme actrices émergentes et centrales du changement social (L. Ben Salem 1998;
Bchir 2008; Gana 2011) et sujettes aux risques de retombée dans des formes de dépendance vis-à-vis
des institutions octroyant le micro-crédit. De manière générale, les analyses de ces programmes de
micro-crédit montrent une certaine ambiguïté : les bénéficiaires n’ont pas de mobilité sociale et sont
favoris les milieux des petites classes moyennes (petit confort, distinction sociale, promotion sociale,
plutôt que les pauvres et leurs besoins vitaux, souvent exclus de l’accès au prêt (Laroussi 2009b). Enfin, les indicateurs de réussite utilisés par les institutions de microcrédits ( taux de remboursement)
ne permettent pas de savoir si ces activités engendre une véritable autonomisation des femmes (E
Hoffman, K Marius Gnanou, 2003).
Par ailleurs, auto-emploi, micro-crédit et micro-entreprise sont souvent enchevêtrés aux activités
informelles. Selon les données disponibles, au moins 40% de l’emploi des femmes au Maroc et en
Tunisie est informel (ILO 2002). Le sous-emploi, les petits boulots, les activités informelles, le travail indépendant ou à domicile progressent souvent accompagnés et financés par des programmes
de microcrédits. Le travail à domicile des femmes semble se redéployer dans un contexte de crise
économique, en se confondant avec l’activité informelle. Ce travail à domicile est mal évalué et non
comptabilisé dans le PIB (Mejjati Alami 2004). L’emploi indépendant se confond souvent avec l’emploi
à domicile notamment pour les artisanes (couture, tissage, broderie). Ce type d’emploi concerne principalement les femmes des milieux ruraux, non éduquées, et il est faiblement rémunéré et protégé.
Ces formes d’emploi précaire, informels , non qualifiés, de sous-traitance correspondent pour une
large part à des emplois salariés non déclarés (Gana 2007).
Certains travaux se sont focalisés sur la situation des femmes cheffes d’entreprise dans les trois
pays. S’intéressant à la figure de l’entrepreneuriat féminin en Tunisie, Pierre-Noël Denieuil (2005)
a construit une typologie des interactions hommes/femmes mettant ainsi en évidence une culture
spécifique du travail féminin en Tunisie. En effet, la femme entrepreneure se situe dans une position
de risque culturel et sur une ligne de fracture. Son engagement individuel, sa participation active en
tant que sujet iraient à l’encontre d’un devoir d’obéissance face à l’organisation hiérarchique de la
société et à l’organisation taylorienne de l’entreprise. Selon une enquête menée par CAWTAR (2008),
les femmes cheffes d’entreprise interrogées peuvent être décrites comme étant jeunes, d’un niveau
d’instruction élevé, ayant une vie familiale active et opérant essentiellement dans la région du grand
Tunis. Au Maroc, les femmes entrepreneures représentent 12% des femmes en emploi population :
elles font face à des résistances d’ordre socio-culturels : éducation, environnement familial et expérience de travail (K. R. Gray 2001). Ces mêmes contraintes peuvent être interprétées comme atouts
dans les cas de réussite : la famille reste un maillon important de la vie personnelle et professionnelle
des femmes entrepreneures, qui affirment que grâce à la solidarité familiale, elles ont réussi la conciliation de leur vie professionnelle et le leur vie professionnelle. De même, les femmes entrepreneures
marocaines sont assez dépendantes de leurs proches dans la concrétisation et la gestion de leurs
projets, puisque dans la majorité des cas, elles sont associées avec un membre de la famille (Salman,
Al Abboubi, et Henda 2012).
2. La marchandisation du travail reproductif : le travail domestique.
Les débats sur la comptabilisation du travail domestique qui se sont déployés dans les années 70 ont
été arbitrés et il a été décidé de n’intégrer à la comptabilité nationale et au calcul du PIB uniquement
la production domestique de biens en excluant les services et donc ce que l’on nomme travail domestique. Ceci démontre une vision sexuée de la richesse. En réalité, il y a des années que les travaux domestiques s’échangent et prennent une valeur marchande. Sur la comptabilisation du travail domestique dans le PIB, on peut parler du « dilemme du travail domestique » : non reconnu dans le calcul du
PIB, il est invisible mais sa valorisation économique reviendrait à légitimer l’assignation des femmes
à ces tâches (Talahite 2013). D’après des travaux du PNUD, si l’on attribuait la même valeur monétaire
horaire aux travaux domestiques et qu’on l’intégrait dans la comptabilisation du PIB ferait doubler le
PIB des pays développés et plus que doubler celui des pays en développement.
Les femmes qui rentrent sur le marché du travail se trouvent confrontées à la double journée de

travail. Cette situation est compliquée par la classe sociale d’appartenance : si les femmes qui viennent d’une classe élevée ont la possibilité d’avoir recours à une aide domestiques ( petotes bonnes
au Maroc) ou à un système de garde d’enfants, cela n’est pas possible pour les femmes des groupes
sociaux plus pauvres. De même, la maternité payée n’est assurée que pour l’emploi formel, tandis que
beaucoup de femmes travaillent dans l’emploi précaire ou informel (Moghadam 2013).
Au-delà de l’externalisation des tâches ménagères, l’exercice d’une activité professionnelle, en confortant leur pouvoir de négociation, a également incité les mères à renégocier avec leur conjoint les
modalités de prise en charge des enfants. En Tunisie, l’organisation des tâches au sein du couple tend
vers un certain partage, tout en restant marqué par le caractère sexué de la division entre tâches «
extérieures » et tâches « intérieures » au foyer (Araissia 2013). Des enquêtes menées dans les zones
rurales marocaines soulignent encore une fois ce lien entre sortie de l’économie domestique et entrée
des femmes sur le marché du travail. La participation féminine au marché du travail marocain reste
liée, surtout en milieu rural, à des modèles familiaux traditionnels dans lesquels le rôle des femmes est
limité à des fonctions secondaires, souvent en dehors du travail rémunéré. Les auteurs soulignent que
la stabilité substantielle de la participation féminine au marché du travail observée pourrait être considérée comme une étape obligée du processus de leur affranchissement des activités dégradantes
d’un système de production arriéré, étape nécessaire afin d’atteindre un niveau de développement
global plus élevé (Paterno, Gabrielli, et D’Addato 2008).
Selon L. Bouasria (2013), les ouvrières marocaines, tout en aspirant et atteignant une autonomie grandissante, ne se sentent pas gratifiées par leur position de cheffe de foyer et cherchent à emprunter
des chemins qui leur permettent de se sentir, ou de paraître, conformes au modèle de l’homme pourvoyeur/femme ménagère. Elles essayent, donc, de dissimuler ce renversement de rôles pour sauver la
face devant une société qui ne le tolère pas, et où l’indépendance financière masculine est représentée comme un des lieux de préservation de l’honneur familial.
3.Les freins à la participation des femmes au marché du travail par rapport à leurs parcours de vie.
Ces processus de marchandisation du travail productif et reproductif ne garantissent en rien l’accès
des femmes à un type d’emploi de qualité et n’empêchent pas la présence des blocages à la participation des femmes au marché du travail.
La scolarisation des femmes est devenue massive dans les dernières décennies dans les trois pays (D.
H. Gray 2006; Kateb 2011). A cette entrée croissante des femmes diplômés sur le marché du travail
ne correspond pas une création d’emplois adéquate : face à l’impuissance des pouvoirs publics et à la
crise du secteur privé, l’un des problèmes majeurs devient justement le chômage des jeunes diplômés
(Martín 2006). Cependant, d’autres analyses montrent que l’éducation reste un moyen incontournable
pour accéder à un emploi de qualité (Ayvaz Kizilgol 2012). En étudiant le cas des femmes ingénieures
en Tunisie, E. Gobe (2004) formule l’hypothèse que l’éducation et les diplômes demeurent un atout
pour une place plus grande des femmes dans les professions supérieures et certaines avancées sont
difficilement réversibles. Cela semble conforté par la conjoncture économique actuelle où l’intérêt
d’un deuxième salaire constitue un puissant stimulant de la féminisation croissante du marché de
l’emploi des cadres. Selon Kiliç (2008), les politiques fondées sur l’accès des femmes à l’éducation et
à la formation professionnelle sont insuffisantes à répondre aux enjeux : il est nécessaire d’adopter
une approche multidimensionnelle qui associe une analyse macro-économique, de l’environnement,
et des stéréotypes de genre dans la société.
Une grande partie de la littérature sur l’emploi des femmes dans les trois pays considérés explore ces
discriminations, analyse les inégalités qui se produisent sur les postes de travail des hypothèses quant
aux facteurs qui favorisent la participation des femmes au marché de l’emploi.
Le recrutement représente un blocage majeur expliquant le faible taux d’emploi des femmes dans les
trois pays. En effet, le BIT (Chicha 2013) a relevé au Maroc des pratiques de discrimination proches de
celles que l’on retrouve en France : recrutement, évaluation de la performance, formation, promotion,

salaires, conciliation travail-famille, harcèlement sexuel. Une étude de l’European Training Foundation
sur la Tunisie (Karkkainen 2010) montre les pratiques de recrutement dans le secteur touristique et
des TIC et la préférence pour l’embauche des hommes par rapport aux femmes.
Nombreuses sont les études sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Si dans le secteur
public il existe une tendance à la baisse de l’écart, le secteur privé présente encore des écarts significatifs : cet écart peut refléter une inégalité de représentation aux postes de responsabilité (plafond
de verre) ou un écart « injustifié » (« Women, Work, and the Economy: Macroeconomic Gains From
Gender Equity » 2013; Zouari 2011). Si le problème du plafond de verre persiste (Laufer 2004), des
recherches sur les femmes cadres montrent qu’il peut être percé (Ben Hassin 2007). Pourtant, il faut
peut-être nuancer ce constat à la lumière de la considération que la tolérance de quelques femmes
décideurs peut être l’alibi pour reléguer la majorité des autres dans les échelons inférieurs et moyens
» (Mahfoudh 1997).
Le conservatisme et les facteurs socioculturels sont des facteur souvent mis en évidence ou sous-entendus comme les freins de l’entrée des femmes sur le marché du travail et comme principaux facteurs
d’inégalités sur le poste du travail (Bilgehan; Bŭgra et Yakut-Cakar 2010; Salman, Al Abboubi, et Henda 2012) . Ces mêmes facteurs socioculturels peuvent être aussi utilisés pour valoriser les femmes qui
arrivent à créer leur entreprise ou à réaliser leur projet professionnel (Gana 2011; Laroussi 2009b) :
selon P.N. Denieul (2005), l’exercice du travail par les femmes en Tunisie remet progressivement en
cause leurs représentations de la séparation des sexes et crée dans la société de nouveaux espaces
de mixité. L’entrepreneuriat féminin semble, donc, contribuer à la création et à l’institutionnalisation
de lieux de confrontation, des espaces temps mixtes, de rencontres et d’intercompréhension.
4. Les réponses des politiques publiques de l’emploi et de protection sociale
Les travaux sur les politiques publiques en faveur de l’emploi montrent que ces pays souffrent du
manque d’une vision stratégique pour l’emploi, de l’insuffisance de la création de l’emploi de qualité,
de la faible adéquation entre formation et besoin du marché, de la forte fragmentation sociale et
territoriale du marché de l’emploi et de l’insuffisance de l’intermédiation. En ce qui concerne les
mesures de protection sociale, elles ne couvrent que le secteur public et une petite partie du secteur
privé salarié : elles peinent ainsi à couvrir les femmes qui se consacrent à des activités informelles
marchandes ou agricoles (Destremau 2009). Les politiques d’égalité de genre ne sont pas suffisantes,
en elles-mêmes, à changer les normes traditionnelles de division sexuelle. Voire, dans le cas de la Turquie, ces politiques peuvent jouer à l’encontre des femmes, car seulement une petite fraction d’entre
elles ne peuvent en bénéficier (Dedeoglu 2012). De même, l’absence de dispositifs spécifiques pour la
conciliation de famille et travail limite fortement l’entrée des femmes sur le marché du travail turque
et leur permanence pendant la construction de la famille (İlkkaracan 2012). En Tunisie et Maroc, la
littérature signale un déficit des politiques actives sur l’insertion des jeunes femmes sans emploi
(Martín 2006).
En Turquie, le patriarcat a été conforté par la politique de protection sociale et par la législation en
vigueur. L’absence de politiques de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ont contribué
à maintenir une « path dependance » des femmes, alimentée par un contexte politique et sociale
marqué par le conservatisme. Les femmes issues de classes sociales basses et peu éduquées choisissent le « contrat patriarcal » plutôt que de faire face aux difficultés du marché du travail, alors
qu’une majorité de femmes plus éduquées perçoivent l’entrée sur le marché du travail comme un
moyen d’accéder à l’autonomie (Kılıç 2008). Enfin, les mouvements islamistes ont exercés une pression énorme sur les femmes pour les inciter à rester à la maison, en réaction à la mondialisation et
modèle traditionnel (İlkkaracan 2012).
Il faut néanmoins souligner que cette définition ne correspond pas nécessairement aux préoccupations des travailleurs-ses, lorsqu’on les interroge sur ce qu’ils-elles entendent pas un « travail décent
». Par exemple, l’enquête de l’Office de coopération économique pour la Méditerranée et l’Orient
(OCEMO) sur les attentes de la « jeunesse », réalisée dans la région de Marrakech en 2013 fait ressortir qu’un « travail décent » correspond à un travail assorti d’un contrat ouvrant sur la possibilité de

bénéficier d’un couverture sociale pour la santé, voire le chômage et la retraite. Des différences sensibles peuvent se faire sentir sur ce point selon les pays considérés (la Tunisie est par exemple plus en
avance sur ces questions) mais aussi sur les sous-régions (un emploi décent dans la région touristique
de Marrakech ne signifie peut-être pas la même chose que dans la région industrielle de Casablanca).
Nous attacherons donc une importance particulière à ces différences de perceptions ou d’exigences
concernant la définition d’un travail décent. Il est possible que les conditions offertes dans les offres
d’emploi soient perçues comme insuffisantes pour renoncer au statut de femme au foyer. Il est possible que certaines conditions comme la mixité, l’exposition des femmes dans les lieux publics ou les
conditions de transport représentent aussi des éléments à prendre en considération dans la définition d’un travail décent. Le choix entre travail ou non travail peut donc dépasser, pour les femmes, la
simple question de la disponibilité de l’offre et de la rémunération.
Il convient également d’analyser les conditions réelles dans lesquelles s’effectuent les relations de
travail et d’emploi. Il faut examiner en détail les « arrangements » formels et informels dans lesquels
sont conclus les contrats de travail par lesquels s’exercent les relations au sein des entreprises. Il
arrive que des règles formelles (par exemple l’existence d’un contrat de travail) même respectées
en apparence, s’accompagnent de règles informelles (par exemple, la nécessité de signer en même
temps que le contrat de travail une lettre non datée de démission qui sera remise à l’employeur). Les
relations hiérarchiques, les « accommodements » internes sur la possibilité d’obtenir des journées de
congés pour « enfants malades », les arrangements d’emploi du temps (rentrée scolaire, etc…), mais
aussi les relations hiérarchiques, la violence éventuelle faite aux femmes (harcèlement sexuel, chantage à la promotion), sont autant d’éléments à examiner.
ECONOMIE DOMESTIQUE COMMUNAUTAIRE/ MODÈLE DE FAMILLE NUCLÉAIRE
Un deuxième élément à prendre en compte est lié à la permanence de structures traditionnelles qui
maintiennent les femmes au foyer et qui les empêchent de se présenter sur le marché du travail. Deux
modèles peuvent être envisagés :
Un modèle d’économie domestique communautaire : dans ce modèle, l’économie domestique est peu
intégrée au marché. L’essentiel de la production de nourriture par exemple, repose sur le travail des
femmes qui assurent une grande partie des transformations de biens alimentaires. Cela se traduit par
l’achat en gros de produits de base : Blé, huile, sucre, épices, à partir desquels le pain, la semoule, la
pâtisserie, les pâtes alimentaires sont fabriqués. Un accès limité au marché ou même l’autoproduction
(liens avec l’économie rurale) permet de limiter l’accès au marché des biens de consommation. Les
modes de consommation sont modestes. Les besoins d’encaisses monétaires limités. L’emploi de
l’homme peut y suffire. Les femmes sont essentiellement mobilisées pour le travail domestique, la
garde des enfants et des personnes âgées, la famille est élargie. Dans ce modèle, les revenus du
ménage sont faibles mais le mode de consommation assure une certaine résilience face aux changements conjoncturels.
Un modèle de famille nucléaire : Dans ce cas, l’économie domestique est réduite. L’essentiel des biens
de consommation sont achetés sur le marché et faiblement transformés. La nécessité de ressources
financières est plus importante pour couvrir les besoins familiaux. Les tâches ménagères ne sont pas
nécessairement partagées dans le couple mais suffisamment limitées pour que l’économie domestique n’épuise pas tout le temps disponible des femmes et leur permette donc d’exercer un emploi. Il
est clair que la charge des enfants en bas âge et des personnes âgées doit être assurée soit par des
aides internes à la famille, l’implication du conjoint, soit par des systèmes de garde d’enfants. Dans
ce modèle, les revenus du ménage sont plus importants mais la vulnérabilité en cas de chômage est
plus grande. Le ménage peut donc être brutalement plongé dans la difficulté en cas de crise affectant
les conditions d’emploi. Il peut aussi arriver que les besoins du ménage requièrent un double salaire.
Les deux modèles que nous venons d’indiquer sont des idéaux types entre lesquels balancent nombre
de situations concrètes des ménages. Les liens avec l’environnement jouent un rôle différent selon le
modèle.

En complément, il conviendra également d’analyser la situation des femmes chefs de familles monoparentales et des femmes célibataires qui n’entrent pas nécessairement dans l’un des deux schémas.

PROTECTION SOCIALE :
La protection sociale fait partie du « travail décent” défendu par l’OIT car elle est facteur de stabilité
sociale et de productivité accrue.
On parle de protection sociale pour désigner :
- des conditions de travail décentes, y compris les salaires, le temps de travail, la sécurité (violences
au travail) et la santé au travail
- la protection des familles et des femmes enceintes par le congé maternité, parental et les mesures
d’accompagnement (gardes d’enfants)
- la situation des travailleurs-es migrantes et domestiques
- l’existence d’une couverture du risque maladie, d’une assurance chômage, d’un système de retraites.
Pour le modèle traditionnel, la protection sociale est essentiellement assurée par les liens familiaux
et le capital social du ménage. Les personnes âgées sont prises en charge dans la famille élargie
et elles participent de l’économie domestique. En cas de problème, de maladie ou de grossesse qui
empêcheraient l’emploi, la solidarité familiale joue à plein. Avoir des enfants permet d’assurer l’avenir.
Les conceptions relatives à l’avenir relèvent d’un système de croyances fatalistes où les incidents de
l’existence relèvent moins d’un aléa pouvant être prédit et couvert par des lois statistiques et donc un
système d’assurance, que par une loi transcendante.
Dans le modèle nucléaire, le nombre d’enfants limité oblige à poser la question de l’avenir. Les enfants
n’étant plus responsables de la fin de vie des parents, une exigence de couverture sociale prise en
charge par des organisations publiques ou privées se fait sentir. La sécurité sociale est donc transposée de la sphère communautaire, à la sphère sociale. Ce n’est plus les liens familiaux qui assurent
la couverture mais la société dans son ensemble. En raison de la forte dépendance du ménage vis
à vis du marché, que ce soit pour l’achat des produits de consommation ou pour l’accès au marché
du travail, la plus grande vulnérabilité vis à vis de la perte d’emploi et les conséquences plus lourdes
qu’elle implique dans l’économie du ménage, un besoin de couverture maladie couvrant le risque de
perte d’emploi se fait sentir. La maladie n’est plus considérée comme un signe du destin mais comme
un événement aléatoire qui peut être probabilisé et donc mutualisé.
On comprend dans ce cadre que la transition progressive mais générale d’un système communautaire
à un système nucléaire s’accompagne d’une demande de protection sociale perçue comme un ingrédient essentiel du travail décent.
APPROCHE « GENRE ET DÉVELOPPEMENT »
L’équipe fera également référence à « l’approche genre » adoptée par les Nations Unies en 1995,
lors de la conférence de Pékin. Cette approche prend en considération l’analyse des rapports de pouvoirs entre les femmes et les hommes en matière de droits, d’accès et de contrôle des ressources
économiques, politiques et sociales.
Là encore, le modèle binaire, idéal typique permet de catégoriser et de contextualiser cette notion de
genre. Dans le modèle communautaire, les membres du couple sont considérés comme complémentaires avec une répartition des tâches, théorisée dans les références culturelles de l’Islam et surtout
portée par les pratiques sociales. A l’homme revient la responsabilité des ressources du foyer tandis
qu’à la femme revient l’entretien du foyer. Ce partage de responsabilités s’accompagne d’un partage
spatial, l’homme à l’extérieur et la femme à l’intérieur. Dans ce modèle, la femme peut avoir une position seconde, sous l’autorité du mari qui est considéré à la fois comme le chef de famille et comme
le dépositaire de l’autorité (par exemple de l’autorité parentale). Si les législations, tendent à élimi-

le dépositaire de l’autorité (par exemple de l’autorité parentale). Si les législations, tendent à éliminer ces inégalités de droits, beaucoup demeurent dans le droit de la famille, notamment en matière
d’héritage, ou de divorce.
« EMPOWERMENT »/ AUTONOMISATION (ÉCONOMIQUE) :
L’approche genre et développement intègre également le concept « d’empowerment »/ « autonomisation » utilisé dans les termes de référence de l’étude.
Le concept « d’empowerment » ou « d’autonomisation » en français apparaît aux Etats Unies dans les
années 60-70 avec le radicalisme noir américain. Il est repris dans le travail communautaire de « conscientisation » mené par Paolo Freire au Brésil, puis réhabilité par les féministes latino-américaines,
africaines puis européennes.
« L’empowerment » désigne un processus de conscientisation et de déconstruction qui permet
d’acquérir du pouvoir sur sa vie et sur son environnement, sa communauté ou sa société. Il désigne
la capacité d’agir de façon autonome, la capacité à faire des choix et celle de promouvoir des changements autour de soi dans sa société par exemple. Il désigne quatre types de pouvoir :
- le pouvoir intérieur : estime de soi, identité par rapport au groupe, image de soi…lié au vouloir
- le pouvoir de : processus par lequel la personne ou le groupe accède à la capacité de prendre des décisions : décider, avoir de l’autorité, résoudre des problèmes. Il renvoie au savoir (connaissance, esprit
critique) et à l’avoir lié à l’amélioration des conditions de vie, à l’accès et au contrôle des ressources
- le pouvoir avec : renvoie à la capacité de solidarité et de défense du groupe/ politique pour faire
évoluer les droits de tous et toutes.
Cette conception élargie de l’autonomisation va au-delà de la simple augmentation des revenus et
de l’amélioration des conditions de vie matérielles. Ainsi, l’analyse des projets d’autonomisation
économique des femmes intègrera cette dimension élargie, liée à l’amélioration du statut des femmes
dans leur famille, communauté et société. Elle sera mesurée dans la mesure du possible par des indicateurs qualitatifs, comme par exemple une meilleure estime de soi, une plus grande reconnaissance
de leur travail au sein de la famille, une capacité renouvelée à prendre des décisions dans sa vie privée
(utilisation de moyens de contraception, mobilité, temps libre..), la participation aux espaces de décision publics (syndicats, organisations professionnelles, engagement associatif ou politique).
La notion « d’empowerment » prend tout son sens dans le modèle nucléaire où les responsabilités
portant sur les ressources du ménage sont partagées. Les femmes en obtenant leur indépendance
financière changent leur statut dans le couple et disposent de marges de liberté, notamment la possibilité du divorce. L’indépendance financière permet aussi une indépendance de consommation. Des
éléments sociaux de transformation conduisent les femmes à ne pas se sentir le complément de
l’homme mais un individu à part entière, autonome, égale en droits et en faits.
Ces transformations sociales ne se font pas sans résistances, ni chocs entre des représentations collectives et des pratiques sociales qui changent. Cela explique l’apparition de nouveaux types de violences exercées contre les femmes mais aussi la cristallisation des débats sur le statut des femmes,
par exemple dans la Constitution tunisienne (complémentarité vs égalité).
Au-delà de la famille, il s’agit de savoir si l’ensemble de la société est construite sur la base d’individus
égaux en droits, quel que soit le sexe, ou si elle est fondée sur une famille dans laquelle homme et
femme auraient des rôles complémentaires.
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ANNEXE 3

LOIS

TURQUIE

MAROC

TURQUIE

DROITS FONDAMENTAUX
Mariage

Complet et Libre consentement
(Articles 126 et 127 du Code
Civile)
La polygamie est interdite (Article 130 du CC)
Age minimum : 17 ans (Article 124
du CC)
Egalité des époux (Article 41
Constitution)

Mariage conclus par consentement mutuel (Article 10 Code de
la Famille de 2004)
Egalité en matière d’âge de mariage : 18 ans (Article 19 CF)
Coresponsabilité des époux (Par.1
Préambule CF)
La polygamie est autorisée à
condition que les femmes soient
traitées de manière égale (Par 4
Préambule CF)

Le mari ne dispose d’aucun
pouvoir d’administration sur
les biens propres de la femme.
(Article 24 du Code du Statut
Personnel)
Polygamie est abolie (CSP)
Age minimum : 18 ans pour les
femmes et les hommes (CSP
modifié en 2007)

Divorce

Aucunes différences entre
femmes et hommes (Article 166
du CC)

Divorce est un droit de l’épouse
et de l’époux (Article 78 CF)

Divorce par consentement mutuel ou à la demande du mari ou
de la femme (Article 31 modifié
en 1981 par la Loi n° 81-7)

Héritage

Frères et sœurs ont les mêmes
droits d’héritage (Article 649 du
CC)

Les filles n’héritent que la moitié
de ce qu’a hérité le fils (CF)

l’homme hérite d’une part
double de celle des femmes. Les
droits des femmes non-musulmanes de posséder, de gérer,
d’hériter et de transmettre les
biens sont limités (circulaire de
1973

Egalité salariale

Il ne peut y avoir des écarts
salariaux fondés sur le sexe pour
un emploi qui requiert les mêmes
qualités et qui se trouve sur le
même lieu de travail à productivité égale (Article 5 Paragraphe
4 du CT)

interdiction de la discrimination
salariale fondée sur le sexe pour
un travail de valeur égale (Article 346 du Code du Travail)

Il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme
dans l’application des dispositions du présent code et des
textes pris pour son application.
Article 5. Bis du CT ( Ajouté par
la loi n° 93-66 du 5 juillet 1993)

Taux d’activité féminin

28% ( Gender Statistics Banque
Mondiale 2011)

25% ( HCP du Maroc 2013)

25% ( Gender Statistics Banque
Mondiale 2011)

Choix du travail/ Syndicat

Les femmes nécessitent plus la
permission de leurs maris mais
il faut préserver l’harmonie et le
bienêtre du mariage au moment
du choix (Article 192 du CC)

Femmes ont le droit de conclure
un contrat de travail (Article 9 du
Code du Travail)
Femmes ont le droit d’adhérer à
un syndicat (Article 9 du CT)

La femme tunisienne a accédé
aux divers secteurs du travail
(Code du Travail)

Congé maternité

16 semaines payées à 66,7%
du salaire : 8 avant et 8 après
l’accouchement + 6 mois de
congé non payé (Article 74 d CT)

14 semaines payées à 100%
avec possibilité de prolongation
(Article 152 du CT)
la rupture du contrat de travail
durant ce congé est interdite,
sous peine d’amende (Articles
159 et 165 du CT)

30 jours payés à 67% du salaire,
prorogeable chaque fois de 15
jours sur justification de certificat médical (Article 64 CT)

Congé paternité

3 jours (secteur public) (Banque
Mondiale)

3 jours (Article 269 CT)

1 jour (secteur privé) 2 jours
(secteur public) (Banque Mondiale)

Discrimination à l’embauche /
licenciement

La discrimination basée sur le
genre est illégale (Article 5 du
Code du Travail)
Une femme ne peut être licenciée à cause de sa grossesse
(Article 5 Paragraphe 3 du CT)

Discriminations fondée sur le
sexe sont interdites (Article 9
CT)

Non-discrimination entre
l’homme et la femme dans tous
les aspects du travail (Code du
Travail)
Tous les citoyens et les citoyennes ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs. Ils sont égaux
devant la loi sans discrimination
aucune» (Article 20 Constitution)

DROITS ECONOMIQUES

LOIS

TURQUIE

MAROC

TURQUIE

DROITS POLITIQUES
Participation/ Quota

Femmes et hommes âgés de 18
ans et plus ont le droit de voter
et d’être élus et de former des
partis politiques (Article 67 Constitution)
Pas de quotas légaux, mais ils
existent des quotas appliqués
volontairement par les partis
politiques.

60 sièges sont réservés aux
femmes (Article 23(2) de la loi
organique n°27-11 Chambre des
représentants)

L’État garantit l’égalité des
chances entre hommes et
femmes pour assumer les différentes responsabilités et dans
tous les domaines. L’État œuvre
à réaliser la parité entre hommes et femmes dans les conseils
élus. L’État prend les mesures
nécessaires afin d’éradiquer
la violence contre la femme”.
(article 46).
Les candidats déposent leurs
demandes de candidature sur
la base du principe de la parité
entre les hommes et les femmes.
(Article 16 du décret 35)

CONVENTIONS
INTERNATIONALES RATIFIEES

CEDAW (1985) sous réserves
Convention sur l’Egalité de Rémunération (n°100)
Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (n°111)
Convention sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) (n°118)

CEDAW (1993) sous réserves
Convention sur l’Egalité de Rémunération (n°100)
Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (n°111)
Convention sur la protection de
la maternité (n°183)
Convention sur la protection de
la maternité (n°183)

CEDAW (1985) sous réserves
Convention sur l‘Egalité de Rémunération (n°100)
Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (n°111)

ANNEXE 4
GRILLES D’ENTRETIENS
ENTRETIENS SEMI-OUVERTS : GRANDE QUESTION DE DÉPART ET GUIDE D’ENTRETIEN PAR
SÉQUENCE QUI GUIDE LE RÉCIT DE VIE.
QUESTIONS QUE NOUS NOUS POSONS :
•
•
•
•

Pour les femmes et les jeunes femmes : qu’est-ce qu’un travail décent ? Qu’est-ce que l’autonomie ? estce l’envie d’une autonomie qui les amène à travailler ?
Quels sont les freins rencontrés dans l’accès et le maintien au marché du travail ? en général et par les
femmes en particulier ?
les projets d’accompagnement à l’emploi favorisent-ils l’accès à un emploi décent ? et à l’autonomie ?
les politiques publiques prennent-elles en compte les inégalités de genre ? Quel modèle et stéréotypes
portent ces institutions ?

PLUSIEURS NIVEAUX : GRANDES QUESTIONS ET SOUS QUESTIONS
Organisations internationales (ONU Femmes/ OIT)
Questions d’orientation générale
Y-t-il des spécificités dans la région notamment par rapport aux autres pays ?
Quels sont les éléments qui répondent à ces enjeux ?
Quelle intégration de l’égalité dans les politiques publiques ?
Les institutions (ministères et agences pour l’emploi)
Quels sont les dispositifs mis en œuvre par votre institution sur l’accès des jeunes à l’emploi ?
Y-t-il des dispositifs spécifiques sur l’emploi des femmes ? Lesquels ? Sont-ils mis en œuvre ? Est ce qu’ils
fonctionnent ? Quelle proportion cela représente par rapport aux autres dispositifs ?
D’après vous quels sont les secteurs où les femmes ont le plus de chances d’accéder à l’emploi ? Est ce qu’il
vous arrive de les orienter vers d’autres secteurs ?
Est-ce que ce sont des secteurs porteurs économiquement ?
Quelle est la proportion de femmes qui accède à des secteurs considérés comme non féminin ? Pour quelles
raisons ?
Si c’était votre fille qui se présentait à l’agence, quels conseils lui donneriez-vous pour accéder rapidement
à un emploi ?
Les femmes qui travaillent
1) Votre parcours professionnel
Quel travail occupez-vous ?
Comment avez-vous trouvé ce travail ?
2) Les obstacles et les freins rencontrés
Est-ce que vous pensez que les femmes en tant que femmes ont plus de difficultés à accéder au travail que
les hommes ?
Est-ce que vous en particulier vous avez-eu des difficultés en tant que femmes ? Lesquelles ?
3) Qu’est-ce qu’un « bon travail » ?
Avez-vous choisi ce travail ?
Qu’est-ce qu’un bon travail ? Si demain vous pouviez faire un nouveau travail, lequel choisiriez-vous ?
Avez-vous un contrat de travail ? Est-ce que votre travail vous donne accès à une protection sociale ?
Est-ce que vos frais médicaux sont remboursés par la sécurité sociale ?
Avez-vous bénéficié d’un congé maternité ?
Vous adressez vous à des organisations de travailleurs ? (initiatives pour défendre ses intérêts)
4) Autonomie
Qu’est-ce que cela a changé de travailler ?
Est- ce que cela a amené quelque chose à la famille ? (Amélioration du bienêtre, reconnaissance…)
Le fait de travailler at-il modifié votre relation avec votre entourage ?
Comment utilisez-vous votre salaire ? Que feriez-vous si vous gagniez plus ?
Est-ce que vous souhaiteriez que vos filles travaillent ?
Qu’est-ce que c’est qu’être autonome ? Comment pourriez-vous définir l’autonomie pour une femme ? Estelle souhaitable ?
En sortant du travail combien de temps consacrez- vous pour les besoins du ménage ? Est-ce que votre
conjoint contribue aux tâches domestiques ? Est-ce que le fait d’avoir un premier enfant change quelque
chose ?

Combien de temps passez-vous dans les transports ?
Les porteurs de projets (ONG)
Positionnement : on est là pour imaginer des pistes pour favoriser l’accès des femmes à l’emploi décent
Sur quels constats avez-vous monté ce projet ? Pour répondre à quelles problématiques ?
Quels sont les dispositifs que vous mettez en œuvre ?
Qu’est ce qui a bien marché ? Quels sont les facteurs de réussite ?
Travaillez-vous en partenariat avec les autres acteurs privés et institutionnels ?
Connaissez-vous les dispositifs nationaux existants ? (protection sociale)
De quels types discriminations avez-vous été témoins ?
Quels sont les freins à l’emploi des femmes ?
Travaillez-vous uniquement en direction des femmes ? Ou également avec les familles, l’entourage et le
quartier ?
Quel type d’emplois est créé par le projet ?
Qu’est-ce que l’emploi décent ? Niveaux de revenus, accès à la protection sociale, pérennité de l’activité ?
Pensez-vous que le projet engendre l’autonomisation pour les femmes ? Quels sont les signes ?
Est-ce que vous les mesurez ?
Quelle pérennité pour ce projet ? Avez-vous des outils pour savoir si les femmes restent dans l’emploi décent ? Si oui, quels sont les résultats ?
Que faudrait-il pour que cela soit rendu possible ?

ANNEXE 5
Rapport de mission
Accès et maintien des femmes à l’emploi au Maroc
24-28 février 2014

PRÉSENTATION DE LA MISSION
La mission s’est déroulée du 24 au 28 février à Rabat et à Fès. Elle a été conduite par Mme Pauline Chabbert, consultante d’Autrement-conseil et Mme Gaëlle Gillot, géographe et chercheure à l’IEDES.
L’objectif de la mission était de rencontrer un panel représentatifs de personnes issues du monde du travail,
de la société civile, des institutions nationales et locales et des bailleurs multilatéraux et bilatéraux qui sont
concernés ou interviennent sur les problématiques relatives à l’accès des femmes au marché du travail et à
l’autonomisation économique des femmes.
Les entretiens ont duré en moyenne une heure chacun. Ils étaient guidés par les deux membres de l’équipe
à partir des questions de la grille d’entretien (en annexe).
Les entretiens ont permis de prendre de nouveaux contacts et d’identifier et acquérir de la documentation
disponible sur le sujet. Ils ont également permis de prendre la mesure de l’ampleur du sujet de l’étude et
du nombre croissants d’acteurs concernés ou d’organismes qui actuellement réfléchissent et mettent en
place des éléments opérationnels concernant l’intégration économique des femmes et leur autonomisation
économique. Tous les organismes internationaux possèdent leur projet ou sont en phase de mise en place
de ces projets.
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
Quartier du Monde (Rabat)
Association marocaine micro-crédit sans frontières (Fes)
Banque africaine de développement
Mme Leila Jaffor, Spécialiste en développement sociale,
ljaafor@afdb.org
Banque Mondiale
Diego Angel-Urdinola, Senior economist, Human development sector : dangelurdinola@worldbank.org
Michael Hamaide
Country officie : mhamaide@worlban.org
Organisation internationale du Travail
Mme Fatma Idhamad, National coordinator, Promoting fundamental principles and rights at work, idahmad@ilo.org
ONUFEMMES
Leila Rhiwi, Représentante ONU Femmes, bureau multi-pays Maghreb
Leila.rhiwi@unwomen.org
Coopération Espagnole
Vicente Ortega Camara, Coordinateur général adjoint
vicente.ortega@aecid.ma
Coopération allemanda, GIZ, programme ECONOWIN
Maria Losada :
ANAPEC- Agence nationale pour l’emploi (Fes)
Dr Ouariti Omar, Directeur d’agence : ouariti@gmail.com
Ministère de l’emploi et des affaires sociales et ANAPEC (Rabat)
Khalid Affach, chef de service, affachkhalid@yahoo.fr
Naima Aomari, direction de l’emploi, chef de service, aomarinaima@gmail.com
Lhoussouni Tahiri, Direction du travail, chef de division, tahirihussein@yahoo.fr
Haut-Commissariat au Plan
Mohammed Mghari, Directeur du CERED,
Femmes syndicalistes
Khadija Rhamiri, Parlementaire, Groupement union marocaine du travail, chambre des conseillers

umtrhamiri@yahoo.fr
Naima Naim, naim_umt@yahoo.fr
Sihem, jeune diplômée
Bouchra (ouvrière d’une usine de textile)
RÉSUMÉ DES ENTRETIENS
ONG Quartier du Monde (Rabat)
Quartier du Monde mène deux projets : le projet Réseau des femmes du Monde qui soutient la mise en place
d’activités génératrices de revenus pour des femmes d’Ouarzazate au Maroc et leur mise en réseaux avec
des femmes d’autres pays (Mali, Bolivie). Un projet d’accompagnement des jeunes à Salé.
Le projet de Réseau des femmes du monde a démarré, il y a quatre ans et entre dans une nouvelle phase
de cinq ans. Les activités menées ont été définies en concertation avec les femmes bénéficiaires au travers d’un diagnostic participatif. QdM a développé deux outils innovants qui intègrent une dimension genre :
•
•
•

Un guide d’alphabétisation des femmes avec une approche genre dont l’objectif est de savoir lire le
monde et construire une vision égalitaire. Le guide a été développé en 18 mois avec les femmes dans
les 7 pays
Une méthodologie d’évaluation des actifs et des passifs positifs des femmes en collaboration avec deux
référentes genre et économie sociale et solidaire
Cet outil a été élaboré en réponse au fait que les activités d’AGR ne prennent pas en compte les conditions de vie des femmes dans leur ensemble et les facteurs qui conditionnent leur accès au travail
comme la famille, l’entourage, les travaux domestiques, les violences de genre (ect..). Il a été adapté par
les référentes sur le terrain.

Une rencontre sera organisée avec d’autres acteurs du micro-crédit afin de discuter la pertinence d’une
approche strictement économique, dont l’indicateur principal est le taux de remboursement. Comment
passer de projet dont l’objectif principal est l’amélioration des conditions de vie à des objectifs liés à
l’autonomisation économique des femmes ?
Le processus d’autonomisation des femmes est en cours dans le projet. Il n’est pas uniquement lié à la
rentabilité économique des activités (qui est très faible). Les signes de l’autonomisation se traduisent par
une plus grande mobilité des femmes qui sortent de chez elles, par exemple pour d’occuper des papiers
administratifs, ou discuter avec les professeurs de l’école. Elles ont également de quoi payer le hammam
à leurs enfants. Le passage d’une activité informelle à une activité formelle est rendu très difficile par les
lourdeurs administratives et les taxes.
ASSOCIATION MAROCAINE MICRO-CRÉDIT SANS FRONTIÈRES (FÈS)
L’AMSS mène des activités d’accompagnement des femmes entrepreneures. Dans le cadre du projet GEPE,
l’association concentre ses activités sur l’accompagnement social des femmes et notamment celles qui
travaillent dans des secteurs traditionnellement masculins. Ceci répond à une réalité (certaines femmes
occupaient déjà ces secteurs) et permet de désengorger des filières trop compétitives, par exemple, celle
du textile et de l’habillement. L’AMSS travaille sur la question de l’autonomisation des femmes au-delà de
l’augmentation des revenus. Parfois, les chefs de secteur peuvent être amenés à intervenir auprès des maris
et des familles pour les convaincre de soutenir l’activité des femmes. Leur soutien est identifié comme une
condition de réussite de l’activité économique. C’est avant tout le gain économique et financier qui est mis
en avant dans l’argumentaire utilisé, même si les signes de l’autonomisation se traduisent par d’autres effets, comme une plus grande participation à l’espace publique et à la vie sociale. Ces signes sont identifiés
au travers de questionnaires menés tout au long du projet.
Les femmes qui travaillent gardent cependant leur rôle d’épouse et de mère et assument une double journée
de travail. Dans les secteurs masculins, il est difficile de convaincre les employeurs de recruter des femmes,
face à des stéréotypes de genre qui peuvent également toucher la réputation des femmes. En effet, le fait
de sortir de la maison doit être justifié par le fait d’aller travailler.
Banque africaine de développement
Le Maroc est le premier client de la BAD et la BAD est son premier bailleur de fonds. La Banque intervient
dans plusieurs domaines, les questions sociales sont la plus petites partie du portefeuille, 80% du portefeuille est consacré aux infrastructures. 2,2 milliards€, chemins de fer, eau, électricité, infrastructures
agricoles.
Dans le domaine social, elle intervient sous la forme d’appuis budgétaire dans deux grands domaines :
• adéquation formation & emploi
• couverture médicale
La BAD a adopté une nouvelle stratégie en genre en 2013 qui implique de prendre en compte le genre au
travers d’une grille d’indicateurs dans tous les projets. Elle a également produit un « Profil genre » sur le
Maroc. Elle a souligné la difficulté à travailler que les indicateurs dans le domaine des infrastructures.
Notre interlocutrice identifie la sortie de l’université comme un moment clé de décrochage des femmes

dans l’accès à l’emploi. L’inadéquation entre les formations dispensées et les besoins du marché du travail
est généralisée, et les femmes ne seraient pas particulièrement concernées. Cependant, elles occupent la
plus part des secteurs les moins rémunérés et les moins valorisés (care, ..).
Banque Mondiale
A la Banque Mondiale, la question du genre s’est toujours « évaporée » dans les opérations, alors qu’elle
est présente depuis plusieurs années. Pour le moment, la mesure du degré de « gender friendly » des
opérations se fait essentiellement par la désagrégation des indicateurs de performance entre hommes et
femmes. La Banque a encore du mal à approcher la question genre de front. Un country gender assessment
a été lancé depuis 4 ou 5 mois au Maroc avec pas mal de difficultés d’accès aux données, notamment par
l’entrave du ministère de tutelle. La thématique du genre au Maroc est nouvelle parce que la constitution
de 2011 a mis un coup de projecteur, mais le gouvernement actuel fait tout pour en réduire le périmètre, en
particulier sur la question de l’égalité hommes femmes.
A la Banque, plusieurs études sur les femmes ont été menées : un rapport régional sur les femmes où il y a
un volet emploi, agency et participation des femmes. Et un rapport régional sur l’emploi qui a un chapitre
sur le genre. Dans l’enquête jeunesse menée en 2009 par la Banque il y a un volet femmes et un module
prise de décision des femmes surtout en ce qui concerne le choix de participer ou pas au marché du travail
et dans quel type d’emploi. Un rapport est en cours sur la participation des femmes et les micro-déterminants sur la participation des femmes dans le marché du travail. L’idée est d’essayer de comprendre quel est
le déterminant le plus fort et de mettre ensuite en place un modèle économétrique qui permettrait de tester
l’impact de l’évolution de tel ou tel déterminant. Il manque maintenant une enquête qualitative approfondie
sur les raisons pour lesquelles les femmes ne participent pas plus au marché du travail.
Un des problèmes au Maroc est l’empowerment de façon générale, et pas seulement pour les femmes. Pour
quelle raison va-t-on travailler ici, il n’y a pas de réponse à cette question fondamentale. La question de
l’informel est également une préoccupation intense. Il ne s’agit pas de réglementer encore, il s’agit de faire
respecter la réglementation existante. L’application protégerait les femmes.
Le statut de femme mariée semble protéger les femmes du travail non décent, surtout dans les couches
moyennes et le choix du type de travail en est impacté (fonction publique, travail avec protection sociale…).
Pour les couches sociales défavorisées, il faut travailler, c’est vital, donc peu importe. Le rapport au travail
dépend vraiment du statut social.
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
L’Organisation internationale du travail mène 4 ou 5 projets au Maroc, dont un porte sur la question du
dialogue social et de l’égalité de genre. Ce projet a permis de travailler avec les syndicats sur la mise en
place de comités genre et la formation des femmes syndiquées aux sujets de la lutte contre les discriminations et l’égalité dans le travail. D’après notre interlocutrice, le code du travail marocain est favorable
à l’égalité femmes-hommes au travail et punit les discriminations. Cependant, le respect de ces principes
pose problème car les contrôles sont très faibles et les entreprises peu sensibles à cette question. Le rôle
et la formation des inspecteurs du travail apparaissent centraux en lien avec les syndicats qui joue un rôle
de médiation important. Cependant, les inspecteurs du travail ne sont pas assez nombreux et les taux de
syndicalisation très faible. Seules 14% des entreprises sont affiliées à la confédération générale entreprises
(CGME) qui mènent des actions de labellisation RSE.
La question de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle et le rôle dominant de la femme vue
comme mère et épouse est clairement pressentie comme un frein à l’emploi des femmes, même si aucunes
études ne le démontrent. Dans un contexte marqué par la crise économique et des pressions familiales
fortes, les femmes n’ont pas le choix de travailler, elles sont contraintes de rester à la maison pour s’occuper
des enfants.
ONUFEMMES
Le bureau sous régional d’ONU Femmes à Rabat possède une expertise de longue date sur les questions
relatives à l’emploi des femmes au Maroc et dans la région. ONU Femmes est partenaire de nombreuses
études et initiatives menées conjointement avec le Gouvernement. Elle coordonne une étude sur l’accès
des femmes à la protection sociale en partenariat avec le Ministère de l’emploi et une étude sur le budgettemps en partenariat avec le Haut-Commissariat au Plan. Une loi sur la réglementation du travail domestique est également en négociation qui permettra de régulariser de nombreuses femmes qui travaillent
sans contrats ni protection sociale. Dans le secteur privé, l’amélioration des conditions de travail est liée à
un changement des pratiques des entreprises et à un renforcement des contrôles menés notamment par
l’inspection du travail. ONU Femmes soutient également le Ministère de la fonction publique sur l’accès des
femmes aux postes de direction et leurs évolutions de carrières.
Elle identifie également le secteur agricole, où les femmes travaillent sur la base de leurs savoir-faire au sein
de coopératives, où se posent également les questions d’accès aux droits et de formalisation des contrats.
Enfin, les enjeux liés à la conciliation vie-privée, vie familiale et le changement des mentalités et des perceptions sont des nécessités dans un contexte marqué par la montée des conservatismes.

COOPÉRATION ESPAGNOLE
Le genre était un secteur prioritaire dans la coopération espagnole jusqu’en 2010, secteur pour lequel la
coopération espagnole a travaillé avec des ONG surtout au nord du Maroc. Trois secteurs sont prioritaires
depuis 2011 : gouvernance (droit des femmes, décentralisation et société civile, justice), secteurs sociaux
de base, développement économique. Le genre est transversal à ces secteurs. La coopération espagnole
travaille avec des ONG espagnoles sur le terrain mais soutient également le Printemps de la Dignité à travers son financement à l’Association Marocaine des Droits des Femmes ADFM dont une des activités est la
participation à la création d’un observatoire du genre de la société civile, dans le cadre du secteur prioritaire « gouvernance ». A ce niveau-là en fait, les projets ont davantage besoin d’appui technique que de
financement.
Le secteur développement économique est centré sur l’économie sociale et solidaire avec des ONG, mais
qu’ils voudraient appuyer au niveau du ministère de l’économie sociale pour 2014, avec notamment un
volet d’appui à l’égalité hommes-femmes pour créer des entreprises en concentrant les efforts sur
l’alphabétisation basique et économique, sur l’expérience des projets des ONG qui ont bien fonctionné dans
les 3 régions du nord et du Sousse.
Ce qui est important pour les ministères sont plutôt des partenariats pour l’organisation, la gestion, la formation, l’augmentation des capacités des ressources humaines. Tous ne le reconnaissent pas, même s’ils
sont parfois très volontaires pour mettre en place des stratégies. Par exemple l’observatoire pour l’emploi
est un projet depuis des années et ne se met jamais en place. Beaucoup de financements sont venus sur
ce projet, mais ce dont manquent les ministères concernés est de l’appui technique, de l’expertise, pas de
financements.
Il n’y a pas d’approche genre dans le processus d’élaboration de la politique d’emploi au Maroc, malgré le
constat de la marginalisation des femmes dans l’économie, le Maroc se retranche derrière une question
culturelle, alors que l’on peut travailler sur la question. Mais le problème fondamental est qu’il faudrait attaquer l’exploitation et pour cela que l’état soit présent et contrôle, et vite quand les femmes sont exploitées.
Or on considère au Maroc que même informel, exploité, on ne peut rien, c’est quand même de l’emploi, et
même un atout. La peur est toujours présente que si elles sont contrôlées pour que l’obligation de faire des
contrats et d’inscrire à la sécurité sociale soit respectée, les entreprises vont fuir. Mais la valeur ajoutée du
Maroc ne peut pas être sa main-d’œuvre bon marché. La coopération espagnole cherche à faire comprendre
au Maroc que si on avance pour les droits des travailleurs, il y aura des retombées positives pour tous les
secteurs. Les choses ont changé depuis 2011, les ministères sont obligés de travailler avec la société civile.
La sécurité sociale et la formalisation des emplois sont des éléments clés de l’égalité hommes femmes. Et
on n’y arrivera que si l’Etat n’est pas que dans les grandes villes, mais aussi dans le monde rural et fait respecter le droit, et pour cela il faut des moyens et des ressources humaines.
GIZ, programme ECONOWIN
Le programme régional Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie, vise l’intégration économique des femmes. Il a
commencé en 2010. Il se compose de 4 volets.
1.

sensibilisation à la valeur du travail féminin. Il s’agit de faire changer les mentalités et faire comprendre
que le travail des femmes est un atout pour la société. Cette sensibilisation est menée par une campagne médiatique, et s’appuie sur une association Ana hunna (« je suis là ») et organise des projections de courts métrages sur femmes et travail dans les pays concernés par le programme régional.

2. Travail sur les politiques économique et sociale sensibles au genre. Après une phase d’études, le projet «
Diversity management » a été lancé auprès des grandes entreprises au Maroc (100-150 collaborateurs),
et vise à promouvoir une participation des femmes à différentes échelles de l’entreprise. La formation d’experts régionaux en RH sur la question a aussi est prévue par une session de 2 semaines en
Allemagne. Concours gender diversity pour les entreprises et appui technique (outils et méthodes) et
financier à la mise en place de projets ciblés de recrutements de femmes, de « rétention » des femmes,
d’avancement de leurs carrières. L’idée est que les départements de ressources humaines des grandes
entreprises vont tirer les moyennes entreprises vers des stratégies similaires.
3. Autonomisation des femmes rurales. Développement d’un outil : « chaîne de valeurs sensible au genre
». Développement d’un manuel concernant cet outil avec Oxfam. Appel à projet dans les 4 pays pour appuyer des coopératives avec des chaînes de valeurs sensibles au genre, qui donnent de bons résultats.
Soutient l’autonomisation économique des femmes. Mais difficile à évaluer sur des projets de 3 ans en
terme d’autonomisation durable des femmes. Les choses se font petit à petit, surtout quand elles ramènent des revenus, les mentalités changent.
4. Orientation professionnelle des jeunes femmes : programme de mentoring dans les universités. Accompagner les étudiantes en fin de cycle universitaire au passage à la vie professionnelle. Mentoring
purement féminin : formations pour faire un CV, se préparer à un entretien d’embauche, auto-estime,
réseautage. Le but est d’aider les jeunes femmes à se positionner sur le marché du travail, trouver un
travail, maîtriser peut-être le « pay gap » avec les hommes, parce qu’elles maîtrisent les techniques et

les outils de la recherche d’emploi ainsi que les réseaux et la confiance en elles grâce au mentoring,
qui s’accroche et renforce le Centre d’orientation de l’Université Mohammed V Souissi.
Une des idées du programme est de tester des outils dans différents pays et lorsqu’un pays nous dit « on ne
peut pas faire ça chez nous » (argument culturel), on peut leur dire que les voisins l’ont fait, et cela casse
les préjugés culturels.
ANAPEC- Agence nationale pour l’emploi (Fes)
L’Agence nationale pour l’emploi marocaine, ANAPEC correspond est l’équivalent du pôle emploi français.
Auparavant, le directeur de l’agence a exercé les fonctions d’auditeur interne et d’enseignant chercheur à
l’Université Hassan II et à l’INRA de Versailles.
Il participe à des missions d’expertise sur les placements internationaux en lien avec le pôle emploi international. Il a également collaboré sur le projet TEAM, sur le renforcement des capacités institutionnelles, crée
en 2001. L’agence collabore surtout avec les pays du Golfe dans le cadre des placements internationaux
depuis les 3 dernières années.
L’ANAPEC fait le constat que les femmes sont plus présentes dans les secteurs du social, de l’administration,
de la santé et de la nouvelle technologie et les hommes dans l’industrie, les BTP. Ceci est lié aux demandes
des entreprises qui attribuent des qualités différenciées aux femmes et aux hommes dans le travail. Les
jeunes femmes sont reconnues comme étant plus nombreuses et plus actives dans la recherche d’emploi.
Elles sont plus nombreuses dans les formations proposées par l’Agence.
Le principal problème identifié par l’Agence dans la recherche d’emploi pour les jeunes sont les techniques
de recherche d’emploi, les choix de carrières et la manière de se présenter aux employeurs.
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES ET ANAPEC (RABAT)
Le Ministère du travail (Direction du travail) a rappelé ses actions en faveur de la mise en œuvre du code
du travail dans les entreprises au travers du soutien des inspecteurs du travail. La Direction de l’emploi a
présenté les trois programmes mis en œuvre par le ministre sur : l’insertion des primo-demandeurs d’emplois
qui touchent 50% de femmes, les qualifications dans les secteurs émergents qui touchent 65% de femmes
et le soutien à l’auto-emploi et à la micro-entreprise (29% de femmes). Un processus d’institutionnalisation
du genre dans les politiques publiques est en cours avec le soutien de bailleurs internationaux comme le
Canada. Le programme EKRAM sur l’égalité a été adopté pour la période 2012-2016
HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN
Le HCP fait de la recherche en tant que centre d’études démographiques et département de planification.
De nombreuses études ont été menées et d’autres sont à venir, sur le budget temps, une étude en cours de
mise en place sur les facteurs contraintes et déterminants de la faible participation des femmes au marché
de l’emploi, l’évolution de la participation des femmes à l’emploi dans les différents secteurs économiques,
la prise de décision pour l’emploi des femmes. Une autre enquête a été menée en 2006-2007 pour comprendre quelle est la perception sociale du travail des femmes. L’enquête emploi 2012 est publiée et celle de
2013 va sortir bientôt.
FEMMES SYNDICALISTES : KHADIJA RAMIRI ET NAÏMA NAÏM
Il existe de graves entraves au droit syndical au Maroc : le Maroc n’a pas ratifié la convention internationale
du BIT n°87 et l’article 288 du code pénal ordonne la pénalisation de l’activité syndicale et la grève. Les
syndicats sont donc peu représentatifs des travailleurs, qui ne sont environ que 3% à être syndiqués.
L’Union Marocaine du Travail (UMT) possède sa cellule féminine depuis 1962, l’union des femmes progressistes, qui milite pour l’application des lois et la modification des lois discriminantes envers les femmes.
Notamment, un des volets de la lutte consiste à réclamer que le droit de travailler pour les femmes soit écrit
dans la loi (code de la famille) pour leur offrir un recours en cas de refus d’un accord de leur mari.
La lutte syndicale se fait sur deux volets : l’amélioration de l’exploitation au travail, l’instauration d’une véritable démocratie liée à la cause des femmes, et vice-versa.
Le rôle des syndicats est d’informer les travailleurs et les travailleuses de leurs droits, comme le smic
par exemple et la sécurité sociale, souvent ignoré par les travailleuses. A l’issue d’une grande campagne
de syndicalisation dans les années 2000, une grande vague de licenciement des syndiqué-e-s a entraîné
une chute brutale de l’adhésion aux syndicats. Pourtant ces derniers ne renoncent pas et ont participé
à un programme sur le travail décent avec le BIT. Mais l’absence de volonté politique n’a pas permis aux
conditions d’évoluer de façon importante. La lutte continue pour l’application du code du travail. Pour ces
syndicalistes, le fait d’adhérer à une organisation de travailleurs est un facteur d’autonomisation et de meilleure confiance en soi pour les femmes notamment, car elles connaissent leurs droits, n’acceptent plus des
salaires très inférieurs au smic et n’ont plus peur de négocier ni de dénoncer le harcèlement, voire les viols
dont elles sont victimes Elles réclament leur dignité.
Un des éléments clés de cette dignité serait l’application de la loi, du code du travail, même si celui-ci est loin
d’être suffisant. Mais d’une part, il n’y a aucune volonté politique pour faire appliquer ce code du travail, et
d’autre part, il n’y a pas les moyens de le faire appliquer notamment par le manque d’inspecteurs du travail

et la corruption qui règne dans ce milieu.
SIHEM, JEUNE DIPLÔMÉE
Parcours professionnel de cette jeune diplômée qui a travaillé pour financer ses études, est rentré à Maroc
Télécom, un emploi qui lui procurait sécurité, bon salaire, et bonnes conditions de travail, mais qui ne lui
convenait pas parce que trop répétitif et trop mécanique. Elle a quitté ce travail pour rejoindre le secteur
associatif et le développement social. Une des entraves à l’accès au travail pour les jeunes n’est peut-être
pas tant le fait d’être un homme ou une femme, mais surtout de posséder ou non un réseau social.
Le travail des femmes est indispensable à l’autonomie des femmes qui est elle-même indispensable. Or
l’autonomie vient par le salaire qui rend indépendante et libre. Certains hommes posent comme condition
au mariage que la femme cesse de travailler. Sihem a refusé cette condition, mais d’autres acceptent considérant que le statut d’une femme marié a plus de valeur que celui d’une femme qui travaille même avec
un bon travail et un bon salaire. Pour Sihem, la question des luttes féministes ne devraient pas se poser,
l’égalité hommes-femmes est une évidence, la normalité.
BOUCHRA (OUVRIÈRE D’UNE USINE DE TEXTILE)
Bouchra, ouvrière, syndicaliste et meneuse de grève explique que malgré l’exploitation dont elle a été victime dans son travail pendant 14 ans, le travail lui a apporté reconnaissance, dignité et autonomie vis-à-vis
de son entourage. Elle ajoute que c’est en travaillant qu’elle a appris à se débrouiller dans la ville et dans
les démarches administratives et peut enseigner à ses enfants le sens de l’effort. Le travail des femmes est
toujours soumis à des contraintes, notamment liées à leur vulnérabilité et à la charge des enfants (elle ne
peut pas aller chercher du travail dans une autre localité). Un bon travail pour elle serait un travail qui ne
l’épuise pas physiquement et moralement (pas de patron) et lui permet simplement de payer son loyer, se
soigner. Pour le reste, elle pourrait se débrouiller.
FEMMES ARTISANES, BÉNÉFICIAIRES DU MICROCRÉDIT AMSSEF, FÈS, 26 FÉVRIER 2014.
Hassania et sa fille Kaoutar, artisanes dans le zellige.
Hassania a été formée au zellige depuis ses 16 ans par son mari, et a repris l’atelier depuis que ce dernier
est handicapé, avec ses 3 garçons et sa fille. Beaucoup de difficultés au départ dans sa relation aux fournisseurs et aux clients qui lui faisaient des propositions indécentes. Cela va mieux maintenant. Elle voyage,
sort le soir, participe à des foires, n’a plus peur, reconnaît avoir beaucoup changé, être devenue capable de
se débrouiller seule. Mais tout cela est pour le travail, un travail qu’elle considère comme étant un fardeau
indispensable à sa survie et à celle de ses enfants, mais qui reste dans son esprit un métier d’hommes. Si
demain elle avait de l’argent, elle arrêterait de travailler, et comme du temps où elle était femme au foyer et
où son mari se chargeait de tous ses besoins, elle ne sortirait plus, bien qu’elle considère qu’il est indispensable pour une femme d’être forte et autonome.
Sa fille préférerait également ne pas travailler. Elle considère ce travail comme un bon travail, mais pas pour
une femme à cause des contraintes physiques qui lui sont liées. Elle préférerait aussi ne pas travailler si
elle avait de l’argent. Elle se dit féministe, engagée pour les droits des femmes, contre le harcèlement et la
violence, et pour l’égalité. Le travail aide à devenir autonome financièrement et acquérir sa dignité en étant
indépendante financièrement et également dans la prise de décision.
Commentaire général
La mission a permis de confirmer des hypothèses et d’élaborer de nouvelles pistes de réflexion sur la question de l’accès et du maintien des femmes à l’emploi au Maroc.
1.

La construction du taux d’activité des femmes ne couvre pas l’intégralité du travail des femmes. Au
regard de la proportion de travail informel assumé par les femmes, dans le secteur privé et dans le
domaine rural, il est probable que le taux d’activité des femmes soit sous-évalué : ceci reste encore à
analyser précisément.

2. A quel moment « décrochent les femmes » ? Tous les interlocuteurs font état d’un décrochage des
jeunes diplômées lié à des injonctions sociales fortes quant à leur rôle d’épouse et de mère. Cependant,
il est difficile de déterminer si ce décrochage intervient juste à la sortie des études ou plus tard. De plus,
est-il motivé par le manque d’emploi général (chômage), des discriminations spécifiques rencontrées
par les femmes dans la recherche d’emploi (discriminations dans le recrutement par exemple), une pression sociale de plus en plus forte soutenue par une montée des conservatismes, notamment de la part
des jeunes générations.
3. Les secteurs d’activités sont clairement sexués, ceci en raison notamment de la demande des entreprises qui attribuent des qualités spécifiques différenciées aux femmes et aux hommes. cette vision
essentialiste n’est pas remise en question par les institutions (Ministère de l’emploi et ANAPEC) mais
relèveraient de choix personnels et de la demande des entreprises.
4. Les femmes occupent des secteurs caractérisés par une grande flexibilité et précarité de l’emploi. Elles
n’ont pas toujours de contrats et ne bénéficient pas de la protection sociale (RAMED, CNSS). Elles sont
les principales victimes de « l’informalisation » de l’économie ou l’informel côtoie le formel. La formali-

sation des entreprises est perçue comme une contrainte insurmontable et n’est pas nécessaire souhaitée par les petites entreprises. Par contre, elle est souhaitée par les ouvrières salariées qui peuvent s’exprimer au travers des syndicats (exemple des ouvrières du textile et des coopératives de
fraises). Conviction que la main d’œuvre pas chère est une valeur ajoutée pour l’économie du Maroc.
5. Le contrôle des entreprises est extrêmement faible, et assuré par un petit nombre d’inspecteurs
du travail (environ 200) qui n’ont pas les moyens d’imposer de véritables sanctions. Pourtant les
inspecteurs du travail, ils sont très sollicités par l’OIT.. Corps corrompus. Le taux de syndicalisation
est très faible et rendu précaire dans la mesure où l’état marocain n’a pas ratifié la Convention 87 de
l’Organisation internationale du travail sur la liberté d’association. Il n’existe pas de recours juridique
autonome (type défenseur des droits). La question de l’application de la loi est un enjeu majeur sensible et politique.
6. La question de la conciliation vie privée, vie professionnelle est clairement identifiée comme le
frein principal à l’emploi des femmes. Il est cependant considéré avec une forme de fatalisme, même
si certain-es soulignent l’importance de travailler sur les mentalités. Le renforcement d’un système de
garde d’enfants n’est pas évoqué comme une solution, et le changement de comportement des maris
et conjoint n’apparaît pas comme une option réaliste. Pourtant, une étude est en cours de réalisation
sur le budget temps des ménages coordonnée par le Haut-Commissariat au Plan.

ANNEXE 6
Rapport de mission
Accès et maintien des femmes à l’emploi en Tunisie
20-26 février 2014
PRÉSENTATION DE LA MISSION
La mission s’est déroulée du 20 au 26 février à Tunis. Elle a été conduite par Kamel Kateb, (INED), Damiano
De Facci (Paris 1) et Virginie Diaz (AFD).
L’objectif de la mission était de rencontrer un panel représentatifs de personnes issues du monde du travail,
de la société civile, des institutions nationales et locales et des bailleurs multilatéraux et bilatéraux qui sont
concernés ou interviennent sur les problématiques relatives à l’accès des femmes au marché du travail et à
l’autonomisation économique des femmes.
Les entretiens ont duré en moyenne une heure chacun. Ils étaient guidés par les trois membres de l’équipe
à partir des questions de la grille d’entretien (en annexe).
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COMPTE RENDU DES ENTRETIENS
CENTER OF ARAB WOMEN FOR TRAINING AND RESEARCH (CAWTAR)
CAWTAR est un centre de recherche qui mène des enquêtes qualitatives, souvent en partenariat avec
d’autres organismes. Il vise à concevoir et mettre en place des projets pilotes pour favoriser l’empowerment
des femmes, en valorisant des expériences qui ont réussi dans d’autres régions du monde.
Petit échantillon de projets menés :
• travail au niveau régional pour un inventaire d’outils et de mécanismes qui inciteraient les femmes
entrepreneures (répertoire travaillé en partenariat avec OCDE à Paris sur le secteur privé de 17 pays) ;
• travail sur les obstacles pour l’empowerment économique des femmes (matériel conçu sur la base des
enquêtes qualitatives) ;
• BDD en partenariat avec le PNUD sur l’emploi des jeunes et des femmes : savoir obstacles, problèmes ;
• étude en partenariat avec la BM : enquête qualitative par questionnaire sur les femmes entrepreneures
dans 5 pays arabes ;
• étude en partenariat avec Sahwa (Barcelone) : enquête dans 4 pays arabes sur les jeunes ;
• formations pour l’empowerment des femmes.
•
PROPOSITION :
monitoring et coaching à toutes les femmes qui ont une entreprise : il est important de mettre ces femmes
entrepreneures en binôme avec des femmes qui ont réussi.
Il faudrait créer un projet pilote en trouvant des exemples et des modèles pour coacher les start-up locales.
Par exemple, un modèle pourrait être la Fédération des femmes rurales en Espagne, qui se sont reconverties dans l’agro-alimentaire.
TUNISIAN ASSOCIATION FOR MANAGEMENT & SOCIAL STABILITY (TAMSS)
Présente en 13 gouvernorats, l’association TAMSS travaille sur quatre problématiques :

•
•
•
•

entrepreneuriat féminin ;
renforcement capacités personnelles des citoyennes ;
renforcement capacités d’associations à vocation féminine (cible : les femmes ou les jeunes) ;
services : notamment la formations professionnelle (ateliers de pâtisserie, couture, informatique...).

Jusqu’à la nouvelle loi sur la micro-finance de janvier 2012, TAMSS octroyait du micro-crédit : elle a dû arrêter, puisqu’elle ne réponde pas aux nouveaux critères demandés (en tant que chiffre d’affaires). De toute
façon, peut-être ne serait pas le bon moment d’octroyer du micro-crédit, car même si les clients sont fiables,
il n’y a pas d’achats.
PROJETS EN COURS CONCERNANT L’EMPLOI FÉMININ :
•

•

•
•
•
•
•

Centre d’entrepreneuriat féminin (ouvert depuis juin 2012), en partenariat avec une association financée
par le département d’État américain. Programme qui touche huit régions. D’abord formation des formateurs : ces centres assurent des modules de formation, ciblés sur les femmes (même si les hommes sont
acceptés) : création d’entreprise, médias sociaux e-commerce, leadership. Cible : femmes qui ont besoin
de formation professionnelle : apprendre un métier, mais pas seulement : ces femmes veulent devenir
autonome financièrement : pour cela il ne faut pas seulement créer son entreprise, mais aussi la gérer.
La première étape de la formation est l’établissement d’un business plan : l’association assure ensuite
un accompagnement. La deuxième étape est l’établissement d’un plan d’affaire et la rentrée dans la vie
active. A l’échelle du pays on a à peu près 600 femmes qui ont été formées.
Projet de formalisation du travail informel (quadrupliqué après la révolution), en partenariat avec le
CRES. Qu’est-ce qui fait que les activités restent dans l’informel ? L’obstacle majeur est la fiscalité. Projet de deux ans, qui intéresse l’État et les bailleurs de fond : il s’agit d’assurer à la fois la sécurité sociale,
la pérennisation et la qualité de l’emploi.
Projet d’insertion professionnelle à Gafsa et Sidi Bouzid, en partenariat avec l’ambassade de France :
décevant.
Problèmes relevés à Ennkhilet, quartier défavorisé de l’Ariana et siège de l’association :
L’abandon scolaire des filles a augmenté pour manque de moyens : on peut réussir seulement avec un
soutien scolaire extérieur, dans toutes les matières, même à l’université.
Il y a des femmes qui ont été obligées d’arrêter leurs activités professionnelles parce qu’elles devaient
chercher leurs enfants à l’école pour manque de sécurité.
Pas accès à la formation professionnelle avant 18 ans. Occuper les enfants : gros problème parce que
entre 13 et 18 ans ils ne peuvent rien faire et restent dans la rue.

SECRÉTARIAT D’ÉTAT DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE (SE)
La mission du SE est horizontale : amener les secteurs de l’administration à prendre en compte l’aspect
genre dans les orientations des programmes et des politiques, et dans les statistiques et les enquêtes.
Avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le SE travaille sur les contraintes de l’accès
à l’emploi des femmes : en particulier, les spécialités choisies par les filles lors du choix scolaire. Programme
de sensibilisation en direction des étudiantes pour inciter les filles à choisir les branches techniques et
scientifiques. Ce travail n’a pas pris l’ampleur qu’il faut, en raison des moyens très limitée en ressources
humaines et financières.
Le SE a essayé avec les femmes rurales d’initier des petites actions pour inciter les femmes (de tous les
niveaux scolaires : demande transversale) à l’auto-emploi : avec relativement peu de moyens on peut créer
son propre emploi, pérenne et durable, notamment à travers la transformation des produits agricoles. Il faut
veiller que ces femmes aient une formation technique rigoureuse, selon les règles de l’art et de l’hygiène.
Après la formation technique, il y a la formation en création et gestion de projets. L’obstacle successif est
au niveau des financements pour mettre ne place les projets
Un autre programme récent (2 ans) vise la valorisation des produits régionaux, pour faciliter l’accès aux
produits. Partenariat avec le Ministère de l’agriculture : le commissariat régional fournit les listes des
produits de la région. Des journées d’information sont organisées, avec une bonne participation (même 60
femmes) : parmi d’elles il y a des femmes intéressées qui vont suivre une formation technique et en gestion
de projets (une semaine de formation, dans les locaux du bureau qui dépende du Ministère de l’Emploi).

Projet appuyé par l’Agence Arabe de Promotion Agricole, pour les spécialités innovantes : élevage de cailles
et production de plantes de décoration, distillation et séchage des plantes médicinales et aromatiques. Le
produit doit être demandé, mais pas cher.
Le SE soutient la commercialisation des produits des femmes, qui est l’un des problèmes les plus importants. Chaque année un forum de la femme paysanne est organisé, avec exposition et vente des produits,
et des séances de formation avec des spécialistes. Ce forum n’est plus national, mais régional : l’idée est de
créer des réseaux.
Le SE travaille pour l’organisation d’un atelier pour la mise en place d’une stratégie pour promotion ESS.
Actuellement le règlement ne s’adapte pas aux conditions et aux moyens des femmes notamment rurales.
Du groupement d’entre-aide à la coopérative de service, il faut privilégier ce qui s’adapte le mieux à l’emploi
des femmes. Même il est possible de démarrer avec des entreprises informelles, pour après formaliser.
Il faut penser la meilleure forme pour que les femmes se retrouvent ensemble, les formes les plus adéquates pour encourager les femmes, selon leurs spécificités.
En ce qui concerne le dispositif juridique, il n’y a pas des discriminations au niveau formel. Mais il y en a au
niveau de la pratique, notamment pour la pérennisation de ces activités. Il y a beaucoup des reformes à
faire : le SE agit comme force de plaidoyer, aussi sur la protection sociale.
FORUM TUNISIEN POUR LES DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX (FTDES)
Le FTDES est un organisme d’enquête et de plaidoyer, pour la défense des droits économiques et sociaux.
Le FTDES assure le suivi et l’accompagnement des mouvements des femmes. Un partenariat avec Avocats
Sans Frontières est en place contre les violations des droits des femmes, dans les usines de textiles en particulier.
Situation des usines textiles dans la région de Monastir, où les travailleurs sont en grande partie des femmes
: de 2003 jusqu’à 2007, on assiste à beaucoup de fermetures d’usines sans préavis des usines.
Après la révolution, on a constaté que les violations des droits économiques et sociaux ont augmenté et
que les problèmes ont changés. Cela est dû, d’une part, à l’absence et au recul de l’administration tunisienne, et, d’autre part, au changement de la composition de la main d’œuvre. Maintenant les ouvriers sont
principalement des jeunes femmes qui viennent des régions de l’intérieur : 75 % des ouvrières ne sont pas
originaires de la région de Monastir. Ces femmes acceptent de travailler sans aucun accès à la sécurité sociale, sans versements sociaux ; l’inspections du travail, la caisse de sécurité sociale, la médecine du travail
sont au courant, mais elles ne font rien. Les autorités préfèrent qu’il y a des emploi sans droits, plutôt de
faire appliquer les lois (déjà défaillantes) et risquer d’avoir moins d’emploi.
Les femmes se déplacent, puisqu’elles viennent des conditions misérables. Il n’y a pas de distinction entre
hommes et femmes par rapport à cette question : mais le secteur textile est spécifiquement féminin. Elles
ont peur de dénoncer et de donner leur nom : ne pas être originaire de la région c’est un facteur qui augmente la peur, puisqu’il n’y a pas de protection de l’environnement social. En outre, les familles ont besoin
de l’argent gagné par ces jeunes femmes, qui ne peuvent donc pas envisager de quitter leur emploi.
Le FTDES travaille avec l’UGTT sur trois niveaux : sensibilisation, plaidoyer, assistance juridique.
Bientôt, un projet sur les femmes ouvrières dans l’informel sera mis en place. Aujourd’hui le secteur informel a presque le 45 % du PIB, concentré sur les zones transfrontalières et le sud. La migration, le djihad
et l’informel sont les seules possibilités entrevues par les jeunes des quartiers populaires.
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ)
GIZ est une structure de coopération technique et non financière : elle travaille sur les savoirs-faire et sur
le développement de capacités.
GIZ a mis en place un programme sur l’emploi des femmes au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Jordanie.
Ce programme a pris forme en plusieurs étapes et plusieurs volets.
En premier lieu, deux études ont été menés, avec des méthodes académiques : une étude documentaire sur
les réglementations du travail et l’insertion des femmes sur le marché du travail ; une étude sur la concilia-

tion entre vie professionnelle et vie familiale.
En deuxième lieu, les composantes du programme ont été définies :
1) Le premier volet est la sensibilisation par rapport à l’emploi des femmes : il s’agit d’un côté d’une
campagne médiatique sur la conciliation du temps domestique avec l’emploi des femmes. D’autre
côté, GIZ soutenu la production de films qui portaient sur la question de l’emploi des femmes : fictions et documentaires mis à disposition des associations (8 film, dont un long-métrage en cours en
Égypte). En Tunisie ce volet se réalise en collaboration avec le SE de la Femme et de la Famille et avec
le Credif.
2) Le deuxième volet est le projet « genre dans les grandes entreprises tunisiennes ». D’un côté, le
projet vise la formation de consultants sur le genre ; de l’autre, un concours a été mis en place pour
mener une démarche genre dans les entreprises, qui aboutit à un accompagnement de six mois de
deux entreprises pilotes choisies. L’objectif est de faire rentrer la gender diversity dans la responsabilité sociétale des entreprises.
3) Le troisième volet porte sur l’autonomisation économique des femmes. Il s’agit d’un projet avec le
tour opérateur allemand, pour autonomisation des femmes dans le secteur tourisme. Un hôtel à Hammamet est l’entreprise pilote du projet : formations genre et formations sur la RSE. Ce projet promeut
l’idée que si les femmes sont valorisées dans leur travail, la satisfaction des clients est majeure. Le
projet prévoit aussi un programme de formation scolaire : accompagnement dans le parcours scolaire,
formation professionnelle, stages, … Pour que les entreprises acceptent, GIZ a développé un plan de
plaidoyer : d’une part, elle prône l’adéquation aux normes internationales (bonne notation pour être
compétitifs) ; d’autre part, elle donne des raisons d’ordre économique (satisfaction des clients, choix
économique des femmes). En outre, il y a des financements partiels et des stages payés.
4) Le quatrième volet porte aussi sur l’autonomisation des femmes, avec la méthode des chaînes de
valeur (favorables aux femmes et sensibles au genre). Trois chaînes de valeur sensibles au genre :
dans chaque maillon de la chaîne, on voit quel est la place des femmes et si elles ont besoin de soutien
ou d’accompagnement.
Sur la base des difficultés rencontrées, GIZ a tiré trois idées :
• Il est nécessaire de mettre en place des groupements de femmes.
• Il existe des blocages psychologiques : les femmes sont trop timides quand elles sont sur le marché du
travail. GIZ a essayé de dépasser ce blocage à travers des formations en estime de soi et par des ateliers
de théâtre.
• En ce qui concerne le secteur public, on est dans une phase de transition difficile et sans stabilité :
toutefois, pour GIZ c’est le secteur privé qui est primordial : il est possible de répondre aux besoins des
entreprises.
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)
L’OIT n’est pas présent en Tunisie officiellement : c’est un bureau de projet qui dépende politiquement du
Caire et sécuritairement d’Alger.
Le projet a démarré l’année dernière et touche les syndicalistes (UGTT-département femmes jeunes), le
gouvernement (Ministère de la Femme et de l’Emploi) et l’Union des femmes chefs d’entreprise (membre
de l’UTICA).
Le premier volet du projet, des activités de formation dans les ministères avec un focus genre. L’objectif est
avoir une cellule à l’intérieur de tout département des ministères : des personnes responsables de prôner
une approche genre dans les ministères et dans leurs politiques.
Ensuite, l’OIT a abordé la question de la représentativité des femmes dans les syndicats, en promouvant une
espèce de quota pour les femmes (de l’ordre du 20%). L’UGTT propose le 20 % de femmes dans les postes

de décision (tandis que maintenant c’est moins de 1 %). Aussi des activités de sensibilisation de 400/500
syndicalistes ont été menées dans les régions de l’intérieur.
Enfin, l’action s’est concentrée sur les femmes chefs d’entreprises. L’Union des femmes chefs d’entreprise
est bien organisée au niveau d’une chambre, mais elle n’est pas représentée au niveau du conseil exécutif
de l’UTICA. Elle organise des sessions de formation pour les grandes entreprises, les femmes artisanes, et
une journée sur l’accès des femmes aux financements.
Un projet est en cours de lancement sur les plantes aromatiques et médicinales dans la région de Nabeul. L’approche est celui de la filière courte, le client est là. En effet, le problème est la commercialisation
des produits, l’accès aux marchés nationaux et internationaux. Le problème au niveau du terrain est que
les femmes rurales, lorsqu’elles rencontrent le moindre problème, elles laissent : il faut les accompagner
et les soutenir. Il faut les soutenir même dans leur participation à la vie locale : même dans les groupements modèles (par exemple à Zaghouan) il n’y a aucun processus de démocratisation, aucun processus
d’implication de ces femmes dans les décisions. L’OIT souhaite que ce modèle évolue vers un modèle de
coopérative ESS, qui est un modèle idéal de démocratie.
Les objectifs précis de l’OIT sont :
1) Amélioration, sensibilisation, prise de conscience au niveau institutionnel de la question du genre
(budgetisation par sexe, audit, …), connaissance, ratification de conventions internationales.
2) Amélioration de l’employabilité : créer initiatives directes auprès des femmes.
3) Amélioration des statistiques et des compétences.
4) Représentativité, renforcement des capacités des structures nationales.
5) Sensibilisation des hommes.
L’OIT travaillera aussi sur les femmes dans le secteur informel.
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE (INS)
L’INS mène des enquêtes trimestrielles sur l’emploi, sur 45000 ménage : pour le deuxième trimestre il observe 140000 ménages (caractéristiques des ménages enquêtes, couverture sociale si elle existe). Il produit
des notes de fin d’année.
Quelque chiffre sur le taux de chômage 15/16 % : moyenne 24 % pour les femmes, 13 % pour les hommes.
Moyenne 33 % pour les diplômés de l’enseignement supérieur. 1/2 des femmes diplômées de l’enseignement
supérieur sont au chômage.
L’INS prépare le recensement 2014, avec une enquête sur le taux de chômage par secteur, au niveau des
gouvernorats. La phase de dénombrement est prévue pour avril-mai.
Les données individuelles sont en ligne pour les enquêtes avant 2011.
Analyse sur la dynamique des entreprises. Les tissu industriel tunisien n’est pas capable de créer des emplois. On assiste à une destruction d’emploi : les entreprises en place (PME surtout) arrivent juste à résorber
le supplément de la population active. Sur plusieurs années le chômage est resté le même, avec 60000
nouveaux actifs par an sur le marché du travail. Les entreprises, surtout privées, n’arrivent pas à croître :
soit elles disparaissent, soit elles restent de la même taille. Malgré les avantages fiscaux on n’est pas arrivé
à augmenter l’investissement.
ENDA
Enda est une institution de micro-finance active depuis 1992 en Tunisie. Elle soutienne 235000 microentrepreneurs tunisiens, avec un personnel de 1005 personnes et un chiffre d’affaires de 80 millions d’euro.
Son objectif est d’avoir 70 % des femmes comme clients.
La micro-entreprise ne crée pas beaucoup d’emplois : 1 emploi toutes les 4 micro-entreprises. On ne sait pas
combien de ceux qui créent de l’emploi soient des femmes.

Les jeunes femmes ne pensent pas ouvrir une entreprise à 25 ans : c’est plutôt à 35 ans.
Enquête sur le secteur informel : si Enda s’aperçoit que la formalisation n’est pas en perte, elle cherche à
favoriser le passage au formel. La question de la sécurité sociale est l’argument principal pour la formalisation.
Les universitaires femmes ont des bonnes : exploitation des femmes pauvres.
ONU FEMMES
Le bureau d’ONUfemmes à Tunis est un bureau de représentation du bureau de Rabat (bureau multi-pays
Maroc-Algérie-Tunisie).
L’axe autonomisation des femmes est un axe international des NU. Trois volets :
1 participation des femmes ; 2 autonomisation économique ; 3 violence aux femmes.
Le volet de l’autonomisation économique est commencé depuis très peu longtemps, on est aux premières
expériences.
Il faut passer par l’économique aujourd’hui, car la situation est très défavorable, surtout en zone rurale
: on fait veille par rapport aux droits, renforcement des capacité des détenteurs du droits, mais quand
l’économique n’est pas là du tout on n’arrive pas à accéder à ces droits.
ONUfemmes a mis en place des petits projets (pas vraiment des projets pilotes : pas de modélisation et
réplication), dans la région périurbaine de Tunis : ces projets touchent des femmes défavorisées, par des
activités de renforcement des capacités pour accéder à l’emploi ou au micro-crédit (mais seulement 5 sur
60 arrivent à se mettre à son propre compte).
ONUfemmes travaille même avec des femmes qui viennent de terminer des formations professionnelles et
qui ont besoin d’un programme supplémentaire, car après ces formations il n’y a pas vraiment des débouchés.
L’un des problèmes qui est cause de non-emploi est la question du manque de mobilité des femmes : elles
devraient quitter leur foyer et partir.
ONU femmes va continuer à appuyer le travail associatif, avec la volonté de travailler en région rurale.
Travail avec le ministère de l’emploi mais les demandes n’ont pas été intégrées. Pas de volonté politique
d’avoir une politique sur l’emploi des femmes
OBSERVATOIRE NATIONAL DES EMPLOIS ET DES QUALIFICATIONS (ONEQ), MINISTÈRE DE
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Sur la période 2013, le taux de chômage commence à baisser, mais il reste à deux chiffres.
Selon les normes internationales du chômage, ça reste un système déclaratif : on a un taux de chômage de
15,3 %.
Le secteur informel avant la révolution représentait 3 %, maintenant il semble même à 30/35 % (selon
l’UTICA).
Il y a le problème du chômage des diplômés : presque 32 % dont 244000 femmes.
La femme tunisienne est un peu « prisonnière » dans les filières littéraires, classiques. Bien que les femmes
représentent le 60 % des étudiants à tous les niveaux, il y a peu d’ingénieurs : elles sont présentes dans le
secteur santé, mais ça reste le problème des filières littéraires. Le système éducatif mériterait d’être revu
complètement.

Ce problème est visible aussi dans la formation professionnelle, même si on retrouve des femmes dans la
menuiserie.
Le Ministère déclare de ne pas vouloir travailler selon la discrimination positive, ou avec un traitement
spécifique de la femme : pas de différence entre la femme et le garçon sur le marché du travail, même si
les femmes sont celles qui rencontrent les plus de problèmes sur le marché du travail. Plutôt, il faut un programmes d’emploi pour inciter les entreprises à embaucher davantage.
Sur le court terme, le Ministère travaille avec la BTS sur la micro-entreprise et le micro-crédit. Mais aussi il faut
mettre ces jeunes diplômés dans une logique d’activité, par des actions de formation et d’accompagnement.
On a eu une première expérience de chèque-employabilité : les jeunes bénéficient d’un prix s’il s’inscrivent
dans un cours de formation.
Mode de gouvernance en ppp (partenariat privé-public) : il faut casser un arsenal juridique encré uniquement sur le secteur public. Il n’est plus possible d’embaucher dans le secteur public.
Il faut travailler sur l’instauration des programmes politiques et de développement qui valorisent la femme.
Comprendre le contexte social : la femme tunisienne, arabo-musulmane, a besoin d’être valorisée.
L’ONEQ a mené une enquête auprès de 3000 jeunes 15-29 ans sur la problématique de l’emploi, chômage,
précarité, … Si on prend la tranche d’age 18-29 ans, on trouve que le taux d’emploi des femmes est 40 %.
Pour les diplômés, l’écart est pour les filières littéraires : la préférences de la femme pour ce genre de filière
est un problème.
Les femmes sont plus exigeantes que les garçons en terme de type d’emploi (pas en lien avec le salaire) et
de mobilité. En particulier, la question de la mobilité des femmes est problématique : elles ne peuvent pas
bouger du sud et venir toute seule à Tunis, c’est une question des traditions. La femme est plus exigeante
quant au choix de la nature de l’emploi.
PAE (programme actif emploi), géré par l’Agence Nationale de l’Emploi et financé par le Fond National de
l’Emploi. : chaque année 150000 jeunes bénéficie de ce programme. Trois volets.1) Stage dans une entreprise : le Ministère accorde un prime de stage, destinés à tout niveau d’enseignement. 2) Stage dans des
associations (période variable). 3) Stage de formation de courte durée. Programmes parfois qui financent
la micro-entreprise (prêt lié à la BTS).
ENTRETIEN AVEC WAFA BABA, DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE DEPUIS 95
Centre de formation dans les métiers du tertiaire de Gammarth : commerce, finance, informatique. Jusqu’à
1000 stagiaires par session.Niveau terminal : Bac ou Bac+...
Il y a beaucoup plus des femmes dans les métiers sociaux opérationnels.
Public : beaucoup plus des filles (métiers du tertiaire) : les filles sont toujours majoritaires (classes de 25,
plus de 50 %, elles sont les meilleures, les garçons lâchent souvent en cour de route : au moins 10 %) : formation de 2 ans et 2 ans et demi , en alternance (6 mois en entreprise). Les filles laissent seulement pour
des raisons graves (déplacements, mariages, fils, …)
Cette formation attire beaucoup plus la couche moyenne et pauvre. Généralement ce sont des jeunes qui
n’ont pas les moyens pour avoir des études de qualité ou dans le privé. La formation professionnelle est un
chemin court pour accéder à l’emploi. Mais il y a aussi quelqu’un de la classe plus élevée que moyenne : ils
comptent prendre en main leur projet.
Les jeunes sont suivis institutionnellement dans la première et la deuxième année après la formation.
Maintenant ils travaillent tous, à part quelqu’un qui est parti à l’étranger ; les filles soit elles ont la famille,
soit elles cherchent du travail. Mais elles sont bien : l’alternance arrive à faire que les jeunes soient opéra-

tionnels et efficaces depuis le premier jour.
Le réseau d’entreprises auquel on fait appel sont des entreprises surtout privées étrangères (ex. distribution) ou nationales. Sauf peut-être ceux qui se forme en secrétariat ça peut intéresser la fonction publique,
mais sinon ils ne peuvent rien apprendre.
Trouver des stages c’est difficile : avant c’était difficile pour les filles qui portaient le voile (maintenant pas).
Garçon et filles rencontrent les mêmes problèmes : il n’y a pas d’offres de stage.
Les jeunes qui ne passent pas par les centres de formation finissent dans des petites entreprises familiales,
par réseaux ou bouche à oreille.
Les centres de formation dépendent du Ministère de l’Emploi et l’Agence pour l’Emploi ; ils sont à caractère
commercial. Les stagiaires payent 20dt. Maintenant il y a aussi des candidats libres : 10dt pour compétence
(surtout pour les anciens stagiaires qui ont laissé). Les centres privés sont en train de se développer.
En général, les femmes qui sont mariées sont les meilleures en classe, très volontaires et organisées. Elles
sont les seules qui ne demandent pas des privilèges.
ENTRETIEN AVEC HAJER, JEUNE ÉTUDIANTE-TRAVAILLEUR
Depuis son BAC, en 2005, Hajer a commencé ses études en sociologie. A partir de la deuxième année, elle
a décidé de chercher un emploi : elle a travaillé dans un centre d’appels pendant trois ans. Pendant son
master, elle n’avait pas le temps de faire l’équilibre entre études et emploi et elle a dû laisser son travail.
Les centres d’appels en Tunisie sont comme des usines, pour une certaine catégorie des gens qui sont diplômés. Il y a des avantages par rapport aux travailleurs des usines, mais c’est toujours l’exploitation. Si on a un
diplôme ou on connaît la langue française, on peut avoir un boulot : avec la langue française, on peut aussi
évoluer dans son boulot, même si on n’a pas de diplôme.
Dans les centres d’appels les femmes sont en majorité. Il s’agit d’un travail stressant. 40h/s, 600dt de base,
avec 100dt prix d’assiduité, certains prix de ventes. Ces prix qui changent (à la baisse) avec les changements
de directeur du centre.
Il existe un harcèlement moral que la majorité des employés acceptent : il y a un objectif à atteindre à la fin
du mois, en fonction des employés. Par exemple, il faut atteindre un certain nombre de contrats d’assurance.
Le harcèlement entraîne à travailler plus d’heures. Il n’y a pas de syndicats.
Aujourd’hui elle a reçu une autre proposition de travail, dans un centre pour les autistes, avec un contrat
de 7h/j pour 470dt/m.
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
ÉTAT DES LIEUX
Le problème de l’emploi en Tunisie concerne la totalité de la population. Cependant, il est possible de constater, dès les premières observations statistiques, que l’emploi des femmes est particulièrement faible,
et cela en dépit d’une augmentation de la scolarisation des jeunes femmes. En effet, la scolarisation des
jeunes femmes dans le secondaire et dans le supérieur ne cesse de croître : 64 % des lauréats au baccalauréat en 2013 sont des femmes ; 67 % des diplômés des universités sont des femmes. Cela signifie que 40
% de la classe d’âge des femmes arrivent à l’université. La conséquence est une présence prévisible plus
grande des femmes sur le marché du travail (occupées ou chômeuses).
Selon les données de l’INS, la prévision d’augmentation de la population féminine active compte sur une
demande additionnelle d’environ 122000 femmes entre 2014 et 2016. Ces données sont à questionner, car
on est face à la fois à une sous-estimation du chômage des femmes, avec l’assimilation des femmes sans
travail à des femmes au foyer, et à la difficulté de prise en considération de l’emploi informel.
Cette entrée massive des femmes sur le marché du travail tunisien se déroule dans un moment de crise
économique et dans un contexte de baisse de la création d’emploi, en particulier de baisse relative de la
création d’emploi féminin :

MASCULINS
FÉMININS
TOTAL

MAI 2006

MAI 2009

MAI 2011

MAI 2013

41.0
35.4
76.4

54.6
-11.1
43.5

-63.7
-73.9
-137.6

11.0
13.5
24.5

Source : Institut National de Statistique (INS), Enquête national sur la population et l’emploi

Cette situation entraîne un taux de chômage de 2 à 3 fois supérieur chez les filles par rapport aux garçons,
à parité d’âge et de qualification.
Une première question se pose sur les obstacles qui créent une discrimination à l’accès au marché du travail
pour les femmes tunisiennes. Si dans le secteur public il y a discrimination d’accès aux postes de responsabilité, dans le secteur privé il y a une évidente discrimination à l’accès au marché du travail, sauf dans les
secteurs traditionnellement féminins, notamment le textile.
Une deuxième question concerne la permanence des femmes sur le marché de l’emploi. Les statistiques
montrent l’entrée des femmes sur le marché vers 15, puis une augmentation jusqu’au mariage (âge moyen
de 28 ans). Les femmes sortent du marché du travail du fait de la constitution de la famille et ce retrait est
souvent définitif.
REMARQUES SUR LES CONDITIONS DE L’EMPLOI DES FEMMES
1) Devant l’ampleur du problème de l’emploi, les pouvoirs publics sont conscients de leur incapacité au
point d’accepter des zones de non-droit du point de vue de la réglementation du travail qu’ils ont euxmêmes élaborée. Cela est évident dans le secteur textile où des pratiques informelles se développent
au sein de l’entreprise formelle.
En effet, le secteur textile emploie en priorité la main d’œuvre féminine, dans des conditions défavorables à l’emploi de qualité. Selon des études du FTDES sur le secteur textile dans la région de Monastir, l’arrivée de jeunes femmes des régions de l’intérieur (75 % du total des ouvrières) a entraîné
le changement de la composition de la main d’œuvre. Les nouvelles ouvrières acceptent les conditions les plus défavorables devant des conditions de vie individuelles et familiales de plus en plus
difficiles : elles travaillent souvent sans aucun accès à la sécurité sociale, sans versements sociaux,
parfois sans contrat régulier. Les pouvoirs publics refusent de réagir devant l’acuité du problème
de l’emploi : l’inspections du travail, la caisse de sécurité sociale, la médecine du travail sont au courant, mais ne réagissent pas. On peut remarquer, donc, la préférence pour l’emploi dans un contexte
d’augmentation du chômage. Les autorités préfèrent qu’il y a des emploi sans droits, plutôt de faire
appliquer les lois (déjà défaillantes) et risquer d’avoir moins d’emploi.
2) La dynamique actuelle du secteur privé ne permet pas de répondre à la croissance de la demande
d’emploi. La situation économique du pays est très difficile et ne favorise ni la création d’emploi ni
la création d’entreprises. Face à cette crise économique et à l’impuissance des pouvoirs publics, il ne
reste plus aux particuliers qu’à créer leur propre emploi. Cependant, contre l’espoir du gouvernement
que les jeunes créent leur propre emploi, on remarque dans le comportement des jeunes chômeurs
une certaine résistance de l’attente d’un emploi par l’État. Les associations se mobilisent pour les
aider les jeunes dans cette situation et développer l’auto-emploi et l’entrepreneuriat. Cela entraîne la
présence sur le terrain d’une multitude d’associations, d’organisations internationales et d’outils mis
en place, notamment le micro-crédit, l’accompagnement et la formation. Ces expériences de soutien
à l’emploi font apparaître des contraintes et des obstacles relatifs à l’emploi féminin.
3) Associations et organisations internationales agissent aussi selon des stratégies de plaidoyer,
en collaborant avec les organes gouvernementaux concernés (notamment SE de la Femme et de la
Famille et Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle).

Cependant, le Ministère de l’Emploi refuse d’appliquer une approche genre (en l’assimilant à la discrimination positive). Par exemple, ONUfemmes a participé à la préparation sur la Stratégie Nationale
de l’Emploi, mais sa contribution finale a été refusé. Cela est expliqué aussi par le manque d’études
causales sur le chômage des femmes et de données claires même de la part de l’INS (x. embauche des
femmes par secteur).
Le SE de la Femme se mobilise beaucoup, mais il n’est pas équipé au niveau financier et humain pour
pouvoir résoudre le problème au niveau national.
4) La situation économique voit une croissance importante du secteur informel, notamment depuis
la révolution. Gouvernement, syndicats et associations sont en train de travailler sur l’estimation et
la saisie des acteurs économiques informels (avec la mise en place de plusieurs enquêtes). Toutefois,
il n’existe pas encore des incitations claires à la formation des entreprises informelles. Souvent, ces
entreprises informelles ne survivraient pas à la formation. Le seul argument qui peut être porté en
faveur de la formation en ce moment est la question de la sécurité sociale (question à approfondir en
ce qui concerne la sécurité sociale familiale).
5) Parmi les facteurs qui entravent l’emploi des femmes, le Ministère de l’Emploi insiste en particulier
sur la question du choix des filières. Les filles auraient une préférence pour les formations littéraires
et cela expliquerait le manque de techniciennes ou ingénieures. Au-delà de ces propos, il faut signaler
que les filles choisissent en grande partie des filières littéraires et que ces filières sont celles qui donnent moins d’emploi.
6) La question de la mobilité a été soulevée par plusieurs acteurs. Ils existent des obstacles culturels,
familiales et sécuritaires empêchant que les femmes quittent leur foyer pour travailler. Cependant,
il faudrait au moins nuancer ce constat : si les conditions socio-économiques des familles sont très
difficiles, c’est la famille même qui demande ce déplacement. C’est les cas des femmes travaillant
dans le secteur textile à Monastir, qui viennent des régions de l’intérieur, acceptent des conditions
de travail dégradées et ne peuvent pas quitter le travail, car leurs familles ont besoin d’argent. Le
déplacement se fait souvent avec des sœurs ou cousines (pour un souci familial de sécurité), dans
un environnement qui crée de l’insécurité (ces femmes seules sont mal vues et souvent victimes de
harcèlement sexuel).
OBSTACLES RELATIFS À L’AUTO-EMPLOI FÉMININ
•
•

•

•

•

•

Obstacles psychologiques : manque de confiance en soi, crainte de ne pas réussir. Il semble décisif
l’appui moral, le soutien et l’insistance sur la leadership et la communication.
Obstacles familiales : l’environnement familial n’est pas toujours favorable aux insitiatives entrepreneuriales des femmes, notamment quand le capital humain (niveau d’instruction et formation) et social
(réseau) est insuffisant. Les hommes qui ont envie et capacités arrivent relativement facilement à créer
leur entreprise ; les femmes ont des problèmes à trouver du temps (problème du travail domestique) et
à avoir la reconnaissance du mari (ce qui les empêche de se développer). En particulier, ils existent des
freins majeurs au niveau familial si elles veulent créer leur entreprise à l’extérieur.
Obstacles au niveau de la situation économique du pays : il s’agit d’un moment difficil qui ne favorise pas
la création d’entreprise : même si ces femmes ont les compétences et arrivent à mettre en place leur
entreprise, les acheteurs manquent. Cela explique aussi parce que beaucoup de femmes investissent
sur le travail à domicile et non pas à l’extérieur. Le critère de la situation économique est décisif pour
choisir de créer son entreprise.
Obstacles au niveau de commercialisation des produits, en ce qui concerne la capacité de vendre les
produits et les services. D’un côté, il faut arriver à fabriquer le bon produit qui corresponde à une demande réelle ; d’autre côté, il faut savoir comment pouvoir fixer les prix.
Obstacle majeur au niveau financier : normalement les femmes qui veulent créer une entreprise n’ont
pas accès aux services bancaires usuel. Un frein à la création et à la pérennité des entreprises est donc
capacité de financement, notamment lorsque le projet arrive à maturité
Absence d’une tradition entrepreneuriale et d’exemples motivants.

ANNEXE 7
Rapport de mission
Accès et maintien des femmes à l’emploi en Turquie
Ankara-Istanbul
13- 19 mars 2014
PRÉSENTATION DE LA MISSION
La mission s’est déroulée du 13 au 19 mars à Ankara et à Istanbul. Elle a été conduite par M Jean Yves Moisseron et Mme Vildan Dogan de l’IRD et Mme Pauline Chabbert, consultante d’Autrement-conseil.
De façon conjointe, Mme Céline Gratadour, de la division de l’Education et de la formation professionnelle
de l’Agence française de développement a mené une mission de prospective.
L’objectif de la mission était de rencontrer un panel représentatifs de personnes issues du monde du travail,
de la société civile, des institutions nationales et locales et des bailleurs multilatéraux et bilatéraux qui sont
concernés ou interviennent sur les problématiques relatives à l’accès des femmes au marché du travail et à
l’autonomisation économique des femmes.
Les entretiens ont duré en moyenne une heure chacun. Ils étaient guidés par les membres de l’équipe à
partir des questions de la grille d’entretien (en annexe).
Les entretiens ont permis de prendre de nouveaux contacts et d’identifier et acquérir de la documentation
disponible sur le sujet. Ils ont également permis de prendre la mesure de l’ampleur du sujet de l’étude et
du nombre croissants d’acteurs concernés ou d’organismes qui actuellement réfléchissent et mettent en
place des éléments opérationnels concernant l’intégration économique des femmes et leur autonomisation
économique. Tous les organismes internationaux possèdent leur projet ou sont en phase de mise en place
de ces projets.
RÉSUMÉ
1) Constat/ Etat des lieux statistiques :
Malgré une croissance économique importante et un PIB en progression, la Turquie est caractérisée par un
taux de participation des femmes au marché du travail très bas, de 23,5% en 2008 pour 62% en moyenne
dans les autres pays de l’OCDE.
La Turquie connaît des changements structurels important depuis plusieurs années qui devraient favoriser
l’accès des femmes au marché du travail :
a) La perception du travail des femmes a changé depuis quelques années, en partie pour des raisons
économiques, liées à la nécessité des ménages.
b) Les femmes ont de plus accès à l’éducation : le taux d’analphabétisme des femmes est passé de 33,9%
à 19,6% les 20 dernières années, et 5,8 des femmes vont à l’université contre 1,8%.
c) Les femmes se marient plus tard (en moyenne autour de 20 ans)
d) Le taux de fécondité a baissé, il est de 1,9 par femme en 2009 contre 5,7 en 1988.
Malgré ce constat, la part des femmes qui cherchent ou occupent un emploi a diminué puis (de 34,3% en
1988 à 22% en 2008). Deux facteurs expliquent cette diminution :
• L’urbanisation, c’est-à-dire la migration des femmes qui travaillent en milieu rural vers les villes où
elles restent au foyer.
• La diminution générale de l’emploi agricole des femmes qui est liées aux choix des jeunes hommes
d’occuper de nouveaux secteurs, comme les services ce qui engendrent également un retour des
femmes à la maison.
D’après la Banque mondiale, alors que globalement l’urbanisation a contribué à améliorer les conditions de
travail des femmes, ce sont les femmes urbaines les moins éduquées qui rencontrent le plus de difficultés
dans l’accès à l’emploi. En effet, d’après l’Institut nationale statistique , le taux d’emploi des femmes en milieu urbain est faible (19,9% en 2006). De plus, seules 13,3 et 15,3% des femmes ayant eu accès à l’éducation
primaire et secondaire travaillent contre 69,8% des femmes ayant suivi des études supérieures. Voir le taux
d’emploi en milieu rural
Le « Household labor force survey » compilé par TurkishStat fait état d’une augmentation du travail des
femmes de 24,5% pour la période 2009-2012. Ceci correspond dans le même temps à une forte augmentation du secteur des services (32,7%). Ceci montre que l’emploi des femmes a augmenté plus dans des

emplois de « bas niveaux » notamment dans la vente et les services. C’est la première fois que le secteur
primaire (agricole) n’est plus le premier secteur d’emploi des femmes. De plus, le secteur manufacturier
ayant connu une forte crise en 2008-2009, les femmes ont perdus massivement leurs emplois dans des
secteurs féminisés.
Les femmes non éduquée en milieu urbain occupent majoritairement des emplois informels et peu rémunérés qui ne compensent pas le temps de travail domestique sacrifié. Dans ce cadre, il est plus facile
pour elles d’assurer de petits travaux informels complémentaires plutôt que d’investir le marché du travail.
Cette situation n’encourage pas les familles à investir dans l’éducation de leur fille. La Banque mondiale
évoque « double trappe de sous-représentation ».
Le « Turkey Demographic & Health Survey » de 2009 indique que pour 66% des femmes non éduquées en
milieu urbain ne travaillent pas de façon rémunérée car elles s’occupent du foyer. Les focus group menés
par la BM montrent que les femmes y voient l’avantage de pouvoir de s’occuper elles même de leurs enfants. Elles y voient également des désavantages en termes de dépendance, de stress, d’ennui et d’estime
de soi. La plus part des femmes entretenues ont affirmé qu’elles souhaiteraient avoir un travail rémunéré.
Car celui-ci leur permettrait de contribuer au financement de l’éducation de leurs enfants et au budget de
la famille, notamment en cas de crise économique. Elles évoquent également une plus grande autonomie et
une plus grande estime de soi.
Quel est le coût d’opportunité pour les femmes de travailler ?
2) La politique du Gouvernement
Dans le cadre de sa Stratégie Nationale d’Emploi, le Gouvernement turc s’est fixé comme objectif
d’augmenter le taux de participation des femmes à 35% en 2023, puis 38%. En 2008, le Gouvernement
s’est doté d’un Plan d’action pour l’égalité femmes-hommes pour la période 2008-2010. La circulaire
n°2010/14 du Premier ministre sur la participation des femmes à l’emploi et la réalisation de l’égalité
femmes adoptée en 2010 prévoyait de créer un comité national de suivi et de coordination sur l’emploi
des femmes. Elle reconnait également l’importance de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’accès à la formation qualifiante et la mise à disposition d’un service de garde d’enfants.
En 2008, la loi 4447 prévoit des suppressions de charges pendant 5 ans, dégressif, pour les entreprises
qui recrutent des femmes et des jeunes. La loi 6111 prévoit également des suspensions de charges pour
celles qui recrutent des jeunes ayant bénéficié de formations données par ISKUR.
Le « New incentive program » préparé en vue d’augmenter les investissements et l’emploi en Turquie
soutient également la flexibilisation du travail et l’entreprenariat.
Un protocole sur l’égalité femmes-hommes (Gender equality protocole) a été créé par le Gouvernement. Il
peut être signé par les entreprises et les engage à mener une politique d’égalité dans la gestion de leurs
ressources humaines en termes d’égalité salariale, d’accès aux postes de management et aux postes de
décision. Le groupe Koç, qui regroupe plus de 108 sociétés industrielle de l’agro-alimentaire, la grande
distribution, la finance, l’énergie, l’automobile, le tourisme et les nouvelles technologies et emploie 80
000 salariés a signé ce protocole et a mis en place un audit de genre dans l’entreprise.
Certaines mesures prises par le Gouvernement turc ces dernières années ont pour effet d’augmenter le
coût du travail des femmes pour les entreprises et peuvent entrainer des désavantages pour les femmes.
Par exemple, la loi sur le travail établit que la responsabilité de garde des enfants repose sur les mères
en demandant à ce que les entreprises mettent à disposition des salles de nurserie dès lors qu’elles emploient 100 femmes, et organise des crèches à partir de 150 femmes employées. Le fait que la création
de services dépende du nombre de femmes employées et non du nombre total d’employés crée une asymétrie sur le coût de l’emploi d’une femme par rapport à celui d’un homme dans l’entreprise. La loi sur
le travail a également étendu la période du congé maternité à 16 semaines au lieu de 12 semaines avec la
flexibilité d’utiliser au moins 3 semaines après la naissance de l’enfant. Aucune disposition ne prévoit de
congé paternité. Enfin, la loi prévoit des indemnités de départ pour la femme en cas de mariage.
Les dispositifs décrits ci-dessus peuvent avoir un effet dés-incitatif pour les entreprises sur le recrutement et le maintien des femmes dans l’emploi.
De nombreux interlocuteurs/ trices et en particulier les associations de femmes soulignent l’option prise
par le Gouvernement de soutenir une politique nataliste, centrée sur la famille. Cette vision est soutenue
par le Premier Ministre qui s’est exprimé que le fait que les femmes devaient avoir trois enfants. « C’est
mon droit en tant que premier ministre de dire qu’il serait bien que les femmes aient au moins trois enfants” .
3) La flexibilisation du marché du travail
La stratégie nationale pour l’emploi a pour objectif principal de flexibiliser le travail pour « assouplir » le
marché du travail. Cette flexibilisation engendre la multiplication des emplois « irréguliers » qui couvrent
les temps partiels, l’emploi temporaire, le télétravail, le travail à la demande, et le travail de la maison. Ces

emplois irréguliers sont plus présents dans des domaines traditionnellement féminins avec des conditions de travail non décentes (à détailler).
L’Organisation internationale du travail montre à quel point la crise économique a un impact négatif
sur l’emploi des femmes, considérée comme « une variable d’ajustement » http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_155824.pdf
D’après KEIG, les efforts du Gouvernement ont été particulièrement ciblés sur l’accès à l’éducation,
l’extension de la flexibilisation du travail à plusieurs domaines et l’entreprenariat féminin. Ces politiques
ne permettent pas un changement structurel de long terme sur le marché de l’emploi susceptible de favoriser l’égalité et le travail décent. Elles ne remettent pas en question la division sexuelle du travail qui
est au cœur des discriminations de genre.
4) Sur la formation professionnelle
Il y a une véritable segmentation du marché avec une surreprésentation des femmes dans les métiers
traditionnellement féminins (textile, couture, santé..).
Cette dimension n’est pas prise en compte par l’agence nationale pour l’emploi ISKUR qui vient d’être
crée en 2008. ISKUR est en train de se structurer en Turquie et forme ses agents afin qu’ils puissent
adapter leurs accompagnement aux besoins des populations dans chaque région.
Impression d’une multitude d’acteurs sur la formation professionnelle et notamment internalisation de la
formation par les entreprises en fonction des besoins du marché. Questionnement sur la qualité de ces
formations et sur l’entrée future des jeunes sur le marché du travail ensuite.
Quid de l’accès des filles à la formation professionnelle et des types de secteurs et de formation ?
Les formations qualifiantes financées par ISKUR sont très stéréotypées : les femmes représentent 75%
à 100% des participantes aux formations sur : le maquillage, le soin, le textile, le secrétariat, la cuisine.
Elles sont quasiment absentes des formations techniques industrielles…
La question de la segmentation des métiers et de la surreprésentation des femmes dans des métiers traditionnellement féminins à faible valeur ajoutée est toujours rapportée aux « choix » fait par les jeunes
femmes et les femmes elles même. Elles se sentent plus à l’aise dans ces secteurs qu’elles connaissent ou
maîtrisent et feront face à moins d’obstacles. Voir exemple du projet KOCç sur les métiers traditionnels
5) Sur l’accès à la protection sociale
96% des femmes qui travaillent en milieu rural n’ont pas accès à la protection sociale. Le déclin de
l’emploi des femmes dans le secteur agricole n’est pas corrélé par une augmentation du taux de femmes
ayant accès à la protection sociale. Ceci tend à prouver que les femmes trouvent des emplois dans des
secteurs vulnérables et informels (KEIG).
68,4% des femmes ont accès à la protection social par leur époux, 12,9% par leurs parents et 2,7% par
leurs enfants.
6) Le travail domestique et l’absence de système de garde d’enfants
Alors que les femmes assurent la quasi-totalité du travail domestique et du travail de soin, le système
turque est caractérisé par une absence totale de système de garde d’enfants organisé par l’Etat. L’étude
de budget-temps menée en 2006 sur les femmes âgées de 15 à 64 ans montre que les femmes passent
en moyenne 5heures et 17 minutes par jour pour les tâches domestiques contre 51 minutes pour les hommes. Cette différence est 4 fois supérieure à celles des pays européens. Les femmes assument donc une
«double journée de travail ». Cette différence augmente dans les ménages les plus pauvres .
Le système de garde d’enfants et de préscolaire est quasiment inexistant en Turquie. Seuls 4,4% des
enfants de moins de trois ans bénéficient du système préscolaire, 16% des enfants de 4 ans et 61% des
enfants de 5 ans vont à l’école.
COMPTE RENDU DES ENTRETIENS
MISSION À ANKARA DU 12 AU 14 MARS
Mercredi 12 mars
10h30-11h30
Turkish Grameen Microfinance Program (TGMP) / Turkiye Grameen Mikrofinans programi
Personnes recontrées : Bengisu Yayla, TGMP Deputy General Manager, Williams Collins, Deputy GM of GrameenJameel Microfinance Ltd, Zeliha Sapmaz Gûrel, TMGP General Manager
Yildiz, Céline, JYM, VD
PRÉSENTATION DE L’AFD ET DE LA MISSION
Le TGPM est la seule agence de microfinance en Turquie. Voir le dossier complet qui est fourni en complément qui précise le champ d’intervention et les objectifs du TGPM.
WC pense à la mise en place d’indicateurs (Progress out of Poverty Indicator, déjà mis en place au Maroc)
pour mesurer l’impact de la microfinance à partir d’une dizaine d’indicateurs de sortie de la pauvreté :

ex : présence ou non d’un réfrigérateur, fréquence de la consommation de la viande, nombre d’enfants
à l’école…. On peut donc mesurer les progrès selon les pays car les indicateurs ne sont pas toujours les
mêmes car ils sont plus ou moins pertinents selon les régions. Grammen Jameel aide le TGPM pour développer d’avantage le fund rising.
L’objectif de TGPM est d’atteindre 3 millions de femmes bénéficiaires en 2023 (date anniversaire de la création de la République Turque). Pour l’instant, il y a 130000 femmes bénéficiaires.
Les crédits sont des crédits solidaires avec des groupes de 5 femmes. Elles participent à une formation de
3 jours sur le crédit, les remboursements. On ne demande aucun document officiel, ni aucune garantie. Ces
femmes doivent vivre dans un même quartier et doivent développer leur propre projet et ne pas appartenir
à un même réseau familial. Les crédits minimums sont de 1000 livres. Les remboursements se font de
manière hebdomadaire. Le remboursement se fait chez l’un des membres qui est chef de groupe. Le crédit
est remboursé en 12 mois à l’agence locale. Il y a 104 agences locales dans 68 départements.
TMGP fait la démonstration de la technique d’enregistrement avec le téléphone portable fourni à chaque
agent de crédit par Turcell. L’idée est de supprimer les documents écrits et de transmettre les informations
en flux tendus.
Après un crédit de base, s’il n’y a pas de difficulté de remboursement, les bénéficiaires peuvent demander
un crédit d’entrepreneur qui varie entre 1000 et 12000 lires turques. Environ 5000 lires en moyenne. Il
existe aussi un Crédit social développement qui varie entre 700 lires turques et 5000 livres. Ces Crédits
permettent l’achat de produits : téléphone mobile, détergents, qui sont négociés en gros avec des tarifs préférentiels. Avec le téléphone, les femmes ont accès aux techniques numériques. Ces dispositifs permettent
d’articuler le crédit et les relations avec des entreprises notamment agroalimentaires. Nous avons mis
en place des protocoles avec les entreprises pour qu’elles vendent des produits de gros aux femmes. Les
femmes achètent en gros et revendent dans leurs réseaux. Cela leur permet de gagner 20 % de marge par
rapport au détail.
La formation est faite par le responsable de l’agence, ce qui permet de créer une relation d’intimité avec
les membres.
Le TGMP ne demande pas de taux d’intérêt mais facture des frais de dossier de 15% dont 5% pour les taxes.
Les sources de financement du TGMP sont : des dons 50%, des prêts obtenus sans intérêt, des crédits avec
des taux d’intérêt bonifiés par exemple de Grameen Jamil, de l’HSPC, de l’ING. Il y a aussi des donations
d’homme d’affaire. Nous avons 28 agences locales qui sont payées par des hommes d’affaire et ceux-ci
doivent payer 100000 euros. Les agences portent le nom de l’homme d’affaire qui la finance.
Parmi les conditions d’octroi, il faut pas que le revue du Foyer n’excède pas 2000 livres.
Nous observons 100 % de remboursement. Cela s’explique par la pression sociale. On rencontre des problèmes dans les quartiers des Rum car ils sont moins sédentaires.
TMGP met aussi en place de la microassurance. Par exemple, assurance habitat. 12 livres pour une prime de
10000 livres turques. Permet par exemple d’assurer des maisons en bois.
Perspectives sur TGMP : Aziz Akgul a proposé que TGMP puisse devenir une banque à part entière pouvant
obtenir des dépôts. Le projet de loi sur la microfinance est en cours d’élaboration.
12h-13H
FAO- Ali Emre Yilmazturk/ Ines Bernaerts
Au sein de la FAO, nous essayons d’assurer que les projets développés respectent les principes d’égalité des
genres, (Voir le Gender Mainstreaming) dont le but est de :
•
•
•
•

Assurer une participation égale des femmes et des hommes dans l’organisation des institutions et des
programmes ou des politiques agricoles.
Egalité de l’accès aux ressources (biens et services) nécessaire au développement agricole.
Accès égal aux emplois décents et aux revenus associés.
Réduction de la pénibilité au travail pour les femmes

Augmenter à 30% les programmes d’aide visant les femmes et l’égalité de genre.
Respecter un guide de la FAO pour l’égalité de genre.
PROGRAMMES SUR LES FEMMES.
Les préoccupations sont donc transversales pour l’ensemble des programmes mis en place dans la région
et en Turquie mais il y a deux programmes spécifiques sur les femmes.

Capacity Development Support to
Rural Women on the Socio-economic and Gender Aspects of Sustainable Rural Development
GCP/SEC/007/TU, initié par le Ministère de l’Agriculture et la FAO-Turquie, 250000 USD, 2 ans, approuvé
en mai 2013 : Développer les capacités des organisations de femmes et l’extension des services pour les
femmes rurales afin d’améliorer l’accès à des emplois rémunérés (en lien avec le ‘plan national de renforcement des femmes dans les zones rurales 2012-2016)
Strengthening national capacities for production and analysis of sex-disaggregated data through the implementation of the FAO Gender and Agriculture Framework (GASF) GCP/SEC/008/TUR
Initié par FOA, pour le Kyrgystan, Tajikistan, Turquie, 330000 USD, 2 ans, approuvé en may 2013, But: Renforcement des capacities pour la production, l’analyse, l’usage et le reporting des données genres sur le
secteur rural.
Principaux problèmes statistiques
-Le Poverty rate, n’est pas désagrégé par zone Rural/Urban
-Peu de publication sur le la propriété de la terre.
PRINCIPAL PROBLÈME QUI DÉSAVANTAGE LES FEMMES :
Problème foncier : accès à la propriété, disposition d’un titre de propriété. C’est important car cela conditionne les droits à l’eau et donc à la possibilité d’irriguer les terres. Mais cela est aussi un obstacle pour
l’accès aux ressources financières et notamment aux crédits.
15h30
Ministère de l’emploi et de la protection sociale
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / le Ministère de l’emploi et de la formation
professionnelle/Ministry of Labour and Social Security
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı/EU Coordination Department
« Procument unit » sur l’utilisation des fonds européens.
Husein Ali Tangurek
Ministry of Labour and Social Security is in charge of managing EU funds within the scope of Human Resources Development component, as well as the preparation, management, implementation, monitoring,
audit and evaluation of schemes and projects. In order to implement policies and regulation relevant to human resources, Ministry of Labour and Social Security prepared Human Resources Development Operational Programme (HRD OP) in cooperation with relevant institutions. This programme is the main programme
for utilizing the EU funds, which are co-financed by Turkey as a part of IPA Human Resources Development,
defining the priority axes, geographical areas, conditions foreseen for usage of funds, amounts allocated for
priority axes and general structure for usage of funds. It is predicted this programme will provide amelioration on social life, as well as forming economic benefits.
Priority axes of the Programme are defined as:
EMPLOYMENT
The objective of this priority axis is to attract and retain more people in employment, particularly by increasing labour force participation of women, and decrease unemployment rates, especially for young people.
This objective necessitates a comprehensive policy approach that involves steps to be taken in education
and vocational training as well as awareness raising. Besides, promoting registered employment and public
employment services are important in providing services of higher quality and implementing more effective
labour market policies. The financial resource allocated for this priority axis is approximately 209 million
Euros.
EDUCATION
The objective of this priority axis is defined as enhancing investment in human capital by increasing the
quality of education, improving the linkage between education and the labour market, and raising enrolment rates at all levels of education, especially for girls. The financial resource allocated for this priority
axis is approximately 115 million Euros
LIFELONG LEARNING
The objective of this priority axis is to increase adaptability of workers, enterprises and entrepreneurs, in
particular by promoting lifelong learning and encouraging investment in human resources by enterprises
and workers. The financial resource allocated for this priority is approximately 90 million Euros.
SOCIAL INCLUSION
The objective of this priority axis is to promote an inclusive labour market with opportunities for disad-

vantaged people, with a view to their sustainable integration into the labour force and combat all forms of
discrimination in the labour market. The financial resource allocated for this priority axis is approximately
111 million Euros.
TECHNICAL ASSISTANCE
The objective of this priority axis is to increase the capacity of Operating Structure and potential beneficiaries in order to support the implementation of the HRD OP. The financial resource allocated for this priority
axis is approximately 33 million Euros.
http://www.ikg.gov.tr/en-us/ipa/ipaivhrd.aspx
http://www.ikg.gov.tr/en-us/ipa/hrdop.aspx
Le montant des ressources IPA gérés par le Ministère de l’emploi et de la SS se monte à 500 millions Euros
dans le cadre du Human Resources Development operational (HRD OP) Programme. Le but est d’assurer le
passage à une économie de la connaissance en assurant des emplois de qualité et une plus grande cohésion
sociale.
Les priorités sont :
•
•
•
•
•

Employment, (209 millions) Augmentation de la participation des femmes, Augmenter l’emploi des
jeunes, augmentation de l’emploi formel, Augmentation de la qualité des services d’emploi public.
ducation (90 millions), Augmenter l’awareness liée à l’importance de l’éducation, notamment des jeunes.
Renforcer le contenu et la qualité de la formation professionnelle.
Lifelong Learning (90 millions), Augmenter l’adaptabilité des travailleurs et des entreprise en développant les stratégies de formation continue et en investissant dans le capital humain.
Social Inclusion (111 millions) Promouvoir un marché du travail inclusif avec des opportunités pour les
personnes défavorisées et éliminer les barrières à l’entrée sur le marché du travail y compris la sécurité
sociale.
Technical Assistance (33 millions) pour améliorer les capacités des structures opérationnelles et des
bénéficiaires du HRP OP.

Plusieurs organisations peuvent proposer des projets qui doivent s’inscrire dans les cadres définis par le
HRD OP. Une fois que les projets sont validés par l’UE, l’unité lance les projets. Elle effectue ensuite un suivi
et des évaluations sur la base des indicateurs définis pour chaque mesure.
Voir le web site pour les projets. : http://www.ikg.gov.tr/Portals/0/Revised%20HRD%20OP3.pdf
Pour les politiques générales du Ministère de l’emploi en direction des femmes or HRP OP, il faut voir les
autres départements du Ministère, notamment la DG sur l’emploi.
Point important : le programme veut développer les opportunités de l’emploi. Améliorer la qualité de
l’emploi. L’emploi des femmes est l’un des aspects de l’emploi.
Position principale pour améliorer l’emploi de femmes :
1) Lutte contre les barrières culturelles
Il faut mobiliser les femmes en dehors de leur foyer (psychological guidance, coach Guidance, Creativity…). Il faut sortir les femmes de leur environnement. Augmenter les capacités, les sortir des communautés. Sortir les femmes de chez elle. L’idée est de procéder en plusieurs temps : sensibiliser, effectuer des
dons et de la formation et enfin un soutien au crédit.
2) Lien avec la sécurité sociale
La Sécurité sociale n’est pas de notre autorité. Mais nous avons une politique de soutien à la formalisation
des emplois. Le principal objectif est de favoriser la formalisation sans casser la dynamique économique.
On estime que le secteur informel représente 50% de l’économie (à préciser).
Le ministère considère que chacun doit avoir accès à la sécurité sociale. C’est pris en compte dans les
soutiens et les programmes. En principe, les programmes ne bénéficient qu’aux personnes qui sont dument enregistrées. On adopte les normes de l’OITpour la définition de l’emploi décent.
Le programme concerne 24 000 femmes. 20% des femmes formées trouvent un emploi dans le formel à
l’issu des programmes (à vérifier)
Pour être employable, il faut que les femmes maîtrisent des compétences de base, il faut faire de
l’enseignement de base : parler, communiquer, écrire. Elles peuvent ainsi remplir un formulaire, etc…
On met en place des politiques pour promouvoir des crèches et des gardes d’enfants à la maison. Mais il

n ‘y a pas de stratégie vraiment consistante.
On manque sérieusement d’évaluation. On ne sait pas si c’est très efficace. Il y a une volonté d’évaluer
mais qui mais qui reste surtout théorique.
Il manque des spécialistes genre dans les évaluations des politiques publiques. Il y a manque de prise en
compte des femmes.
Manque de vision prospective dans les 5 ou 10 ans qui viennent.
Les moyens ne sont pas au RDV. Les Européens devraient financer beaucoup plus car pour l’instant c’est
très peu.
17h30-18h30
Services d’actions et de coopération culturelle/ Ambassade de France
Sabine Raczy-Bili/Olivier Ramadour, Directeur du Scac
Olivier Ramadour : La question de la place des femmes dans la société est importante pour nous. Nous
avons organisé un colloque sur la violence faite aux femmes. Les taux de scolarisation sont élevés mais il y
a une grande disparité. La question est de savoir comment favoriser la place des femmes dans la société.
Le système éducatif est en plein bouleversement. Réforme 4 plus 4 plus 4, il y a aussi la régionalisation. Les
élections sont proches, il y a donc des luttes au sein du pouvoir. La situation est donc complexe notamment
pour lire les évolutions possibles. Avec une incertitude sur les options futures à court terme.
Sabine Raczy-Bili/Attaché de coopération institutionnelle : Je suis en charge de la Coopération institutionnelle, des Fonds IPA et du jumelage. Nous avons surtout travaillé sur la question des violences faites aux
femmes. C’est la priorité. C’est aussi une priorité du Ministère des droits des femmes. Sur les questions
d’emploi, il y a des coopérations entre ¨Pôle emploi France et Turquie. Notre coopération était compliquée
en 2013 mais cela va mieux.
Le gouvernement ne veut absolument pas favoriser le travail des femmes.
La question du childcare et notamment des crèches est une question centrale et la thématique revient
très souvent. Nous avons là une possibilité de lobbying auprès des Ministères. J’ai monté une réunion
pour présenter l’expertise française en matière de soutien à la petite enfance. Mais le Ministère turc veut
s’orienter vers le modèle allemand, plutôt que le modèle français. Erdogan répète que les femmes doivent
rester à la maison. Ce sont des déclarations devant les associations, les acteurs,
En Turquie, le coût de l’éducation est un sujet car l’éducation est très chère.

Jeudi 13 mars
9h-10h
Banque Mondiale :
RDV avec Ahmet Levent Yener, Senior Human Development Specialist
Je suis dans le Developement sector qui inclut la protection sociale. Nous travaillons avec les agences
publiques sur les thèmes de l’éducation. Nous n’avons aucun prêt sur ces thèmes. Mais nous avons un
programme d’assistance technique sur le travail et notamment sur la protection sociale.
Sur les questions du travail, nous avons initié un programme depuis 3 ans sur le développement de l’emploi.
Voir les rapports :
- Female Labor Force Participation in Turkey, 2009
- Good Jobs in Turkey, 2013
- Activating vulnerable poeple into Good Job in Turkey, November 2013
Ces rapports s’attachent à montrer l’évolution du marché du travail à la suite de la crise de 2008. Nous
travaillons avec l’ISKUR et le Ministère du travail. Nous utilisons les statistiques du travail de TUIK. (agence
stat). On commence des études sur les data sur la pauvreté.
La BM a publié 4 rapports : le dernier rapport concerne la création d’emploi et indique comment créer de
nouveaux emplois, notamment des emplois décents. Dans le secteur formel dans les domaines d’innovation,
les clusters industriels.
Sur la question de la protection sociale, nous voulons évaluer le système d’assistance actuel et voir les effets de l’initiative gouvernementale.
Nous voulons faire des recommandations. Les systèmes d’information est bon.

Nous étudions le système de carte verte pour les plus pauvres et son extension. La question principale concerne profiling des bénéficiaires. Nous voulons initier programme de ciblage.
Peut-il y avoir des DPL sur la protection sociale ? Ces serait possible car nous sommes dans une prolongation du programme (plutôt que refaire une stratégie). Cela dépendra des élections.
La protection sociale était un tabou pour le gouvernement Turc. C’était un thème interne qui ne voulait pas
discuter avec la BM. Mais cela change. Il y a plus d’espace pour collaborer. Mais cela se développera après
les élections.
Quelle est l’évaluation du programme de soutien à l’emploi des femmes (subvention) ?
Après la crise le gouvernement turc a mis en place des incentives pour l’emploi des femmes. Par exemple,
5% de réduction des taxes sur le travail quand des femmes sont employées. De même s’ils recrutent des
gens formés par ISkur.
Notre département travaille avec l’unité sur la pauvreté.
La coopération Suédoise a mis en place un programme sur le thème de l’empowerment des femmes
Nous avons lancé un Call for paper programm pour publier 14 études sur les freins à l’emploi. On aura aussi
des choses sur les childcare car on considère qu’il s’agit d’un obstacle majeur aujourd’hui à l’emploi des
femmes.
La BM veut aussi étudier les coopératives et voir les freins à l’établissement de coopératives de femmes du
point de départ de la création au développement. Cela est fait en partenariat avec le Ministère de la famille.
On fera des recommandations en 2015.
Nous pensons que le marché est très rigide. Cela dit, il y a beaucoup d’informel. Mais pour les femmes, une
plus grande flexibilité peut être un moyen de favoriser leur accès au marché du travail. On cherche des
moyens d’avoir des contrats courts. Cela permet de gérer les grossesses et de trouver des moyens de remplacements sur des périodes d’absences. Il faudrait aussi développer des agences d’intérim.
Pour savoir si la flexibilité serait favorable à l’emploi des femmes, on se base sur des études qui ne sont pas
directement consacrés à ce problème mais qui semblent le suggérer.
Concernant les normes sociales, les World value surveys montrent que la responsabilité du Care incombe
en Turquie essentiellement aux femmes.
Ministère de la femme
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / le Ministère des affaires de la femme/ Family and Social Policies Minister
Ahin Yumus
Fatih Feranz Yildiz
Esra Gadir
Le Ministère de la femme a une fonction de coopération entre les différents Ministères concernés par les
femmes. Nous faisons des propositions pour améliorer les conditions des femmes. Notre département est
établi depuis 2 ans et demi mais je suis là que depuis 5 mois
Auparavant, il y a avait des divisions entre les départements sur le statut des femmes, le childcare, les questions de violence. L’idée est de réunir l’ensemble des ces enjeux sociaux dans une seule structure.
L’un des projets les plus importants est financé par la Swedish International Development Cooperation
Agency. Il s’agit d’améliorer le statut des femmes. Ce programme s’intéresse par exemple aux coopératives de femmes pour les aider à se développer. Le programme s’investit dans le soutien à l’entreprenariat
féminin.
SIDA finance un Gender Economic Forum où 45 compagnies sont membres d’une plateforme commune qui
s’engagent sur des règles, des normes, des bonnes pratiques en matière d’égalité de genre. Ils font par
exemple des propositions pour augmenter le nombre de femmes employées dans les entreprises, le nombre
de femmes qui participent aux CA des grandes entreprises.
L’objectif est d’augmenter la participation des femmes et de réduire les Gender Gap.
Cette plateforme est présente aux Nations Unis au Comité de Statut des femmes.
Le Ministère soutient également un programme conjoint entre INTEL et Kadiger sur l’entrepreneurship
et qui vise l’égalité de genre. La plupart des membres sont des jeunes. Ces programmes organisent des «
camps » pour des formations sur les questions de genres, sur la technologie. Ces jeunes produisent leurs
projets dans le cadre de ces « camps ».
La priorité du Ministère est d’agir sur la « prise de conscience » de l’importance des questions de genre

dans les différents aspects de la société turque. Nous avons par exemple fait prendre conscience à certaines entreprises qu’elles ne disposaient pas de toilettes pour leur personnel féminin. On valorise aussi les
expériences réussies, les « success stories » de femmes qui ont particulièrement bien réussies.
Sur la question des barrières à l’emploi de femmes, il est possible d’en identifier plusieurs. Le plus important
concerne les stéréotypes et les représentations sur les rôles de genre. La femme reste très attendue sur
les tâches ménagères. Cela se renforce dans les cas de grossesse ou après la grossesse, où l’on considère
que les femmes devront surtout s’occuper de leurs enfants.
Il faut aussi indiquer l’urbanisation et le fait que la population non qualifiée qui était occupées dans
l’agriculture ne trouve pas d’emploi en ville faute de qualification.
Les femmes ont des responsabilités de la maison. Ce sont des préjugés bien ancrés. La femme est considérée comme plus performante à la maison. Il y a donc une forte différenciation entre emploi des femmes
et des hommes. Il est pensé communément que les femmes doivent rester à la maison.
Est-ce que le Ministère de la femme met en place des dispositifs de soutien pour le travail ?
Il faut voir pour cela le Ministère du travail.
Le Ministère de la famille agit contre les préjugés avec un plan d’action qui concerne notamment la lutte
contre les violences, les actions pour favoriser l’éducation des filles et la santé des femmes.
Les autorités locales ont aussi une part de responsabilité (pauvreté, distribution de micro-crédit de la part
des collectivités). Nous allons les suivre semestriellement.
Au niveau du Ministère, on ne s’occupe pas seulement du statut de la femme mais on s’occupe aussi des
familles et des enfants ainsi que les militaires décédés.
La recherche sur la situation des femmes n’est pas faite au sein du Ministère mais en coopération avec les
universités, où il existe des Unités de recherche sur le statut de la femme.
ISKUR propose des formations au niveau national et nous avons des échanges réguliers avec cette institution. Lors des réunions de suivi, un représentant d’ISKUR nous donne des informations sur les formations
dans chaque province.
Nous avons aussi des protocoles pour l’ouverture des crèches dans les zones industrielles. C’est Borsan,
compagnie privée, le fait par vocation sociale.
Les crèches ne sont pas financées par l’état. Il y a des écoles Maternelles. Mais ce n’est pas courant. Sur le
thème des crèches, nous souhaitons une collaboration avec la France.
12h30-13h
YOK (Yuksek Ogretim Kurulu- Conseil de l’enseignement supérieur)
Yunus Gunay
Le rôle de Yok est une agence d’accréditation des formations professionalisantes de type BTS
14h-15h
TUIK Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) / l’Institut nationale de la statistique /
Turkish Statistical Institute
Meral Daskiran L’emploi meral.daskiran@tuil.gov.tr
Cengiz Erdogan, responsable des statistiques sociales Cengiz.erdogan@tuil.gov.tr
Dans mes fonctions éducation, justice, culture, tourisme, santé , et tout ce qui touche au sociale ;
Shebnan Beje canpolate : sebnemconpolat@gmail.com ; Statistiques démographiques L’égalité homme
femme, migration
Morad Karakas, Statistiques le pouvoir d’achat et Murot.karakas@tuil.gov.tr
Pelin Tercan, Statistiques sur l’emploi.
Pelin.t
TUIK est l’office statistique officiel en Turquie.
La mission précise sa demande, au delà de la production statistique, les statistiques de Tuik permettent aussi de mesurer l’impact des projets. Que fait Tuik en matière d’’évaluation d’impact et quel est l’articulation
avec les ministères de la femme ?
Education, Norme et égalité homme femme, normes économique. Comment on accède à l’emploi. Etat des
lieux. Quelles statistiques disponibles ? Et quel pourrait une contribution de l’AFD ?
TUIK déclare établir ses productions de statistique conformément aux recommandations du SNA 93.

TUIK fait les enquêtes, diffuse les informations. Les analyses et l’exploitation des données se font dans les
ministères et les universités.
Par exemple pour le pouvoir d’achat. Tuik mène une enquête sur 14000 foyers chaque mois. On prend la
référence de la première semaine. Pour le niveau d’emploi, on renseigne la cause du chômage. On prend en
compte chaque personne qui a plus de 15 ans.
TUIK montre les différents item sur son site web
15h
ISKUR : Türkiye İs Kurumu / l’agence nationale pour l’emploi ISKUR
Questions posées à ISKUR : Que fait ISKUR en matière de formation professionnelle ?. Quels sont les enjeux, les acteurs ? Comment favoriser l’accès et le maintien des femmes à des emplois de qualité. Quelles
sont les missions d’ISKUR ? Comment ISKUR travaille avec les Ministères ? Qu’elle est l’analyse d’ISKUR sur
l’accessibilité des femmes. Quelles pistes stratégiques.
L’ISKUR apporte un soutien en terme de communication, fait de l’accompagnement, de la formation professionnelle. Ce sont des politiques actives basées sur des analyses du marché de l’emploi. Iskur travaille avec
des centres de formations privées, des universités. On fait des études sur le marché de l’emploi.
ISKUR emploie 8000 personnes dans 81 provinces. Il y a des agences sur tout le territoire. Il y a 4000 accompagnateurs professionnels. Au siège, il y a 700 personnes.
Quelles sont les politiques actives ?
Apprentissage, stage, formations pour devenir entrepreneur.
La population cible d’ISKUR concerne a priori tout le monde mais en priorité ceux qui cherchent un emploi,
c’est à dire environ 2 millions de personnes. (il y a environ 9% de chômage ce qui représente 2, 9 millions
de personnes).
Les chomeurs-membres sont accompagnés pour retrouver un emploi ou obtenir une formation. Nous travaillons avec des spécialistes par secteur. Nous nous concentrons sur les personnes au chômage depuis
moins d’un an qui ont la priorité. On s’intéresse aussi à d’autres catégories : les femmes, les jeunes….On
distingue des membres qui ont un enregistrement actif de ceux qui ont un enregistrement passif.
IKUR distribue aussi les prestations chômage. Celles-ci durent, 10 mois au maximum, et il faut avoir travaillé
600 jours d’emploi dans les 3 ans qui précède. L’allocation n’est pas distribuée dans les cas de démission.
Il faut aussi avoir travaillé 120h dans l’année précédant la date de perte d’emploi. L’allocation chômage
représente 40% du smic mais dépend aussi du niveau de rémunération au moment de la perte d’emploi.
Il existe 600 agences privées de placement pour l’emploi en Turquie. Il faut une autorisation d’ISKUR. Ce ne
sont pas des agences d’interim. Il n’y a pas de dispositions pour l’interim en Turquie. La seule chose que ces
agences peuvent faire, c’est de mettre en relation demandeurs et offreurs d’emploi.
Chiffre sur le site d’ISKUR.
A partir de 2008, il y a eu création de l’allocation chômage. Le nombre de membre a été de 50000 en 2008,
400000 en 2010, 680000 en 2012. 1,1 million en 2013.
Sur 2 millions de membres, il y a 800000 femmes et 250000 ont retrouvé un travail
76% d’hommes ont retrouvé un emploi.
780 femmes ont participé à des stages de formation à la création d’entreprise et une nombre important
d’entre elles, ont créer leurs entreprises.
ISKUR est prêt à collaborer.
16 :44
TEPAV: ONG Economic Policy Research Foundation of Turkey / Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı
TEPAV est un Think Tank and un Do tank de 70 chercheurs. TEPAV ne fait pas seulement de la recherche
sur les aspects économiques et sociétaux mais organise aussi des réseaux et des plateformes d’action (Par
exemple des tables rondes sur le changement Constitutionnel).
Il existe plusieurs groupes ou projets au sein de TEPAV :
Par exemple, des économistes mènent des « Competition analyses » (country and regional level). Cela
contribue à la définition des plans de développement en Turquie. D’autres travaux aident à la définition des
politiques publiques à haut niveau. Certains projets visent le développement de partenariats public-privés,
par exemple pour améliorer l’apprentissage de l’anglais.

Nous avons ainsi contribué à la formation de 19000 personnes à la chambre de commerce dont 31% de
femmes.
Les problèmes principaux concernant les femmes concernent les différences dans les niveaux d’éducation.
Le niveau global n’est pas si mal mais les différences de genre sont fortes.
Cela est lié aux perceptions et aux valeurs. Par exemple, dans une étude du TUIK en 2006 sur les valeurs, il
apparaît clairement que la place des femmes est perçue comme devant être à la maison. D’autant qu’il n’y
a pas de système de childcare accessible.
Un autre obstacle est lié également à la difficulté des transports. Résoudre le problème des transports permettra d’augmenter la participation des femmes.
Un autre obstacle réside dans les dispositifs sociaux en faveur des femmes qui finalement peuvent être des
éléments dés-incitatifs à l’emploi. Il existe des soutiens financiers (pour les femmes qui ne travaillent pas
et dont le père est décédé ou des allocations en cas de mariage ou du premier enfant qui sont versés si la
femme quitte son emploi). Il y a aussi des avantages en
nature qui sont liés à cette situation.
Enfin, le discours officiel est clairement en faveur de 3 enfants par famille.
Finalement le childcare demeure la recommandation principale. Il faut un dispositif accessible, pas trop cher
même s’il n’est pas gratuit.
Vendredi 14 mars
9h30-10h15
ONU Femmes
ONU femme s’occupe de deux programmes concernant les femmes.
1) Programme d’adaptation de la législation turque
ONU femme a identifié 32 lois ou domaines de législations où des efforts doivent être pris pour assurer
l’égalité de genre. Cela concerne notamment les domaines où des écarts persistent entre la législation
nationale interne et les traités internationaux signés par la Turquie. Dans certains cas, il faut modifier la
législation nationale et réduire le gap entre les dispositions internationales et l’état des lois internes. ONU
femme apporte un soutien au Parlement y compris jusqu’à la formulation des propositions de loi.
Parmi ces dispositions, 5 lois concernent plus directement le travail. Un expert international travaille sur ces
thématiques et doit fournir un rapport qui ne sera pas public.
Le constat qui peut être fait est cependant que la législation nationale est globalement correcte et peu inégalitaire. Ce qui pose problème est l’application des lois.
Par exemple, la loi sur l’avortement est plutôt dans les normes internationales. Mais il y a des remises en
cause de la part du gouvernement (tentative de réduire la durée de grossesse pré-avortement). Cela n’a pas
été accepté mais certains hôpitaux publics ne peuvent pas faire des avortements car le code informatique
de cet acte médical a disparu.
Autre exemple. D’après la loi, les entreprises privées d’une certaine taille : 100 femmes employés ou 1000
employés (chiffre à vérifier), doivent mettre en place une crèche. Mais cela est peu fait, car, il n’existe pas de
système de contrôle ou d’obligations légales.
Et là encore, le discours politique vise à dire que les femmes doivent rester à la maison.
Le deuxième type de programme concerne la prise en compte des questions de genre dans l’établissement
des budgets des municipalités. (Gender responsive budgeting)
ONU femme travaille dans 11 provinces. Il s’agit de prendre en considération des besoins des femmes (ex. les
dépenses pour des infrastructures sportives peuvent être exclusivement en faveur des hommes : ex. football pour les enfants,) dans l’élaboration des budgets ou des programmes d’investissement. ONU femme fait
de la formation sur ce point.
A part cela, il n’y a rien de spécifique sur le travail. Il faut voir ILO qui mène avec ISKUR un programme sur
le travail.
Concernant les principales barrières à l’emploi des femmes, on peut évoquer d’abord les barrières culturelles et le rôle traditionnel assigné aux femmes. La vision est traditionnaliste et on constate plutôt un renforcement de cette vision véhiculée par le gouvernement actuel.
La chose la plus importante est de mettre en place un service accessible de garde d’enfants et de garde

des personnes âgées. Dans le contexte actuel, une femme n’a pas le choix : soit elle travaille, soit elle a des
enfants.
Le deuxième aspect concerne la sécurité sociale. Le travail représente un risque et même plusieurs risques
: risques d’accident, risque de harcèlement, risque de précarité notamment dans le secteur informel. Les
conditions de travail sont peu attractives. Les salaires sont bas. Pourquoi dans ce cas aller travailler ?
D’autant que les risques qui pèsent sur les femmes ne la concernent pas elle seulement. Si elle se fait
agresser sexuellement, c’est l’honneur de sa famille, de son père, de ses frères qui est en cause. Il y a une
responsabilité collective. Cela ne ressort pas seulement de la décision individuelle de la femme. Les hommes qui autorisent leur femme à aller travailler ne se contentent pas d’autoriser quelque chose, ils prennent
le risque de la réprobation sociale en cas de problème car ils ont exposé une femme à des risques.
Que faire ?
Il faut que l’état intervienne vraiment. Par exemple en mettant en place des quotas, en faisant de la discrimination positive. Il faut améliorer les conditions de travail pour les rendre attractives.
Agir dans l’éducation est importante mais ce n’est pas suffisant. Il faut vérifier l’efficacité des programmes
de formation. Il existe des centaines de programmes de formations. Mais sont-ils évalués ? Que donnent-ils
exactement ? Qu’elle est leur efficacité ?
Ministère de l’agriculture
Nimet Kaleli
nimetkaleli@hotmail. Com
Le Ministère élabore des projets pour inciter les femmes rurales à travailler et accéder à l’emploi. Nous
apportons un appui interne et externe. Le Ministère collabore avec des fondations et des associations. Il
s’agit d’apporter un soutien pour que les femmes forment des coopératives. Tout notre travail a un objectif,
baisser les inégalités de genre et améliorer l’employabilité.
Il y a cette année un projet pour récolter une base de données pour avoir une connaissance du terrain. Pour
faire un constat sur l’inégalité et mieux le documenter.
Le Ministère mène des projets sur la Turquie et d’autres pays en Asie Centrale comme le Tadjikistan. Nous
menons des opérations dans des villes pilotes : Kars, Antalya, Kastamon. Nous avons un programme portant
sur l’éducation de la mère et de l’enfant et sur la valorisation des savoirs faire traditionnels.
Le ministère a un protocole avec coopération allemande. On incite les femmes à créer des associations. Le
Ministère a aidé à la création de 44 coopératives. 18 programmes ont reçu un soutien sous forme de discrimination positive et même des micro-crédits.
Les programmes concernent plusieurs aspects : Education, pauvreté, production, santé, production agricole, entreprenariat, marché de l’emploi, savoir utiliser les ressources, gestion, employabilité, protection
sociale.
Nous avons une collaboration avec la JAICA au Japon ce qui a permis d’organiser deux semaines de coopération et de modèles JAICA. Cela a permis à des femmes qui n’étaient jamais sorties de la Turquie de faire
un stage au Japon.
Les résultats ont été très intéressants : les femmes turques étaient très efficaces. Les japonais ont offert
une deuxième formation. Pour nous c’est très important. Les femmes avaient une ouverture pour améliorer leur quotidien et trouver des solutions.
Depuis 2004, nous organisons des concours sur le savoir des femmes agricultrices. Elles soumettent des
projets. Par exemple, un groupe de femme a mis en place un réseau de distribution « Du producteur au
consommateur ». Un producteur de tomates a monté une entreprise de sauce tomate.
D’autres projets concernent le tourisme dans l’agriculture.
Ces concours permettent de sélectionner les candidats à des formations. Par ailleurs, le Ministère a des
conseillers, dans chaque village. Dans les provinces, on repère les gens actifs.
Le Ministère incite les femmes à monter des coopératives selon la loi 1163. L’état peut apporter des subventions.
Le profil des femmes est le suivant : 35 ans, marié, célibataire,
On observe des changements de mentalité. Nous avons l’exemple d’une femme qui a repris des études
d’agriculture.

Le Ministère cherche des exemples de « success story ». Des exemples de femmes qui soient force de proposition dans la famille. Récemment, le Ministère a fait une présentation sur la chaine de télévision publique :
de nombreuses femmes ont l’exemple de la réussite
Le Ministère marque son grand intérêt pour des jumelages et des échanges d’expérience notamment en
matière d’AOC.
Quels sont les obstacles que rencontrent les femmes ?
• Manque d’éducation et parfois analphabétisme.
• Les contraintes de la vie au village.
• Pressions sociétales mais depuis longtemps, on se rend compte qu’il y a une amélioration. Les femmes
peuvent sortir du village. Tout dépend de la composition familiale mais souvent, quand la famille se rend
compte que la production peut être améliorée, les pressions sociales tombent. Dans l’est du pays, c’est
plus compliqué.
Mission à Istanbul du 17 au 19 mars 2014
Lundi 19 mars matin
Secteur noyé sous les subventions, pas de prêts directs sauf sur des lignes de crédits à destination des
femmes entrepreneures (voir Rdv Garanti).
Pas de prêts pour le financement de la politique de l’emploi. Dans le cadre du processus de préadhésion, un
financement de 500M€ a été accordé pour la période 2010-2014, IPA. IPA 2 pour la prochaine période pour
un montant équivalent sera piloté directement par la Commission européenne.
Scolarisation des filles, taux de scolarisation bons au primaire, mais décrochage à partir du secondaire (collège, lycée) notamment en milieu rural (donnés à vérifier). L’UE a financé des bourses pour 20 000 jeunes
filles. Il y a un phénomène de « doubles trappes » lié au manque de perspectives sur le marché du travail
pour les femmes.
La Turquie vient juste d’amorcer sa réforme éducative, 4+ 4+ 4. Par contre la performance des écoles en
Turquie est excellente d’après le dernier rapport PISA de l’OCDE. Il y a une grande compétitivité dans le
système scolaire, logique de trajectoires éducatives.
Voir le courrier International spécial Turquie
ENTRETIEN TUSIAD
Intervention de la responsable des questions d’égalité à TUSIAD
Le taux d’emploi des femmes est de 31%, mais leur participation au marché est de 25%. 12% des femmes
sont au chômage, 17% travaillent dans le secteur agricole. L’objectif du Gouvernement est de faire passer le
taux d’activité à 38% en 2023.
Seules 15% de femmes sont CEO. Seuls 5% des enfants vont à la crèche et les services de garde d’enfants
sont prohibitifs (environ 1500 TL par mois, tandis que le salaire minimum s’élève à 800 TL). TUSIAD demande au Gouvernement de mettre à disposition un service de garde d’enfants qui permettent aux femmes
d’accéder durablement à l’emploi. La plus part des femmes considèrent que c’est leur rôle de s’occuper des
enfants, c’est inscrit dans les mentalités.
La plus part des entreprises en Turquie sont des petites et moyennes entreprises. Elles ne sont pas concernées par la loi sur les crèches qui demandent aux entreprises qui emploient au moins 150 femmes de
financer un système de garde d’enfants.
TUSIAD a mis en place un groupe de travail sur l’égalité femmes-hommes afin de promouvoir l’égalité et
la participation des femmes à la direction des entreprises. Le groupe de travail a mis en place un audit de
genre à destination des entreprises membres de TUSIAD. L’audit a montré que : les femmes représentent
35% des employées, 19% des membres des conseils d’administration, 10,3% des membres des bureaux des
CA et 13% des CEO.
Voir le projet « My Mum’s job is my future » mis en place par l’entreprise Borosan et le projet de « Joy
Factory ».
ENTRETIEN AVEC LA DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION KDEV
KDEV est une association pour le soutien au travail des femmes crée en 1986.
Elle a mène plusieurs types d’activités dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes. KDEV
a développé un projet de garde d’enfant, les centres pour la mère et l’enfant inspiré des méthodes Monsouri
et de Paolo Freire (pédagogie participative), en partenariat avec une association française. Le modèle a plu
aux institutions internationales comme la Banque mondiale, UNDP, UNICEF et la Commission européenne
qui ont soutenu le développement des centres avec l’idée d’étendre ces centres aux populations les plus
pauvres.
KDEV mène également un programme d’autonomisation économique des femmes femme, au travers du
microcrédit. Ce sont des programmes basés sur des subventions et non de prêts. La directrice fait le constat
que ces programmes ne permettent pas véritablement de sortir de la pauvreté et que les femmes continuent de travailler dans des secteurs de faible valeur ajoutée comme l’artisanat.

Le ministère de l’Artisanat et de l’Education soutient des centres de formation professionnelle pour les
femmes. C’est une perte de temps. Il faut créer de nouvelles activités pour les femmes.
L’association a signé un contrat avec « Petrol Compagny ».
Elle soutient la mise en place d’activités économiques, collectives, avec des groupes de femmes, par exemple dans le domaine des fruits séchés, des herbes, et de la fabrication de savon. Elle essaye également
de travailler à des produits biologiques. Des coopératives sont créées, qui mettent en place des services
d’éducations. L’association assure un accompagnement en termes de formation techniques, alphabétisation, entreprenariat. Ainsi que des formations de formateurs à destination de personnes volontaires. Elle
met à disposition des services sociaux, notamment pour les femmes victimes de violences conjugales et les
handicapés.
Le défi principal pour les femmes, c’est la recherche de nouvelles idées de business. Pour les plus pauvres,
les principaux défis sont le niveau d’éducation, notamment le maintien au secondaire. La question des
femmes plus âgées, retraitées se pose également.
La directrice ne croit pas au discours sur les barrières socioculturelles du travail des femmes. Elle a une approche plus pragmatique, comme celle relative à la sécurité des femmes. L’argument socioculturels est cité
dans le cadre d’entretien collectif (focus group) mais pas lorsqu’elle s’entretient de façon individuelle avec
les femmes. Il y a un enjeu financier derrière. D’après elle, les programmes de cash transfer de la Banque
mondiale ont fait beaucoup de mal à l’accès des femmes à l’emploi. Les subventions octroyées par le Gouvernement contribuent à laisser les femmes à la maison. (à compléter)
Un projet de loi sur les coopératives est en discussion au Parlement, qui pourrait permettre de formaliser
les activités portées par les femmes.
L’association a commencé à travailler avec le secteur privé, notamment sur la question des stéréotypes de
genre dans l’entreprenariat, sur le choix des secteurs particulièrement.
Elle mène également une étude sur la question de micro-entreprenariat, de l’accès à la sécurité sociale et à
la retraite pour les femmes bénéficiaires du projet.
La directrice soutient le mouvement féministe turque cependant, elle dénonce le fait que les féministes sont
souvent issues de classes sociales élevées et sont universitaires, tandis que son association travaille avec
les organisations de terrain (grassroots organisation). Pour elle c’est une évidence que le travail amène une
indépendance pour les femmes. Elle se note au travers du changement de leur comportement : une plus
grande mobilité et une plus grande participation à la vie sociale.
UNDP, Istanbul international center for private sector & development
UNDP soutient 6 centres comme celui-ci dans différents domaines (gouvernance..). Ce centre installé à Istanbul concentre son activité sur le secteur privé, et la formation professionnelle car sont des enjeux clés
du développement. En Turquie, le modèle de formation professionnelle est intéressant. Le secteur privé
réduit le gap en termes de compétences.
L’approche genre est une dimension transversale des activités menées par UNDP de façon générale. Une
étude a été menée sur 5 projets afin de mieux comprendre pourquoi les femmes abandonnent les formations professionnelles. Voir rapport distribué à Céline
RENCONTRE AVEC L’ENTREPRISE ET LA FONDATION KOÇ
Le groupe Koç, qui regroupe plus de 108 sociétés industrielle de l’agro-alimentaire, la grande distribution,
la finance, l’énergie, l’automobile, le tourisme et les nouvelles technologies est l’un des groupes les plus
important de Turquie. Il emploie 80 000 salarié-es et son chiffre d’affaire est de …
La fondation Koç est financée par les entreprises du groupe. Elle est également soutenue dans la mise en
œuvre de projets par la Commission européenne. Elle a mis en place un programme de 7 ans sur la formation professionnelle qui est en cours d’évaluation dans l’objectif de développer un modèle réplicable,
nommé le « School business collaboration model » dont l’objectif est d’établir une relation pérenne entre
les centres de formations et les entreprises. Un guide est disponible en turque et en anglais ainsi que des
films de témoignages
Koç serait très intéressé de collaborer avec l’AFD en tant que partenaire d’un projet de partenariat publicprivé sur la formation professionnelle. Un projet pilote pourrait être développé en intégrant une approche
de genre, notamment sur la question de secteurs stéréotypées et des choix des filles.
Koç a également travaillé sur un projet d’accès des femmes à des métiers « traditionnellement masculins ».
Une étude a été mise en place avec les agences des Nations unies sur la réplicabilité du modèle de Koç dans
le domaine de la formation professionnelle. Cela n’a pas donné les fruits escomptés car les programmes
doivent être adaptés aux contextes spécifiques dans lesquels, ils sont mis en œuvre.
Koç soutient un think thank sur l’éducation. Un projet de bourses a été mis en œuvre dans lequel on accordait des bourses à 50% à des filles et 50% à des garçons. Le problème c’est que les filles choisissent
toujours des secteurs très stéréotypés, « féminins », car elles se sentent plus à l’aise dans ces domaines. Il

faudrait développer un investissement spécifique sur cette question.
Koç entreprise a signé le protocole sur l’égalité femmes-homme et a mis en place un audit de genre dans le
groupe. Ce travail est piloté par l’équipe des ressources humaines. Pendant un an, une étude a été menée au
sein des entreprises au sujet du recrutement, de la promotion des carrières, des salaires ect.. La recherche
a montré que les hommes sont surreprésentés dans les secteurs industriels et les femmes dans le secteur
bancaire, à tous les échelons. Les femmes sont également surreprésentées dans les secteurs du textile et
des services ainsi que dans les services de « soins ». L’équipe souligne également l’absence d’un système
de garde d’enfants comme une contrainte majeure.
L’accès des filles à l’enseignement supérieur s’est nettement amélioré depuis les dernières années. Il existe
encore des mariages forcés, notamment en milieu rural.
Les femmes quittent leur emploi à partir de 30 ans pour deux raisons principales : elles se marient ; ou elles
sont déçues par le manque d’évolution de leur carrière professionnelle. Elles n’ont pas accès aux postes de
décisions et font face à des discriminations.
Dans le groupe Koç, les femmes sont nombreuses dans chargées de mission (program manager) mais elles
sont peu nombreuses dans les viviers (pool) c’est-à-dire les groupes de personnes qui ont signalé qu’elles
veulent évoluer dans le groupe. C’est autour de 30 ans que les femmes décident de quitter l’entreprise.
Pour rétablir l’équilibre, lors des prochaines nominations, les femmes devraient être privilégiées. On devrait
prendre 60% de femmes pour rétablir la balance.
Comment gérez-vous la réaction des hommes, qui peut être négative ?
Pour gérer la réaction des hommes, la communication au sein de la lutte contre la discrimination dans
l’entreprise suffira.
Existe-t-il en Turquie une entité juridique indépendante qui peut gérer les plaintes pour discriminations ?
(type défenseurs des droits en France)
Non, c’est le Ministère de la famille et des affaires sociales qui s’en charge.
Y-a-t-il une dynamique favorable, notamment du Gouvernement actuel en faveur de l’égalité femmes-hommes ?
Le ministère des Affaires sociales a lancé une campagne sur l’emploi des femmes. Il travaille également
sur l’éradication des mariages précoces et forcés, alors dans un sens oui. Pourtant, en même temps, le Premier ministre appelle les femmes à faire trois enfants et des nouvelles lois vont à l’encontre du travail des
femmes, comme par exemple le congé maternité qui est passé à 16 semaines, contre seulement trois jours
pour les hommes. Les femmes peuvent prendre 8 mois de congés maternité si elles le souhaitent (à vérifier). Ceci a un impact sur leur carrière quand elles rentrent de leur congé. Il y a aussi la loi sur les crèches
dans les entreprises qui emploient au moins 150 femmes.
Il y a aussi une loi qui dit que les femmes qui ont leurs règles peuvent être absentes pendant 3 jours (à
vérifier).
Il faut aussi prendre en considération l’environnement de travail, les attitudes sexistes et le harcèlement
sexuel. Plusieurs femmes sont plus sexistes que les hommes ! Surtout les femmes managers. Elles vont
jusqu’à reproduire les mêmes stéréotypes et ne pas recruter de femmes pour les mêmes raisons évoquées
(les femmes sont moins disponibles, elles vont se marier et tomber enceintes..). « Elles deviennent pires
que les hommes ».
Sur les mentalités, ce sont les familles qui influent sur le choix des enfants, filles et garçons dans leurs
études. Il faut travailler de façon plus collective.
Koç a été reconnue comme entreprise la plus « women friendly » en Turquie, l’année dernière.
Voir programme sur la formation professionnelle est les métiers non traditionnels
RENDEZ-VOUS AVEC LA CONSULE DE FRANCE
La Consule avait organisée un évènement avec des femmes turques à l’occasion du 8 mars (journée internationale des femmes), au Palais de France, qui a été annulé à cause de la manifestation de Taksim le
même jour. Mme La Consul a de nombreux contacts avec les femmes chefs d’entreprises turques qui sont
puissantes dans le pays. Cela est dû à la présence d’un capitalisme familiale qui a transmis un important
héritage économique aux filles de grands propriétaires et entrepreneurs turques.
Elle projette de les mobiliser lors du prochain « Global Summit » qui se tiendra à Paris, les 5 et 6 juin
prochain, à l’invitation de la Ministre des droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem. Elle contactera
notamment le Women’s Forum.
L’entreprise Renault implantée en Turquie mène également une politique favorable à l’égalité femmeshommes. Lors de son déplacement, la consule a constaté la présence de nombreuses femmes cheffes de
chantiers.
La Consule recommande également de consulter les femmes issues du mouvement de l’AKP, actuellement
au pouvoir et réunies notamment au sein de l’association KADEM.

La question de l’articulation entre vie privée et vie familiale, lui est souvent posée. Comment fait-on une
carrière professionnelle lorsqu’on est mère de trois enfants ? Le système de garde d’enfants français est
également un sujet d’intérêt pour les turques. Le SCAC français a soutenu le projet de développement de
crèches porté par l’association KDEV. L’ONG KAGIDER a mené une étude sur le coût de la mise en place d’un
système de garde d’enfants (ce document est-il disponible ?) qui a permis de convaincre le ministère des
Affaires sociales de la nécessité de mettre en place ce système.
Il faut développer des arguments économiques pour montrer la valeur ajoutée de la mise en place d’un tel
système. L’Union européenne, au travers du programme IPA 2 pourrait également soutenir cet axe de travail et être exigeante dans ce domaine qui fait consensus au sein de l’Union européenne. Actuellement les
financements de l’UE se concentrent dans les secteurs de l’éducation et de l’entreprenariat, et ne couvre
pas la protection sociale.
ENTRETIEN AVEC L’ASSOCIATION KADER
L’association KADER a été créée en 1997. Elle s’investit sur tous les sujets relatifs aux droits des femmes
: éducation, emploi, violences. Elle soutient les femmes qui souhaitent s’investir dans la politique et pour
qu’elles portent les problématiques de l’égalité femmes-hommes. Kader travaille en collaboration avec
d’autres organisations de terrain. Elle a un projet commun avec KAGIDER sur la législation et l’appui à
l’application des lois. Elle est membre de la plateforme KEIG qui porte la campagne « La crèche est un droit
».
Kader lutte contre l’omniprésence des hommes dans les sphères de pouvoir. On organise des « Ecoles d’été
» partout en Turquie, pendant 4 ou 5 jours pour expliquer comment les femmes peuvent s’investir en politique. On apprend aussi ce qu’elles attendent de la politique et cela complète notre savoir sur la « demande
» des femmes. On organise des séminaires et des panels. On publie également des bulletins d’informations
sur des sujets d’actualités qui sont un bon outil de communication. L’objectif est d’être entendu et d’être
visible sur des sujets d’actualités.
Il n’y a pas de lois sur la parité en Turquie, il y a des quotas pour les partis au niveau local, mais pas de
quotas au niveau national. On compte 14,2% de femmes à l’Assemblée nationale actuellement. Une collaboration a été mise en place avec l’Ambassade de France sur ce sujet de la parité en politique. Nous souhaiterions travailler sur les procédures et mettre en place une commission sur la parité en politique (une
sorte d’observatoire) qui permettrait ensuite de militer pour une loi sur la parité. Nous voulons également
un ministère des droits des femmes et pas seulement un ministère de la famille.
La participation des femmes au marché du travail est très bas en Turquie, d’ailleurs ne n’est pas une priorité
du Gouvernement qui mène une politique nataliste et souhaite que les femmes aient trois enfants.
Le chiffre de 30% de taux d’activité est manipulé, en fait il est plus bas. De plus, les femmes travaillent dans
le secteur informel. Il y a un système dés-incitatif au travail des femmes, comme par exemple des allocations pour les femmes qui décident de démissionner et d’arrêter de travailler. Idem l’allongement du congé
maternité à 16 semaines met en péril le retour des femmes à l’emploi après la grossesse. Les femmes qui
doivent allaiter ont également le droit de prendre 1 heure ½ par jour, cela représente 2 semaines supplémentaires en plus. Ils font croire que cela est une avancée pour les femmes.
Et vous pourquoi travaillez-vous ? si c’est si difficile ?
•
•
•

Moi j’ai dû faire une pause quand j’ai eu mes enfants.
Moi, je suis psychologue, je travaille à mon compte.
Moi, je suis dans la police municipale, c’est très difficile.

Quels sont les motivations pour travailler ?
A l’époque, les politiques soutenaient que les femmes devaient travailler, je suis mène allé à l’internat !
Après la révolution d’Ataturk en 1921, même ma mère a eu accès au collège, c’était la première génération.
Il y a bcp de femmes qui travaillent en milieu rural, mais elles n’ont pas accès à la protection sociale, elles
travaillent au sein de la famille et apparaissent dans l’emploi actif. Le travail en milieu rural a diminué avec
la migration dans les villes. Les femmes deviennent femmes de ménage, elles travaillent dans le textile sans
contrats de travail. Il y a un projet porté par les syndicats sur la question du travail domestique. Avant, elles
étaient de petites commerçantes, mais il y a une disparition des petits commerces.
Lorsqu’il y a des suppressions d’emplois, ce sont les femmes qui sont virées en premier. Du fait de normes
culturelles, ce sont les hommes que l’on privilégie. Elles sont plus touchées par la crise économique et le
libéralisme. Les femmes ont une double journée de travail, même si cela change un peu avec la nouvelle
génération.
Il y a de plus en plus de divorces ! liés à une incompatibilité d’humeur entre les attentes des hommes et la
réaction des femmes. On dit que « la femme a ouvert un œil ». Cela montre que la dynamique est que les
choses vont changer, jusqu’à ce que les hommes comprennent les nouveaux rôles. On voudrait que les politiques soient en concordance avec de mouvement.
Bien sûr que la famille est importante, mais à condition que cela soit une famille égalitaire. On n’a pas la
même vision de la famille. Le premier ministre a affirmé que « celui qui crée des crèches aujourd’hui créera
des maisons de retraites », demain.

Conférence ISKUR et Organisation internationale du Travail : « More and Better Jobs for Women:
Strengthening Women for Decent Work in Turkey”.
Mercredi 19 mars
PRÉSENTATION DU PROJET :
La conférence a été organisée à l’occasion du lancement en mars 2014 d’un programme conjoint entre
l’OIT et ISKUR (Agence nationale pour l’emploi) pour la période mars 2014-juin 2016, en faveur de la mise
en œuvre d’une politique de l’emploi favorable à l’emploi des femmes. Au niveau national, les capacités
d’ISKUR sur les questions de genre seront renforcées, et Un plan d’action pour l’emploi des femmes et
l’égalité femmes-hommes sera élaboré. Au niveau local, l’accès des femmes à l’emploi sera soutenu par une
politique de formations et de placement adaptées.
Ce programme vise les femmes à la recherche d’un emploi, inscrites à ISKUR et notamment les plus jeunes.
Il sera mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la Famille et des Affaires sociales et d’autres institutions et les centres régionaux de formation professionnelle (Provincial Employment and Vocational Training
Boards).
NOTES SUR LA CONFÉRENCE :
Les femmes veulent travailler, il faut leur en donner les moyens. Présentation du programme de formation
de l’association « Women for women’s human rights » (WWHR)- voir entretien suivant
Le travail domestique des femmes est invisible est n’est pas comptabilisé dans le produits intérieur brut.
WWHR a créé un exercice qui permet de quantifier le coût du travail domestique. On détaille chaque type de
tâches et l’on y associe le prix qui serait payé si cette tâche devait être sous-traitée. Cela donne en moyen
un salaire de 3000 TL par mois.
KEIG a parlé des enjeux de la mise en place d’un système de garde d’enfants et de sa campagne sur le sujet
(voir entretien suivant)
Syndicats- Turkish : le droit de syndicalisation est inscrit dans la constitution. Le taux de syndicalisation
est faible. Sur 12M de personnes qui travaillent en Turquie, seules 9% sont syndiquées, et seulement 3%
des femmes. Les femmes n’ont pas le temps de s’investir dans les syndicats car elles gèrent la totalité du
travail domestique en plus de leur travail. C’est le poids des traditions patriarcales qui explique ce manque
d’investissement.
Union des employeurs.
Il y a des nombreuses allocations et subventions mais cela n’est pas suffisant pour promouvoir un emploi
décent. Le gouvernement doit soutenir l’évolution des législations sur le travail et l’accès à la protection
sociale.
Récent amendement à l’article 10 de la constitution afin qu’elle reconnaisse les femmes comme individus et
non comme épouse et mère de famille (obtenu). Les associations se sont mobilisées.
Chercheure : Je suis en train de réaliser une étude sur la flexibilité du travail des femmes. Je mène des entretiens auprès de jeunes femmes diplômées de l’enseignement supérieur. Les premiers résultats montrent
que les femmes souhaitent continuer à travailler mais qu’elles sont favorables à la flexibilisation du travail,
car elles souhaitent s’occuper de leurs enfants à partir de 16h de l’après-midi. Elles considèrent que c’est
leur rôle.
Le Gouvernement est en train de présenter un package sur l’emploi pour flexibilise le marché de l’emploi.
Le projet devrait permettre aux femmes de travailler en contrats partiels, ou de chez elle et de travailler
pendant leur congés maternité.
Cette solution, n’est pas la bonne. Le temps de travail par semaine en Turquie est le plus élevé de la région
OCDE (45 heures par semaine). Il faudrait réduire le temps de travail journalier pour les femmes et les hommes. Ceci serait plus égalitaire et permettrait de favoriser le travail décent.
Les femmes veulent un salaire, donc elles vont préférer travailler de façon flexible, elles seront prêts à accepter
ISKUR est interpellé sur sa volonté de soutenir la mise en place de garde d’enfants. Réponse du directeur
générale que l’agence peut faire pression sur le Gouvernement sur ce sujet, mais que c’est déjà de la responsabilité des entreprises de le faire et que le rôle des collectivités locales sur ce point pourrait être renforcé.
Intervention optimiste d’une paneliste « The genious is out of the bottle », les femmes veulent travailler et
elles travailleront. La dynamique est en marche.
Entretien avec Ozge Urttas, du syndicat Disk-dev Soglik-is
Syndicat qui défend les droits des travailleur-ses dans le domaine de la santé publique.

Les hôpitaux publics en Turquie font appel à des prestataires extérieurs dans un certain nombre de domaines. Cette externalisation est très fréquente. Les prestataires signent des contrats de sous traitance
(Toseron), mais ils ne dépendent pas des agences prestataires. Si l’agence change dans le cadre du renouvellement du contrat de prestation, ils/ elles conservent leur poste mais changent de patrons et donc de
conditions de travail ( !). Ils-elles ne bénéficient pas des avantages liés à la durée de travail (allocation chômage) et n’ont pas accès aux services de l’hôpital (crèches). Les salaires sont très bas (minimum).
Les hommes et les femmes demandent d’être traitées de la manière que les autres salariés et d’accéder aux
mêmes droits. Les femmes sont surreprésentées dans le domaine médical.
ENTRETIEN AVEC KEIG
KEIG est une plateforme qui réunit des organisations féministes turques.
La situation juridique des femmes par rapport au travail est parfaite, le problème c’est la mise en œuvre.
Il n’y a pas d’interdits en Turquie, mais les femmes sont sous représentées dans les postes de directions,
elles occupent les emplois les moins qualifiés et touchent de petites salaires. Le salaire est dissuasif sur le
marché de l’emploi, car les femmes sont chargées de s’occuper des familles et c’est la femme qui soit prendre des dispositions pour assumer cette tâche. Elles sont très occupées par les tâches domestiques et cela
ne leur laisse pas de temps pour s’investir en politique par exemple et pour le lien social.
On dit que c’est parce que les femmes sont sous éduquées et manquent de qualifications mais en fait, ce
n’est pas cela le problème, c’est la norme sociale, car à partir de 20 ans, il faut se marier. La plus part du
temps, on pense que les femmes ne vont pas progresser autant que les hommes. Ce n’est pas un problème
d’éducation, mais plus une question d’approche des programmes d’accès à l’emploi. On veut prouver que
les filles peuvent réussir dans tous les secteurs.
Projet pilote sur l’accès des femmes à des métiers traditionnellement masculins.
80% des travailleurs du secteur informel sont des femmes. 30% des femmes travaillent ou cherchent du
travail, les autres sont au foyer. Beaucoup exercent une petite activité à la maison, confections, câbles, cela
constitue un peu d’argent de poche.
Par opposition, il faut noter que les femmes issues de l’immigration kurdes s’investissent beaucoup en politique. Elles sont bien représentées.
Sur la protection sociale : le plus part des femmes sont affiliées à la sécurité sociale de leur mari. Au moment du décès du père, elles peuvent aussi bénéficier d’une partie de sa retraite. Cela les rend dépendantes
de leur mari. La mentalité est différente en Turquie, l’homme doit s’occuper de tout le monde, il a le poids de
la famille à nourrir. Les femmes s’arrangent avec les employeurs, car il n’y a pas trop de contrôle en Turquie.
Si l’homme est au chômage, elle travaille, parfois sans sécurité sociale.
La garde des enfants ne peut être assurée par d’autres personnes, c’est mal vu. Il existe des aides domestiques, ce sont des femmes immigrées venues de l’Est de l’Europe. Elles vivent chez les gens pendant
plusieurs années. Il y a des abus, certaines sont victimes de violences, on leur confisque leur passeport,
violences sexuelles, esclavagismes. Elles n’ont pas de papiers et le système ne leur permet pas d’en acquérir.
On les considère comme des voleuses.
Le Gouvernement a présente un paquet (package) sur l’emploi. Le package favorise la reconnaissance du
temps partiel et vise à formaliser le travail informel des femmes. Mais cela ne va rien changer à la précarité
de la situation. Il ne faut pas reconnaître le temps partiel, mais réduire le temps de travail hebdomadaire à
35 heures au lieu de 45 heures pour tout le monde, ce qui donne la possibilité d’accéder à un travail à temps
plein, mieux protégé. Mais cela arrange le Gouvernement de reconnaître le temps partiel.
KEIG mène une campagne de plaidoyer et de communication sur les crèches et sur l’implication des hommes dans l’éducation des enfants (affiches et stickers disponibles). La campagne a été lancée en avril 2013,
il y a un site Internet avec toutes les informations : www. kreshaktir.org
Des actions de plaidoyer sont menées auprès des candidat-es aux élections municipales (prochaine élection
le 30 nov) et auprès des employeurs. La solution c’est la mise en place de crèches de qualité, avec une gestion communautaire, ouverte à toutes les croyances.
ENTRETIEN AVEC L’ONG WOMEN’S HUMAN RIGHTS
L’ONG a été créée il y a 20 ans. Elle a un partenariat avec le Ministère des Affaires sociales et met en place
des formations sur les droits et l’autonomisation des femmes. Chaque année, elle forme des formatrices
qui ensuite répercutent les formations dans toutes les régions de Turquie. Ces formations rassemblent des
femmes issues de tous les milieux sociaux.
Ces formations sont en concurrences avec des initiatives soutenues par le Gouvernement, le Family Educa-

tion program.
WWRH travaille au sein de la plateforme KEIG, et conduit également la campagne sur les crèches.
Elle dénonce un retour des conservatismes, et de nombreuses tentatives du Gouvernement de revenir en
arrière. En fait, elle passe plus de temps à réagir aux atteintes du Gvt que sur la mise en œuvre de projet.
Par exemple, les femmes n’ont pas accès à l’avortement, malgré une loi qui leur permet d’avorter jusqu’à
10 semaines.
Le seul terrain d’entente avec l’ONG KDM (créer par la fille du Premier ministre) qui a été créée récemment,
c’est la lutte contre les mariages précoces et forcés.

