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Résumé
Le processus d’ouverture de l’économie Marocaine qui s’est approfondie dans
un contexte de mondialisation s’est accompagné de mutations et de
déséquilibres sur le marché du travail. L’urbanisation liée à la migration, la
montée de l’emploi informel et du chômage, l’importance de formes précaires
d’emploi, la recrudécence de la pauvreté essentiellement dans le monde rural
affectent en particulier les moins de15ans, les jeunes et les femmes. Ces
déséquilibres ont fragilisé la position de ces catégories en accentuant leur
vulnérabilité, même si les disparités, selon le genre, par exemple sont
structurelles et antérieures à la crise. Si le modèle de développement néo
libéral a eu des incidences sur l’ensemble, c’est surtout au niveau de ces
catégories que les conséquences sont les plus fâcheuses.
L'objet de la communication est d’examiner les liens entre les mutations qui se
sont opérés sur le marché du travail et les dynamiques sociodémographiques
et démo économiques des jeunes et plus particulièrement des enfants au
Maroc.

Il s’agit dans un premier temps de porter l’éclairage sur les principales
mutations intervenus sur le marché du travail.
Il s’agit également d’examiner les changements intervenus dans l’emploi des
jeunes et des enfants.
-Il est question de s’appuyer sur une approche qui tienne compte des itinéraires
et des caractéristiques sociodémographiques propres aux enfants qui
déterminent leur statut dans l’activité, la position des familles.
L’étude socio-démographiques montre que le contexte familial, les trajectoires
et les caractéristiques individuelles sont importants en raison de l’influence
qu’elles exercent sur le type et la nature de l’activité occupée. Les enfants
occupés, se caractérisent par leur grande jeunesse. La grande majorité se
concentre dans la tranche 13 et 14 ans quel que soit les secteurs d’activité.
Ceci est confirmé dans le cas des enfants travaillants dans les activités du
secteur informel.
Les niveaux de formation scolaire et professionnelle sont faibles et montrent
l’étroite corrélation entre le travail des enfants et le système éducatif. A titre
d’exemple, dans le secteur informel, 30% des moins de 15 ans travaillant dans
le secteur informel n’ont aucun niveau, La vulnérabilité des enfants et leur
statut dans le travail, sont liés aux bas niveaux d'instruction.
-Les nouvelles formes prises par l’apprentissage seront également analysées.
Les relations d’apprentissages dérivent vers des formes d’exploitation, vers
l’allongement artificiel de sa durée et vers sa dégradation, à l’origine d’un
processus de déqualification.
-La communication se propose d’analyser, les principaux secteurs mobilisant le
travail des enfants.
Les poches du travail des enfants se concentrent dans certaines branches et
secteurs. En plus de l’artisanat, de l’agriculture, le secteur informel et les
activités de rue sont les secteurs qui mobilisent le travail des enfants. La
tendance est aussi à une polarisation et une segmentation selon le genre.
L’activité des garçons est beaucoup plus localisée dans artisanat à (l’exception
du tapis), le secteur informel (à l'exception du travail domestique des petites
bonnes), l'agriculture et les activités de rue, alors que celle des filles se
concentre plutôt dans le tapis et le travail à domicile sous le statut de « petite
bonne ».
Dans l’informel ce sont les activités de commerce et surtout la petite réparation
et services mobilisent la majorité des enfants en particulier de sexe masculin.
-Il est question d’identifier les formes de mise au travail, les types d’emplois
occupés. Celles des enfants s’appuient en premier lieu sur le statut d’aides
familiales non rémunérés et d’apprentis. Le statut d’aide familiale se confond
souvent avec le travail à domicile et concerne les filles en raison de normes
culturelles ou sociales -Une approche en terme de genre sera tentée à partir du
travail des fillettes notamment des filles domestiques. Il est question, de faire
ressortir la segmentation du marché du travail en fonction du genre

- Les raisons à l’origine de la mise au travail des enfants seront mises en
évidences de même que les différentes stratégies familiales de mises au travail
mises en œuvre.
Les motifs identifiés dans le cas des petites filles sont d’abord la pauvreté des
familles rurales dont sont issues les enfants, leur faible intégration par le
système éducatif dans le milieu d’origine, les stratégies de minimisation des
risques que peut constituer éventuellement la perte d’un revenu d’un membre
de la famille ou des stratégies migratoires voulues par la fille elle-même
concernant les plus âgées.

