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Objectifs:

 Comment l’agriculture intensive et la mondialisation ont 
contribué au développement d’un marché informel « le 
mouquef » ?

 Comment s’explique l’évolution impressionnante du 
nombre de femmes qui fréquentent ce lieu de recrutement et 
donc sa féminisation?

 Comment s’organise ce dernier?

 Le mouquef est il un choix ou un dernier recours pour ces 
femmes?

 Le « mouquef » plutôt au service de l’agriculture intensive?

 Répond il  à des besoins vitaux et urgents d’une population 

en quête d’emploi?

 Profil des femmes « fidèles » au Mouquef?



 Méthodologie:

 Consultation des documents relatifs au thème en question.

 Enquête de terrain (échantillon de 70 femmes ouvrières),

 Des entretiens avec: des ouvrières, des caporaux et des

courtières.

 Rencontres avec des associations locales.





Les conditions de l’émergence de  mouquef

comme pourvoyeur de la main d’oeuvre

 Définition:

 Dans la mémoire collectif des marocains le Mouquef est

un lieu lié au travail temporaire et journalier où on peut

trouver une main d’œuvre de tout genre prête à exécuter

toutes les taches demandées:(ménages, travaux agricoles,

jardinage…)

 Un lieu de rassemblement où les ouvriers attendent très tôt

le matin une offre d’emploi.

 Il représente un système de travail dans lequel la personne

engagée part tôt le matin jusqu’à la fin de la journée, sans

aucune garantie de reprendre son travail le lendemain.



Agriculture intensive et la grande mutation du 
marché du travail informel. 

Un système de production axé sur la filière des fruits
et légumes et ce depuis l’époque coloniale,

 Evolution impressionnante des cultures maraîchères 
et des agrumes depuis l’indépendance du pays.

le Souss Massa qui se distingue à l’échelle nationale par
l’importance de la production et des exportations des
produits maraîchers et des agrumes.



 Superficie des cultures maraîchères a atteint 24116 ha en,
2014.

 Evolution importante des cultures sous serres: 7871ha en
2013/2014(OMRVA/SM, 2014).

 Elles nécessitent la mobilisation d’un grand nombre de la
main d’œuvre.

 Toutefois, l’agriculture dans la région a connu un essor
important depuis l’arrivé des investisseurs étrangers à titre
individuel ou dans le cadre de grandes entreprises agricoles.

 Ils ont exploité environ 4220 ha en 2015.



Agrumes: 40 000ha en 2016

Une superficie en évolution continue exigeante en
main d’œuvre y compris les femmes.

Arrivée massive des hommes mais surtout des femmes
en provenance de différentes régions du pays pour
répondre aux nouveaux besoins en main d’œuvre.

Embauche directe: grandes unités de
production(fermes et stations).

Mouquef.



 Un marche informel en pleine mutation:

Le mouquef qui était jadis un espace
exclusivement masculin se féminise de plus en
plus.

 Du ménage à l’agriculture.

Dans toutes les régions du Maroc le mouquef est
devenu également un lieu de recrutement des
femmes pour les travaux de ménage. (dans les
centres urbains)



La féminisation de plus en plus remarquée de

ce marché s’explique par:

 les mutations qu’a connu la société marocaine,

les exigences de la vie économique et sociales…

Les besoins croissant des pratiques agricoles

modernes en main d’oeuvre « bon marché ».



Répartition des grands Mouquef dans la région de Souss



 Comment « fonctionne » ce marché informel de

l’agriculture?

En fait, il obéit à certaines « règles »

1-Recrutement à partir du Mouquef passe

généralement par des intermédiaires,

 les candidates doivent être à la disposition d’El

« cabrane» caporal pour avoir la chance d’être

embauchées.



 Caporal «El Cabrane »: mot dialectal dérivé
du l’appelation militaire désignant un grade
dans l’armée.

 Dans le cas de l’agriculture, il est le chef
d’ouvriers qui les cherche le matin dans le
mouquef ou ailleurs(douars…), organise le
travail, donne les ordres et s’occupe
généralement du paiement de son équipe.

 Le paiement se fait à la fin de la journée pour
les nouvelles recrutées et par semaine ou
quinzaine pour les anciennes.



La sélection des ouvrières peut se faire selon

des critères tels que :

 l’âge dans ce cas le caporal ne choisie que les

jeunes femmes

 l’ancienneté et l’expérience, ce qui laisse les

nouvelles arrivantes souvent sans travail et elles

se trouvent dans l’obligation de retourner à leur

maison dans l’espoir d’être embaucher le

lendemain .



 Les femmes s’organisent en formant des équipes
de 20 à 24 personnes à l’initiative d’une
courtière.

L’équipe ne se fait pas au hasard mais dans la
plus part de temps se constitue à travers
différents réseaux : le voisinage, l’amitié, la
parenté ou l’origine…

 Les relations sociales jouent donc un rôle
important dans l’intégration d’une équipe de
travail.



 La courtière?

 Une femme jeune qui a des connaissances dans

le monde du travail agricole,

Fait appel à des femmes travailleuses qui

réussissent bien leur travail à la tâche

 Peut refuser les femmes qu’elle juge feignantes

et ce en concertation avec le caporal.

Discute le prix avec le chef.



L’équipe ne préfère pas intégrer les jeunes

femmes et les célibataires,

Pas parce qu’elles n’ont pas d’expérience mais

parce « qu’elles risquent de devenir les «

préférés » du caporal ».

Chaque « cabrane » traite avec deux courtières

en général.



 Le caporale et la courtière se spécialisent dans

l’intermédiation de main-d’œuvre féminine

 « El cabrane » dispose de transport personnel

(Pik up) et se charge des déplacements de son

équipe entre les lieux d’habitation et/ou le

mouquef et les champs de l’agriculture

intensive.

 « La force du « caponero », c'est le transport »

comme c’est le cas en Italie du Sud (Romain

Filhol, 2017).



Pourquoi le mouquef? Et en quoi se distingue t-

il des autres formes d’embauche?

Le « choix » du mouquef est souvent dicté par

plusieurs facteurs selon nos entretiens:

L’avis du mari, d’une amie ou d’un membre de

la famille,

Le manque d’alternatif.

La facilité relative d’embauche.

Pas de contraintes d’engagement à long

termes(une certaine liberté…)



 Profils des femmes du mouquef:

1. Origine géographique : des zones répulsives 

diverses.

 La majorité de ces femmes sont d’origine rurale.

Viennent en premier lieu des bas plateaux

atlantiques(Safi, Essaouira, El jadida)

 Des régions de Moyen Atlas( Khénifra, Beni

Mellal et Khémisset en plus des plateaux

avoisinants comme Khouribga .



2- Divers itinéraires migratoires:

 Ont souvent tenté de trouver un emploi dans d’autres 
régions(Casablanca, Meknes, Salé…) et dans d’autres 
secteurs d’activités avant la destination d’ « Agadir ». 

 D’autres qui ont ciblé la région de Souss dans leur 
première étape migratoire et ce suite à: 

 Appel du mari, d’un membre de la famille, des 
connaissances…

 Fuir  des situations sociales difficiles:

 Dissimuler une grossesse (mères célibataires)…



3-Caractéristiques socio-démographiques:

Des femmes jeunes:

 40,7% des enquêtées ont entre (36-45ans)

 l’importance relative des femmes ouvrières

dans la tranche d’âge 16 et 35 ans (40.5%).

Ce sont des femmes aptes à exécuter des

travaux pénibles.
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4- Un état matrimonial dominé par les mariées       

50,6 % des enquêtées sont

mariées.

24,6 % des célibataires.

14 % des divorcées.

12 % sont des veuves.
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Le travail de la femme est devenu une nécessité

devant les besoins grandissants de la famille,

 52% des maris sont également des ouvriers 

agricoles,  

 15%  des maris sont sans activité

 33% exercent autres activités temporaires.



5- Niveau d’instruction: le fléau de l’analphabétisme 

 50 % des femmes du » mouquef » n’ont pas été 
scolarisées

 7,9 % ont un niveau coranique,

 28%  ont un  niveau primaire,

 13,2% ont un niveau secondaire dont la plus part sont 
des élèves  qui se trouvent dans le besoin de travailler 
pour payer leurs études et contribuer aux dépenses 
familiales.  



 Conditions de travail difficiles

1- Fluctuation des  salaires selon les saisons et la nature des taches.

 Prédominance du travail à la tache:

 la plupart des ouvrières préfèrent travailler à la tâche qui leur permet de 
travailler en continu:

1- Celles qui préfèrent travailler le maximum(remplissage des caisses, 
plantations de certaines cultures…),

 Ces dernières peuvent toucher jusqu’à 350Dh/jour.

2- L’autre catégorie exécute des taches précises dont le prix est fixé d’avance 
et dont le salaire est équivaut à au moins 100Dh.

 Ces dernières peuvent donc se libérer pour s’occuper des taches 
familiales…



 Des charges familiaux très lourds:

 un salaire insuffisant, surtout que la plupart des
femmes ont à leur charge plusieurs membres de la
famille

 les femmes qui ont 3 enfants représentent la majorité
87,2 %

 12,7 % ont entre 4 et 6 enfants.

 Charges des parents et d’autres membres de la famille.

 le revenu du mouquef est synonyme de la précarité.



2- Moyens de transport:

Les femmes du mouquef sont les plus utilisatrices

des Pik Up et donc se déplacent dans des

conditions très difficile((surcharge , rester debout,

mixité…).

Par conséquent , elles sont les plus exposées aux

accidents,



3- Protection sociale

La totalité des ouvrières recrutées à travers le

mouquef ne sont pas déclarées au CNSS,

Ne bénéficiant d’aucune protection sociale,

Incertitude permanent, 



4- Harcèlement au quotidien:

Au Mouquef, la plupart des femmes déclarent
être victimes de harcèlements surtout pour les
débutantes.

Les jeunes filles et « les plus belles » sont plus 
exposées aux agressions  de tout genre. 

Un lieu de non respect pour les
femmes(vulgarité au quotidien…)

En cas des plaintes les autorités soutiennent
souvent le caporal ou l’homme en général



 Perceptions

Les femmes recrutées à travers le moquef ont

révélé que c’est un espace très dangereux,

Elles subissent souvent le mépris

 l'usage de la violence, verbale ou physique.

Des femmes déviantes?

Agressions, vols, viols…..durant le trajet vers le

mouquef tôt le matin ou durant le retour chez

soi.



Mouquef représente un environnement de peur 

multiple.

 la peur de ne pas trouver du travail

La peur d’être agressée, harcelée….

La peur d’être expulsée,

Mais également un refuge pour les plus

démunies

Source de vie et de survie pour de nombreuses

familles.



 Femmes sans défense et sans organisation

syndicale qui pourrait les défendre,

Toutefois, le Mouquef est aussi un espace social

où émergent des formes de solidarité entre les

femmes qui le fréquente.



Conclusion

L’agriculture intensive a crée partout des

formes de médiations(cabrane, courtière,

coyotes, gatos caponero etc;;;)

Main d’œuvre bon marché et sous payée.

Vivent des conditions communes de

vulnérabilité et de précarité(sans protection

sociales, sans congé, sans contrat, sans prime,

sans défense….

mouquef se présente désormais comme réservoir

inépuisable en mains d’œuvre.



 Le mouquef représente un mode de recrutement qui
mettent ces femmes dans une situation de
dépendance absolue à l’égard du caporal

 Il faudrait encadrer et institutionnaliser le travail au
mouquef

 Faire respecter et protéger ce lieu de recrutement,

 Mettre en place des systèmes adéquats pour que ces
femmes puissent bénéficier de la protection sociale
et d’autres droits…






















