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Introduction 

Le Maroc a connu dès le début du siècle dernier des vagues successives d’exode rural qui ne se 
sont pas taries avec le temps. Le phénomène continue d’être d’actualité en ce début du 21ème 
siècle où la démographie rurale tient encore une place non négligeable. À ses débuts, la migra-
tion du rural vers l’urbain concernait une population au volume restreint si nous la comparons 
au volume de personnes émigrant vers les villes par la suite. Ce type de migration ne va cesser 
de se développer de façon remarquable après la Seconde Guerre Mondiale puis après l’Indépen-
dance du pays1. Les flux migratoires des ruraux vers les villes contribuent largement à l’augmen-
tation de la population urbaine. Cette migration va se féminiser au fil du temps. Plusieurs 
études2 ont montré que la migration féminine s’accroit et se rajeunit progressivement. On ren-
contre actuellement des jeunes femmes migrantes âgées de 15 à 24 ans3. Selon ces études, les 
femmes migrantes sont souvent célibataires avec un faible niveau d’instruction et proviennent de 
couches sociales défavorisées4. 

Casablanca est la première métropole du Maghreb. Au fil du temps, elle est devenue un carrefour 
où se rencontrent les populations de toutes les autres régions du Maroc. D’un point de vue ur-
bain, elle s’est construite par l’établissement de ceintures ou de zones périphériques successives 
où venaient s’installer des catégories sociales poussées pour des raisons économiques et so-
ciales du monde rural vers la ville. Certaines populations étaient expulsées du centre de la ville 
vers la périphérie. Dans ce double mouvement, plusieurs types de populations se côtoient.  

La prépondérance des femmes dans les flux migratoires internes est un phénomène qui a été 
démontré statistiquement (MIG-EMIAT, 1991 ; CERED, 2005). Les concepts liés aux thématiques 
autour de la migration interne au Maroc se sont souvent inscrits dans le cadre des études sur la 
migration des foyers ce qui justifie le peu de travaux ayant intégré une approche genre dans 
leurs perspectives. Un retour sur l’histoire nous confirme pourtant la continuité historique de la 
présence des femmes marocaines dans les migrations. Pour une période beaucoup plus récente, 
les travaux de sociologues ont laissé voir sans jamais s’y intéresser frontalement les mobilités 
féminines solitaires reléguées à la marginalité et à l’exceptionnalité. Pourtant, l’examen attentif 
des descriptions ethnographiques invite à considérer sérieusement ce phénomène social. Les 
jeunes femmes ont été menées à quitter seules leurs foyers pour aller travailler dans les usines 

1 « L’étude du phénomène de l’exode rural permet de constater que depuis le début du siècle, nos campagnes 
n’ont cessé de perdre une bonne partie de leur population, principalement en faveur des villes (…). Partant 
d’environ 8 000 personnes annuellement au début du siècle, ce solde a connu une augmentation progressive, 
accélérée après la seconde guerre mondiale, pour atteindre une ampleur croissante après l’indépendance. » 
Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques (CERED) du Haut Commissariat au Plan (2005), Dé-
mographie marocaine : Tendances passées et perspectives d'avenir,  p. 45. 
2 Direction de l’Aménagement du Territoire (1991), Résultats du projet migration interne et aménagement 
du territoire. La migration féminine. 
3 « Les études sur la migration féminine ont montré une forte migration interurbaine et rurale des femmes 
qui atteint un taux de 52 %. Elles révèlent aussi que « la distribution par âge des femmes migrantes atteint 
son sommet au groupe d’âge 15-24… » Rahma Bourquia (2006), « La stratification sociale, Note de syn-
thèse », in 50 ans de développement humain et perspectives 2025, p. 32. 
4 « On retrouve une proportion non négligeable de célibataires parmi les femmes migrantes (36,1 %). La 
proportion importante des femmes sans instruction (81 %) parmi ces migrantes représente un indicateur qui 
témoigne du fait qu’elles proviennent essentiellement des couches défavorisées et sans moyens de produc-
tion » R. Bourqia, « La stratification sociale …», op. cit., p. 33.  
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déjà à l’époque coloniale et après l’Indépendance (Adam, 1972). Fatima Mernissi, pour ne citer 
qu’elle,5 donne à voir dans Doing Daily Battle des histoires d’itinéraires féminins seules.6 Cette 
invisibilisation, par ailleurs, est due à la prédominance d’un discours de modernisation (Hatem, 
1993, Rodary, 2007) ayant favorisé un biais épistémologique associant toutes sortes d’éman-
cipation féminine à l’avènement de la modernité. Alors que, d’un côté, le travail légitimait la mi-
gration, de l’autre, la dévalorisation sociale du travail féminin (Maher, 1974, El Belghiti, 1978) et 
de ses formes (prédominance des femmes dans le secteur informel) (Filali-Meknassi, 1994) a été 
en partie responsable de cette invisibilisation, qui, à son tour, était paradoxalement mobilisée 
comme outil de résistance (Rodary, 2007). La redéfinition de la catégorie « travail » dans la re-
cherche en sciences sociales a, par conséquent, contribué à ce processus de visibilisation. 

Dans le cadre de cette étude, nous sommes partis d’un postulat de départ selon lequel les nou-
velles migrations féminines à destination de Casablanca s’inscrivent, de plus en plus, dans une 
perspective individuelle ou « autonome ». Il s’agit justement d’en décrire les processus, les moti-
vations et les différentes stratégies et ressources mobilisées par les migrantes durant leurs itiné-
raires migratoires. 

Par migration autonome (autonomous migration), nous entendons toute mobilité où la femme 
migrante « part seule » en prenant en charge et en assumant par elle-même son projet migra-
toire visant à satisfaire des objectifs individuels – qu’ils soient d’ordre matériel ou autres. On 
utilise également l’expression « femmes sans lien » (« unattached women ») englobant les céliba-
taires, les femmes séparées ou divorcées et les veuves7. La migration autonome se différencie de 
la migration dépendante (associational migration) où la femme accompagne ou rejoint son mari 
ou un parent8.  

Par ailleurs, l’autonomie de mouvement que nous voulons analyser doit être approchée en tant 
que processus. L’avantage d’une telle approche est de montrer que ces mobilités sont des pra-
tiques qui englobent à la fois le mouvement concret mais aussi les circulations pendulaires, les 
apprentissages et les manières de faire et d’être à la ville qui ne se construisent pas uniquement 
in situ mais aussi avant de partir. Il est, par conséquent, erroné de conclure à un passage clas-
sique et mécanique de la campagne à la ville tel que l’implique le modèle de l’exode rural. Les 
migrations internes actuelles ont, si ce n’est le nom, peu de choses à voir avec les migrations 
internes du siècle passé. Nous ne sommes plus face à une transformation radicale par la ville 
d’individus ruraux, mais plutôt face à une urbanisation graduelle et progressive des individus. 
Cette dernière a déjà pris place avant le départ, dans des espaces branchés aux modes de vies 
urbains ne serait-ce que par les échanges commerciaux quotidiens (souk, travailleurs) et les 

5 De nombreuses thèses, non publiées et produites tout au long de la seconde moitié du 20ème siècle, por-
tant sur des questions féminines soulignent, au détour de description, l’ampleur de ces mobilités fémi-
nines. 
6 Yasmine Berriane rappelle que certaines des femmes sur lesquelles elles travaillent, font état d’une mi-
gration autonome de leurs mères. Yasmine Berriane (2013), Femmes, associations et politique à Casablan-
ca, Rabat, Centre Jacques Berque, chapitre 1, http://cjb.revues.org/360, consulté le 06 décembre 2013.  
7 Gisèle Simard (1996), Petites commerçantes de Mauritanie. Voiles, perles et henné, Paris, ACCT-Karthala, 
p. 13. 
8 Pour qualifier ce schéma : « Les hommes suivaient l’argent et les femmes suivaient les hommes », in 
B. Jules-Rosette (1981), Symbols of change: Urban Transition in a Zambian Community, Norwood, N.J. : 
Ablex Publishing Corporation, p. 18.  
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communications intenses liant deux zones, qui ne sont plus temps que ça éloigné dans le temps 
et l’espace. En bref, lorsque les migrantes arrivent à Casablanca, elles sont déjà quelque part – 
sans exagérer – casablancaises. Elles ne proviennent pas d’une zone en rupture et en opposition 
à la zone d’immigration, mais en continuité et faite de va et vient.  

L’arrivée à Casablanca ne constitue pas, pour toutes les migrantes, la première expérience ur-
baine. En effet, la majorité sont originaires d’autres centres urbains ou de banlieues rurales. Cela 
dit, il est à noter que ces migrantes ne méconnaissent pas totalement la ville puisqu’elles ont 
grandi dans des environnements ruraux à la périphérie de villes moyennes. En d’autres termes, 
en ayant vécu dans des zones périurbaines, elles ont été en contact avec une certaine pratique de 
l’urbanité avant de s’installer en ville. En plus d’avoir été socialisées dans des environnements 
urbains ou des environnements ruraux en contact étroit avec la ville, elles ont pour la plupart eu 
une expérience échelonnée ou par étapes de la vie urbaine. Certaines, avant d’arriver à Casa-
blanca, sont passées par d’autres villes du pays. Ces précisions ne visent pas à signifier que la 
ville ne travaille plus les acteurs et que les migrantes une fois installées ne se verraient pas tra-
vaillées par les forces de l’urbanité. Elles visent plutôt à nuancer et à rappeler qu’à une époque 
de transformation des télécommunications et d’appréhension des espaces concrets, faire la ville 
en tant que migrant ne peut se concevoir linéairement et qu’en termes de ruptures nettes. 

En remettant en question l’« hyper sédentarité » rurale ainsi que toutes les anciennes concep-
tions liées à la ruralité,9 ce constat permet d’interroger l’exclusivité du modèle archétypique de 
« l’exode rural » tout en nuançant cette division spatiale ruralité/urbanité. Alors qu’en 1960, 
près de 70 % de la population était rurale, en 2004, seulement la moitié le demeure : le taux 
d’urbanisation a progressé atteignant 55,1 %.10 Les zones rurales marocaines ont également 
subit l’influence d’une micro-urbanisation qui se généralise de plus en plus à travers le dévelop-
pement de petits centres urbains. Au regard de ces mutations profondes, l’emploi du concept 
« d’exode rural » ne nous semble pas pertinent car il risque d’occulter la réelle diversité des re-
localisations migratoires et parcours. Cette déconstruction peut d’autant plus mener vers une 
remise en question des modèles d’inspiration néo-classique associant systématiquement la ra-
tionalité migratoire avec le déséquilibre entre les conditions défavorables des campagnes et 
celles, plus attractives, des lieux de destinations (théorie dite des « push and pull »).11 Cette remise 
en question peut aussi nous aider à rompre avec une conceptualisation « traditionnelle » des mi-
grations de survie pour les conceptualiser en terme de « mobilité circulatoire »12 autonomes. 

De ce fait, dans un souci d’aller au-delà de la conceptualisation réductrice et d’éviter de basculer 
dans l’un des deux extrêmes du continuum tradition/modernité ou urbanité/ruralité, il sera 
question de mettre en relief les négociations et mouvements de va et vient entre des pratiques 
traditionnelles et modernes qui « oscillent entre des intégrations et des ségrégations non linéaires 

9 Olivier Mora et al. (2008), « Evolution des ruralités : tendances lourdes et signaux faibles », in Les nou-
velles ruralités à l’horizon 2030, p. 37-48. 
10 Commissariat au plan – recensement général de la population et de l’Habitat, 2004. 
11 M. Lesclingand (2004), « Nouvelles stratégies migratoires des jeunes femmes rurales au Mali : de la 
valorisation individuelle à une reconnaissance sociale », in Sociétés contemporaines, no. 55, p. 21-42. 
12 Chadia Arab (2008), « La circulation migratoire : une notion pour penser les migrations internationales », 
in e-migrinter, n°1, www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-igrinter/200801/emigrinter2008_01_20.pdf, 
consulté le 6 Mars 2012. 
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et réversibles »13 sans pour autant chercher à confirmer l’aboutissement d’une trajectoire à une 
issue figée qui consolide l’idée d’un changement linéaire. La déconstruction conceptuelle des 
schémas de réflexion dichotomiques nous aidera à prendre en considération les multiples di-
mensions liées à la migration féminine autonome et qui vont au-delà de l’aspect économique et 
d’autre part, à mieux comprendre, et ceci à différents degrés, la manière dont la situation migra-
toire permet l’autonomie et l’émancipation individuelle.14 Au vu de ce constat, une question 
s’impose : sommes-nous face à un processus de féminisation des flux migratoires internes, à un 
changement d’ordre qualitatif qui nous donne à voir de nouvelles formes de migrations ; ou 
sommes-nous face à un « processus de mise en visibilité »15 ou un redressement de situation ren-
due invisible par une perspective « androcentrique », qui associait étroitement la migration fé-
minine à la vie familiale et matrimoniale en focalisant sur le foyer ou le chef de ménage comme 
unité d’analyse centrale.16 

Il nous a semblé opportun d’envisager les trajectoires de ces migrantes via l’approche de la 
« carrière migratoire » (Martinello et Rea, 2011). L’intérêt d’une analyse en termes de carrières 
réside dans le fait qu’elle permet de regarder le phénomène migratoire au féminin sous deux 
dimensions : une dimension objective qui concerne les conditions socio-économiques et les tra-
jectoires qu’elles imprègnent et une dimension subjective qui se penche sur les évolutions du soi 
et les conditions externes qui impliquent cette transformation individuelle des identités person-
nelles. La première dimension nous aide à tracer la genèse de ces migrations tandis que la se-
conde nous pousse à regarder comment évoluent les trajectoires une fois en ville, à dégager les 
formes d’apprentissage, à repérer les bifurcations et à noter les engagements aux/dans les ré-
seaux sociaux (réseaux identifiés et définis dans la seconde sous-partie). Ce dernier point offre la 
possibilité d’observer la constitution d’identités sociales urbaines notamment à travers le con-
tact avec ces réseaux (professionnels, résidentiels, amicaux et intimes). De plus, il convient de 
retenir que l’approche par la carrière est mieux à même de rendre compte des capacités d’agir 
des femmes dans la mesure où elle intègre la façon dont les migrantes ajustent en permanence 
leurs attentes à leurs vécus et à leurs expériences personnelles des réalités casablancaises (tra-
vail, logement, socialisation). 

Cette recherche s’intéresse également à la problématique de la dynamique des dispositions des 
femmes migrantes. Il s’agit d’identifier les nouvelles dispositions, justifications et argumenta-
tions permettant à des jeunes filles d’émigrer seules, et éventuellement à leurs entourages 
d’accepter l’autonomie de leur migration. L’objectif étant de documenter et décrire ces nouvelles 
dispositions et de les comparer aux dispositions « traditionnelles » qui sont contre la migration 
féminine autonome (la femme doit rester au foyer, elle ne doit pas travailler à l’extérieur, elle 
doit attendre le mariage, elle doit émigrer avec son mari ou un parent, etc.).  

Nous questionnons ces dispositions « traditionnelles » et initiales pour voir dans quelle mesure 
elles seront consolidées ou fragilisées en ville.  

13 Laurance Roulleau-Berger (2012), Migrer au féminin, P.U.F, Paris, 192 p. ; Laurence Roulleau-Berger, 
(2010), « Migrant (e) s dans les villes chinoises », in Multitudes, vol. 43.  
14 M. Lesclingand, ibid. 
15 Mirjana Morokvasic (2011), « L'(in)visibilité continue », in Cahiers du Genre, 2011/2 n° 51, p. 25-47. 
16 Christine Catarino, Mirjana Morokvasic (2005), « Femmes, genre, migration et mobilités », in Revue 
européenne des migrations internationales, 21(1), pp. 7-27, http://remi.revues.org/document2534.html. 
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1. Méthodologie 

Les résultats de cette enquête qualitative sont basés sur 90 entretiens approfondis multi-situés 
dont 21 récits de vie menés par les différentes équipes dans plusieurs quartiers de Casablanca 
(56 à Hay Hassani/Anfa, 19 à Ain Sbaa/Hay Mohammadi et 10 à Ain Chokh). 

15 migrantes interviewées ont moins de 25 ans et 55 d’entre elles ont entre 25 et 41 ans. 

Les résultats montrent que les migrantes interviewées ont un faible niveau d’instruction : 32 % 
d’entre elles sont analphabètes et 31 % ont dépassé le niveau primaire. Parmi les enquêtées 
dont la majorité est célibataire (56), 14 sont divorcées et 3 sont mères célibataires.  

La majorité des migrantes (54 %) viennent de la région de Doukkala et de la région de la 
Chaouia. Le fait que 48 % d’entre elles ont moins de 11 ans de vie à Casablanca fait ressortir les 
différentes stratégies en lien avec l’installation à Casablanca. 72 % des migrantes vivent en colo-
cation. 

Les carrières professionnelles des migrantes interviewées dans leur majorité s’articulent autour 
du travail domestique et du travail ouvrier (72 %). Les métiers exercés par les migrantes sont 
des métiers peu rémunérés vu qu’ils se limitent à des services d’exécution. Au Maroc, ces ser-
vices se situent au bas de l’échelle du travail. Les salaires varient entre 1 200 Dhs à 2 000 Dhs 
pour celles qui sont payées au mois et entre 300 Dhs et 750 Dhs pour celles payées à la semaine 
(voir annexe). 

Pour la constitution d’un réseau d’informatrices, la prise de contact s’est faite selon deux modali-
tés : par le biais des associations de quartiers ou bien par des connaissances qui nous ont facilité 
un premier contact puis l’effet boule de neige faisait le reste : une première informatrice MA (mi-
grante autonome) nous mettait en contact avec une autre et ainsi de suite. Les différentes équipes 
se sont appuyées sur une personne ressource sur le terrain pour établir les contacts avec les 
migrantes. Nous avons rencontré certaines MA qui habitent avec leurs sœurs ou leurs amies, ce 
qui nous a permis d’intégrer des réseaux d’interconnaissances. Ce lien familial ou amical nous a 
permis de dégager des croisements mais aussi des confrontations d’informations entre les MA. 
Nous avons aussi rencontré certaines migrantes plusieurs fois le temps d’établir une relation de 
confiance et pouvoir reprendre les entretiens en abordant de nouvelles thématiques. 

La plupart des entretiens semi-directifs réalisés se sont déroulés dans le logement de la mi-
grante. Nous avons pu donc faire l’observation des espaces de vie des migrantes en même temps 
que la passation de l’entretien et son enregistrement.  

2. Genèses des départs 

Contrairement aux idées reçues qui déterminent les conditions de vie comme le principal motif 
menant des migrantes autonomes à entreprendre un projet migratoire, l’enquête menée a dé-
montré que ce projet peut résulter d’une multitude de raisons. Certaines sont relatives à un 
choix délibéré tandis que d’autres résultent d’une obligation relative à des facteurs individuels 
ou socio-économiques.  
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Plusieurs MA rapportent avoir été obligées de quitter le giron familial à cause des conditions de 
vie pauvres ou précaires de leurs familles. Cet « assujettissement » se traduit par l’obligation 
ressentie d’aider et de se sacrifier pour les familles. 

Les migrantes, en partant vers la ville, se sacrifient pour aider leurs familles et surtout pour 
permettre à leurs fratries de ne pas subir le même sort. Elles veulent que leurs frères et sœurs 
puissent terminer leurs études ou aient un diplôme leur permettant un meilleur emploi. 

« Actuellement, j’aimerai aider ma petite sœur pour venir, car je ne veux pas qu’elle 
endure le même sort que moi, si elle reste là-bas, elle va se marier jeune avec n’importe 
qui, qui va l’emmerder, sinon elle nous rejoint plus tard et dans ce cas elle ne trouvera 
que le ménage comme boulot, je lui ai demandé de venir faire la coiffure ici. » 

L’origine géographique des MA explique parfois la rareté des ressources et des possibilités of-
fertes aux pères qui occupent souvent des emplois précaires et mal rémunérés, ou qui sont au 
chômage. Dans de telles conditions socio-économiques, une migrante conçoit son travail comme 
une obligation prioritaire, voire même une condition de survie. 

Le projet migratoire émerge pour plusieurs raisons liées à la famille, nous avons relevé la pau-
vreté des parents17 qui est parfois associée à la maladie de l’un d’eux. La migration leur semble 
être une des conditions premières susceptibles de leur permettre de rompre avec leurs condi-
tions de vie précaire : 

« Si mes parents étaient plus riches, je n’aurai pas travaillé dans ces conditions, j’aurai 
pu continuer mes études, c’est à cause de la pauvreté que j’ai rompu. » 

Cette rupture se construit sur le socle des histoires et des discours des migrants proches qui ont 
précédés. La future migrante est ainsi informée sur la ville et ses caractéristiques à travers d’autres 
personnes qui généralement exagèrent les possibilités de travail et de loisirs que la ville offre ou 
qu’elle garantit. Plus il y a de migrantes dans un village, plus les chances de migrer augmentent. 

« Les filles du Douar lorsqu’elles revenaient, elles parlaient de ses plages, de ses en-
droits, de sa beauté, c’est ce qui m’a motivée pour venir. »  

Les facteurs liés à la précarité ne sont pas les seuls en cause en ce qui concerne la migration fé-
minine. Les départs se font à différents moments de la vie. Les raisons de certains de ces départs 
découlent généralement de quatre types d’événements : accidents de la vie (maladie et décès 
parentaux, chômage), divorce, chômage des parents et conflits familiaux. Ces événements fragili-
sent ou témoignent d’une fragilisation des situations dans les foyers et des positions de leurs 
membres. 

De plus, pour certaines, le travail fourni au sein de la famille provoque un sentiment d’exploi-
tation qui pousse à sortir de ces milieux familiaux où les filles non mariées sont au bas de 

17 Le rapport du Cinquantenaire de l’Indépendance du Royaume du Maroc précise que « Les facteurs expli-
catifs de cette migration des milieux ruraux vers les milieux urbains sont à rechercher, en premier lieu au 
niveau des conditions socio-économiques des migrants. C’est ainsi que l’Enquête Nationale sur la Famille 
réalisée en 1995 a mis en évidence la variable économique et particulièrement la recherche d’emploi, en tant 
que principal facteur à l’origine de la mobilité spatiale des chefs de ménages migrants. » CERED (2005), 
Démographie marocaine : Tendances passées et perspectives d'avenir,  p .47. 
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l’échelle des hiérarchies intergénérationnelles (relations verticales) mais aussi fraternelles (rela-
tions horizontales). Le départ est par conséquent moins une stratégie collective qu’une stratégie 
de sortie d’un environnement inégalitaire : 

« J’étais comme une bonne chez ma propre famille. » 

Le sentiment de l’ennui ressenti dans le milieu d’origine est parmi d’autres motivations qui 
amènent une migrante à entreprendre un projet migratoire. Les villages ou les petites villes sont 
souvent décrites comme des espaces clos offrant peu de liberté et peu d’opportunité de travail. 
Cet ennui trouve son sens dans la répartition sexuée de l’espace (le dedans pour les femmes, le 
dehors pour les hommes) et l’assignation différenciée des rôles sociaux (travail à l’extérieur, 
travail domestique).  

La relégation des tâches ménagères dans un espace privé/enfermé ne correspond plus aux aspi-
rations d’une jeune génération de filles. L’envahissement des médias (publicité, feuilleton étran-
gers, films, etc.), le contact avec des migrantes ayant déjà entrepris le projet de migration, le 
temps vide qui crée le sentiment d’inutilité, sont autant de facteurs qui accentuent non seule-
ment l’ennui chez une fille mais contribuent à la construction d’une image dévalorisante de soi. 
La valorisation de cette image passe par la migration, seule issue pour retrouver sa liberté, 
mettre en exergue son utilité mais aussi son individualité. C’est souvent dans cette optique de 
quitter un espace physique et relationnel contraignant que certaines migrantes inscrivent leur 
projet migratoire. 

« Même si j’étais habituée à la vie en famille, je m’ennuyais beaucoup. Je ne trouvais 
rien à faire à tel point que parfois je m’énerve à cause de cela. Alors je me suis dit que 
c’est préférable que je travaille. J’ai alors décidé de venir à Casablanca. »  

L’absence de liberté est associée aux interdits et aux normes sociales préétablies. La pression et 
le contrôle familial, notamment de la part des frères, poussent une fille à guetter la première 
occasion lui permettant de quitter le giron familial pour respirer l’air de liberté. La liberté se 
manifeste essentiellement pour les migrantes dans l’accès inconditionné à l’espace extérieur, le 
contact avec l’autre sexe, le changement de l’aspect vestimentaire, etc.  

Outre l’ennui et la difficulté d’occuper un travail rémunéré dans le lieu d’origine (regard stigma-
tisant des voisins, manque d’opportunité de travail), vient s’ajouter un autre facteur relatif au 
souci de changer son statut matrimonial. Le célibat est décrit par les migrantes comme un statut 
dévalorisant notamment dans le milieu rural. D’où le recours à la migration comme issue per-
mettant d’augmenter ses chances d’intégrer l’institution matrimoniale.  

Le divorce est aussi vécu comme une épreuve douloureuse qui expose une femme à la stigmati-
sation de la part de son entourage social. En effet, le divorce tend à représenter un stigmate dont 
les effets ne touchent pas seulement la femme divorcée mais également sa famille. Celle-ci 
souffre d’une image affectée et d’une position sociale rétrogradée dans le milieu d’origine. Face à 
ses retombées, la famille, notamment les frères ou le père réagissent agressivement au divorce 
de la fille. L’outrage verbal, la maltraitance et la marginalisation de la femme divorcée sont au-
tant de comportements qui poussent celle-ci à migrer. En effet, la migration de travail représente 
le meilleur moyen de sortir d’un conflit permanent et de reconstruire un nouveau statut loin de 
chez soi. 
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2.1. Sur le départ 

Le réseau social préexistant est d’une importance capitale dans les stratégies de départ (Fan, 
2004 ; Beynon, 2004 ; Hew, 2003). Dans le cadre de notre enquête, les biographies contrastées 
montrent également une différenciation dans la constitution de réseau au moment du départ et 
une différenciation au niveau de l’implication des familles. Elles semblent souligner que, de 
moins en moins, les départs des femmes en ville sont le fait de stratégies familiales. Et lorsqu’ils 
le sont, au fur et à mesure de l’expérience urbaine, les protagonistes se détachent de plus en plus 
de l’appui familial et leurs visites deviennent moins fréquentes.  

Tout d’abord, il faut mettre l’accent sur le fait que la famille d’origine des femmes soit n’est pas à 
la base des décisions de départ soit ne contrôle pas l’activité de leurs filles. Au moment des in-
terviews, toutes les femmes sont davantage dans des rapports d’indépendance que de dépen-
dance avec leurs familles. 

Pour les femmes inscrites dans des migrations individuelles, lorsque la famille intervient comme 
facteur de départ, il s’agit essentiellement des descendants de la migrante et non des ascen-
dants : « J’ai des enfants que je dois prendre en charge » ou « Maintenant j’achète des vêtements 
pour moi et mes enfants, je paie des heures pour le soutien scolaire de mes enfants ». Contraire-
ment à d’autres études sur les migrations féminines autonomes (Chasseur et al., 2012), on cons-
tate une première rupture avec le sens commun considérant que le départ des femmes de leurs 
foyers est dicté uniquement par des logiques familiales auxquelles elles se soumettraient. Ici, les 
femmes partent souvent parce qu’elles doivent subvenir à leurs propres besoins ou subvenir à 
ceux de leurs enfants et moins parce qu’elles doivent uniquement financer leur famille d’origine, 
c’est-à-dire leurs parents : « Mon père est décédé et ma mère ne nous demande rien, mais quand on 
part on fait des dépenses, c’est normal surtout pendant les fêtes : tu dois apporter des choses, ache-
ter des vêtements pour les neveux. Mais ils ne nous demandent rien, ils connaissent nos conditions 
de vie. Même mon père avant de mourir, il ne nous a jamais demandé de lui donner de l’argent 
même s’il n’avait rien. Il avait trop de dignité ("ma kayirdach"). Parce que nous dans la famille, les 
filles ne sortent pas travailler. » 

À contre-courant des représentations dominantes dans la société marocaine, les stratégies fami-
liales et donc collectives n’expliquent pas à elles seules le départ. Nous marquons là une rupture 
dans le compris des migrations et, à l’instar des études sur les migrations féminines internatio-
nales, il est possible de démontrer que la mobilité des femmes n’est pas le produit d’une incita-
tion des dominants (générations précédentes, maris). Bien qu’elles s’inscrivent structurellement 
dans des rapports sociaux de sexe et de génération (divorce, décès des parents et notamment du 
père) qui fragilisent les femmes et les propulsent dans la sphère productive, ces mobilités ne 
sont pas soumises à des décisions qui échappent aux filles. Selon les trajectoires, elles sont créa-
trices d’entraide et de solidarité dans les premiers temps de la migration. Parfois cette aide in-
tervient par la suite comme nous l’explique une des femmes disant qu’elle ne peut pas retourner 
les mains vides : « Eux ils ne demandent jamais, moi je leur donne quand je pars pour l’Aïd ou ma 
tante quand elle part, on leur envoie de l’argent avec elle. » 

Aussi, les stratégies de départ sont plus dictées par des volontés individuelles ou familiales lors-
que la famille est synonyme d’enfants. La migration interne des femmes, telles qu’elles se pré-
sentent dans les entretiens que nous avons menés jusqu’à présent, est un projet qui se construit 
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de manière autonome en amont ou en aval des départs et que les femmes conceptualisent dans 
leurs discours en termes d’autonomie :  

« Je voulais prendre les choses en main et changer le cours des choses. …Quand je suis 
partie à Agadir, j’avais beaucoup de projets en tête. J’étais face à mon destin et voulais 
tirer un trait sur mon passé et commencer une nouvelle page. » 

« Quand moi j’ai décidé de partir de chez moi… quand j’ai décidé de m’installer à Casa. 
…Moi, je suis d’abord venue toute seule à Casablanca. » 

Ici l’autonomie renvoie au processus d’individualisation à l’œuvre dans la société marocaine et 
qui prend, nous le voyons, racine au sein des familles. Il n’est pas question d’une autonomisation 
qui se construit une fois le foyer familial quitté. La logique de ce processus débute lorsqu’on est 
encore en famille. Les désirs de départ, les motivations exprimées essentiellement par le « je » et 
moins par le « nous » – la parole individuelle n’est pas soumise à un collectif – témoignent à la 
fois de l’expression des individualités au sein des familles mais aussi des devenirs individuels en 
aval de l’expérience. Bien sûr pour comprendre la place faite aux individus au sein des familles, 
en dépit de normes et de valeurs traditionnelles qui continuent d’informer les représentations 
des personnes, il faut inscrire les trajectoires de ces femmes et leurs interactions sociales dans 
un cadre plus large, celui de la transformation de l’institution familiale au Maroc depuis un demi-
siècle.  

Quand la personne migre pour exercer un autre travail souvent dans des usines, elle est accom-
pagnée par son frère, par la tante ou par une cousine. Il arrive que la migrante décide de partir 
seule à Casablanca. Quand la famille n’accepte pas sa décision, elle insiste et part sans leur ap-
probation. C’est le cas le plus rare mais qui se développe. Une fois qu’une fille a commencé cette 
opération, les autres filles ont moins de difficulté à suivre. 

« Comme n’importe quelle fille qui en a marre de la vie de la compagne, j’ai pris mes af-
faires et je suis partie. » 

Par quel moyen de transport vous étiez venue ? « Par l’autocar, comme tout le 
monde. » 

« – Comment s’est déroulée la migration ? 
– Je suis sortie vers 10 h du matin, j’ai laissé partir mon père d’abord et je suis partie en 
prenant mes affaires…  
– Et qu’est-ce que votre père a fait lorsqu’il a su ? 
– Il m’a suivi à Casablanca, il a vu où je vivais et où je travaillais, il a compris la situa-
tion et il est reparti. » 

2.2. Façons de partir 

Ce dernier entretien nous renvoie vers les différentes façons de partir exprimées par les mi-
grantes et dont nous avons identifié pour le moment trois. Premièrement, nous pouvons dire 
que les femmes partent sur un mode aventurier. Certaines se lancent sur les routes vers Casa-
blanca ou d’autres villes – étapes intermédiaires avant d’arriver dans la métropole marocaine – 
sans aucune ressource et sans être inscrites dans aucun réseau social. Elles ne disposent d’aucun 
relais, et n’ont aucune connaissance sur place pouvant les accueillir à leur arrivée : 
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« –Donc, tu ne connaissais personne ? 
– Personne. Je suis venue et j’ai cherché. J’ai passé la journée à chercher et je n’ai trou-
vé un travail qu’à 18 h le soir. Je suis descendue à côté des taxis à Bir Anzaran, je suis 
partie chez le samsar et je lui ai dit que je voulais travailler. Je suis allée le trouver en 
pleurant et je lui ai expliqué ma situation en lui disant que j’avais des enfants à charge 
et que je ne m’en sortais pas ("zmânghalebnî"). Il m’a demandé si j’avais la carte, je lui 
ai dit oui. Il a appelé une femme qui l’avait contacté pour lui trouver une fille, elle est 
venue me retrouver et m’a proposé 250 Dhs la semaine avec le logement. Je lui ai dit 
oui parce que j’étais au bout du rouleau. » 

Deuxièmement, il apparaît que d’autres partent sous l’effet d’une imitation. La volonté indivi-
duelle de partir chercher du travail en ville est rendue possible par des logiques d’incitation qui 
émanent de l’intérieur des familles élargies (oncles et tantes) :  

« J’avais 16 ans. On était 9, 6 filles. Il fallait sortir travailler. La famille m’a dit de venir 
travailler. Ils avaient l’habitude de venir chez nous en été. C’est eux qui m’ont ramené 
travailler ici à Casablanca. C’est une tante qui était venue chez nous et qui nous a dit : 
"comment ça se fait, vous êtes 6 filles et aucune ne travaille". Elle nous a donné l’idée. » 

L’incitation peut émaner de l’intérieur des foyers (frères et sœurs). Autrement dit, l’influence 
des relations fraternelles joue un rôle dans le départ en constituant des « chaînes de la migra-
tion » (Chasseur et al., 2012). Leurs expériences pionnières informent les filles qui suivent leurs 
pas. Aussi, au lieu d’être le produit de relations verticales qui inciteraient à aller travailler pour 
ramener l’argent, les départs sont suscités par les relations horizontales. Les sœurs, soit les aî-
nées et leurs expériences, sont dotées d’une certaine valeur sociale. 

Troisièmement, la mobilité s’appuie au préalable sur des personnes extérieures à la famille qui 
jouent le rôle d’intermédiaire notamment pour trouver du travail. En effet, rappelons que la 
principale raison de départ est le travail. Le départ est donc pris en charge par une personne 
extérieure qui informe, suscite l’intérêt pour la migration et fournit une aide logistique en réali-
sant des contacts : 

« Je voulais prendre ma vie en main et changer le cours des choses. Là, j’ai rencontré 
une femme qui venait souvent d’Agadir rendre visite à sa famille à Taroudant et je lui 
ai demandé de me trouver du travail à Agadir. Cette femme avait une seule fille qui ve-
nait de se marier, alors elle m’a proposée de partir vivre avec elle. Elle m’a précisée 
qu’elle avait déjà une bonne mais qu’elle voulait m’accueillir chez elle en attendant que 
je trouve du travail. » 

A Casablanca, la migrante loge d’abord chez un membre de sa famille où chez son employeur. 
Cette étape ne constitue qu’un passage obligatoire avant de décider de se lancer seule dans la 
grande ville. 

Plus haut, nous avons vu comment l’autonomie se matérialise dans les stratégies de départ des 
filles. Nous avons alors répondu à une question encore présente dans les esprits lorsque la mobi-
lité des filles seules au Maroc est abordée, en disant que les familles ne président plus autant au 
départ des filles qu’avant. Les filles ont la liberté d’intervenir dans leur décision de partir voire 
même en ont seules l’idée.  
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3. De l’affranchissement par le départ à la lutte contre la désaffiliation 
urbaine 

Parler de migration c’est aussi et surtout parler de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont 
donné lieu, en sociologie des migrations, à une littérature abondante essayant de circoncire le 
concept et de le théoriser. Si les réseaux sociaux18 en sont venus à évoquer les modes de produc-
tions des migrations (les économies ethniques et les économies transnationales)19 ou encore les 
modes d’organisation et de participation politique, ils continuent de manière métaphorique à 
évoquer les modes de regroupement et les solidarités que forment les migrants et auxquelles ils 
ont recours dès leur arrivée en territoire d’immigration. Dans le champ des migrations interna-
tionales, le sujet n’a cessé de s’enrichir. Dans les contextes nationaux, la transposition d’un re-
gard sociologique sur des réalités migratoires internes n’a, à notre connaissance, donné lieu qu’à 
peu d’études. Au Maroc, comme nous l’avons exposé en introduction, les migrations internes ne 
se sont pas taries et sont loin de l’être à en croire les projections démographiques qui prévoient, 
à l’horizon des prochaines décennies, un renversement radical de l’équilibre entre population ru-
rale et urbaine. Cet équilibre a certes déjà été entamé mais il est attendu que la population maro-
caine passe de 55 % d’urbains à plus de 80 %. Ces chiffres doivent donc nous conduire à envisa-
ger les migrations internes avec sérieux et à renouveler les approches, nous distanciant des ap-
proches classiques qui ont fait l’empreinte des études sur les exodes ruraux dans les pays du sud.  

En restant dans la ligne problématique de cette recherche dont l’objectif est de documenter les 
trajectoires des migrations féminines internes et la création de conditions nécessaires à la mobi-
lité sociale dans la métropole casablancaise, nous aborderons ici cette question des réseaux so-
ciaux en nous penchant sur les modes d’affiliation des migrantes arrivant seules à Casablanca et 
en identifiant les groupements urbains auxquels elles s’associent. Nature et modes de mise en 
relation sont produits essentiellement par trois types de liens. Il s’agit de liens personnels, rési-
dentiels et professionnels. Les relations interpersonnelles se nouent d’abord dans les sphères 
d’activités20 des migrantes puis dans les sphères de l’habitat des migrantes seules. Une explora-
tion de leurs modes d’accès à ces sphères une fois en ville est nécessaire. 

Le réseau apparaît une fois que les migrantes sont dans tous les sens du terme « seules », c’est-à-
dire qu’elles ne sont sous la dépendance d’aucun membre de la famille élargie ou d’un em-
ployeur qui fournit le travail (généralement domestique) mais aussi le logement, s’octroyant 
ainsi la liberté de gérer le temps de leurs jeunes employées. Il s’agit là du modèle de la « petite 
bonne », migrante « forcée » eu égard à son jeune âge lors de son arrivé en ville et à l’absence de 
prise de décision lors de son départ. Les « petites bonnes », en dépit de l’ancienneté de leur mi-
gration, ne font l’expérience de l’autonomie et de la ville qu’une fois qu’elles quittent ces sphères 
professionnelles confinées et prennent en charge leurs destinées. C’est à ce moment qu’elles 
fabriquent toute une armature relationnelle et qu’elles rejoignent les migrantes autonomes qui 

18 Pour un récapitulatif sur l’histoire du concept de réseau social depuis les années 1960 à aujourd’hui 
voir : Marie-Antoinette Hilly et William Berthomière (2004), « La notion de "réseaux sociaux" en migra-
tion », in Hommes et Migrations, n°1250, juillet/août. 
19 Alain Tarrius (1995), Arabes de France dans l’économie mondiale souterraine, Paris : Ed. de l’Aube ; Ale-
jandro Portes (ed.) (1995), The economic sociology of immigration, New York : Russel Sage Foundation.  
20 John A. Barnes (1954), « Class and committers in Norvegian island parish », in Human relations, n° 7, 
pp. 39-58, cité par M.-A. Hilly et W. Berthomière (2004), op. cit., p. 6. 

MIM-AMERM/LEILA BOUASRIA ET AL. (rapport – version février 2014) 12 

 



arrivent à Casablanca sans passer par la phase d’expérimentation de la domesticité discrétion-
naire (dans le sens où il n’existe pas de régulation du temps de travail et d’aménagement du 
temps libre). 

Le réseau social peut apparaître dans les entretiens par défaut. Les jeunes filles, dans la situation 
en face-à-face avec l’enquêtée, vont mettre en avant toutes leurs peurs de la ville, donnant le 
sentiment de « vies nues » et démunies de toutes compétences pour agir et bousculer leur quoti-
dien. C’est l’expérience de la solitude par la migration dont elles font état : « En cas de problème 
j’ai personne pour m’aider. Quand je suis dans le besoin je passe mon temps à pleurer. » Toutefois, 
ces lectures négatives de leurs trajectoires ne doivent ni minimiser les souffrances ni en faire le 
lot des femmes migrantes à Casablanca. Il est plus instructif de les considérer comme le produit 
discursif situé à un moment de blocage en raison d’une maladie, de la perte d’un emploi ou en-
core de conflits au sein des lieux d’habitats. Les discours sur la solitude sont l’expression de dif-
ficultés à réactiver des liens et des réseaux pour trouver une solution et rester affiliée. Les pro-
blèmes auxquels les migrantes doivent faire face sont de trois ordres. Il s’agit de la mise au tra-
vail et des moyens d’y accéder (pénurie et conditions de travail), du logement et de l’acquisition 
des codes urbains pour lire et comprendre à l’échelle de la ville la plasticité des rapports de do-
mination qui traversent leurs vies (rapports au travail, rapports au seins des logements, rap-
ports au sein de la « communauté » des migrantes).  

3.1. Solidarité au sein de la communauté des migrantes 

L’absence de réseaux ou la rupture avec des communautés d’affiliation et la difficulté de se con-
necter aux autres semblent se dissiper avec le temps. Aucune migrante ne demeure isolée de son 
entourage social (voisins, colocataires, collègues au travail, etc.). Coopération et conflits sont 
deux indicateurs de l’implication des migrantes dans les processus sociaux (travail, relations 
sociales, etc.). La tendance chez les migrantes est de s’investir davantage dans le groupe de 
paires, notamment au moment de son arrivée, afin de briser l’isolement mais en sus tirer profit à 
plusieurs égards. La colocation et le regroupement de migrantes dans certains quartiers favori-
sent la mise en contact avec les réseaux féminins qui brisent l’isolement d’une nouvelle arrivante 
au départ et lui apprennent par la suite, grâce à une sorte de culture développée, les stratégies à 
mettre en place afin de réorganiser sa vie au milieu d’accueil 

Les réseaux sociaux des femmes migrantes sont mixtes mais une prépondérance des réseaux 
féminins est à noter. Cette prépondérance ne doit pas être culturalisée et renvoyée à la question 
des positions des femmes dans une société musulmane, mais doit être associée à la nature des 
lieux fréquentés par les migrantes. Qu’il s’agisse de l’habitat collectif dans lequel vont vivre la 
plupart des migrantes, dès lors qu’elles prennent en main leurs trajectoires dans la ville casa-
blancaise, ou des lieux de travail (l’usine et la domesticité), ces lieux sont presque exclusivement 
féminins en raison de la nature genrée des activités qui s’y déroulent. C’est par conséquent 
d’abord par la rencontre avec d’autres femmes que les migrantes tissent leurs toiles relation-
nelles qui leur permettent de se rendre mobiles au sein de la ville, de bénéficier de l’information 
utile et de jouir d’opportunités de logement et de travail. Ces femmes peuvent être des intermé-
diaires « amateurs » et généralement en position de domination par rapport aux migrantes 
parce qu’elles ont déjà un savoir-faire urbain et un réseau relationnel. Il peut également s’agir 
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d’« égales », partageant un même destin collectif, à savoir la mobilité, le travail dans les secteurs 
industriels et domestiques, la précarité et l’incertitude quant à l’avenir. Cet ensemble féminin 
constitue des chaînes d’interactions informelles ouvertes et sans autorités centrales où les indi-
vidus en contact ne connaissent pas forcément tous les autres individus avec lesquels ils se trou-
vent liés.21 Mais dans cette chaîne, il y a des potentialités de rencontres et de renouvellement des 
contacts : se constitue alors une sorte de stock de ressources relationnelles en puissance : 

« Je suis venue ici dans ce quartier, j’ai dit à une couturière que je cherchais à louer. Je 
lui ai dit : "tu ne connaitrais pas une personne qui n’arrive plus à payer le loyer et qui 
veut quelqu’un pour l’aider". Je lui ai dit que je ne voulais plus passer la nuit chez mes 
patrons. Elle m’a dit qu’il y avait une dame dans la même situation, qui est divorcée et 
qui a une fille. On s’est donné rendez-vous le soir à 18 heures. On s’est mises d’accord 
toutes les deux, elle aussi avait beaucoup souffert dans sa vie, je lui ai fait pitié. Elle 
aussi fait le ménage et quand je lui ai parlé de mes conditions, elle a compris et m’a 
proposée de me chercher un travail avec un salaire plus élevé. Elle m’a trouvé un tra-
vail à 350 Dirhams la semaine. » 

Les groupes d’amis constitués de voisines, de colocataires ou de collègues sont souvent les pre-
miers vers lesquels se tournent les filles lorsqu’elles ont besoin d’un prêt ou d’une introduction 
pour un nouvel emploi ou un nouveau logement : « C’est une dame qui était notre voisine qui m’a 
aidé à trouver du travail. Quand tu t’installes tu commences à demander aux gens autour de toi. » 

Les réseaux privés s’enrichissent également des rencontres faites via le logement en colocation. 
De la colocation émerge des appuis en cas d’accidents de parcours : maladie, chômage, etc. Les 
jeunes colocataires peuvent être des ressources fiables pour rebondir. C’est notamment vrai 
pour le paiement du loyer. Principal poste de dépense, les femmes répètent à l’unisson rencon-
trer essentiellement des problèmes pour payer leur loyer :« C’est difficile financièrement, le loyer 
et tout, tu n’as rien de plus. Moi j’aimerais maintenant changer de travail. » Face aux aléas des 
rentrées financières, les réseaux féminins deviennent primordiaux car ils peuvent assurer une 
aide pour le paiement du loyer : « Parfois tu n’as même pas de quoi payer le transport, tu passes 
ton mois à emprunter et dès que tu touches ton salaire tu ne gardes rien du premier coup. Je paie 
les crédits et le loyer. » Les colocataires avancent l’argent du loyer. Lorsque les groupes amicaux 
sont suffisamment solides, un système de solidarité se met alors en place qui fonctionne sur le 
principe des tontines : l’entraide se fait à tour de rôle :  

« Ca m’arrive d’emprunter à la femme qui vit avec moi, elle te dit : "dès que tu tra-
vailles tu me rends". Elle est bien c’est pour ça qu’on partage, mais toutes ne sont pas 
comme ça. Je connais des copines qui sont dans la même situation, chacune ramène 
une baguette de pain et s’assoie seule pour la manger, elles ne partagent rien à part 
l’eau et l’électricité. » 

En l’absence de stabilité et de protection au travail, l’entraide peut permettre tout simplement 
aux filles de rester chez elles en cas de maladie ou de se reposer : 

21 Jacques Katuszewski et Ruwen Ogien (1978), Réseau total et fragments de réseaux, Ceresm, Université 
de Provence, p. 15. Cité par M.-A. Hilly et W. Berthomière (2004), op. cit., p. 7. 
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« Mes copines, ma sœur, ma cousine, elles peuvent payer un peu et puis elles aussi 
quand elles sont fatiguées, elles peuvent arrêter de travailler et moi je paye. Surtout 
pour les fêtes quand je tarde surtout cette fois ma mère était malade. Mais ma cousine 
avait payé le loyer. J’ai travaillé je lui ai donné de l’argent. » 

En plus du travail, du logement, ces amitiés sont enfin très utiles pour partager les frais de petits 
crédits à la consommation que contactent parfois les femmes. Pratique courante, le petit crédit 
constitue un moyen d’obtenir de l’argent cash selon les besoins, souvent lié aux frais de fête ou 
d’enfants. Ces crédits ont aussi la particularité pour s’assurer des remboursements d’insérer des 
partenaires de l’emprunteur comme garants. Pratique judicieusement basée sur l’interconnais-
sance des réseaux et des relations que tissent les femmes entre elles : 

« J’ai emprunté à la fondation Zagoura l’année dernière pour acheter le mouton de 
l’Aïd. Ce crédit m’a beaucoup serré. J’avais emprunté 5 000 Dirhams, ils ne prêtent pas 
moins que cette somme. Ils font rentrer quatre femmes partenaires qui se garantissent 
entre elles. J’ai partagé cette somme avec une autre personne parce que je devais rem-
bourser 600 Dirhams/mois. » 

Certaines migrantes tirent profit également des possibilités de crédit offertes par leurs réseaux 
de connaissance dans le quartier. Ainsi, la plupart disent gérer leur budget en s’appuyant sur le 
système de crédits contractés chez les fournisseurs : Le carnet chez l’épicier, le crédit chez le 
boucher, le marchand de légumes, etc. : 

« …J’ai des crédits partout : le crédit chez l’épicier, le boucher. Imagines-toi qu’au début 
du mois, les 1 500 Dirhams de salaire disparaissent avec le paiement des crédits. Je 
garde 100 Dirhams de côté pour le transport. Parfois je me rends à pied à l’usine de l-
Oulfa, je suis obligée quand je n’ai pas de quoi payer le transport. » 

3.2. La famille comme support éventuel lors de l’arrivée en ville 

La présence d’une famille à Casablanca est un élément fondamental dans la mise en marche du 
projet migratoire. La famille permet l’amortissement du choc d’arrivée et donne l’occasion à la 
MA de chercher un travail et le temps de trouver un logement. En général, il n’y a pas de projet 
de résidence à long terme chez la famille d’accueil. Toutefois, certaines migrantes, interdites par 
la famille de vivre seules, se trouvent dans l’obligation de rester chez l’un de leurs proches 
(tantes, oncles). Pour les migrantes qui trouvent un emploi et un logement, elles peuvent à leur 
tour assurer l’arrivée de l’une ou de plusieurs sœurs. Elles les prennent en charge financière-
ment jusqu’à ce que les arrivantes puissent trouver un travail. Dans la plupart du temps, c’est la 
cadette qui rejoint l’ainée déjà installée.  

La présence d’une sœur migrante déjà installée à Casablanca garanti le logement et évacue pour 
la nouvelle arrivante les problèmes liés à l’habitat des migrantes (trouver à se loger, éviter les 
changements incessants de résidence et neutraliser la solitude). La solidarité entre sœurs en 
matière de migration, de travail et de logement est récurrente dans les entretiens. 

 « J’ai eu la chance d’avoir ma sœur ici, c’est elle qui m’a facilité beaucoup de choses, 
elle connaissait beaucoup de choses. »  
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Souvent les femmes ont des membres de leur famille d’origine installés à Casablanca (oncles, 
tantes, frères, cousins), mais les contacts avec eux sont, selon la singularité des histoires fami-
liales, plus ou moins distendus. Par ailleurs, l’état « non-lié »22 des femmes – c’est-à-dire non-
liées par un mariage ou par un père – fait qu’elles restent à distance de famille insérée dans la 
phase familiale de la vie : la différence de statut produit des rapports inégalitaires qui ne per-
mettent pas aux femmes de pouvoir se sentir libres et indépendantes, telles qu’elles le sont dans 
leur vie de tous les jours. La prise de distance aurait donc à voir avec ce hiatus que produit la vie 
en ville de femmes seules. C’est ce que laisse entendre l’une d’entre elles à propos de sa difficulté 
à vivre chez son oncle car habiter chez sa famille lorsqu’on est une jeune fille c’est se conformer 
aux rôles féminins essentiellement réduits aux tâches domestiques mais aussi se soumettre à 
l’autorité des hôtes : 

« Tu ne peux pas habiter avec la femme de ton oncle. Même quand tu pars invitée, tu 
dois faire le ménage. C’est important de trouver sa liberté, même dans une petite 
chambre. » 

Du côté des fratries, les choses peuvent différer. Frères et sœurs ont toutes leur place dans la vie 
de ces femmes quoique certaines puissent en dire lorsqu’excédées par leurs conditions de vie et 
guettées par la dépression, elles expriment une solitude laissant croire à des ruptures familiales 
irréversibles. S’il y a conflit, il n’y a rarement rupture. Les entretiens sont parfois déroutants 
dans la mesure où ils mettent en avant la condition solitaire des femmes. Mais il suffit de pour-
suivre l’interview pour se rendre compte dans la description que font les femmes de leurs activi-
tés durant leur temps libre que des liens, même distendus, subsistent. Ces relations entre frère 
et sœur sont particulièrement intéressantes. Elles sont plutôt inégales selon les interviewées. La 
mobilité peut ou non renforcer les liens de germanité. Il arrive que les trajectoires des germains 
se séparent une fois en ville, c’est notamment vrai de la relation qui lie frères et sœurs : 

« Chacun pour soi. Il y’a mon frère mais il ne fait pas grand chose. J’ai souvent essayé 
de l’appeler, mais il fuit, il ne vient pas. Il ne veut pas qu’on travaille. Nous on travaille 
à la sueur de nos fronts. » 

Mais il arrive qu’elles rapprochent les destins et par conséquent les germains constituent en ville 
également une ressource importante. Ces germains peuvent prendre des airs d’amis surtout de 
par la manière dont on se tourne vers eux en cas de problèmes. Par ailleurs, dans une même 
famille, les relations ne donnent pas lieu à la même intensité. Si une des sœurs interviewées 
nous dit plus haut ne pas avoir de rapport avec son frère, l’autre affirme jouir en cas de besoin 
d’une aide sous forme d’emprunt de leur frère : « Mon frère m’aide un peu, d’ailleurs je lui dois de 
l’argent…je dois le lui rendre. » 

La germanité peut être ou non garante de soutien moral ou de soutien financier dans un con-
texte où guette quotidiennement le décrochage et la désaffiliation. Lorsque les relations sont 
étroites, elles ne sont pas exemptes de conflits où l’on devine que les inégalités en sont la cause : 
inégalités qui ont plus à voir avec les capacités de s’en sortir, de se débrouiller. C’est alors que la 
peur de la ville s’installe et que l’angoisse quant à ses connaissances sur le fonctionnement mé-

22 Nathalie Heinich (1996), États De Femme : L’identité Féminine Dans La Fiction Occidentale, Paris : Galli-
mard. 
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tropolitain fait surface. C’est ce que démontrent les entretiens faits séparément de deux sœurs 
qui vivent ensemble : 

« Moi personne ne m’aide sauf Dieu. C’est difficile… j’ai souffert et parfois je n’ai plus 
envie de vivre. Mais tu sais par rapport à ma sœur c’est vrai qu’elle paye le loyer mais 
ce n’est pas que je compte sur elle chacun compte sur lui-même. Elle ne me dit pas de 
me donner de l’argent. Mais il faut dire qu’elle est plus attachée à ses copines qu’à 
moi… Moi, elle ne me prête pas d’attention. Elle me dit tu es encore petite. Parfois 
quand elle vient à la maison, ça lui arrive de ne pas bien se comporter avec moi : elle 
me crie dessus et me dit : "Toi, tu ne dois pas habiter avec moi, tu dois habiter ailleurs." 
Je lui dis : "où est-ce que tu veux que j’habite ?" Elle me dit débrouilles-toi. J’aimerais 
laisser tomber tout ça et aller chez moi. » 

3.3. Intermédiaires et agents de liaison 

Un autre acteur important intervient au moment de l’arrivée des migrantes en ville. Il s’agit du 
samsar qui est également un intermédiaire mais plutôt professionnel. En effet, son activité est de 
mettre en liaison les femmes primo-arrivantes cherchant du travail ou un logement : « Les filles 
viennent souvent d’autres villes chez moi pour trouver un loyer. Elles demandent qu’on les mette en 
contact avec d’autres filles et elles se retrouvent 4 ou 5 filles à partager un loyer d’environ 
1 200 Dirhams. » 

Figure casablancaise de l’insertion des migrantes, cet agent ne suscite pas le départ, il arrive 
dans la deuxième phase de la mobilité. Son rôle consiste à redistribuer la main d’œuvre féminine 
essentiellement dans une sphère de travail : la domesticité :« La première fois, je suis venue à 
Casablanca, je suis allée chez le samsar au Maârif qui fait travailler les femmes qui passent la nuit 
chez l’employeur [« l-bnât bel mbata »]. Le samsar reste un acteur clé dans la construction des 
trajectoires des femmes. Il intervient à chaque fois qu’elles ont besoin d’un travail ou de faire des 
heures supplémentaires. Il semble par ailleurs que l’agent de liaison avec la rationalisation de 
son travail et sa professionnalisation (existence d’agence concrète) soit une activité propre à la 
métropole casablancaise23 dont le gigantisme oblige à ce que se crée des modes de mise en liai-
son entre employeurs et demandeurs d’emploi. Pour le service domestique à domicile, les offres 
d’emplois étant informelles, la mise en relation l’est aussi et passe par les samsar, profession de 
l’informel par excellence : « Je suis partie deux fois à El Jadida, mais je n’ai pas trouvé de travail. Je 
reste là-bas de 6 heures du matin à 19 heures le soir. À Casa il y a les samsar qui t’aident. » 

Toutefois, le recours à cet intermédiaire a un prix et les femmes sans réseaux, sans ressources 
relationnelles en sont les principales clientes. En effet, le samsar ne travaille pas gratuitement 
mais prend une commission des deux côtés : « Parfois les gens préfèrent être recrutés via le 
bouche à oreille parce qu’ils se disent que les offres via le samsar sont chères ». Il semble qu’il 
jouisse d’une réputation inégale.  

23 Dans d’autres villes telles que Tanger ou Kénitra, les agents de liaison ou samsar existent mais cette 
activité ne constitue pas leur activité professionnelle principale. Elle ressemble à un « travail à-côté » 
[Weber, 2009] qui se fait soit dans le cadre plus large de la pratique immobilière soit en tant que per-
sonnes mettant à profit ses réseaux sociaux particulièrement denses.  
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Les samsar sont des intermédiaires qui n’appartiennent pas au cercle intime des femmes. Ils 
jalonnent les chemins féminins faits de débrouillardise et d’errance au travail. Ce sont des pro-
fessionnels vers lesquels on se tourne lorsqu’on n’est pas inséré dans des réseaux où l’infor-
mation circule de manière informelle et sur la base de la proximité amicale ou familiale. Avec 
eux, on voit se dessiner en filigrane à travers les discours de filles, l’existence d’une organisation 
sociale du travail féminin et informel à Casablanca. Ils structurent cette organisation et la gèrent 
en mettant en lien employeurs et demandeuses d’emploi. Ils constituent une sorte d’agence 
d’intérim informelle qui collecte les offres et place les femmes. Les samsar proposent en majorité 
des places dans le secteur de la domesticité. Le travail en usine ne semble pas être de leur res-
sort puisque dans tous nos entretiens, les ouvrières disent avoir trouvé du travail en usine à 
l’aide d’amies, de proches ou en faisant le pied de grue devant les usines. Le samsar constitue un 
des acteurs des réseaux féminins en migration. Il est d’ailleurs central puisque c’est vers lui que 
se retournent les filles ne disposant pas de réseaux amicaux ou familiaux à même de fournir 
l’information nécessaire à leur intégration professionnelle en ville. Le samsar est donc à bien des 
égards à la fois une ressource et une stratégie de relève. 

Pour les migrantes qui cherchent à travailler dans les services domestiques, il y a aussi des es-
paces très fréquentés et connus qu’on appelle « des arrêts » (mawqef) pour attendre des em-
ployeurs.  

Plus on a des connaissances, plus on a accès à l’information sur le travail et plus on réussit à en 
trouver. De plus, quand on prend soin de soi, on est valorisé et les chances de trouver du travail 
augmentent.  

3.4. Itinéraires du travail casablancais 

La réalité métropolitaine de Casablanca se présente aux filles sous les traits de la dureté, de la 
précarité et de la solitude. C’est ce dont plusieurs ont rendu compte sous ces termes : « La vie à 
Casablanca, comment dire ? Tu ne connais que le travail. Tu ne peux pas te dire je suis à côté de ma 
famille, je peux compter sur eux si je tombe. Non, il n’y a pas ça. Si tu tombes, tu te relèves toute 
seule. Casablanca ne t’apprend qu’une seule chose, le travail et à compter sur toi-même. Casablanca 
c’est Casa noire comme ils disent ici. » La « Casa noire » rappelle le titre éponyme du film de Nou-
reddine Lakhmari sorti en 2008, où les conditions de vie des jeunes casablancais et leurs actes 
de résistance à une vie qui leur offre peu d’opportunités de s’insérer sont rendues amèrement. 
C’est à l’âpreté noire de cette métropole que les filles viennent se frotter. Elles grossissent ces 
communautés de destins précarisés féminines et masculines, jeunes et moins jeunes, déjà urba-
nisées depuis plusieurs générations. Mais cette réalité présente aussi autant d’opportunités que 
d’autres villes du pays n’offrent pas. Il en est ainsi de la capacité de la ville à proposer du travail 
de basse qualité en quantité qui permet aux femmes de jongler entre plusieurs petits boulots.24 

24 La sociologie de la ville de Casablanca tout comme l’histoire sociale a souvent décrit cette réalité profes-
sionnelle, voir : André Adam (1972), Casablanca: essai sur la transformation de la société marocaine au 
contact de l’Occident, Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique ; Mohamed Laoudi 
(2003), Petits entrepreneurs de la pauvreté et activités marchandes de rue à Casablanca (Maroc), Lille, 
thèse ; Bruno de Rotalier (2002), « Les yaouleds (enfants des rues) de Casablanca et leur participation aux 
émeutes de décembre 1952 », in Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », no. 4 (Images de l’enfance et 
de la jeunesse « irrégulières »), Novembre 15, pp. 207–222 ; Christelle Taraud (2008), « Les yaouleds : 
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C’est bien sûr de la flexibilisation du travail dont il est question ici. Pour être flexible, il faut sa-
voir rebondir et inversement. Les différentes difficultés qui se sont présentées aux femmes for-
gent – et cela a un coût humain – des compétences au rebondissement. Pour survivre, une 
grande partie des femmes interviewées ont fait part des différents boulots qu’elles accumulent 
pour pouvoir joindre les deux bouts : 

« Je travaille beaucoup, même après mon travail principal je fais des petites bricoles. Je 
travaille chez les gens. Parfois même les gens qui travaillent dans la société où je fais le 
ménage me sollicitent pour que je fasse le ménage chez eux surtout les samedis et di-
manche. » 

Cette facilité d’accès au travail, relativement aux autres villes, peut également favoriser le choix 
de l’emploi adéquat en fonction de ses avantages et inconvénients. C’est ainsi que les migrantes 
essayent plusieurs emplois différents allant de la domesticité au travail à l’usine. Leurs diffé-
rentes trajectoires nous éclairent sur les reconfigurations professionnelles possibles dans le 
cadre d’un travail précaire sans qualification : 

« J’ai trouvé le travail à l’usine difficile, je dois attendre la fin du mois pour toucher 
1 500 Dirhams. Tu vas faire quoi avec ? Payer le loyer, envoyer à tes parents, payer les 
crédits de l’épicier, le boucher ! » 

« J’ai travaillé dans une usine à Sidi Maârouf. Mais l’argent n’était pas suffisant ("l-
flousmakatqedch"). » 

« Mais maintenant nous avons arrêté le travail des maisons ("khrejna men l-
khedmadyaldyour") …dans le travail des maisons, tu peux rencontrer des personnes 
qui ne te traitent pas bien… On s’est dit ça y’est on va essayer un peu le transport … on 
s’ennuyait dans les maisons … là au moins tu sors tu prends de l’air. Mais tu trouves 
aussi des problèmes. » 

A travers leurs discours, les migrantes perçoivent négativement la domesticité qui, à leurs yeux, 
est un frein à leur autonomie/liberté (elles sont sollicitées tout le temps par leurs patrons, ils ne 
disposent pas d’endroits privés ou poser leurs affaires ce qui les prive de ce sentiment d’appro-
priation parfois nécessaire à l’autonomisation). Le travail en dehors des maisons (même si la 
nature des tâches exercées est la même) est présenté comme plus valorisant et s’en trouve plus 
associé à l’idée de « métier/travail ». D’une part, le travail collectif réduit les contacts personnels 
avec les patrons et d’autre part permet aussi à la migrante de se prémunir d’une sorte de « sta-
tut » : 

« Là on est avec des gens de manière régulière, ce sont des ingénieurs … ils te disent 
que bonjour … ils te disent toi tu travailles et moi je travaille … toi tu fais le ménage et 
nous les papiers … il n’y a pas de différence entre nous. » 

Malgré ces avantages parfois symboliques, certaines reviennent vers la domesticité en maison 
pour des raisons matérielles. En travaillant dans les maisons, elles affirment pouvoir mieux gé-
rer leurs dépenses étant payées à la semaine, et ayant plus de marge pour négocier leurs salaires 

entre marginalisation sociale et sédition politique », in Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », no. 10 
(La prostitution des mineur(e)s au XXe siècle), Octobre 1, pp. 59–74. 
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selon la nature de leurs fonctions. Elles peuvent aussi se permettre d’épargner les frais du trans-
port, en passant parfois la nuit chez leurs employeurs. 

Le marché du travail pour les femmes tel qu’il s’agence à Casablanca draine une population fé-
minine très vulnérable qui doit s’adapter à la flexibilité et la labilité des emplois. Les femmes y 
sont habituées et c’est ce qui ressort très bien quand elles expliquent comment elle passe d’un 
emploi à l’autre en toute facilité : « Je suis sortie de chez elle et je suis partie dans une autre maison 
et c’est comme ça que j’ai vécu d’une maison à l’autre ». Les travailleuses sont très mobiles ce qui 
leur confèrent une pratique de la ville.  

Cette flexibilité, ces changements incessants de poste de travail rappellent combien la présence 
des femmes à Casablanca, disponibles pour un marché du travail de l’immédiateté et aussitôt 
recraché par lui, peuvent être qualifiées de « surnuméraires » pour reprendre les termes de Ro-
bert Castel. Il s’agit de surnuméraires qui naviguent d’un poste à l’autre oscillant entre deux 
mondes professionnels : l’usine et la domesticité étroitement liés par le fait qu’ils emploient des 
personnes très faiblement qualifiées voire pas qualifiées du tout dans le cas du second : « Derniè-
rement le travail est devenu très difficile. Tu ne trouves pas facilement. Tu rentres chez des gens, 
parfois ils ne te veulent que pour quelques jours. Moi quand je vais travailler chez les gens, je veux 
travailler. » Ces femmes surnuméraires sont d’autant plus dans ces positions vulnérables que les 
moyens d’insertion traditionnelle liés à leur genre font défaut. Sans surprise, cette facilité de 
passage d’un emploi à l’autre est rendue possible par la forme de la relation de travail dans ces 
deux secteurs. Il s’agit d’une relation professionnelle non contractuelle évidente et donc non 
mentionnée dans le cadre de la domesticité, courante dans le cas du travail en usine. 

La migrante est prête à faire n’importe quel travail25 parce qu’elle doit gagner de l’argent de fa-
çon régulière pour survivre dans la ville. Elle devient plus sélective lorsqu’elle a des enfants. Elle 
commence alors à éviter les endroits et les emplois pouvant véhiculer une connotation. Elle ne 
veut pas que ses enfants puissent avoir une idée négative de leur mère. Savoir que leur mère 
travaille dans des cafés, par exemple, leur donnera un sentiment d’humiliation par rapport à leur 
entourage et leurs connaissances. 

« – Je peux tout faire. Je peux travailler dans les ménages. Il y a une seule chose que je 
ne peux plus faire maintenant, c’est le travail dans des cafés.  
– Pourquoi ? 
– Mes enfants ont grandi. Tout ce qui est de nature à nuire à la réputation de mes en-
fants je ne peux pas l’accepter. » 

Pour les migrantes, Casablanca est une ville où il y a du travail. Pour celles qui choisissent d’être 
ouvrières, il y a des zones connues où on peut trouver les usines ou les petits ateliers. Elles cher-
chent aussi dans les quartiers industriels. Pour trouver un travail, il faut aller dans ces endroits, 
frapper à toutes les portes et laisser un numéro de téléphone.  

25 « Les femmes et les enfants, démunis et n’ayant aucune instruction ni formation, acceptent d’exercer 
n’importe quelle activité rémunératrice, pourvu qu’elle procure, aussi minime soit-il, un revenu. Ainsi, les 
femmes et les enfants immigrés et pauvres disposent paradoxalement d’un « atout » qui les prédispose à 
trouver une quelconque activité. » R. Bourqia (2006), « La stratification sociale. Note de synthèse », in 50 
ans de développement humain et perspectives 2025, p. 35. 
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4. Loger les migrantes seules 

Cette flexibilité va de pair avec la mobilité résidentielle. Les expériences multiples de colocation 
ne sont pas sans lien avec cette instabilité professionnelle. Les filles sont toujours à la recherche 
d’un logement moins cher et apportant le moins de problème possible en termes de colocataires, 
de voisinage etc. Toutefois, il est à noter que selon l’ancienneté, il y a une préférence pour cer-
tains quartiers. Il ressort que le quartier Hay Hassani connu pour abriter toute cette main d’œuvre 
féminine disponible et précaire est préféré à d’autres quartiers tels que la Médina, très forte-
ment ancré d’un point de vue identitaire et laissant que peu de place aux migrantes : 

« C’est bien Hay Hassani, j’aime bien, c’est plein et en plus je connais plein d’endroits là-
bas. Mais ailleurs je ne connais pas. Ici je me sens bien, je connais les épiciers, je connais 
bien le quartier. » 

Les migrantes Casablancaises choisissent leur quartier de résidence en fonction de plusieurs 
facteurs. D’après la première analyse thématique, les migrantes sont attirées par les quartiers 
qui offrent des prix de loyers qui ne sont pas chers même si ce sont des quartiers dangereux et 
non sécuritaires. En plus du travail, le logement est ce qui fournit une expérience radicale de la 
ville. Si les emplois domestiques sont l’occasion pour les filles de circuler dans les espaces favo-
risés des employeurs, leurs habitats produisent une pratique des aires urbaines défavorisées. On 
note donc une pratique de la ville dense chez ces femmes qui font l’apprentissage à la fois de la 
ville mais aussi de ses hiérarchies sociales et spatiales. 

Dans tous les entretiens, les femmes ont au moins eu trois expériences de logements qui les ont 
amenées à se forger une connaissance spatiale de la ville puisque ces changements de logement 
s’accompagnent bien souvent d’un changement de quartier. Les quartiers d’habitat classiques 
que les femmes seules occupent sont Hay Hassani, l-Oualfa, Sidi Maarouf, Bernoussi, DerbGhallaf. 

« Je lui ai dit (au samsar) pas plus de 400 ou 500 Dhs le mois. Mais tu ne trouves pas à 
ce loyer, tu trouves à 700 Dhs, 800 Dhs. C’est un quartier (Sidi Maârouf) un peu cher 
parce qu’il est industriel ("mintaqasina‘iya"). Il y’a là-bas beaucoup de sociétés. Il y’a 
beaucoup de personnes qui louent, beaucoup de subsahariens qui travaillent dans les 
centres d’appel et le nettoyage. Eux ils disent qu’ils ont prêts à tout faire. » 

Le logement des migrantes autonomes vers Casablanca a toute son importance dans l’analyse 
des ressources et stratégies des femmes dans leur manière de se débrouiller de bonnes condi-
tions de vie. Pour donner un contexte à cette débrouillardise, il est important de donner 
quelques éléments descriptifs des colocations que les femmes partagent. Trois thèmes sont à 
distinguer : les conflits entre colocataires, les contraintes imposées par les propriétaires des 
logements ainsi que les conditions d’habitat.  

4.1. Morphologie des logements 

La configuration la plus fréquente étant celle où des pièces (chambre et cuisine comprise bien 
souvent) sont converties en espace de vie loué à 3 voire 4 filles. Dans ces logements, les mi-
grantes dorment, cuisinent et passent le plus clair de leur temps lorsqu’elles ne travaillent pas. 
Les propriétaires, en véritables businessmen du sommeil, ne louent, en fait bien souvent, pas la 
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chambre mais un droit à la chambre. Aussi, si certaines partagent un montant de loyer fixe en 
autant de personnes présentes dans la pièce, il semble que d’autres se voient assigner un mon-
tant qui reste fixe indépendamment du nombre de filles présentes dans la pièce. Par exemple, si 
une migrante paie 250 Dirhams de loyer pour une chambre qu’elle partage avec deux autres 
personnes, ce montant ne baisse pas si une quatrième personne se joint à elle. En matière de 
résidence des migrantes, la logique de location reste à la discrétion du propriétaire qui s’adapte 
aux modalités du marché locatif lui permettant d’engranger plus de profits. Plus rares, les pro-
priétaires peuvent ne pas être présents et c’est alors à une locataire qui sous-loue que les 
femmes ont affaire :  

« Moi je ne connais pas le propriétaire. Il y a une fille qui loue chez eux depuis très 
longtemps et c’est elle qui collecte le loyer. C’est à elle qu’on a donné l’avance du loyer, 
le reçu est à son nom. C’est comme si c’est elle qui loue l’appart. » 

Pour ces logements, il n’existe pas de contrat formel ou très rarement comme pour le cas ci-
dessus exposé. Aussi, le départ de la colocation peut-être décidé à n’importe quel moment. Cette 
absence de contrat permet une flexibilité surtout pour le propriétaire qui peut mettre à la porte 
à n’importe quel moment mais aussi pour le locataire qui peut partir quand bon lui semble. C’est 
d’ailleurs cette possibilité de départ imminent qui fait que des règles de paiement très strict sont 
imposées. Les filles ne peuvent dépasser le jour du paiement. Aussi, en cas de difficulté ou de 
non versement de leur salaire, elles ne peuvent demander de délais supplémentaires : 

« La propriétaire ne discute pas. Elle n’attend jamais pour le loyer, elle ne tolère pas du 
tout que tu lui dises d’attendre. Elle exige de recevoir son loyer toujours à la même 
date. Si jamais il y a des disputes elle te demande de sortir. Elle ne permet pas les visites 
de copines. Quand elle s’énerve elle commence à crier et à dire qu’ici elle a une maison 
de fugueuse ("haribât") ». 

4.2. Logement et liberté de circulation des migrantes ? 

Nous avons remarqué qu’aux logements strictement réglementés quant aux heures de sorties 
des femmes, sur les visites, sur le bruit, etc. correspond un profil de migrantes. Dans les entre-
tiens où la mobilité est libre, les femmes parlent de leurs loisirs et de leurs sorties en dehors du 
travail. Dans ces logements semblent résider une catégorie de femmes travaillant dans le cadre 
de la prostitution : 

« Tu peux rentrer à l’heure que tu veux, personne ne dit quoique ce soit. La proprio de 
la maison n’habite pas dans le même immeuble. Tu peux recevoir tes copines si tu veux 
mais il ne faut pas faire de bruit. Ils ne veulent pas que les voisins se plaignent. On est 
que des filles seules et on a des familles pour voisins. Du coup, ils n’aiment pas que les 
gens se plaignent à cause du bruit et des problèmes. » 

Cette même personne explique comment dans son immeuble se trouvent des filles qui « sor-
tent » (qui se prostituent) : 

« Il y a beaucoup de filles qui sortent, celles qui habitent dans l’autre étage, la majorité 
sort. Elles disent qu’elles n’arrivent pas à s’en sortir avec l’argent du travail donc elles 
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sortent. Les filles me disent que je ne suis pas moche, qu’il y a les bars et tout mais je 
leur réponds que je ne peux pas faire ça. Je suis déjà allée (dans les bars) mais c’est pas 
mon style. Je suis plutôt du genre à travailler, regarde mes mains, elles sont gercées par 
le travail. Je me suis habituée à travailler. » 

Elles ne peuvent se passer de ce poste de dépense en vivant par exemple chez l’employeur (ap-
pelé à Casablanca « l-mbata »)26car, c’est pour la plupart cette expérience qui les a convaincu de 
louer seule. La location est clairement posée en termes de liberté en dépit des contraintes finan-
cières qu’elle suppose : 

« – Vous préférez louer que de rester chez des gens ? 
– Il y a des gens qui sont biens et d’autres qui ne sont pas bien. Certaines personnes 
peuvent vous faire sortir en pleine nuit de chez elles. Où peux-tu aller dans de telles cir-
constances ? C’est pour ça que le loyer est bien, c’est une précaution, tu trouves un en-
droit où poser tes affaires. Tu peux aussi en fin de journée rentrer chez toi et te repo-
ser. » 

« C’est important de trouver sa liberté même si c’est dans une petite chambre. » 

Cette idée de liberté se renforce à mesure que les filles en ont assez de partager leur quotidien 
avec des filles qu’elles ne connaissent pas toujours bien et qui leur causent des problèmes (ta-
page nocturne, vol, mésentente) : 

« J’ai préféré après habiter toute seule parce que je perdais beaucoup mes affaires. Elle 
m’a elle-même après donné un délai d’un mois pour trouver un autre loyer et partir. 
Elle m’a clairement dit qu’elle voulait rester seule. Je lui ai dit que c’était son droit. Et 
moi je préfère ça que de partager avec des filles et me faire du souci pour mes affaires. » 

En outre, dans la constitution de réseau, dictée par l’enchaînement des épreuves auxquelles elles 
doivent faire face au risque de faire l’expérience difficile de la désaffiliation, se lit les modes 
d’apprentissage du vivre en ville, les manières de s’en sortir ou les « tactiques » de débrouillar-
dises : « J’ai appris à parler [rire], j’ai appris à travailler, je peux travailler partout, normal, je n’ai 
plus de problèmes ». Cette lecture laisse apparaître ce que la ville fait aux individus qui s’y ren-
dent et cherchent/créent les moyens de leur insertion sociale que leur milieu d’origine n’est plus 
en mesure de fournir (à savoir le mariage pour les femmes). Ici, se vérifient particulièrement les 
mots de Marie à propos de la ville et de l’individualisation : « La ville, par les opportunités qu’elle 
offre, par la distension des liens sociaux qu’elle engendre, par la présence de l’Etat, des institutions 
et des médiations de divers ordres, est le lieu où les processus d’individualisation sont les plus vi-
sibles, les plus lisibles et les plus accusées. »27 

26 Notons que dans les autres villes du pays où nous avons mené des enquêtes sur les femmes précaires 
dans le cadre d’autres projets de recherche, cette manière de nommer le travail avec logement chez 
l’employeur n’a pas été relevée. Il semble qu’il s’agisse d’un terme spécifiquement casablancais qui ren-
voie donc à la spécificité de cette métropole et du travail féminin qui s’y pratique. 
27 Alain Marie (ed.) (1997), L’Afrique Des Individus : Itinéraires Citadins Dans l’Afrique Contemporaine, Kar-
thala, p. 13. 
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4.3. Les conditions de logement des migrantes 

Concernant l’état des intérieurs, les descriptions des filles donnent à voir des intérieurs chiche-
ment meublés qui rappellent les intérieurs des nouveaux migrants qu’a bien décrit la sociologie 
classique des migrations internes et internationales. Les femmes ne s’encombrent pas d’effets 
puisque les déménagements sont fréquents. Il n’y a pas un entretien où il n’est pas été question 
de désir de changer de logement et nombreuses sont celles qui étaient passées par au moins 
deux logements au moment de l’entretien. Cette mobilité résidentielle récurrente force à ne s’en-
combrer que du strict nécessaire. Par ailleurs, les logements sont dépeints en termes d’insalu-
brité. Les femmes se plaignent très souvent de la saleté des lieux communs mais aussi de l’incon-
fort à partager une même toilette entre parfois plus d’une dizaine de filles. Ces situations génè-
rent des tensions au sein des colocations et travaillent par le conflit les rapports qu’entre-
tiennent entre elles les femmes.  

Pour choisir son logement, la migrante cherche à proximité de son lieu de travail pour éviter 
l’argent alloué aux moyens de transport. Il y a un autre critère qui entre en ligne de compte dans 
le choix du logement et qui est en lien avec le profil des colocataires. La migrante a tendance à 
rester avec des filles avec qui elle s’entend.  

« Ici c’est mieux. Ici, je trouve ma liberté et je m’entends bien avec les filles. Ce n’est pas 
comme chez ma famille on te demande toujours où tu vas, d’où tu rentres, où est ce que 
tu es partie. C’est vrai que chez ma famille, c’est spacieux et tout mais ici, d’un côté, tu 
es à l’aise ("ka-telqayraħtek") »  

Les offres possibles de l’habitation28 autonome pour les migrantes sont les suivantes : 

• Un lit à 10 Dhs ou 15 Dhs la nuit que la migrante peut occuper le soir mais elle n’a pas le droit 
d’y rester le jour parce qu’il est loué par une autre personne.  

• Un lit d’une place à 250 Dhs par mois dans une chambre avec une, deux ou trois autres per-
sonnes. Ces chambres sont soit dans des appartements ou sur des terrasses. 

• Une chambre de 400 Dhs à 700 Dhs par mois dans des bidonvilles ou sur des terrasses (Ber-
rakaf-staħ) 

• Un appartement avec une chambre et un salon à 1 100 Dhs pour elle et ses enfants.  

• Un appartement avec deux chambres et un salon à 2 000 Dhs avec trois autres personnes.  

Les espaces d’habitation qui correspondent à une place dans une chambre voire à une chambre 
sont trop restreints. Celles-ci étant exigües, de 3 à 6 m carrés de superficie. Il y a des chambres 

28 « L’habitation dans un ensemble collectif ou en maison individuelle, en location ou en propriété, correspond 
à tant de mètres carrés (…) Elle est délimitée par des murs, possède une porte d’entrée et ses usages sont 
d’ordre privé. Dorénavant l’habitat dans le sens commun comprend l’habitation et tous les itinéraires du 
quotidien urbain. Une solide enquête montre à quel point la surface du logement n’est pas seule identifiée à 
l’habitat. Celui-ci déborde l’appartement (….) Mon habitat est extensible au gré de mes humeurs, de mes rela-
tions de voisinage, de ma géographie affective, tout comme il peut se rétrécir, si moi-même je me replie sur 
moi, ne veux rencontrer personne, m’enferme dans mon appartement comme une huître dans sa coquille. 
D’où l’importance de la qualité constructive du logement et de son isolation phonique. » Thierry Paquot 
(2007), « Introduction. "Habitat", "habitation", "habiter", précisions sur trois termes parents », in Thierry 
Paquot Habiter, le propre de l'humain, Paris, La Découverte, p. 14. 
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trop étroites, ne possédant aucune fenêtre et les migrantes doivent fermer la porte la nuit pour 
dormir.  

Quand une chambre ou une place est louée, elle l’est sans matelas. Les migrantes dorment sur 
une couverture qu’on étale par terre. Le logement de la migrante dans ce cas est réduit à « son 
unité structurale » qui « ne dépasse pas la longueur du corps ». C’est « le degré zéro de l'habiter »29. 
C’est le cas aussi pour les migrantes qui ne louent pas la place dans une chambre mais plutôt une 
banquette (seddari), qu’elles ont le droit d’occuper 12 h sur 24 h. Le loyer dans ce cas se paie par 
jour mais il présente des difficultés pour la migrante qui a besoin parfois de s’abriter mais ne 
trouve pas où aller.  

« C’est difficile, un jour je n’avais pas de travail, malgré cela, je devais sortir pour céder 
la place à une autre, pour qu’elle vienne dormir à la même place. »  

Les chambres louées par plusieurs filles sont majoritairement de petites chambres. Elles con-
tiennent un minimum de mobilier et parfois n’en contiennent même pas. Les migrantes achètent 
le strict minimum pour vivre. Leurs valises leur servent d’armoires personnelles qu’elles fer-
ment à clé. Un meuble est acheté en commun pour y mettre les ustensiles de cuisine, les aliments 
et la petite bouteille de gaz. Des étagères sont accrochées pour garder leurs biens intacts, libérer 
le peu d’espace existant pour pouvoir circuler. Ainsi les objets et le mobilier sont d’un côté, ache-
tés en fonction de l’espace qu’ils occuperont et de l’autre, ils participent à la définition de cet 
espace30. Les autres meubles consistent dans la plupart du temps en tapis en plastique (ħsira) et 
des couvertures que les migrantes étalent la nuit pour pouvoir dormir dessus et d’une petite 
table sur laquelle elles mangent. C’est un mobilier qui appartient au « modèle organique » du 
mobilier traditionnel et qui facilite la circulation dans la chambre, il est souple et aussi conver-
tible31. Il ne sature pas l’espace et permet aux migrantes d’utiliser la chambre tantôt comme cui-
sine, tantôt comme salle à manger et tantôt comme chambre à coucher. Ce sont des chambres à 
caractère polyvalent. 

Ce qui est avantageux pour les migrantes dans leur habitation est surtout le prix du loyer qui les 
encourage à y rester. Il y a également l’entente et la compagnie des colocataires. A la question : 
qu’est-ce qui vous plaît dans votre habitation ? Elles répondent :  

« La compagnie des filles que je connais, le loyer… » 

« La tranquillité ("l-hna") personne ne me dérange et moi de même je ne dérange per-
sonne. » 

Quand la chambre habitée par les migrantes se trouve sur la terrasse, d’autres difficultés se posent.  

29 Abdelmajid Arrif (2011), « Café de France, un personnage ! », in Mohamed Tozy (ed.), Casablanca Fi-
gures et scènes métropolitaines, Paris, Karthala, p. 115. 
30 Semprini (1994, p. 139) écrit que les objets et le mobilier « définissent le cadre de leur manipulation 
autant qu'ils sont définis par celui-ci». Cité in Abdelmajid Arrif (2011), op.cit., p. 123. 
31 Le « modèle organique du mobilier traditionnel qui se caractérise par sa légèreté, sa proximité du sol et sa 
mobilité. Il « épouse, écrit C. Pétonnet, les formes de la maison et ménage une circulation facile (…), souple et 
convertible» (…). Par sa position périphérique et par le jeu du vide et du plein. » Abdelmajid Arrif (2011), 
op.cit., p. 128.  
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« C’est une chambre dans une terrasse, le toit est en zinc donc ça pose des problèmes 
quand il pleut, en été la chambre est très chaude… je ne suis pas à l’aise mais je sup-
porte, je n’ai pas le choix ».  

Dans les logements des migrantes, les toilettes sont communes et les salles de bains n’existent 
pas. Le nombre de personnes qui utilisent les mêmes toilettes est souvent très élevé. Il atteint 
30 personnes dans la plupart des cas.  

L’hygiène des toilettes se fait souvent à tour de rôle, chaque jour et parfois chaque semaine. Les 
migrantes se voient obligées de les nettoyer avant toute utilisation soit parce qu’elles les trou-
vent non propres soit par crainte d’attraper une maladie.  

« Elles sont utilisées par trop de monde, à chaque fois que j’y vais, je dois porter avec 
moi mes propres moyens de nettoyage, je ne peux pas y entrer sans les avoir nettoyé, on 
ne sait jamais, chaque matin les occupants de 10 chambres les utilisent. »  

Les escaliers et la terrasse sont nettoyés à tour de rôles. L’utilisation de la terrasse ne semble pas 
poser de problèmes. 

« Il y a de la place pour tous, les fils de linge sont suffisants et les colocataires cohabi-
tent. » 

Les migrantes sont connues au sein du quartier et sont respectées, elles circulent en toute sécu-
rité et peuvent rentrer un peu tard sans avoir peur.  

« … Je n’ai jamais eu peur, il y a la sécurité et il y a ("l-hiba") c’est comme si je vis chez 
mes parents ("dârna") je n’ai pas de problème même si je rentre à minuit, je n’ai pas de 
problème. Chacune a les clefs et on ferme toujours la porte de la maison. » 

Se sentir respectée et en sécurité revient à la nature des quartiers habités. Les quartiers où des 
chambres à louer sont disponibles pour les migrantes sont populaires. Leur particularité est 
qu’ils connaissent une activité permanente à longueur de journée. La nature des liens de ses 
habitants permet aux migrantes de se sentir en sécurité. Ces quartiers garantissent aussi la 
proximité de tous les espaces fréquentées (bains maures, fours publics, marchés, épiciers, su-
permarchés…). Le coût de la vie assez accessible permet aux migrantes d’habiter et de vivre 
malgré leurs bas salaires.  

5. Les mots de la migration : dire la migration 

5.1. Sortir 

Dans les propos des migrantes interviewées, les mots pour dire leur mobilité sont multiples : 
migrer, partir, quitter le douar (lieu de naissance), quitter les siens, « sortir de son douar » (en 
arabe : khrouj). Ce dernier terme est aussi synonyme de « prostitution » dans certains propos.  

Pour les migrantes, en grande majorité, le verbe migrer est lié aux objectifs et aux raisons qui les 
poussent à la mobilité : trouver du travail, se prendre en charge, se soigner, etc. Les mots de la 
migration disent aussi les perceptions des gens du douar et ceux de la ville d’accueil.  
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Pour les gens du douar, des mots comme « telle fille est sortie du douar pour travailler » sont sy-
nonyme de déviance et de débauche. Les migrantes déplorent ces stigmatisations généralisées et 
leurs conséquences sur leurs réputations qui s’en trouvent ternies. Une migrante a souvent une 
réputation qui risque de compromettre ses projets de mariage à l’intérieur du douar ou douars 
avoisinants.  

Une fois à Casablanca, les mots pour qualifier les migrantes sont multiples et peuvent arborer 
des connotations péjoratives. Nous allons nous arrêter sur trois qualificatifs assignés aux mi-
grantes pour exprimer leur statut d’étrangères à la ville : Mouhajira, hariba, et ħerguawiyya.  

Le premier mot « mouhajira » (migrante) est un mot de l’arabe classique pour exprimer l’acte de 
migrer (hijra). Même s’il parait neutre, l’usage qui en est fait est péjoratif. Etre taxée de mouhaji-
ra stigmatise la migrante dans la mesure où cela insinue qu’elle a quitté son douar, les siens, et 
vient s’installer à Casablanca, et qu’elle doit forcément « cacher » quelque chose.  

Le second qualificatif « hariba » (fuyante) est aussi un mot de l’arabe classique qui signifie la 
fuite. Il sous-entend que la migrante fuit forcément quelque chose et vient se cacher à Casablanca. 

Le troisième mot est tout aussi péjoratif. « ħerguawiyya » est un mot du dialectal qui signifie que 
la migrante nouvellement installée à Casablanca ignore tout de la ville et des comportements 
citadins. La métaphore liée à ce mot est souvent de dire à une migrante « le car vient tout juste de 
te déposer à Casa », pour lui signifier qu’elle n’y connait rien en termes de citadinité et de repères 
qu’une personne bien intégrée a depuis longtemps assimilés. 

Le temps étant donc un élément important d’intégration, les migrantes avouent qu’avec le 
temps, les voisins qui, hier encore les taxaient de « mouhajirât », les appellent désormais par 
leurs prénoms, signe d’intégration.  

En effet, des interviewées rapportent une stigmatisation de la part des « locaux », ou les « na-
tives de Casablanca » (« bnâtl-blad », et « bnât Casa ») qui montrent une prudence mélangée au 
mépris vis-à-vis des MA. Celles-ci sont appelées par les locaux « les filles des autocars » (« bnâtl-
kirân »), les « campagnardes » (« bnâtl-‘aroubiyya »). Ce constat est confirmé par Khalil et Rachik 
(2011)32 dans une étude sur les ouvrières à Casablanca. Cette étude a montré que les MA se 
trouvent doublement stigmatisées. Outre le stigmate relatif à leur lieu d’origine rural (campa-
gnardes « ‘aroubiyya »), s’ajoute un autre correspondant à leur migration autonome (migrante 
« mouhajira » et fugitive « hariba »). Une MA représente un élément féminin qui dérange parce 
qu’il remet en cause en quelque sorte la suprématie masculine et la place octroyée aux femmes 
dans les représentations collectives. Quitter son milieu d’origine pour mener une vie loin du 
contrôle parental (saybat, machibnâtdârhûm) soulève beaucoup de soupçons. 

Et de l’autre côté, au bled, les perceptions sont tout aussi péjoratives. Pour les gens du douar, les 
migrantes sont étiquetées de « femmes libres », à morale douteuse ; et la migration féminine est 
synonyme de « prostitution », le mot est souvent implicite dans les propos des migrantes. 

32 Jamal Khalil, Hassan Rachik (2011), Etudes socio-anthropologique qualitative et quantitative. Du sida 
auprès des ouvrières de Casablanca. 
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Ilham relate cela ainsi :  

« Si tu pars ("khrejtî"), tu quittes ton bled, et tu pars travailler et faire la corvée, quand 
tu retournes voir ta famille, ils disent… j’ai honte de prononcer le mot… ils disent ‘elle a 
bien traîné puis là elle revient, c’est le mot que tu vas entendre. La fille si elle sort, elle 
devient « bentzenqa » (fille de rue), ils ne respectent pas les conditions (que tu tra-
verses), et même si tu te maries avec un homme du bled, au premier conflit, il te diras 
"va-t-on fille de rue", c’est le mot qu’il va prononcer ».  

Hafida insiste que dans son village d’origine : 

« Quand la fille "sort" pour travailler, ils disent qu’elle est partie "se prostituer" 
("mchattefsed"). La fille qui "sort" ne peut plus ni se marier ni se fiancer là-bas. Leur 
cerveau est sale, la mentalité sale. La fille si elle sort, sa réputation est perdue. » 

Les migrantes en grande majorité affirment que les gens de leurs douars n’assimilent pas l’idée 
que la fille migre pour travailler et se prendre en charge. Ces perceptions négatives des voisi-
nages sont à lier avec les dispositions traditionnelles relatives à la mobilité de la femme : une 
fille/femme ne doit pas travailler et une fille ne quitte son douar que pour se marier. C’est en 
substance ce qu’exprime Warda :  

« Quand la fille quitte le douar, c’est mal vu ("‘îb"), la fille doit rester dans la maison de 
ses parents jusqu’à ce qu’elle se marie, elle ne peut pas sortir aller dans une autre ville 
ou y travailler. Pour eux, lorsque la fille quitte le douar, elle ne pourra plus se marier… 
Pour les gens du douar : "La fille quitte pour aller chez elle ou pour aller au cimetière". 
Celles qui quittent le douar sont mal vues, une fille qui émigre, on dit qu’elle a quitté 
chez elle, et qu’elle n’est pas bien. » 

C’est parce qu’au bled « les filles ne "partent/sortent" pas, la fille ne sort pas, et si elle sort, elle fait 
quelque petit travail (balayer etc.) mais pour aller loin, non. Les filles ne sont pas visibles ("ma kay-
banûch"). Et si la fille sort avec son sac et que les gens te voient, et qu’une semaine après tu ne re-
viens pas, ils vont s’apercevoir que tu n’es pas revenue, ils vont dire "elle est partie à Casa, elle est 
partie faire ce que bon lui semble, ils disent elle est partie faire…" ». 

5.2. Normalisation et acceptation de la migration féminine autonome 

Malgré ces perceptions, les filles « partent » et le phénomène est en cours de « normalisation » 
aussi bien en ville que dans le village d’origine. Le mot ‘âdî’ (normal) revient dans les propos des 
migrantes pour exprimer cette normalisation. Doha l’exprime ainsi : « pour moi maintenant c’est 
normal, c’est devenu normal ».  

Le processus de « normalisation » est, par ailleurs, complexe, fait de justifications, de contour-
nements et de négociations.  

En ville, la normalisation du phénomène apparait par exemple dans le logement. Les immeubles 
de location ont deux portes (une pour le propriétaire et une pour les locatrices) par exemple. 
C’est ce qu’explique Rachid, le samsar : 

« Des fois quand il y a des conflits avec les propriétaires, ils viennent me retrouver. Ils 
se plaignent souvent des filles qui rentrent tard (2 h ou 3 h du matin) ! La fille lui ré-
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pond : "Je t’ai payé le loyer. J’ai payé l’eau et l’électricité. Alors qu’est-ce que tu veux ?! " 
("yak ‘titekl-kradialek ? yak lma’ wu dawmkheles ? Iywaachnoubghitî ?!") Ce genre 
de problème survient avec les propriétaires qui habitent dans leur maison. Parce qu’il y 
a deux catégories : ceux qui louent seulement sans habiter, et d’autres qui louent tout 
en habitant dans le même lieu. Et ces derniers ont aussi trouvé une solution à ce pro-
blème : ils ont fait deux portes de l’immeuble : une porte pour le propriétaire et sa fa-
mille ; et une porte pour les locataires. Bref, tout le monde évolue avec l’évolution du 
phénomène. » 

Le regard des voisins change avec le temps et avec le statut matrimonial de la migrante : plus le 
temps passe, et plus on accepte sa présence ; et si la migrante est mère, elle est plus acceptée. 
C’est ce que raconte Doha à partir de son expérience :  

« Moi personnellement, ici à Derb Ghallef, lorsqu’au début j’y commencé à y habiter, on 
me traite de "‘roubiyya", on nous dit "vous êtes venues de l-‘roubiyya pour habiter à 
Casa" ; mais là depuis 3 ans, les choses sont devenues normales, je suis devenue comme 
une fille du derb ("bentderb"), normal ».  

Et dans le douar d’origine, les familles des migrantes leur imposent certains comportements à 
respecter : ne pas rentrer au bled la nuit, ne pas s’habiller en roumi, ne pas utiliser le téléphone 
portable…  

Doha raconte comment une fois elle a été réprimandée par les siens parce qu’elle est arrivée la 
nuit au douar :  

« Par exemple, le dernier Aïd, je suis partie au bled, je voulais faire la surprise à mes 
parents et aller passer la fête avec eux, ma sœur m’avait devancé en amenant les en-
fants, moi comme je travaillais toute la journée, j’ai pris le car tard, il est arrivé à 22 h, 
et j’ai dû prendre un taxi. Alors les gens du douar en ont fait toute une histoire : elle est 
venue la nuit, tard, le chauffeur de taxi, elle le connait, elle a passé du temps avec lui 
avant qu’il ne la dépose… alors mon frère n’a pas supporter d’entendre ça, et il m’a 
demandé de ne plus arriver tard au douar "si tu veux venir nous voir, viens tôt". Et tout 
cela, je leur ramène de la nourriture, des vêtements et je lui donne de l’argent… » 

L’usage du téléphone aussi est mal vu par les siens : « rien que le téléphone lorsque je parle avec 
mon amie, il me l’enlève. Le téléphone chez nous est mal vu, que tu parles à ton patron ou autre, 
c’est "‘îb" (mal vu). Une fois mon frère m’a entendu parler au téléphone avec mon patron, il a cassé 
le téléphone. Mes frères sont descampagnards ("‘roubî"). » 

Et pour l’habit, « les gens du bled nous taquinent, ils nous disent "tu es devenue casawiyya, bi-
dawiya, tu n’es plus ‘roubiyya, par exemple à partir de l’habit, si je vais par exemple au bled vêtue 
comme ça en roumî" ». 

Nonobstant ces différentes perceptions, l’étude montre que la plupart des migrantes tendent à 
accéder à l’autonomie et non à la déviance (par de nouveaux comportements et vêtements). 
Même si elles n’arrivent pas toujours à l’exprimer clairement, les migrantes de Casablanca ont 
l’ambition ou le rêve de décider de leur propre destinée. 
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6. Le transfert d’argent 

Dans le cadre de ce travail, nous utilisons essentiellement une approche microsociologique pour 
étudier les transferts des migrantes à Casablanca. Il s’agit, en premier lieu, de comprendre le 
sens que les migrantes donnent aux transferts d’argent ou de biens vers leurs familles d’origine 
et les raisons qui les poussent à le faire. En second lieu, nous essayons de répondre à certaines 
questions relatives à la relation entre le lien familial et le transfert chez les MA. Comment les 
migrantes négocient leur statut autonome au sein de la famille ? Quel rôle jouent les transferts 
pour le renforcement ou le changement du lien familial ? Quelle relation existe entre le sens que 
donnent les migrantes au transfert et la nature de ce lien familial ? Jusqu’à quel point la nature 
du lien familial peut-elle influencer la fréquence des transferts et déterminer la circulation de 
l’argent au sein de la famille ? 

La relation avec les parents détermine dans une large mesure les transferts de la migrante. 
L’enquête a montré que celles qui entretenaient de bonnes relations avec les parents avant de 
migrer, ont tendance à ce que leurs transferts soient plus permanents et plus réguliers. Par 
contre, les transferts des MA qui avaient des relations tendues avec la famille ou qui sont venues 
à Casablanca suite à des conflits familiaux ou des problèmes personnels (grossesse hors ma-
riage, divorce mal accepté par la famille) sont généralement irréguliers. Parfois la migrante ne 
transfère pas l’argent, elle se contente plutôt de l’hospitalité des membres de la famille qui lui 
rendent visite.  

6.1. Les formes de transferts  

L’envoi de l’argent à travers les agences de Poste Maroc est le mode d’envoi le plus répandu 
parmi les MA. La Poste est décrite comme plus conviviale et plus simple relativement aux 
banques. Celles-ci sont décrites comme ayant des procédures compliquées, peu accessibles et en 
plus nécessitent un compte dont les frais de tenue sont assez significatifs pour elles. 

« La banque fait des prélèvements ("katqta‘") alors que la poste non, la poste nous 
donne une carte si on veut faire un retrait. De plus, la poste donne aussi des intérêts 
comme la banque. »  

La conception classique des transferts limite ceux-ci à des mouvements d’argent au sein de ca-
naux formels ou informels. Mais d’autres points de vue proposent de revoir cette définition qui 
limite les transferts à l’argent. L’anthropologue Lisa Cligget, propose, à partir d’une recherche 
sur les transferts de migrants zambiens, de considérer comme transferts aussi bien l’argent 
donné ou envoyé que le don de biens, de nourriture et d’équipements. Cligget (2005) montre 
aussi que contrairement à l’idée courante selon laquelle les migrants transfèrent pour 
l’investissement et le développement économique du lieu d’origine, certains migrants investis-
sent ces transferts dans les relations personnelles et notamment familiales.33 

33 Cligget, Lisa (2005), « Remitting the Gift: Zambian Mobility and Anthropological Insights », in Migration 
Studies, Population, space and place, vol. 11, n°35-48. 
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Dans le cas de notre enquête, nous constatons que les transferts des migrantes ne s’effectuent 
pas nécessairement par le biais d’un canal (banques, postes, Western Union, etc.). Très souvent, 
les migrantes attendent leur départ au lieu d’origine pour donner l’argent à leurs familles. C’est 
une forme de transfert direct qui est présentée par les migrantes comme la manière la plus ré-
pandue et la plus assurée pour faire le transfert notamment d’argent. Le transfert lors des visites 
ne se limite pas à l’argent, il peut prendre d’autres formes comme l’achat de biens de consomma-
tions (épices, vêtements féminins, ustensiles, etc.). Le transfert peut consister également en 
l’achat d’équipements ménagers (télévision, machine à laver, etc.).  

Outre les visites, l’hospitalité est également un mode de transfert qui ressort de plusieurs entre-
tiens effectués. Lors des visites de l’un ou de plusieurs membres de la famille, la migrante se doit 
de se charger de l’hospitalité. Celle-ci se concrétise par une prise en charge médicale en cas de 
maladie, l’achat de cadeaux notamment des vêtements ou par de l’argent donné au (x) visi-
teur(s) notamment au moment du départ « dawertm‘ah ». 

« Une fois ma mère est venue chez moi, je l’ai amenée chez le médecin, je lui ai acheté 
des vêtements, je lui ai mis du Henné, elle est rentrée très contente. »  

L’échange s’effectue également lorsqu’une migrante se prête à venir travailler à Casablanca pour 
la première fois. La famille se charge de lui fournir de l’argent notamment lors de la période de la 
recherche d’emploi. Elle lui fournit également le nécessaire pour équiper la chambre louée 
(bonbonne de gaz, matelas, télévision, ustensiles, etc.). Une fois devenue capable de se prendre 
en charge, une MA commence à transférer (argents, biens, cadeaux, etc.) ce qui implique une 
dynamisation du circuit d’échange dans les deux sens. L’échange peut prendre aussi la forme de 
services fournis et par la migrante (hospitalité) et par la famille (la garde de l’enfant de la mi-
grante).  

L’enquête auprès des MA a fait ressortir diverses formes de transferts : 

• Le mono-transfert : Une MA qui transfert à sa famille. 

• Le multi-transfert : lorsqu’il y a plusieurs membres de la famille, frères et sœurs, qui sont en 
situation de migration et où chacun d’eux transfert à la famille indépendamment des autres  

• Le co-transfert : Dans notre enquête nous avons rencontré trois MA sœurs qui habitent en-
semble et qui fusionnent leur envoi en un seul transfert. 

• Le double transfert : deux MA sœurs qui habitent ensemble mais chacune fait des transferts 
sans que l’autre ne le sache ou en connaisse la somme ou la valeur transférée. 

6.2. Altruisme et sacrifice 

L’une des motivations des transferts avancées par les migrantes est le sacrifice (tadhia). Cette 
motivation requiert un aspect particulier dans la mesure où le dévouement est destiné plus à la 
fratrie qu’aux parents. L’objectif principal de la migrante est de prendre en charge ses frères et 
sœurs incapables de subvenir à leurs besoins au regard de leur jeune âge ou leur chômage. Le 
sacrifice, déterminant des transferts, tend à s’inscrire dans le long terme pour prendre fin dans 
deux cas majeurs : l’autonomisation de la fratrie par son accès au travail et le mariage des sœurs 
placées désormais sous la responsabilité de leurs époux.  
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Outre le fait de se priver de tout ce qui est décrit comme complémentaire (alimentation, vête-
ments, frais de transport, etc.), le sacrifice se traduit également par la suspension du projet du 
mariage, déterminé comme facteur principal de l’arrêt des transferts. En effet, des interviewées 
confirment que les migrantes qui sont dans l’obligation de transférer de l’argent à leurs familles 
ont moins de chance de se marier. Souvent, l’arrêt des transferts en faveur de la famille est im-
posé par le futur époux comme condition principale pour conclure le mariage. Aux dires de l’une 
de nos interlocutrices, aucun homme n’accepterait que son épouse continue à travailler en vue 
de prendre en charge sa famille (tebqahazzadârhûm). Continuer à travailler après le mariage 
devrait s’inscrire dans un but ultime : l’aide matérielle du mari et la prise en charge des enfants. 
Face à cette situation, des MA recourent à l’épargne à l’insu du mari comme stratégie assurant la 
durabilité de la subsistance familiale.  

S’interroger sur la possibilité d’une migration féminine sans une articulation avec les transferts 
envers la famille a suscité la même attitude chez les interviewées. Celles-ci qualifient le fait de 
migrer sans pour autant transférer à sa famille comme absurde (f-chkel), inconcevable (man-
dench) voire même impossible (maymkench). La tendance est à chercher des raisons suscep-
tibles de justifier le non transfert. La conflictualité ou la rupture du lien avec les parents est sou-
vent réitéré comme principal facteur pouvant entrainer une telle attitude de la part d’une mi-
grante qualifiée de maudite (meskhouta). Une interviewée rapporte l’histoire d’une autre MA qui 
ne transférait pas à sa famille et qui a vécu un grand malheur : elle est tombée enceinte après 
avoir été dupée. Une autre MA raconte l’histoire d’une migrante qui n’aidait pas sa famille et qui 
a fini par être volée par son copain qui lui a pris tout son argent épargné. 

« Une maudite "meskhouta" c’est celle qui a détruit sa personne et sa famille, elle a 
trahit la responsabilité, sa propre responsabilité. » 

« La maudite "meskhouta" n’écoute pas ses parents, elle leur dit de ne pas se mêler de 
sa vie. »  

Une autre MA met en relief qu’à chaque fois que sa mère lui dise « Allah irdî ‘alik » (qu’Allah te 
bénisse), il n’y a que les bonnes choses qui lui arrivent, par exemple elle trouve facilement un 
taxi pour retourner à Casablanca et tout se passe très bien ce jour.  

7. Dynamiques d’affirmation de soi et inscription à la ville : Le projet 
localisé comme facteur du devenir casablancais 

Essentiellement, deux types de projets envisagés sur place ressortent des entretiens : l’achat 
d’un appartement et le suivi d’une formation. Ces deux projets sont clairement exposés en 
termes de stratégies et de constitution de ressources puisqu’ils doivent permettre une entrée 
supplémentaire d’argent. Ils doivent permettre de vivre au lieu de survivre ainsi que les femmes 
le font depuis leur arrivée en ville. Ces deux projets sont essentiels car ils sont à même de pou-
voir faire advenir l’aisance que promet la migration interne avant le départ.  

7.1. L’investissement dans le logement social 

Avec l’achat d’appartement, certaines envisagent de louer une partie de cet appartement pour 
aider au remboursement du crédit et avoir un surplus. Cette technique, bien connue de l’habitat 

MIM-AMERM/LEILA BOUASRIA ET AL. (rapport – version février 2014) 32 



urbain,34 est déjà exposée par les travaux sur le logement en habitat collectif.35 L’achat d’un ap-
partement dans les lotissements de logements sociaux est facilité par des agences peu regar-
dantes sur la provenance de l’argent.  

« Oui maintenant je pense sérieusement donner une avance pour prendre un apparte-
ment ici. » 

Par ailleurs, la volonté d’acheter un appartement doit être mise en relation avec le vécu résiden-
tiel des femmes. Leur grande expérience des locations précaires, la part importante consacrée au 
loyer font prendre conscience de la nécessité impérieuse d’acquérir un logement à soi. Les ga-
lères résidentielles fondent ce désir urbain. 

7.2. Désir de formation et de qualification 

Le suivi d’une nouvelle formation doit quant à elle permettre de diversifier ces qualifications et 
prétendre à d’autres postes de travail améliorant la dignité de la personne. On voit donc cer-
taines insister sur la valeur d’un travail de gardienne d’enfant (mourrabiyya) plus valorisant 
qu’un travail de domestique. Par ailleurs, à travers les désirs de formation se lit la hiérarchie du 
travail féminin peu et non qualifié : en bas de l’échelle se trouve les femmes de ménage sans 
autre qualification que le ménage, suivent les cuisinières pouvant faire fructifier un savoir puis 
les nounous : 

« La question qui revenait souvent c’est : est-ce que tu sais faire la vaisselle et le mé-
nage ? J’entendais tout le temps cette question. À l’époque je ne savais pas. Maintenant 
j’ai fait beaucoup de progrès, je sais faire beaucoup de choses, je suis nounou. J’ai fait 
une formation pour ça. J’ai suivi des cours d’alphabétisation. Je ne fais plus que le mé-
nage dans les maisons. J’ai appris beaucoup de choses. Je suis nounou mais je ressens 
encore un peu de honte parce que je n’ai pas été à l’école. » 

La formation doit permettre d’acquérir des savoirs, passeports indispensables pour accéder à 
des métiers valorisés et renforcer l’estime de soi : 

« Ici, j’ai appris la cuisine moderne : quiche, tarte, lasagne, gratins. J’ai appris tout ça à 
Casa alors qu’avant je ne savais faire que la cuisine traditionnelle. C’est la cuisine qui 
fait qu’on nous paie davantage parce que le ménage n’est pas très bien payé. » 

En dehors du travail domestique, nous avons le travail en usine ou en société (ménage dans les 
bureaux, pâtisserie). Le commerce est également souvent envisagé mais certaines se rendent 
compte de la difficulté de gagner avec une telle activité sans l’acquisition d’un savoir-faire. Si le 
commerce peut représenter une certaine liberté, notamment avec celle d’être son propre patron, 

34 Julien Le Tellier (2006), Les recompositions territoriales dans le Maroc du nord. Dynamiques urbaines 
dans la péninsule tingitane et gouvernance des services de base à Tanger et à Tétouan (Maroc) : l’inclusion 
des quartiers pauvres à travers l’accès aux transports et à l’eau potable, Thèse de doctorat ; Mohamed 
Ameur (1988), « Le logement des pauvres à Fès. Processus de production et tendances de l’évolution », in 
Tiers-Monde 29, no. 116, pp. 1171–1181. 
35 David Hauw (2004), Les opérations de relogement en habitat collectif à Casablanca : de la vision des amé-
nageurs aux pratiques des habitants, Thèse de doctorat, Ecole doctorale Sciences de l’homme et de la socié-
té (Tours). 
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les femmes qui s’y sont essayées ont bien conscience de la dureté du métier et des compétences 
ardues qu’il exige : 

« On est parti à Garage Allal et elle m’a montré comment vendre et acheter mais elle 
m’a demandé de la rembourser dans les deux mois. Elle m’a donné 2 500 Dirhams et 
elle m’a dit de commencer. J’ai essayé mais je n’ai pas pu faire de marge donc je lui ai 
rendu son argent. J’avais besoin d’une plus longue période. J’ai appris le métier mais tu 
as besoin d’un capital. » 

L’apprentissage de métiers typiquement féminins qui ont, dans l’histoire du travail féminin, fait 
partie des professions valorisées pour les femmes,36 sont l’objet d’une attirance particulière de 
la part de certaines femmes qui cherchent à y valoriser des talents personnels : « Je voudrais 
devenir "neggafa" [ordonnancière de cérémonie].37 Je veux apprendre un métier ["ħarfa"]. Pour-
quoi pas travailler dans un hammam ou chez un médecin. » 

7.3. Le mariage ou la permanence d’un idéal 

Le projet de mariage est énoncé par certaines, surtout celles qui n’en ont pas encore fait l’expé-
rience. Le mariage est attendu parce qu’il est ce qui doit faire sortir du travail difficile. Il semble 
que l’autonomie que procure le travail en ville ne fasse pas le poids face aux représentations que 
revêt le mariage et tout ce qu’il suppose en terme de répartition des rôles : travail à l’exté-
rieur/homme et travail à l’intérieur/femme. Dans ses travaux sur les ouvrières dans le nord du 
Maroc, Elena Corrochano (2008) montrait déjà combien les idéaux de la féminité traditionnelle 
persistaient voire étaient réactualisés à mesure que se faisait l’expérience du travail en usine ou 
dans la domesticité.38 Mais de façon générale les femmes relèguent le mariage prétextant les 
difficultés à trouver un bon partenaire : 

« Je veux me marier, je ne veux pas passer ma vie à travailler, mais je n’ai pas trouvé un 
bon garçon ["wuldnass"] (littéralement "des garçons de famille", par extension 
des" garçons sérieux"). Certains veulent juste profiter de toi, prendre ton argent. Il faut 
faire attention. » 

« Ca ce n’est pas une vie. Une vie c’est quand tu te maries, tu as tes enfants, un mari qui 
est responsable, pas tu travailles à droite, à gauche ou parfois tu travailles et d’autres 
pas. » 

Il est à noter qu’avec ces migrations autonomes, peu à peu les actrices font état, sans le revendi-
quer, de leur incapacité à venir en aide aux familles restées sur place. Lorsque cette aide a lieu, 
elle concerne essentiellement le maintien d’un enfant laissé chez la famille en attendant de réu-
nir les ressources nécessaires pour le faire venir à Casablanca. Cette baisse des solidarités inter-

36 Ces professions étaient même organisées en corporation comme dans celui de la broderie féminine : 
Zakia Salime (1997), « L’entreprise féminine à Fès, une tradition », in Aisha Belarbi (ed.), Initiatives fémi-
nines, Casablanca, Le Fennec. 
37 Métier prisé par les filles des milieux populaires : Meriem Rodary (2010), De l’exclusion à la résistance : 
femmes, travail et classe à partir de neggâfat et de neqqâshat de Sidi Youssef Ben Ali (Marrakech), Thèse 
doctorat, École des hautes études en sciences sociales (Paris). 
38 Elena Hernández Corrochano (2008), Mujeres y familia en el Marruecos modernizado, Madrid, Ed. Cátedra. 
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générationnelles témoigne d’une réorganisation des affects au sein des familles marocaines, tra-
ditionnellement vue comme l’institution infaillible par excellence. La famille à laquelle les filles 
doivent soumission notamment en envoyant de quoi leur venir en aide ne semble plus corres-
pondre au modèle, qui s’effrite. Des études plus poussées à ce propos seraient utiles pour nous 
permettre de postuler non seulement à la polymorphie de la famille marocaine39 mais aussi à la 
distension des liens en son sein. La migration autonome féminine et interne n’est pas un pont 
avec les campagnes en marges des villes,40 elle est la première étape d’une conversion fulgu-
rante d’individus à la vie métropolitaine. 

8. Inscription locale réaliste vs projection globale fictive 

Le projet migratoire entre le milieu de départ et Casablanca a donc deux bifurcations possibles. 
Soit la migrante change ce projet migratoire en un projet matrimonial, en entrant dans le marché 
matrimonial, soit elle continue son projet de mobilité vers une étape internationale. Celui-ci né-
cessite une épargne assez importante mais aussi la collecte d’informations et la mise en réseau 
avec des personnes susceptibles de fournir les informations nécessaires pour l’étape internatio-
nale.  

8.1. La migration internationale : un horizon difficile d’accès et de moins en moins 
attractif 

Les interviews donnent à voir un rapport mitigé vis-à-vis de la migration internationale. Les 
représentations sur celles-ci sont légions et les expériences de projet pour « sortir du Maroc » ne 
manquent pas. Toutefois, la première étape migratoire vers Casablanca semble mettre à distance 
cette possibilité. Le discours sur la migration internationale nous a été donné parce que nous 
posions la question. En prenant en compte cela, nous pouvons dire assurément que le désir 
d’ailleurs semble être plus le fait d’une réalisation sociale fictive commune et plus rarement une 
volonté ancrée dans des projets concrets. Toutefois, notons qu’une seule fille interviewée nous a 
parlé de son expérience dans le Golfe seulement après l’avoir revu à plusieurs reprises dans le 
cadre du tournage du film. Cette expérience en tant qu’employée de hammam marocain à Dubaï 
a été malheureuse pour la jeune migrante qui dit préférer rester au Maroc. Même si son témoi-
gnage laisse transparaître un goût pour l’apprentissage de soi ailleurs que dans son pays et en 
compagnie d’autres migrantes globales (Philippines), elle estime préférer rester à Casablanca et 
jouir de la liberté de mouvement dont elle était privée aux Emirats en raison des politiques de 
mobilité à l’intérieur du pays à l’égard des migrants internationaux. 

Les politiques migratoires européennes, connues pour rendre le passage de plus en plus difficile, 
ne sont jamais avancées comme les raisons de la non projection à l’étranger. Il semble qu’en plus 

39 Dans un rapport sur la famille marocaine, Jamila Bargach postulait la même chose que nous : Jamila 
Bargach (2007), « Quels horizons pour la famille "marocaine" de demain ? », in Haut commissariat au plan, 
Prospective Maroc 2030. La société marocaine : Permanences, changements et enjeux pour l’avenir, pp. 161-
170. 
40 Sylvie Démurger (2010), « Éditorial », in Perspectives chinoises (en ligne), 2010/4 | 2010, 
http://perspectiveschinoises.revues.org/5686, consulté le 06 décembre 2013. 
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des liens familiaux (notamment la charge des enfants) qui immobilisent, la construction d’une 
vie sur place, à Casablanca, et le temps passé dans la métropole éloigne peu à peu des désirs mi-
gratoires. À l’instar de ce que révèlent les travaux sur les migrations subsahariennes au Maroc 
généralement vues sous l’angle du transit,41 la métropole casablancaise aurait la faculté à créer 
du destin sur place et à peut-être mettre un terme à des carrières migratoires jalonnées d’étapes 
dans différentes villes du pays. 

Ainsi qu’il apparaissait dans nos premiers entretiens, il n’a pas été possible de mettre en lumière 
une volonté systématiquement affichée de partir à l’étranger. Si l’idée les a effleurées ou si 
l’occasion s’est présentée à un moment de leur vie (souvent bien avant de venir à Casa), il nous 
est difficile de dire pour le moment que la ville de Casablanca constitue un tremplin pour une 
migration à l’internationale future. Casablanca semble être une étape durable et un objectif. Les 
femmes sont venues pour travailler à Casablanca, tel était leur projet de départ. L’étranger reste 
une chimère qui ne s’ancre pas dans leur réalité. Leur réalité est peuplée de considérations gé-
nérales sur ce qu’est la migration à l’internationale. À la question « as-tu déjà pensé aller à 
l’étranger ?», les interviewées ont eu des réponses très évasives relevant plus de l’opinion que du 
projet réellement entrepris. À l’exception de quelques personnes (dont l’une dans le cadre du 
tournage du film) qui disent avoir entrepris les démarches pour faire leur passeport ou établir 
un contrat (projet abandonné), en général, les migrantes ne donnent que leurs avis sur la ques-
tion en rapportant ce qu’il se dit sur la question ou en commentant brièvement des expériences 
de connaissances, expériences qui ont eu lieu dans des pays aussi inattendue que le Sénégal ou 
dans des destinations déjà connues telles que les pays du Golfe : 

« Non jamais, je n’y ai jamais pensé, ça ne m’a jamais effleuré l’esprit. Je connais des 
personnes qui sont parties, une est partie à Dubaï, mais elle est revenir et là elle 
cherche à repartir. Elle dit que là-bas elle se fait plus d’argent. D’ailleurs cette fille 
avait beaucoup insisté pour que je parte aussi, mais moi pourquoi je vais quitter mon 
pays et émigrer là-bas. Je ferais quoi là-bas ? Mes parents, les pauvres, alors que je ne 
suis qu’à Casa ils ne sont pas tranquilles, imagine si je pars à l’étranger. » 

« Non, je ne veux pas partir. C’est à Casa que je trouve mes moyens d’existence ["me-
srufî"]. J’ai eu beaucoup de propositions pour partir avec contrats [« khedmat bel con-
trat"], on me propose d’aller travailler dans les pâtisseries, dans les salons ou chez des 
gens. Moi je ne veux pas, ce sont des contrats de 3 ans, je ne peux pas passer toute cette 
période loin de mes enfants. » 

La projection à l’étranger ne semble pas attractive pour ces migrantes aux ressources très limi-
tées. Karima, âgée de 21 ans et originaire d’un douar près de Safi résume ainsi cette situation : 
« J’aurais préféré quitter le pays, mais il n’y a pas de garantie, je ne peux pas, c’est impossible, il me 
faut de l’argent, le passeport, l’avion etc., c’est beaucoup ».  

41 A. Mehdi (2011), L'étape marocaine des transmigrants subsahariens en route vers l'Europe : l'épreuve de 
la construction des réseaux et de leurs territoires, Thèse de doctorat en sociologie sous la direction d’Alain 
Tarrius, Université Toulouse Le Mirail. 
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8.2. Des démarches en cours aux tentatives de départ infructueuses 

Bien évidemment, certaines s’embarquent dans des projets de migration où elles paient des 
agents pour leur trouver un moyen de partir, généralement grâce à des contrats de travail : 

« Actuellement, le mari de la dame chez qui je loue m’a mis en contact avec quelqu’un 
de bien qui m’a promis de m’aider pour partir à l’étranger. J’ai emprunté de chez lui 
6 000 Dirhams et j’attends qu’il me ramène le contrat pour partir en Italie. Là-bas, je 
peux faire beaucoup de choses et profiter de mes expériences. Je peux travailler dans 
les restaurants, préparer les salés, les salades. Au début, il m’a dit qu’il allait m’aider si 
je payais 500 000 Dirhams, mais quand il a bien vu que je ne pouvais pas me débrouil-
ler cette somme, il m’a demandé de verser au moins 6 000 Dirhams à condition que je 
lui donne le reste de l’argent dès que je commence à travailler en Italie. Maintenant 
c’est mon seul espoir pour un avenir meilleur. Je veux juste sortir du Maroc. Je veux 
quitter pour aller me faire soigner là-bas. » 

Certaines migrantes ont exprimé leurs désirs de partir à l’étranger (une pour l’Espagne dans le 
cadre des « fraisières », et une sollicitée par un juif marocain pour travailler comme cuisinière) 
mais l’étranger apparait juste comme une parenthèse, un moment qui leur permettra de ras-
sembler de l’argent et rentrer à Casablanca pour acheter une maison. C’est à Casablanca que les 
migrantes, dans leur majorité, veulent s’installer définitivement. Y acquérir une maison car c’est 
une sorte de garantie, y trouver un travail durable et pouvoir y élever ses enfants (pour les di-
vorcées/veuves) ou encore y trouver un mari, sont autant d’ambitions que de rêves exprimés 
par les migrantes.  

Mais d’autres – la majorité des interviewées – si elles y ont pensé, rassemblent leur énergie pour 
développer un projet de vie sur place.  

Sans doute, parfois la non projection dans la migration internationale est-elle à mettre en lien 
avec l’absence de réseau adéquat. Sans doute faut-il avoir rencontré les personnes idoines pour 
pouvoir envisager sérieusement une telle chose : 

« J’aurais aimé faire un passeport et partir en Lybie ou en Arabie Saoudite par 
exemple. Quand ma fille sera grande, je le voudrais. Je veux que quelqu’un m’aide, mais 
je ne trouve pas. Celles que je connais, elles font de l’agriculture, la fraise. » 

Parfois le projet international prend assez de temps pour se concrétiser. Les démarches for-
melles ou informelles pour avoir un contrat sont longues et parfois incertaines. Les réseaux fa-
miliaux et ceux des connaissances sont un motif de confiance surtout que les frais mis en jeu 
sont assez élevés. 

 « J’ai déjà déposé ma demande pour y aller pour avoir un contrat ("daf’albara"), tu 
donnes ton passeport et une somme d’argent puis tu attends la réponse, j’ai donné à un 
monsieur 10 000 Dhs, on donne la somme d’argent pour que quelqu’un qui est déjà à 
l’étranger me garantit ("idamnek"), j’espère avoir une réponse favorable mais si ja-
mais ça marche pas ce n’est pas grave. Une fois là-bas c’est à moi de chercher un tra-
vail et un logement, je dois me prendre en charge ("nqalab’larassî"). L’ami de mon 
père trouve des contrats de travail à plusieurs personnes, il nous a demandé de patien-
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ter parce que j’ai déjà fait la demande il y a 5 mois. Le monsieur m’a dit que cette af-
faire peut prendre un an. J’ai fait la demande pour émigrer en Italie. Si jamais j’ai une 
réponse favorable de sa part je dois lui donner le reste de l’argent, on s’est mis d’accord 
sur 60 000 Dhs mais sans papiers ("blawurâq") je serai là-bas comme une émigrante 
clandestine mais je peux rester chez ce monsieur puisque c’est l’ami de mon père, je peux 
même travailler chez lui parce qu’il a une ferme. Au début, je ne voulais pas émigrer, c’est 
mon père qui m’a conseillé de le faire, plusieurs fille du village ont émigré et ont pu amé-
liorer leur situation et se sont enrichies ("darûlabâs"). J’ai contacté le même monsieur 
qui s’est chargé de l’émigration de ces filles, toutes ont réussi à avoir leur contrat. » 

Pour celles qui tentent des démarches, les procédures et leurs coûts forment un frein à la pour-
suite du projet : 

« L’idée m’a effleurée. Je me suis même inscrite à Azemmour pour aller cueillir les fraises. 
J’ai donné mes papiers, j’ai été admise parce que j’ai encore des enfants en bas âge. 
Pour compléter la procédure ils m’ont demandé 60 000 Dirhams. La dame qui l’a fait 
avant moi m’a dit qu’elle avait vendu ses bijoux. Elle n’a pas réussi à les amortir. Donc 
ils ne partent que pour perdre. » 

La non réalisation d’une telle mobilité gagne aussi à être mise en relation avec les destinations 
proposées aux femmes et la mauvaise presse dont ils jouissent au Maroc. De toute évidence, le 
départ vers l’Europe représente encore et toujours la destination par excellence mais les desti-
nations arabes qui accueillent pourtant un nombre important de Marocains sont regardées avec 
méfiance par les femmes informées des mauvais traitements dont sont victimes les femmes ma-
rocaines et qui ont souvent cette dernière décennie défrayées la chronique : 

« Les offres courantes sont celles pour l’Arabie Saoudite et les Emirats. C’est ce qu’il y’a. 
J’ai eu des occasions, on m’a proposé des contrats. J’ai rencontré une fois quelqu’un qui 
a une société d’ameublement, il m’a dit si tu veux partir en Arabie Saoudite, tu travail-
leras chez des gens et ils te donneront 10 000 Dirhams le mois. J’ai refusé. Il m’a dit que 
je n’avais qu’à préparer mon passeport et signer un contrat et partir. Mais je ne voulais 
pas parce que beaucoup de filles partent et trouvent des problèmes. Par exemple, elles 
partent là-bas et se rendent compte que le salaire n’est pas ça. Elle doit sortir louer de-
hors, elle doit se prendre en charge. Souvent le salaire ne correspond pas à celui qu’on 
leur avait promis au départ, ça peut être juste 2 000 Dirhams. Si elles partent sans bien 
tirer au clair les clauses du contrat elles auront des problèmes. Je ne me suis même pas 
lancé dans le contrat ». 

Certaines migrantes arrivent à « acheter » des contrats entre 40 000 et 50 000 dirhams pour 
travailler dans les pays du Golf. Mais les conditions de vie et de travail sont bien connues par 
plusieurs MA qui relataient des histoires de filles à qui on enlève le passeport une fois arrivées 
là-bas et qui se voient obligées de faire des choses illicites notamment la prostitution. Mais cer-
taines parlent de filles qui, de leur propre gré, se prostituent dans le but de ramasser de l’argent 
et d’augmenter leur gain. Pour une MA, les perspectives en Europe ont diminué avec la crise et 
les pays du Golf représentent désormais la destination la plus privilégiée pour se faire de 
l’argent. 
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L’une des migrantes, qui s’adonne ici au Maroc à la prostitution, est attirée par l’Arabie Saoudite 
pour travailler là-bas en tant que danseuse ou prostituée.  

« – Oui, j’ai essayé mais ça n’a pas marché. 
– Qu’est-ce que vous avez fait ? Où vous voulez émigrer ? 
– J’ai essayé d’aller à l’Arabie saoudite et aux émirats arabes unis mais ça n’a pas mar-
ché. 
– Il y avait des contrats ou quoi ? 
– Pour les émirats arabes unit il y avait une sorte de tuteur ("kafîl"), c'est-à-dire une per-
sonne qui s’occupe de vous entièrement et qu’une fois là-bas il vous retire le passeport 
– Pourquoi il vous retire votre passeport ? 
– Pour ne pas essayer de s’évader, c’est le tuteur 
– C’est lui qui vous trouve du travail ? 
– C’est lui qui s’occupe de tout, du travail, du logement…  
– Quel travail vous pouvez faire là-bas ? 
– Danseuse, prostituée, beaucoup de chose. »  

Le fait que le projet d’émigration a été entrepris par d’autres filles du même milieu d’origine 
encourage certaines filles à émigrer elles aussi. Les indices de richesse qu’affichent celles-ci 
après leur retour au Maroc ainsi que l’amélioration du niveau de vie de leurs familles sont autant 
de raisons qui amènent une MA à passer à une autre phase de son projet migratoire. Ceci se ma-
nifeste essentiellement dans le milieu rural où les gens entretiennent des contacts étroits et ré-
guliers. Une certaine concurrence latente est remarquée chez ceux dont les fils et les filles ont 
quitté le lieu d’origine pour un projet migratoire. Se comparer à l’autre attise l’esprit de concur-
rence et rend une MA plus déterminée de l’émigration. 

« Il y a des filles qui sont parties avant toi et me disent pourquoi tu ne vas pas aux Emi-
rats Arabes Unis ("l-imarât"). Mais ma famille ne voudrait pas que je parte, il y a des 
filles qui y vont pour acquérir un appartement ici, il y’en a qui veulent épargner de 
l’argent ; quand elles vont là-bas, elles gagnent plus d’argent ; mais si tu vas là-bas il 
faut être sûr d’avoir un travail, sinon tu auras des problèmes, mais il y a beaucoup 
d’arnaqueurs qui se font passer comme des intermédiaires. »  

La migration à l’étranger est souvent un projet des migrantes autonomes mais qui se transforme 
en rêve difficile à réaliser. Les migrantes parlent des prix élevés des contrats qu’elles ne peuvent 
se procurer pour aller vers l’Europe.  

« J’ai essayé plusieurs fois, surtout que moi je suis têtue et mon mari refuse de m’emme-
ner avec lui car ses conditions de vie sont mauvaises alors que moi j’insiste pour partir, 
j’ai même pensé à l’émigration clandestine. »  

« – Qu’est-ce que vous faîtes pour pouvoir réaliser ce projet ? 
– Des tentatives de se procurer des visas ou des contrats de travail, mais ça n’a jamais 
marché. » 

Malgré ces contraintes, quelques migrantes continuent à projeter leur émigration vers l’étranger 
et à y voir la clé d’un avenir meilleur.  
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« – Depuis quand vous avez cette idée de quitter le pays ? 
– Depuis environ 2 ans, car je constate que je souffre beaucoup et je n’ai pas une bonne 
situation ni un bon salaire, bref je n’ai pas d’avenir. 
– Qui peut vous aidez pour partir à l’étranger ?  
– Je connais des gens qui me disent qu’il y a du travail en Arabie Saoudite ; des services 
domestiques. Surtout que j’ai une bonne réputation en plus il y a des gens qui sont prêt 
à se porter garants. 
– Vous avez toujours l’idée de l’émigration ?  
– Oui, c’est un souhait. 
– Et vous faites quoi pour émigrer ? 
– J’attends que quelqu’un me contacte pour m’offrir du travail à l’étranger ou me ma-
rier à un étranger. 
– Et votre fille ?  
– Elle reste avec ses sœurs. » 

Toutefois, il y a une piste que l’enquête a dévoilée, c’est l’émigration vers la Côte d’Ivoire qui se 
fait facilement par l’intermédiaire d’une autre migrante qui envoie une invitation à la personne 
concernée pour qu’elle puisse y aller. Les migrantes marocaines y travaillent dans des cafés ou 
des restaurants et s’adonnent également aux services sexuels, elles encouragent d’autres mi-
grantes à les rejoindre42. 

« – J’avais une amie qui m’a proposé d’aller en Côte d’Ivoire, il y a beaucoup de filles qui 
vont dans ce pays pour travailler. C’est un pays de gens noir de peau. Les filles travail-
lent là-bas dans les cafés et les hôtels c’est mieux que l’Europe parait-il, je connais une 
fille qui vit là-bas depuis 8 ans, elle a acheté une maison pour sa mère. Une autre amie 
est partie aussi. 
– Comment elles font pour aller dans ce pays ? 
– Il y’a une femme qu’elles contactent par internet, elle les voit par Caméra puis fait 
toute la procédure pour les emmener, elle les héberge chez elle et leur cherche du tra-
vail jusqu’à ce qu’elles aient leurs papiers pour venir voir leurs familles au Maroc. Elles 
travaillent et se prostituent en même temps, elles apprennent à fumer et à boire mais 
gagnent beaucoup d’argent. »  

Par contre, il y a des migrantes qui ne pensent pas à l’émigration au niveau international malgré 
les occasions qui s’offrent à elles pour le faire. Elles préfèrent rester dans leur pays et à côté de 
leurs parents.  

« – Vous pensez aller à l’étranger ? 
– Non 
– Vous n’avez jamais essayé de le faire ? 

42 « En tant que femmes issues de milieux défavorisés, les "étrangères" sont contraintes de s’appuyer sur des 
secteurs "traditionnellement" féminins pour partir, en s’impliquant dans un "trafic" lié à la prostitution ou à 
la domesticité. Pour survivre en migration, elles sont souvent forcées d’exercer dans ces mêmes secteurs. » 
Nasima Moujoud Nasima et Dolorès Pourette (2005), « "Traite" de femmes migrantes, domesticité et pros-
titution. À propos de migrations interne et externe », in Cahiers d'études africaines, 2005/3 n° 179-180, 
p. 1093-1121. 
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– Non…un homme de ma famille vit en Espagne, il m’a déjà proposé d’aller à l’étranger, 
qu’il y a quelqu’un qui peut m’aider à y aller mais je ne veux pas le faire…je n’ai pas 
cette idée d’émigrer à l’étranger 
– Pourquoi ? 
– Pour mes parents et parce que j’aime mon pays. » 

Les migrantes adoptent des stratégies pour pouvoir vivre à Casablanca malgré leurs faibles res-
sources. Ces stratégies consistent en : la réduction des dépenses (de l’alimentation, du transport 
et du téléphone), l’exercice d’un autre travail en parallèle pour avoir un revenu supplémentaire, 
« sortir » pour gagner de l’argent. Ces stratégies aident la migrante à épargner pour s’assurer un 
avenir meilleur et supporter les périodes de crise. Elle peut décider, dans de rares cas, de revenir 
vivre dans sa région avec sa famille ou d’émigrer vers l’étranger. Toutefois, la plupart des mi-
grantes restent à Casablanca.  

9. Construction d’un sujet autonome par la migration interne 

Plus haut, nous avons vu comment l’autonomie se matérialise dans les stratégies de départ des 
filles. Nous avons alors répondu à une question encore présente dans les esprits lorsque la mobi-
lité des filles seules au Maroc est abordée, en disant que les familles ne président plus autant au 
départ des filles qu’avant. Les filles ont la liberté d’intervenir dans leur décision de partir voire 
même en ont seules l’idée. En cela, le cas marocain diffère de ce qui a pu être observé ailleurs. 
Par exemple, en Thaïlande, la migration interne des filles est encore du ressort de la famille. Bien 
évidemment, cette autonomisation ne concerne pas toutes les filles et il convient de nuancer 
pour ne pas radicaliser nos propos tant nous remarquons que les familles peuvent jouer un rôle 
notamment chez celles qui ont été placées jeunes en tant que « petites bonnes » chez les familles. 
Il est à noter (le rapide tableau en fin de rapport l’illustre) la forte disparité des profils, même si 
à l’arrivée nous pouvons parler de similarité et même de partage de destin social ou de commu-
nauté de destin. En effet, il y a des analphabètes, des alphabétisées, des petites bonnes, des 
femmes de ménages parties plus tard de leur propre chef, etc. Ce qui est important de regarder 
c’est le produit une fois en ville et c’est là que les conditions se mettent à créer une catégorie 
d’individus partageant un même devenir, un devenir urbain.  

Pour revenir à cette question de l’autonomie, un bref détour par un rappel de ce qu’est ce con-
cept est nécessaire. En philosophie, l’autonomie est la faculté d’agir par soi-même, de se gouver-
ner soi-même librement en ayant ses propres jugements, choix, sans contraintes. Certains socio-
logues comme François de Singly parleront de l’autonomie « comme la construction personnelle 
de son monde ». Les migrantes rencontrées à Casablanca témoignent de cette construction de 
leur monde urbain à travers le travail (usine et domesticité essentiellement), à travers le loge-
ment (colocation pour la plupart, l’accès à un logement individuel étant difficile) et à travers la 
constitution de cercles sociaux qui ne sont pas toujours constitués de la famille. Loin d’être dans 
la victimisation, nos interprétations soulignent la richesse et la complexité des trajectoires so-
ciales où se lit la construction quotidienne des individualités. Dans ces constructions, il faut 
prendre en compte les situations psychologiques et les états de santé sans penser qu’il s’agit de 
victimiser les personnes. Entendons-nous, victimisation ne veut pas dire qu’il faut faire l’impasse 
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sur les plaintes qui reviennent presqu’à chaque fois dans les entretiens, mais bien que l’inter-
prétation des données ne doit pas suivre une grille de lecture misérabiliste réduisant la vie con-
crète et dense des femmes aux difficultés de vies. Au contraire, il faut accepter que dans ces tra-
jectoires, il y ait des pannes, des échecs, des impasses etc. mais celles-ci ne signifient pas absence 
de compétences. C’est aussi dans ces situations que se construit l’expérience des femmes et que 
s’accumulent des savoirs et des compétences urbains. 

Nous pensons que l’autonomie est une des conditions de la vie en ville. Tout d’abord dans la me-
sure où elle propulse immédiatement l’arrivant dans des réseaux sociaux extra-familiaux. Au-
cune des femmes interviewées ne dit ne pas avoir au moins une connaissance extra-familiale. 
Même si la tendance est à minimiser cet aspect des relations sociales hors famille et à insister 
sur le sentiment de solitude, on remarque qu’elles sont toujours en lien avec une ou plusieurs 
personnes pouvant les aider an cas de besoin (essentiellement prêts d’argent) ou en cas de re-
cherche de travail et de logement (amies filles et agents de liaison). Aussi, avec l’arrivée en ville, 
la personne « cesse d’être solidement enracinée dans un seul cercle pour se situer au croisement de 
nombreux cercles ».43 « La ville augmente le flux de rencontres anonymes ».44 Les entretiens sont 
jalonnés de ces rencontres aux quatre coins de la ville, faites au détour d’un achat, d’une prome-
nade, etc. Les réseaux construisent cette autonomie des filles.  

L’autonomie peut être décelée aussi dans le détachement du milieu communautaire que pro-
voque la migration. Les filles, quand elles ne viennent pas de familles désunies (mort des pa-
rents, placement chez des familles durant l’enfance) sont de moins en moins en contact avec 
leurs familles. La distance et l’irrégularité des visites familiales entrainent une non immixtion de 
ces derniers dans les projets notamment matrimoniaux des filles. Pour celles qui ont connu une 
expérience matrimoniale ou intime hors mariage, la famille n’est pas intervenue. Les autres, 
souhaitant faire advenir un mariage, n’évoquent pas l’utilité de l’entremise familiale. Elles en 
parlent en leur nom propre. De cela, nous pouvons nettement affirmer que ces migrantes sont 
dans des processus d’affranchissement de la famille élargie et adoptent des pratiques en termes 
de rencontre avec l’autre sexe qui s’éloignent des règles sociales et ont un impact sur les rap-
ports de genre. Ces rencontres et premières rencontres ont du mal à être décrites par les inter-
viewées. La honte et la connaissance de la non acceptation de ces manières de se lier font que 
nos interviewées sont peu dissertes sur leurs manières de se lier à l’autre sexe. Certaines vont 
même jusqu’à camoufler les relations précédentes ou leur maternité célibataire de peur de notre 
jugement. La parole n’est pas tout à fait aisée sur cette question-là même si la pratique est cou-
rante. 

Cet impact se lit d’ailleurs en creux dans les plaintes que font les filles de leur difficulté à avoir 
des relations saines avec des garçons ou des « wuldnass » (littéralement « des garçons de fa-
mille », par extension des « garçons sérieux ») comme elles le rappellent constamment. Nous 
pensons que ce n’est pas essentiellement leur qualité de filles seules en ville qui fait que les ren-
contres avec l’autre sexe sont difficiles et ont du mal à devenir sérieuses et prometteuses d’un 
mariage. Une étude serait à ce propos nécessaire afin de démontrer les différences entre locaux 

43 Georg Simmel cité par Danilo Martucelli et François de Singly (2009), Les sociologies de l'individu, Paris : 
Armand Colin, Coll. 128, p. 19. 
44 Idem, p. 21. 
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et non-locaux. Non, ce qui semble jouer dans cette incapacité à faire famille, à se stabiliser au 
niveau de la vie privé, c’est bien la tendance à la non adéquation entre première rencontres avec 
l’autre sexe et mariage.  

Les supports à cette autonomie sont fournis aussi par les équipements informels que la ville 
permet. Tel est le cas du système de crédit chez l’épicier très répandu au Maroc. Les filles peu-
vent s’appuyer là-dessus en cas de manque de liquidité en raison d’une absence de travail. 
L’épicier s’inscrit de fait dans les réseaux de connaissance des filles puisque s’établit une relation 
de proximité et de confiance dans cet échange : « Il y a un épicier à côté de chez nous qui est très 
bien, il permet les carnets de crédit. Quand tu as de l’argent, tu le paies. » 

L’autonomie des filles est aussi palpable à travers deux carrières professionnelles bien distinctes 
qui peuvent laisser penser à leur superposition. Domesticité et travail en usine ne construisent 
pas les mêmes individualités. En effet, l’un propulse les jeunes migrantes dans une organisation 
quotidienne qui lui est inhérente. Elle se rend au travail et en revient seul le soir. Les espaces de 
travail et de vie sont dissociés. Dans le va-et-vient entre ces lieux, l’individu aménage ses ho-
raires, ses visites, ses déplacements (transport, à pied). Elle se déplace pour parfaire à ses be-
soins quotidiens (achat nourriture, bain, etc.), pour rendre visite. Bref, en dehors de l’usine, elle est 
« maître » de son temps libre. La domesticité in situ c’est-à-dire avec logement chez l’employeur 
comporte une autre manière de faire la ville. La ville se fait en négatif puisque que le temps de la 
personne est toujours en lien avec le temps de l’employeur qui dirige la vie de la migrante. Elle 
est dans ce cas-là dépourvue d’autonomie. C’est ce manque de liberté de mouvements qui pousse 
les femmes à chercher des postes où elles peuvent dissocier les deux espaces. Ce désir est, pour 
celles qui ont été dans ce cas de figure ou qui le sont encore, une nécessité. Elles ressentent for-
tement ce besoin de se sentir libre. D’ailleurs, toutes évitent du mieux qu’elles peuvent ces em-
plois chez l’habitant pour jouir d’un espace pour elle. Le désir d’avoir leur monde est primordial 
même si ce monde, celui du logement en colocation, est jalonné de problème. Il n’en demeure 
pas moins qu’il s’agit d’un lieu de déploiement du sujet et des subjectivités. 

La domesticité peut toutefois apporter son lot de liberté à partir du moment où les temps et les 
espaces de travail et de vie privé sont dissociés. Ces places existent mais elles semblent difficiles 
à obtenir. Nous l’avions déjà remarqué avec nos précédents entretiens.  

La définition de l’autonomie s’en trouve précisée dans ce cas. En effet, le mot qu’utilisent nos 
interlocutrices est « s’assumer ». Le mot signifie que même en disposant de réseaux sociaux pri-
maires (« liens forts », pour reprendre un concept de Granovetter (2000)45) à Casablanca, les 
migrantes décident de ne pas les utiliser. Elles préfèrent trouver des solutions à leurs problèmes 
en mobilisant des réseaux sociaux à « liens faibles », des personnes récemment rencontrées dans 
la ville.  

Ce mot « s’assumer » se retrouve également dans leur décision par exemple de ne pas raconter 
leurs problèmes à leur parentèle restée au douar. Ne pas raconter ses soucis et ses difficultés, est 
une sorte de stratégie d’autonomisation. En effet, si la migrante se mettait à raconter ses difficul-
tés, sa famille va s’inquiéter pour elle et va essayer de la convaincre de retourner au douar.  

45 C’est-à-dire des réseaux composés de personnes avec qui on a des liens forts : famille, amitié.  
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Conclusion 

Face aux résultats de cette enquête, nous nous retrouvons face à la question suivante : Y a-t-il 
dés assujettissement, affranchissement et donc émancipation par la migration interne sachant 
que nous avons affaire à des populations féminines fortement précarisées et parfois en risque de 
rupture et de désaffiliation sociale ? Peut-on parler dans leurs cas de mobilité sociale ?  

L’autonomie, telle qu’elle est décrite dans ce travail, renvoie à « l’autonomisation » des départs 
qui sont de moins en moins soumis à un collectif, à la construction du monde urbain à travers le 
travail et le logement ainsi que la constitution des réseaux sociaux extra-familiaux. La précarité 
projette les migrantes dans un processus d’autonomisation et il est justement intéressant de 
rester attentifs à la manière dont les individualités se construisent au gré des carrières profes-
sionnelles et dont se joue le rapport à la ville. Les subjectivités se déploient par exemple dans la 
manière dont les migrantes domestiques dans des situations de précarité cherchent par diffé-
rentes stratégies à dissocier espace de travail et vie privée.  

Les résultats montrent justement des parcours de plus en plus diverses, complexes et multiples 
ce qui renvoie à l’importance d’études qualitatives sur les migrations. Les récits de vie et mono-
graphies analysées peuvent rendre compte de la diversité des migrations internes féminines 
dont on ne doit jamais oublier la pluralité. Cette étude doit viser à faire prendre conscience du 
côté des producteurs de la statistique de l’urgence d’adapter leurs outils de mesure aux trans-
formations sociales et d’intégrer les outils genre dans leurs prises de mesure. Des études chif-
frées sur les migrations internes féminines sérieuses et conséquentes doivent être lancées. Les 
Recensements généraux de la population et de l’habitat (RGPH) doivent trouver un moyen de 
rendre lisible l’absence des jeunes filles et jeunes femmes (célibataires, divorcées, mariées) des 
foyers d’origine. Nous espérons que ce sera la seconde étape d’une étude que nous souhaitons 
poursuivre. 
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Annexe 1 : Guides d’entretien 

Guide d’entretien (Leila Bouasria et Mériam Cheikh) 

La migration féminine autonome à Casablanca : Stratégies et ressources 
- L’âge 
- Niveau d’instruction 
- Niveau d’instruction du père 
- Etat civil 
- Nombre d’enfants si mariée 
- L’origine 
- Le quartier de résidence: Le type d’habitation: chambre, lit, appartement, bidonville, espace non destiné 

à l’habitation 
- Seule ou en colocation ? 
- Nombre de personnes sous le même toit 
- Emploi exercé 
- Le mode de paiement: par jour, par heure, par semaine, par quinzaine, par mois, à la tâche 
- Sécurité sociale ? 
- Durée d’installation à Casablanca 

Genèse des itinéraires 
Les modes et lieux d’arrivée 

- Les premiers contacts avec la ville ? avec Casablanca ? 
- Les raisons du premier départ  
- Les personnes impliquées dans la décision du départ ? qui vous a inspiré ce départ ? 
- Aviez-vous un contact à Casablanca ? Quelles étaient les personnes ressources qui vous ont aidé à vous 

installer à Casablanca ? 
- Vous a-t-on concrètement aidé ? Comment ? Votre premier contact à Casablanca ? 
- La position des parents/proches lors du départ ? 

Ressources en ville 
Les réseaux sociaux 

- Quelles genres de difficultés avez-vous rencontrez une fois loin de votre lieu d’origine ? Comment les 
expliquez-vous ?  

- Comment êtes-vous arrivée à les surmonter ? 

Activités rémunératrices de revenu 

- Quelle était la première activité exercée en dehors de votre lieu d’origine ? A Casablanca ? 
- Les conditions d’exercice de cette activité ? Les compétences qu’elle nécessite ? 
- Que faites-vous quand vous ne travaillez pas ? 
- Vous arrive-t-il d’exercer plusieurs activités en parallèle ? Pourquoi ? Comment réussissez-vous la con-

ciliation ? 
- Quelle activité aspirez-vous à exercer ? Pourquoi ?(Cherchez à comprendre si la migrante réussit à at-

teindre ses objectifs ? Sinon, pourquoi pas ?) 
- Quels sont les efforts que vous avez fournis pour décrocher votre première activité ? Avez-vous rencon-

tré des problèmes ?  
- Que faites-vous actuellement ? (Essayez de dégager à travers la réponse de la migrante : les conditions 

d’exercice de l’activité, les horaires, la durée de travail, l’environnement de travail, le salaire ?) 
- Combien de fois avez-vous changé d’emplois ? Pourquoi ? Arrivez-vous facilement à trouver du travail ? 

Quel genre d’activités est les plus accessibles ? Le moins accessibles ? Pourquoi ? 

Gestion d’argent 

- Que vous faites-vous de votre revenu mensuel ? 
- Quelles sont vos dépenses régulières ? 
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- Vous arrive-t-il d’avoir des problèmes d’argent ? comment arrivez-vous à les surmonter ? a qui avez-
vous recours en cas de problèmes d’argent ? 

Gestion du logement 

- Quel était le premier quartier ou vous vous êtes installée une fois à Casablanca ? 
- Comment l’avais-vous trouvé ? 
- Avez-vous habité seule ? Si non, quelles étaient les problèmes de cohabitation ? Comment choisissez-

vous vos colocataires ? 
- Combien de fois avez-vous changé de logements ? Pourquoi ? Par quel canal cherchez-vous le loge-

ment ? 
- Est-ce que vous avez des préférences par rapport à des quartiers en particulier ? Pourquoi ? Y’a-t-il des 

quartiers que vous préférez éviter ? Pourquoi ? 
- Vous arrive-t-il d’avoir des problèmes de logement ? Des problèmes avec la personne qui vous loue ?  
- Que faites-vous quand vous n’arrivez pas à payer votre loyer ? Quand vous ne travaillez pas, par exemple ? 

Ressources mobilisées/acquises : Les compétences 

- En arrivant à Casablanca, s’il arrivait à une personne de vous poser la question ‘Qu’est-ce que vous sa-
vez faire ?’ (chnoukataârfidiri ?) Quelle serait votre réponse ? 

- Si la question vous est reposée maintenant, quelle serait votre réponse ? 
- Quelles sont les nouvelles ressources acquises tout au long du projet migratoire ? Comment elles 

étaient acquises ?  
- Quelles sont les compétences que vous avez acquises à travers l’exercice de ces activités ? 
- Cherchez-vous à acquérir de nouvelles compétences en vue de faire autre chose ? Si non, pourquoi ? 

Perspectives d’avenir/devenir mobilitaire 

- Quels sont vos projets d’avenir ? 
- Avez-vous déjà pensé quitter Casablanca ? Pour aller où ? Et pourquoi ? 
- Avez-vous déjà été abordé par des personnes qui vous proposent de partir à l’étranger ? Si oui, com-

ment ça s’est passé ? (Cette question est très importante, essayer de comprendre si la personne a déjà 
eu des idées de départ pour l’étranger, et si elle a été déjà abordée à ce propos et si elle a des connais-
sances qui ont réussi à partir ?) 

- Avez-vous des contacts en dehors du Maroc ? 
- Avez-vous déjà pensé les rejoindre ? 

Grille d’entretien (Abdallah Zouhairi & Amal Bousbaa) 

1. L’idée du projet de migration 

- Pouvez-vous nous raconter comment êtes-vous venues à Casablanca ? 
- Qui a proposé l’idée de migration en premier ? C’est vous ? C’est votre famille ?  
- Pour quelles raisons cette idée a été proposée ? 

2. Choix de Casablanca comme destination de migration et lien avec l’émigration 

- Qu’est-ce qui vous a attiré particulièrement à Casablanca ? 
- Avant de venir à Casablanca, qu’est-ce que vous comptiez faire : rester définitivement dans cette ville ?Y 

rester provisoirement pour migrer à une autre ville ou émigrer après ? 
- Une fois à Casablanca, est ce que cette idée/vos projets de l’avenir (rester à Casa, migrer à une autre 

ville, émigrer) ont changé ? Si oui, qu’est ce qui les a faits changés ? 
- D’après vous est ce que Casablanca est une destination finale ou transitoire pour les autres migrantes ?  
- D’après vous est-ce que les migrantes ont plus de chance à émigrer que les autres filles qui vivent avec 

leurs familles ? 
- D’après vous, est-ce que vous pensez que la migration et l’éloignement de la famille encouragent-ils 

plus une Mouhajira à émigrer ? 
- Qu’est-ce que les migrantes font pour pouvoir émigrer ? 
- Est-ce que vous connaissez des migrantes qui travaillent pour avoir un contrat et un passeport ? 
- Est-ce que certaines migrantes font le transfert à leurs familles pour épargner de l’argent leur permet-

tant soit à elles, soit à un membre de la famille d’émigrer ? 
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3. La migration 

- Depuis quand êtes-vous ici à Casa?  
- Pouvez-vous me parler des premiers jours/ premiers mois de votre arrivée à Casablanca ? 
- Au départ, quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées ? (Conditions de vie : logement, tra-

vail, salaire, relations de voisinage, relations professionnelles ?) 
- Durant cette période, est-ce que vous avez envoyé de l’argent à votre famille ? 
- Connaissez-vous des femmes qui ne font pas le transfert ? D’après vous pourquoi ? 
- Jusqu’à quand vous comptez continuer à faire le transfert ?  
- Quels sont les facteurs qui peuvent vous pousser à arrêter les transferts ? 
- Si vous n’étiez pas célibataire/non mariée pensez-vous que vous allez faire le transfert à votre famille ? 

Si non, pourquoi ? Si oui, est ce que vous allez envoyer la même somme et avec la même fréquence ? 

4. La famille : attachement différencié et conditions de vie 

- Pouvez-vous me dire comment est/était la relation avec votre famille ? 
- Quelle était la position de votre famille par rapport à l’idée de migration ?  
- Vous êtes/étiez plus proche à votre mère ou à votre père ? Pour quelles raisons ? 
- Vous êtes/étiez plus proche à vos frères ou sœurs ? Pour quelles raisons ? 
- Quelle est la personne de votre famille qui compte le plus pour toi ? La personne à laquelle vous êtes 

reconnaissante ? 
- Quelle est la personne de votre famille avec qui vous avez eu des problèmes ? Avec qui vous ne vous 

entendiez/entendez pas ?  
- Comment étaient les conditions de vie dans votre famille ? 
- Est-ce que vous êtes la seule à faire le transfert à votre famille ? Sinon, qui d’autres ? Comment se passe 

ce multi transfert ? 

5. Le transfert 

- A partir de quel moment vous avez commencé à transférer de l’argent à votre famille ?  
- Comment vous faites pour assurer le transfert à votre famille ? (Stratégies mises en place pour surmon-

ter les conditions de vie précaires et assurer le transfert : colocation, prostitution occasionnelle, petits 
commerces, etc.) 

- Pouvez-vous me dire ce que vous envoyez exactement à votre famille ? (Biens ? argent ?etc.) 
- Quel est le montant du transfert que vous faites ? Lors des visites vous dépensez combien ? 
- Qu’est ce qui fait que le montant du transfert augmente ou diminue ? 
- Qui a déterminé la somme de l’argent/la nature du transfert ? 
- Est-ce que vous avez négocié le montant de cette somme avec votre famille ?  
- Vous transférez l’argent à qui exactement ? Pourquoi ? 
- Qui détermine la répartition et les modes d’usage du transfert ? Est-ce vous ou un membre de votre 

famille ? 
- Est-ce que le but pour lequel vous transférez l’argent est atteint ?  
- Est-ce que le transfert a un impact sur le niveau de vie de votre famille ? Qu’est ce qui a changé grâce au 

transfert que vous faites ? (Logement, téléphone, réfrigérateur, parabole, etc. ?) 
- Le transfert que vous faites, est-il régulier ou non ? 
- Qu’est ce qui fait qu’il soit non régulier ? (Choix personnel, précarité de l’emploi, selon la disponibilité 

de la personne qui se charge du transfert auprès de la famille, etc.) 
- Qu’est-ce que vous faites pour qu’il soit régulier ? (Recourir à un travail complémentaire) 
- Par quel moyen vous effectuez les transferts ? (Poste, banque, membre de la famille, ami : canal de 

transfert, formel/informel) ? Pour quelles raisons vous avez fait ce choix ?  
- Le transfert d’argent influe-t-il négativement sur vos conditions de vie ? 
- Pouvez-vous nous parler de vos visites chez vous ? Comment ça se passe ? Que donnez-vous ? À qui ? 

6. Les raisons de faire le transfert 

- D’après vous pour quel(s) raison(s) les migrantes envoient de l’argent ? 
- Pouvez-vous me dire pour quelles raisons faites-vous le transfert ? 
- Si c’est pour aider votre famille qu’est-ce que celle-ci a fait ou doit faire pour vous ? 
- Si c’est pour rendre une dette ? Une fois la dette qu’on vous doit est rendue est ce que vous allez conti-

nuer à faire le transfert à votre famille ? Pour quelles raisons ? 
- Si c’est une obligation, c’est vis-à-vis de qui exactement ?qu’est ce qui pourrait mettre fin à cette obliga-

tion ? (Mariage de la migrante, décès du receveur, etc. ? 
- Si c’est une épargne, pourquoi ne gardez pas votre argent avec vous ? 
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- Que comptez-vous faire avec cette épargne ? 
- Connaissez-vous une migrante qui a des problèmes avec sa famille parce qu’elle ne leur transfère rien ? 

Comment trouvez – vous ce comportement de sa part ?D’après vous, quelle image aurait cette migrante 
par rapport à sa famille?  

- D’après vous Est ce cette migrante risque d’avoir des problèmes dans sa vie à cause de cette attitude ? 
- D’après vous les Mouhajirates sont dans la plupart du temps « meskhoutates » ou « merdiates » ? Qu’est-

ce qu’elles font pour être bénites ? Qu’est-ce qu’elles font pour être maudites ?  
- Et vous, trouvez-vous que vous êtes « merdya » ou « meskhouta » ? Pour quelles raisons ?  
- Qui décide que vous êtes « merdya »/« meskhouta » ? C’est vous ? Votre mère ? Votre entourage ? 
- Si vous avez une fille, est ce que vous seriez d’accord pour qu’elle migre ? Vous l’auriez demandé/obligé de 

vous transférer de l’argent ? Quelle est la chose que vous auriez désirée qu’elle fasse pour vous le plus ? 

Pour terminer l’entretien 

- Âge, niveau scolaire, situation matrimoniale, secteur d’activité, profession, type d’habitation, profession 
des parents, nombre de frères et sœurs (scolarité et emploi) 

- Questions, commentaires ou quelque chose à ajouter ? 

Grille d’entretien(Khalil Jamal et Touria Houssam) 

Profil des migrantes 

- Quel est votre âge ? 
- Combien avez-vous de frères et sœurs ?  
- Quel est votre travail actuel ?  
- Quel est votre salaire ? 
- Vous avez commencé à travailler à quel âge ?  
- Quel est le premier travail que vous avez fait ?  
- Quels sont les différents travaux que vous avez faits ? Pouvez-vous les citer par ordre ?  
- Vous venez de quelle région ?  
- Quel est le travail de votre père ? 
- Quel est le travail de votre mère ?  
- Vos parents habitent quel type de logement ? 
- Combien de personnes étiez-vous sous le même toit ? 
- Vos parents ont des biens ? Lesquels ? 
- Vos parents ont-ils des revenus supplémentaires ?  
- Vous leur envoyez de l’argent ? (Somme et fréquence) 
- Quel est votre niveau scolaire ? 
- Savez-vous lire ? Quelles langues ? Et les chiffres ? 
- Savez-vous écrire ? Quelles langues ?  
- Savez-vous compter ? Quelles opérations ?  
- Qu’est-ce que vous savez faire de vos mains ?  
- Avez-vous déjà appris une activité artisanale ? Où ? Par qui ? 
- Comment est venue l’idée de migrer ?  
- Qui a émigré de votre famille avant vous ? 
- Qui a migré de votre entourage avant vous ? 
- Qui avez-vous fait émigrer de votre entourage ? 
- Pourquoi vous avez émigré à Casablanca ? 
- Qui vous parlait de migration ? 
- Qui vous a encouragé à émigrer ?  
- Qui vous a aidé à émigrer? Comment ? 
- Comment vous vous êtes préparé à la migration ? 
- Comment s’est déroulée la migration ? 
- Que s’est-il passé dès votre arrivée à Casablanca ? 
- Comment et où vous avez vécu avant de travailler ?  
- Qu’est-ce que vous pouviez faire comme travail ? Pourquoi ? 
- Quel type de travail avez-vous cherché ? Pourquoi ? 
- Comment vous saviez où trouver du travail ? 
- Où vous êtes allé chercher du travail ? Pourquoi ? 
- Où peut-on trouver facilement du travail à Casa ? Pourquoi ? 
- Si trouver du travail est difficile ? Pourquoi ? 
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- Comment vous vous préparez pour aller chercher du travail ?  
- Quand vous sortez pour chercher du travail, comment vous faites ?  
- Comment vous avez fait pour vous déplacer à Casa ?  
- Comment vous vous êtes informé sur les moyens de transport ?  
- Pour trouver un travail, vous avez fait appel à qui ?  
- Quelles sont les personnes qui vous ont facilité l’accès au travail ? Comment vous les connaissez ?  

Conditions de vie de la MA 

- Quand est-ce que vous avez commencé à chercher un habitat autonome ? 
- Quelles étaient les offres possibles ? Comment étaient ces types d’habitat ?  
- Pour quelles raisons vous avez choisi ce logement ?  
- Comment est votre logement par rapport au logement de votre famille ? 
- Si vous avez déjà changé de logement, pour quelles raisons ? 
- Combien vous payez pour ce logement ? 
- Qu’est-ce que vous mangez d’habitude? En quoi c’est différent de ce que vous mangiez chez vous ?  
- Que pensez-vous de votre alimentation ?  
- Avez-vous un réfrigérateur ? 
- Comment vous vous habillez ? Avez-vous changé de mode d’habillement par rapport à votre région ? 

Pour quelles raisons ?  
- Le fait de vivre loin de votre famille a-t-il un impact sur votre mode de vie actuel ? comment ?  
- Comment vous vous déplacez pour aller au travail ? Comment vous le trouvez ?  
- En quoi consistent vos autres déplacements ?  
- Comment vous passez votre semaine ?  
- Comment vous trouvez votre habitat ?  
- Qu’est-ce qui vous plait dans votre habitat ? 
- Qu’est-ce qui vous dérange dans votre habitat ? 
- Combien de locataires utilisent les toilettes ?  
- Comment vous faites pour le nettoyage des toilettes ?  
- Que pensez-vous du nettoyage des toilettes et de sa fréquence ? 
- Comment se fait l’utilisation de la terrasse ? 
- Comment vous faites pour le nettoyage des escaliers ?  
- Que pensez-vous du nettoyage des escaliers et de sa fréquence ? 
- Vous sentez-vous en sécurité dans les escaliers ? Pourquoi ? 
- Qu’est ce qui caractérise votre quartier ? 
- Quels sont les espaces proches de votre habitat ? Lesquels vous fréquentez ? 
- Que pensez-vous de votre sécurité dans la rue ? 
- Comment voyez-vous votre vie avec vos colocataires ? 
- Aimeriez-vous pouvoir vivre seule ? Pourquoi ?  
- Comment vous distribuez les rôles ? 
- Comment vous gérez vos dépenses communes ? 
- Quand est-ce que vous vous sentez solidaires ? Pourquoi ? 
- En quoi vous vous entraidez ? Pourquoi ? 
- Qu’est ce qui cause des conflits entre vous ?  
- Et entre vous et les autres colocataires des autres chambres ?  

Améliorer ses conditions de vie, sortir de la précarité : quelles stratégies ? 

- Quels sont vos dépenses relatives à l’habitat ? 
- Qu’est-ce qui vous aide à réduire ces dépenses ? 
- Combien vous dépensez pour la nourriture par semaine ? 
- Qu’est-ce que vous faîtes pour réduire ces dépenses ? 
- Combien vous dépensez pour le téléphone ? Vous appelez qui ? A quelle fréquence ?  
- Combien vous dépensez pour vos contacts ? A quelle fréquence ? 
- Qu’est-ce que vous faîtes pour réduire ces dépenses ?  
- Combien vous dépensez pour vos déplacements ? 
- Quelles sont vos autres dépenses ? 
- Avez-vous des dettes ? 
- Avez-vous une autre activité rémunérée ? Si oui, laquelle et pourquoi ?  
- Si non, cherchez-vous à avoir une autre activité en plus de votre travail ? pourquoi ?  
- Y’a-t-il des personnes qui vous aident financièrement ?  
- Si oui, qui sont-elles ? Quel est le montant et la fréquence de ce soutien ?  
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- Avez-vous un fiancé, un petit ami ? Vous-aide-t-il ? Comment ? 
- Y a-t-il des migrantes qui sortent ? Pour quelles raisons ?  
- Y a-t-il des migrantes qui se prostituent ? Comment vous les reconnaissez ?  
- Comment vous faîtes pour épargner de l’argent ?  
- Combien vous pouvez épargner par semaine ?  
- Pourquoi vous épargner de l’argent ? 
- Où mettez-vous votre argent ? 
- Vous avez un projet de mariage en cours ?  
-  voulez-vous vous marier ? Pourquoi ? 
- Que va vous permettre le mariage ? 
- Pensez-vous retourner chez vous ? Pourquoi ?  
- Voulez-vous aller vivre dans une autre ville marocaine ? Si oui, laquelle et pourquoi ? 
- Pensez-vous à l’émigration à l’étranger ? Si oui, où et pourquoi ? qu’est-ce que vous faîtes pour pouvoir 

réaliser ce projet ?  
- Avez-vous déjà essayé d’émigrer ? Comment ? 
 
- Quartier 
- Type de maison 
- Type de logement 
- Emplacement de la chambre 
- Nombre de locataires  
- Dimensions de la chambre (longueur, largeur, hauteur) 
- Nombre et taille des fenêtres  
- L’état de la porte  
- Sécurité (la porte de la chambre, la porte de la maison) 
- Type de lits 
- Meubles 
- Aménagement 
- Eclairage 
- Humidité 
- Hygiène (de la chambre, des escaliers) 
- Toilettes  

Guide d’entretien (Hassan Rachik et Fadma Ait Mous) 

1. Profil sociologique 
- Age 
- Lieu de naissance (pays d’origine) 
- Statut matrimonial 
- Niveau d’instruction 
- Activité 
- Famille : taille, métier du père, patrimoine, membres de la famille ayant émigré avant vous, activités 

exercées par la migrante et sa famille… 
- Caractéristiques du pays d’origine : taille, principales activités, sécheresse, chômage, nombre de mi-

grant(e)s… 

2. Récit du projet migratoire 
- Depuis quand avez-vous quitté votre lieu de naissance ?  
- Depuis quand êtes-vous à Casablanca ? (Décrire l’itinéraire migratoire simple ou complexe) 
- Racontez le récit de votre projet migratoire :  

Idée de départ :  

- Est-ce que c’est vous qui avez décidé d’émigrer ?  
- Sinon, qui a décidé ?  
- Si oui, qui vous a suggéré d’émigrer ?  
- Qui vous a encouragée à émigrer ?  
- Qui vous a découragée ? 
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Motivations/causes :  

- Qu’est-ce qui vous a poussé à émigrer en ville ? 
- Y a-t-il des personnes de votre pays d’origine ayant déjà émigré à Casa ? 

Ressources mobilisées : 

- Qui vous a aidé dans votre migration ? (réseau social, argent, informations/idées/astuces, etc.), con-
traintes, … 

- Qui vous a accompagné la première fois à Casablanca ?  
- Accueil à Casablanca,  
- Qui vous a aidé à trouver votre premier logement ? 
- décrire nature du logement : location/propriété ; logement individuel ou non ; prix du loyer ; nombre 

de pièces ; lieu… 
- Qui vous a aidé à trouver votre premier emploi ? (Durée d’attente avant le 1er emploi, nature du travail, 

régularité, salaire, etc.) 
- Avez-vous changé d’habitat/emploi depuis ? racontez, causes, etc.  
- Pourquoi Casablanca ? 

3. Dynamique de légitimation : 
Entrée1 : migration et mariage 
Entrée2 : migration et argent  
 
1) Les Mots de la migration : dire la migration (hijra, mouhajira…) 
2) Expliquer la migration autonome : proverbes, adages… ; comparer avec les dispositions « tradition-

nelles » 
  

MIM-AMERM/LEILA BOUASRIA ET AL. (rapport – version février 2014) 54 



Annexe 2 : Profil des migrantes interviewées 

Classes d’âge 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 10 11,8 % 
Moins de 25 

 

15 17,6 % 
de 25 à moins de 33 

 

28 32,9 % 
de 33 à moins de 41 

 

27 31,8 % 
41 et plus 

 

5 5,9 % 

Total 85 100,0 % 

64,7 % des migrantes ont moins de 41 ans et 17,6% ont moins de 25 ans. 

Niveau d’instruction 

 Effectifs Fréquence 

Non réponse 
 

4  
Non scolarisée 

 

27 31,8 % 
Alphabétisation 

 

6 7,1 % 
Primaire 

 

22 25,9 % 
Collégial 

 

11 12,9 % 
Secondaire 

 

10 11,8 % 
Universitaire 

 

5 5,9 % 
Formation 

 

1 1,2 % 

Total/ interrogés 85  

Interrogés : 85 / Répondants : 81 / Réponses : 82 ; Pourcentages calculés sur la base des interrogés ; Les résultats 
montrent que les migrantes interviewées ont un faible niveau d’instruction. 31,8% d’entre elles sont analphabètes. 
30,6% ont dépassé le niveau primaire. 

Etat civil 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 3   
Célibataire 

 

56 65,9 % 
Mariée 

 

4 4,7 % 
Divorcée 

 

14 16,5 % 
Séparée 

 

1 1,2 % 
Veuve 

 

4 4,7 % 
Mère célibataire 

 

3 3,5 % 

Total/ interrogés 85  

Interrogés : 85 / Répondants : 82 / Réponses : 82 ; Pourcentages calculés sur la base des interrogés 

Origine géographique 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 

 

3 3,5 % 
Souss 

 

7 8,2 % 
Haouz 

 

11 12,9 % 
DoukkalaAbda 

 

25 29,4 % 
Chaouia 

 

21 24,7 % 
Nord 

 

18 21,2 % 

Total 85 100,0 % 

La majorité des migrantes interviewées viennent de la région des Doukkalla et Chaouia. (54,1 %) 
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Nombre d’enfants 

 Effectifs Fréquence 
Moins de 1 

 

64 75,3 % 
1 et plus 

 

21 24,7 % 

Total 85 100,0 % 

Nombre d’années passées à Casablanca 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 

 

13 15,3 % 
Moins de 6 

 

22 25,9 % 
de 6 à moins de 11 

 

19 22,4 % 
de 11 à moins de 16 

 

11 12,9 % 
16 et plus 

 

20 23,5 % 

Total 85 100,0 % 

Le fait que 48,3 % ont moins de 11 ans à Casablanca fait justement ressortir les différentes stratégies en lien avec 
l’installation à Casablanca. 

Quartier 

 Effectifs Fréquence 
Anfa 

 

38 44,7 % 
Hay Hassani 

 

18 21,2 % 
HayMohammadi/AinSbaa 

 

19 22,4 % 
AinChock 

 

10 11,8 % 

Total/ interrogés 85  

Interrogés : 85 / Répondants : 85 / Réponses : 85 ; Pourcentages calculés sur la base des interrogés ; 65,9 % des mi-
grantes interviewées habitent Hay Hassani-Anfa. 

Nombre de personnes vivant sous le même toit 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 

 

2 2,4 % 
Moins de 2 

 

9 10,6 % 
de 2 à moins de 3 

 

32 37,6 % 
de 3 à moins de 4 

 

29 34,1 % 
4 et plus 

 

13 15,3 % 

Total 85 100,0 % 

71,7 % des migrantes vivent en collocation. 

Type d’habitat 

 Effectifs Fréquence 
Location chambre 

 

20 23,5 % 
Collocation chambre 

 

55 64,7 % 
Location chambre avec mari 

 

4 4,7 % 
Location appartement 

 

1 1,2 % 
Collocation appartement 

 

1 1,2 % 
Loge chez la famille 

 

2 2,4 % 
Cuisine 

 

1 1,2 % 
Bidonville 

 

1 1,2 % 
Total/ interrogés 85  

Interrogés : 85 / Répondants : 85 / Réponses : 85 ; Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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Travail exercé 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 

 

3  
Employée 

 

5 5,9 % 
Domestique 

 

30 35,3 % 
Petit commerce 

 

7 8,2 % 
Chômage 

 

2 2,4 % 
Cuisine couture coiffure 

 

7 8,2 % 
Divers 

 

5 5,9 % 
Ménage entreprise 

 

6 7,1 % 
Ouvrière 

 

33 38,8 % 

Total/ interrogés 85  

Interrogés : 85 / Répondants : 82 / Réponses : 95 ; Pourcentages calculés sur la base des interrogés ; 
Les carrières professionnelles des migrantes interviewées dans leur majorité s’articulent autour du travail domes-
tique et du travail ouvrier. (71,7 %) 

Salaire 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 

 

37 43,5 % 
Moins de 1000 dhs 

 

25 29,4 % 
De 1200 à 1500 

 

8 9,4 % 
De 1600 à 1800 

 

5 5,9 % 
De 2000 à 2500 

 

10 11,8 % 

Total 85 100,0 % 

La question de salaire ne revenait pas souvent dans les réponses, soit parce que c’est une question qui est aussi consi-
dérée comme tabou (le pourcentage des non réponses l’atteste) soit parce que les migrantes, recevant des entrées 
d’argent irrégulières hésitaient à se prononcer de manière directe par rapport à une somme particulière. 

Mode de paiement 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 

 

12  
Heure 

 

19 22,4 % 
Journée 

 

2 2,4 % 
Semaine 

 

33 38,8 % 
Quinzaine 

 

3 3,5 % 
Mois 

 

16 18,8 % 
Tache 

 

5 5,9 % 

Total/ interrogés 85  

Interrogés : 85 / Répondants : 73 / Réponses : 78 ; Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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