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AVANT PROPOS : 
 

Cette étude de terrain ne prétend pas répondre à la problématique de la 
pauvreté en général et celle des femmes qui ne cesse de s’approfondir  jour 
après jour. Néanmoins, elle peut oser se donner comme tâche, l’analyse des 
conditions des femmes dans un quartier périurbain qui désormais constitue un 
modèle dans toutes les villes marocaines. Ce sont des quartiers  résultant 
essentiellement  de l’exode rural dont la majorité des femmes sont au foyer, dans 
notre cas, elles sont  plus de 86% parmi les premières responsables de famille. 
Ces femmes par le travail domestique non rémunéré qu’elles effectuent tous les 
jours, assurent un certain minimum du bien-être pour leurs familles, lequel est 
indispensable à la reproduction de l’énergie du travail, et vitale  pour le  progrès 
et du secteur employeur et de l’Etat en général, et que personne ne reconnaisse. 
Ces femmes qui normalement se chargent du soin de cette main d’œuvre 
masculine, s’occupent de l’entretien de la future main d’œuvre, les enfants, et 
des « victimes » du marché de l’emploi, les personnes âgées, ne valent rien 
économiquement parlant, c’est une vergogne pour l’humanité, que notre système 
économique continue à les ignorer tout en les exploitant indirectement. 

Elles sont déshéritées dans leur écrasante majorité. Rares sont les 
femmes qui possèdent une propriété privée. Même le loyer, elles n’en possèdent 
pas. Dépourvues de quittances de téléphone ou d’électricité, pièces demandées 
pour bénéficier d’un crédit bancaire même dans le cas où elles ont un travail 
rémunéré, elles constituent, dans ce quartier, 14% de la population féminine.  

Elles sont analphabètes à 70%. Elles n’ont pas eu leur chance en 
formation professionnelle. Bref, elles sont les plus démunies. Quelles stratégies 
ont le gouvernement et les élus pour faire sortir ces femmes de leurs enclaves ?  
Se préoccupent-ils d’elles ? Prennent-ils en compte les rapports sociaux 
hommes/femmes dans leurs politiques de budgétisation ? 

Cette étude monographique a pour mission l’interpellation des institutions 
gouvernementales à l’échelle nationale et provinciales et élues, en les dotant des 
données qui doivent être plus proches de la réalité, en vu   de les mener à 
intégrer la perspective du genre social dans leurs futurs programmes. Elle 
comporte deux chapitres, le premier se rapporte au cadre référentiel, cadre 
particulier de l’étude et la méthodologie adoptée; le deuxième,  se répartit en huit 
parties,  les caractéristiques sociodémographiques des premiers  responsables 
des ménages que nous avons considérés comme chefs de famille comme 
d’ailleurs vient d’être reconnu dans le préambule du nouveau code de la famille; 
les caractéristiques des membres des ménages ; la  famille et la santé, ici il s’agit 
surtout de la santé reproductive, en particulier la planification familiale, les lieux  
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d’accouchement, le comportement de la population féminine dans le traitement 
des maladies… ; les services sociaux, pour analyser les opinions collectives en 
matière de sécurité, de transport, du rendement des institutions élues… ; l’habitat 
et les équipements domestiques, ce qui va nous permettre de nous arrêter sur la 
qualité de l’habitat et les priorités en matière d’équipement et d’analyser les 
changements socioculturels de cette microsociété ; le  niveau de vie, dans 
l’objectif de situer les revenus des hommes et femmes dans ce quartier 
périurbain par rapport au seuil de pauvreté dont les résultats sont alarmants dans 
cette étude ; la  migration ; et la participation politique des femmes, pour nous 
arrêter sur d’éventuels changements des mentalités collectives à l’égard de la 
participation politique des femmes et leur valeur symbolique en général. 
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INTRODUCTION : 
 

Situation du site de l’enquête : 
Le quartier Ain Haouzi est un quartier périurbain, fruit de l’exode rural. Il 

est situé au Nord de la ville de Chefchaouen, à la sortie vers Tétouan. 
Chefchaouen est une province de la région Tanger-Tétouan, qui s’étale sur une 
superficie de 4 350 km²(37,9% de la superficie régionale). Délimitée à l’est par la 
province d’Al-hoceima, au sud par les provinces de Taounat et Sidi-kacem, à 
l’ouest par la province de Tétouan et Larache, et au nord par la mer 
méditerranéen. 

 
Relief : 
Étant le prolongement de la chaîne du Rif, le relief de la province est 

dominé par l’aspect montagneux ( 80% de la superficie). 
 
Données démographiques: 
Selon le recensement de 1994, la population de la province est estimée à 

439 303 habitants, d’après les prévisions du centre de recherche et d’étude 
démographique (CRED) la population de la province de Chefchaouen atteindra 
553 000 en 2004, ce qui représente un taux d’accroissement annuel de 2.6% 
(environ 11 419 naissances / an ), avec un taux de fertilité le plus élevé du 
Royaume qui atteint 7.3 au milieu rural. Quant à la densité de la population, elle 
est de 101.1 hab/km².  
La population rurale de la province est évaluée à 396389 habitants soit  91% de 
la population provinciale, répartie en 33 852 ménages à raison de 6.5 personnes 
par ménage. 59 % de cette population rurale est jeune et a moins de 20 ans. 

 
L’aspect Socio-économique : 
Le taux d’analphabétisme est de 74.7 % ( 94 % pour les femmes, 55.5 % 

pour les hommes ),  
Les communes rurales sont caractérisées par un habitat dispersé. 
L’activité agricole bien que dominante est limitée à de petites exploitations 

ne permettant d’utiliser que le matériel archaïque (Houe, mulet …). Et par 
conséquent l’exploitation de la forêt (159 100 ha) et l’élevage (surtout caprin) 
sont les principales sources de revenu. 
 

Découpage Administratif : 
La province de Chefchaouen à été créée en 1975, elle est constituée de 

La municipalité de Chefchaouen (chef lieu de la province) ; et de quatre Cercles, 
Bab Berred, Bab Taza, Bouahmed et Mokrisset, regroupant 33 communes 
rurales composées de 934 Douars. 
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CADRE REFFERENTIEL 

« La réalisation du progrès s’avère impossible sans l’homme et la femme 
libres, éduqués, instruits et sans la reconnaissance de leur rôle primordial 

dans l’édification de l’avenir »1

 
Le développement humain : 

Nous partons du fait que l’identification des problèmes fait partie de leurs 
solutions. C’est pour cette raison que nous avons entrepris cette étude 
monographique sur un des quartiers de la ville de Chefchaouen, comme nous 
l’avons fait avant dans un autre quartier de mêmes caractéristiques 
sociodémographiques dans la ville de Tétouan. De tels quartiers souffrent de 
manque d’infrastructure et d’institutions indispensables au développement 
humain, et où sévissent tous les facteurs qui handicapent le progrès social et 
culturel. 

Le premier rapport arabe du développement humain  qui vise la création 
d’opportunités aux futures générations, enregistre que les pays arabes  sont 
caractérisés par l’absence de structures institutionnelles  contraignant la 
réalisation du développement humain, notamment,  l’insuffisance en liberté, en 
renforcement des compétences des femmes, des compétences humains et du 
savoir2. 

Ce même rapport considère ces handicaps comme un indice du 
développement humain et arrive à la conclusion qu’il faut œuvrer pour la 
reconstruction  des sociétés arabes dans le troisième millénaire. En l’occurrence, 
que faut-il dire de la situation des femmes arabes dans un environnement 
caractérisé par le manque de structures du développement humain en général, 
du droit à l’instruction, de la liberté d’expression et du mouvement ? Est-ce que 
les cités arabes actuelles permettent l’ouverture d’horizons pour 
l’épanouissement de la personnalité des citoyens, et en particulier de la femme 
citoyenne ? 

Depuis la sortie du premier rapport du développement humain (PNUD), 
en 1990, où fut exposée la notion du développement humain et édifié un indice 
composé du développement, ce dernier acquiert une place privilégiée dans 
l’échelle du développement des pays, voire les rapports sur le développement 
partent de cet indice pour évaluer les réalisations en la matière. L’être humain 
constitue désormais l’objectif et la fin de tout développement souhaitable. Sans 
lequel, tout développement prétendu risque de tomber dans un progrès libéral 
sauvage qui ne vise que le bénéfice et à tout prix  pour une minorité et au 
dépend des masses. 

                                                 
1 Rapport du développement humain arabe de 2002, programme des Nations Unies du 
développement,  Fonds arabe du développement économique et social, bureau régional des pays 
arabes, undp. 
2 Ibid 
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En l’occurrence, on définit le développement humain  comme un 

processus d’élargissement des choix, économique, social, politique, culturel…La 
consolidation de ces choix n’est possible que lorsque les gens, hommes et 
femmes sauront les prendre, tout en on leur fournissant  les opportunités pour 
cela. Le développement humain ne vise pas uniquement amplifier les capacités 
et les opportunités, sinon il cherche à garantir leur équilibre pour éviter les 
éventuelles frustrations.  Cette nouvelle vision du développement vise l’impact 
des gens dans les décisions qui concernent leur vie. C’est pour cela qu’ils 
doivent participer dans toutes les opérations de prise de décision, pouvoir les 
contrôler et les aménager quand il le faut.3          

 
Il est à préciser la différence entre le développement humain et le 

développement des ressources humaines qui considère les hommes et les 
femmes uniquement comme des acteurs au service du développement et non 
ses principaux bénéficiaires. Le développement humain se base en général sur 
trois principaux éléments, une vie longue et saine, l’acquisition des 
connaissances et l’accès aux ressources  nécessaires à une vie acceptable. 
Sans lesquels d’autres opportunités restent loin du possible. 

 
Le rapport du développement humain de 1990 a composé un indice du 

développement humain en se basant sur les trois dimensions du développement 
humain en lui ajoutant une variable, celle du produit local global réel de l’individu. 
 

L’ensemble des informations quantitatives concernant le développement 
humain et ses divers indices constituent ce que l’on appelle le système 
numérique du développement humain. Lequel possède deux perspectives, l’une 
est limitée, lorsque le calcul du développement humain se contente de certaines 
dimensions du développement, l’autre est étendue, quand il vise toutes les 
données et informations des divers indices. Ainsi, si la dimension limitée du 
système numérique se limite à la vie longue et saine, et l’éducation, alors la 
dimension étendue concerne les indices de la liberté, de l’acquisition du savoir et 
de l’environnement institutionnel.  

 
C’est ainsi que le deuxième rapport arabe de 2003 va considérer 

l’édification d’une société du savoir son cheval de bataille, laquelle se fonde sur 
cinq piliers, le lancement des libertés d’opinion, d’expression et d’organisation, la 
généralisation d’un enseignement de haute qualité, l’intégration et l’adaptation de 
la science, le changement en mode de production des connaissances dans la 
structure socio-économique, et l’édification d’un modèle cognitif arabe global et 
authentique ouvert et lumineux. 

 

                                                 
3 Ibid, p. 13. 
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Il ne s’agit plus de l’éducation comme fin, mais de quelle qualité, vu que 

désormais on vise l’acquisition du savoir qui permet l’amélioration des 
compétences humaines et la production d’un savoir susceptible d’être appliqué 
aux spécificités des sociétés arabes. Ainsi, acquérir et produire le savoir sont les 
deux défis arabes actuels. 

 
Néanmoins, une grande étude internationale montre que les arabes 

préfèrent la construction des capacités humaines en matière des rapports 
sociaux hommes/femmes, c’est-à-dire l’éducation des femmes,  mais pas 
l’intégration des femmes dans le marché de l’emploi surtout lorsque les hommes 
expriment un besoin en la matière. Les arabes sont alors d’accord dans le 
premier rapport avec les insuffisances en liberté et en connaissances, mais pas  
avec la capacitation des femmes. C’est ainsi que dans le deuxième rapport 
arabe, le développement humain signifie que les pays arabes doivent être en 
mesure de reconstruire leurs sociétés sur la base du respect total des droits et 
libertés humains, de la consolidation des femmes arabes, et de l’acquisition du 
savoir ; autrement dit, transgresser les trois handicaps déjà mentionnés dans le 
premier rapport arabe de 2002. 

          
Dans notre pays, nous trouvons que la capacitation humaine fut 

marginalisée durant plus de quatre décennies depuis l’indépendance. Le Maroc 
continue à occuper un mauvais rang dans le développement humain selon les 
rapports internationaux des Nations Unies, le rang 127, derrière même des pays 
qui n’ont pas les mêmes atouts naturels, économiques, politiques… 
 
Rapports sociaux hommes/femmes :  

Selon les rapports annuels de l’UNIFEM  la pauvreté dans le monde 
entier est de plus en plus féminisée, c’est pour cela cette organisation4  axe ses 
activités sur quatre domaines stratégiques, entre autres œuvrer pour la réduction 
de la pauvreté féminisée. 

A quoi est due la féminisation de la pauvreté ? Il est évident que les 
programmes pour le développement humains entrepris par les états carencent de 
perspective visant les différences sociales entre les hommes et les femmes ; et 
que l’intégration des femmes dans le développement ne se fait pas 
automatiquement et toute seule, sinon exige au contraire une planification 
spéciale qui tient compte de ces différences et des contraintes dues au  genre 
social. Ceci demande l’adoption et l’application d’une perspective sexospécifique 
au moment de la planification et la réalisation des projets de développement 
humain qui doit se refléter à tous les niveaux, dans les budgets, la collecte 
d’informations…5  

                                                 
4 L’UNIFEM a été crée par une résolution de l’Assemblée Générale en 1976, qui  répondait à un 
appel lancé par des organisations féminines réunies en 1975 à la 1ère conférence mondiale des 
Nations Unies pour la promotion de la femme, tenue au Mexique.   
5 Le rapport annuel de l’UNIFEM, (site web)  
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En l’occurrence, on ne peut parler du développement humain dans 

l’absence de cette perspective sexospécifique comme méthode d’analyse et de 
programmation en vue d’améliorer la situation et la position des femmes 
 
Régionalisation et décentralisation : 
 

Le géographique s’impose comme une autre dimension du 
développement politique, économique, social et cultural. La régionalisation basée 
sur la décentralisation comme forme susceptible de rompre avec la centralisation 
et la culture centraliste et d’ouvrir des horizons d’une culture décentraliste, et 
l’épanouissement de l’esprit d’initiatives sur tout le territoire du pays, constitue un 
pilier du progrès. Et ce dans l’objectif de faire bénéficier notre pays de l’ensemble 
de ses ressources humaines, naturelles, culturelles, historiques…  

 
La régionalisation est un concept récemment introduit dans l’analyse  et la 

programmation au Maroc. Il nécessite encore d’être approfondi. Des efforts en 
matière de sensibilisation sur les intérêts bénéfiques de la décentralisation 
doivent encore être alloués auprès surtout des décideurs politiques.  

 
Les trois dimensions susmentionnées constituent des handicaps qui touchent la 
condition féminine surtout dans les marges du pays, c’est-à-dire, dans les autres 
régions, autres l’axe Rabat/Casablanca.  
Ce qui complique d’avantage la situation des femmes surtout au nord du Maroc 
qui a souffert et continue de l’être à cause de la marginalisation préméditée de 
l’Etat, avec l’absence de données suffisantes sur les conditions des femmes 
dans cette région due au manque d’études en la matière. 
C’est pour cela, dans l’association Assaida al-Horra, nous tenons à adopter dans 
nos activités des mesures de discrimination affirmative.  
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CADRE PARTICULIER 
 
Cette enquête vient dans la ligne des orientations de l’association Assaida 

al-Horra qui dirigent ses actions de proximité au bénéfice des femmes et des 
jeunes filles surtout dans des zones de majeures difficultés économiques et 
sociales.  

Certes, cette enquête n’est pas adressée uniquement aux femmes, 
principale population cible des actions qu’entreprend l’association, sinon à tout 
leur environnement qui peut perturber, voire interrompre le cours de ces activités 
s’il n’est pas pris en considération. 

C’est une enquête inédite dans la région, d’abord, vu les considérations 
référentielles citées avant qui constituent la base théorique de l’enquête ; ensuite, 
vu l’absence de telle pratique d’analyse sociale microscopique pour déceler et 
comprendre les mécanismes sous-jacents des problèmes du développement 
local ; sans parler de son caractère participative, autrement dit, l’intégration de la 
population dans l’identification de ses besoins.     
 
Objectifs de l’enquête : 
Objectif général : 
  

 Elaboration d’un outil qui permettra la planification pour les opérateurs du 
développement et de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 
dans la région, notamment les ONG, les élus, les institutions 
gouvernementales…etc.   

 
Objectifs spécifiques : 
 

 Prospecter et identifier les problèmes et les besoins des femmes et jeunes 
filles dans un quartier périurbain. 

 
 Se baser sur les résultats de l’étude pour élaborer des actions dans 

l’avenir.  
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METHODOLOGIE 
 

Cette enquête s’est basée sur le questionnaire qui comprend des 
questions ouvertes et d’autres fermées. Elle vise identifier les caractéristiques 
sociodémographiques de la population du quartier Ain Haouzi, et sonder leurs 
opinions sur diverses questions qui les concernent en tant qu’habitants du 
quartier, à savoir la sécurité dans le quartier, les services rendus pas la 
municipalité, les services extérieurs des ministères, les sociétés semi-
publiques…ou en tant que femmes, notamment, leurs opinions sur la 
participation politique des femmes, la maternité, l’éducation, la formation 
professionnelle…etc. 

 
Nous avons adopté deux approches d’analyse, une quantitative et que 

nous avons utilisé dans la quasi majorité de l’étude, et une qualitative surtout 
dans la partie concernant la participation politique des femmes et les opinions 
des femmes sur la qualité des services sociaux dans le quartier, notamment, la 
sécurité, le rendement des élus…etc. 

 
Le questionnaire se divise en huit volets, le premier concerne les 

caractéristiques sociodémographiques des interviewés qui sont en général les 
chefs6 de famille ou ménage. Le second, les données sur les ménages, telles 
que le niveau scolaire, l’activité, la taille, la nature des familles, la prise en charge 
de familiers, la fertilité...etc. Le troisième, la famille et la santé, en particulier, la 
santé reproductive, les maladies fréquentées, le comportement familial vis-à-vis 
des traitements des maladies…etc. Le quatrième, les services sociaux dans le 
quartier, ce volet prospecte l’opinion surtout des femmes sur la sécurité, 
l’hygiène…Le cinquième, l’habitat et les équipements, il vise identifier la position 
des femmes en acquisition de l’habitat et la qualité de la propriété privée, et les 
choix de la population en matière d’équipement. Le sixième volet traite le niveau 
de vie dans le quartier. Le septième, la migration à l’intérieur du quartier et vers 
l’étranger avec les raisons motivant l’exode vers le quartier et l’émigration à 
l’étranger. Le huitième et le dernier volet vise l’analyse de l’opinion de la 
population sur la participation politique des femmes. 

 
Cette enquête s’est déroulée dans le quartier Ain Haouzi, situé au nord 

ouest de la ville de Chefchaouen. C’est un quartier, comme le montrent les 
résultats de l’enquête, récemment crée suite à l’immigration d’origine rurale,  

 
                                                 

6 Non pas dans le sens statistique du mot, sinon soit la mère, soit le père soit ceux qui prennent en 
charge le ménage, le fils ou la fille aînés.  
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essentiellement de la province de Chefchaouen. Plus des trois tiers des 

habitants ont moins de dix ans dans ce quartier.  
 
Les enquêteurs ont survolé tout le quartier de façon à ce que les résultats 

soient représentatifs, durant deux semaines, matin et après midi, ce qui a 
marqué les résultats parce que pendant cet horaire seules les femmes restent à 
la maison, et nous pouvons dire que ces résultats reflètent des opinions 
féminines.            
Après le remplissage de 273 questionnaires, une équipe d’informaticiens s’est 
chargée de l’adaptation de la base de données conçue pour cet usage et la 
saisie des données qui ont été par la suite regroupées, analysées et interprétées. 
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DONNEES SUR LES  ENQUETES  

 
Nous avons  mené cette enquête auprès de 273 familles représentées en 

95% par des femmes, et 5% par des hommes,  ce qui va marquer les résultats 
de cette étude, d’un côté, ils refléteront un caractère féminin surtout pour les 
questions ouvertes, de l’autre, les résultats en rapport avec les hommes 
questionnés ne représenterons pas vraiment les caractéristiques des chefs de 
ménage masculins.  

 
Il est à signaler que ces enquêtés représentent, dans la quasi-totalité, les 

premiers responsables de la famille, autrement dit, ils sont des parents (pères ou 
mères) que l’on va considérer dans cette enquête comme chefs de ménage. 
Même si les sciences statistiques traditionnelles ne considèrent comme chefs de 
ménage que ceux qui s’occupent financièrement des ménages, et qui sont 
d’habitude des hommes.       

 
Cette différence de représentativité des hommes et des femmes est 

probablement due au temps des visites des enquêteurs, en général  effectuées le 
matin ou l’après midi, autrement dit, pendant le temps du travail. Et c’est déjà un 
indice révélateur de l’activité rémunérée chez les hommes et les femmes.    
 
Sexe des enquêtés : 
 
 Hommes Femmes Total 
Nbre. 14 259 273 
% 5% 95% 100% 

Tableau n°1: répartition  des enquêtés en fonction du sexe 
 
 
Age des enquêtés : 
 
 Nbre. 

Femmes 
Nbre. 

Hommes 
Total % 

15-30 93 4 97 35.5% 
30-45 127 8 135 50% 
45-60 37 2 39 14% 
Plus de 60 1 0 1 0.5% 
Total  258 14 272 100% 

Tableau n°2 : répartition des enquêtés en fonction du sexe et de l’âge 
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Tableau n°3 : pourcentage des enquêtés en fonction du sexe et de l’âge 

 Femmes Hommes 
15-30 36% 29% 
30-45 49% 57% 
45-60 14.50% 14% 
Plus de 60 0.50% 0% 
Total  100% 100% 

 
Etat civil : 
 
 Marié(e) Divorcé(e) Voeuf(e) Célibatair

e 
Total 

Nbre. 241 6 16 10 273 
% 88% 2% 6% 4% 100% 

Tableau n°4 : répartition des enquêtés en fonction de l’état civil 
 

Tableau n°5 : Etat civil  des enquêtés en fonction du sexe 

Femmes Hommes  
Nbre. % Nbre. % 

Marié(e) 230 89% 11 79% 
Divorcé(e) 5 2% 1 7% 
Voeuf(e) 16 6% - - 
Célibataire 8 3% 2 14% 
Total  259 100% 14 100% 

 
Emploi de la conjointe et du conjoint7 : 
 

 Nbre. De femmes % 
Femme au foyer 225 86.20% 
Employées domestiques 15 5.70% 
Artisane  8 3% 
Commerçante  5 2% 
Fonctionnaire et enseignantes  5 1.95% 
Employée  3 1.15% 
Total  261 100% 

Tableau n°6: occupation des femmes chefs de ménage 
 
 
 
 

                                                 
7 Soit l’enquêtée soit  son ou sa conjointe  (chef de ménage)   
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Tableau n° 7: occupation des hommes chefs de ménage 

 Nbre. D’hommes % 
Journalier  79 32.50% 
Fonctionnaire et 
enseignant  41 16.90% 

Art isan  21 8.60% 
Employé  21 8.60% 
Commerçant  18 7.40% 
Retraité  9 3.70% 
En chômage 9 3.70% 
Entrepreneur  6 2.5% 
Agriculteur  5 2% 
Fquih  4 1.70% 
Autre  30 12.40% 
Total  243 100% 

 
Les tableaux n° 6 et 7 résument l’activité occupée par les premiers 

responsables des ménages que l’on appelle abusivement dans cette enquête 
chefs de ménage. 

Une remarque s’impose, aucune femme chef de ménage n’a déclaré 
qu’elle est en chômage ; ceci affirme que les femmes considèrent que l’entretien 
du mari et l’éducation des enfants, autrement dit le bien être qu’elles garantissent 
à leur famille, constituent  un travail même s’il n’est pas rémunéré. 
 
Possession de la CIN : pour les personnes ayant plus de 16 ans :  
 

Femmes Hommes Total  
Nbre. % Nbre. % Nbre. % 

Possédant la 
CIN 
 

143 
 61% 7 50% 150 60.50% 

Ne possédant 
pas de CIN 91 39% 7 50% 98 39.50% 

TOTAL  234 100% 14 100% 248 100% 
Tableau n°8 : répartition des chefs de ménage en fonction de la possession de la C.I.N 
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Niveau d’instruction : 
 
 Analphabètes Alphabétisé(e)s Primaires Seconda

ire 
Universi
taires 

Total 

Nbre. 182 20 32 32 3 269 
% 68% 7% 12% 12% 1% 100% 

Tableau n° 9 : niveau d’instruction des chefs de ménage 
 

Femmes Hommes  
Nbre. % Nbre. % 

Analphabètes 179 69.5% 3 21.5% 
Alphabétisé(e)s 19 7.5% 1 7% 
Primaires 29 11% 3 43% 
Secondaire 29 11% 3 21.5% 
Universitaires 2 1% 1 7% 
Total  258 100% 11 100% 

Tableau n° 10 : niveau d’instruction des chefs de ménage en fonction du sexe 
Le taux d’analphabétisme est très élevé entre les premiers responsables 

des ménages, il est de l’ordre de 70% chez les femmes, et de 22% chez les 
hommes. 
 
Formation professionnelle : 

Tableau n° 11 : formation professionnelle des enquêtés en fonction du sexe 

Femmes Hommes  
Nbre. % Nbre. % 

Ayant fait une 
formation 90 36% 0 0% 

N’ayant pas fait de 
formation 159 64% 12 100% 

 
Genre de formation déjà faite : 

A l’exception des fonctionnaires et des enseignants qui ont déjà fait une 
formation en rapport avec leurs métiers, la grande majorité, comme l’indique le 
tableau ci-dessus, n’a jamais bénéficié de formation professionnelle ; quand c’est 
le cas, il s’agit d’une formation dans le secteur artisanal, notamment, les travaux 
manuels, la couture et le tissage.  
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Besoins en formation professionnelle : 
 Oui Non   TOTAL 

Nbre. 90 171 261 
% 34.5% 65.5% 100% 

Tableau n° 12 : expression d’un besoin en formation professionnelle par les chefs de 
ménage 
 

A la question s’ils ont besoin d’une formation, 65.5% des enquêtés ont 
exprimé une réponse négative. Ce résultat révèle que les « chefs de ménage » 
ne sont pas conscients de l’utilité de la formation professionnelle pour 
l’intégration de leurs enfants dans le marché de l’emploi. Et quand ils ont exprimé 
leur désirs d’en bénéficier, ils ont choisi soit les cours d’alphabétisation avec un 
taux de 57%, ou la coupe et couture avec un taux de 35%. 

 Types de formation désirés :  

 Alphabéti- 
Sation  

Coutures et 
modélisme 

Langues  Informa- 
tique  

Total  

Nbre.  63 39 5 3 110 
% 57 35 5 3 100 

Tableau n° 13: chefs de ménage ayant exprimé le besoin en formation 
professionnelle 
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CONCLUSION : 
 

Les premiers responsables des ménages du quartier Ain Haouzi sont en 
majorité jeunes. Ils représentent plus de 85% de la tranche d’âge entre 15 et 45 
ans. 88% sont mariés, les 12% qui restent sont soit divorcés,  soit veufs  ou 
célibataires. 86% des femmes sont au foyer veillant sur le bien être de leur 
famille, 6% sont des employées domestiques. On constate que à peu près 14% 
des femmes exercent une activité rémunérée ( Employées domestiques, 
artisanes, fonctionnaires/enseignantes, commerçantes), en contre partie elle est 
d’un peu plus de 92% chez les hommes, dont 32% sont journaliers, 20% des 
fonctionnaires/enseignants, 17% des fonctionnaires, 8% des artisans, 8% des 
employés. 

Leur niveau scolaire ne dépasse pas les études secondaires. Ils sont 75% 
qui n’ont pas eu accès à l’enseignement formel, et que seul 25% ont eu la 
chance d’avoir une place dans l’école. 77% des femmes n’avaient pas été 
scolarisées, contre 28.5% des hommes. Le taux d’analphabétisme féminin est de 
70%, contre 22% chez les hommes. 
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Données sur le ménage  
 
 
Répartition en fonction du sexe : 
 
 Femmes Hommes Total 
Nbre. 802 784 1586 
% 50.5% 49.5% 100% 

Tableau n° 14 : répartition des  membres du ménage selon le sexe 
  

La population du quartier de Ain Haouzi se constitue de 50.5% de sexe 
féminin  dont 41% sont dans la tranche d’âge moins de quinze ans, 51% entre 15 
et 45 ans et 8% des femmes ont plus de 45 ans. En contre partie,  49.5% de 
sexe masculin, dont 45% ont moins de 15 ans et 52% entre 15 et 45 ans, et 13% 
plus de 45%.  

Age des membres du ménage : 
 Femmes Hommes Total 
0-15 333 351 684 
15-30 273 211 484 
30-45 134 119 253 
45-60 45 75 120 
Plus de 60 17 28 45 
Total 802 784 1586 

Tableau n° 15: répartition des  membres du ménage selon le sexe et l’âge 
 
 Femmes Hommes Total 
0-15 21% 22% 43% 
15-30 17% 13.30% 30.30% 
30-45 8.50% 7.50% 16% 
45-60 3% 4.70% 7.70% 
Plus de 60 1% 2% 3% 
Total 50.50% 49.50% 100% 

Tableau n° 16: pourcentage de la population selon le sexe et l’âge 
 
 
 
 
 
 
 
 



    CES FEMMES PAUVRES ! 
   ETUDE MONOGRAPHIQUE 

 
 
 

Tableau n° 16 bis : Pourcentage de chaque tranche d’âge au sein des femmes et des hommes 

Femmes Hommes Tranche d’âge  Nbre. % Nbre. % 
0-15 333 41% 351 45% 
15-30 273 34% 211 27% 
30-45 134 17% 119 15% 
45-60 45 6% 75 9.50% 
Plus de 60 17 2% 28 3.50% 
Total 802 100% 784 100% 

 
Niveau d’instruction des membres du ménage : 
 

 Femmes Hommes Total 
Illettré(e)s 280 142 422 
Alphabétisé(e)s 15 5 20 
Ecoles coraniques 0 52 52 
Enseignement 
fondamental 

321 384 705 

Secondaire  54 62 116 
Universitaire  11 18 29 
Total  681 663 1344 

Tableau n° 17 : répartition de la population en fonction du niveau d’instruction et 
du sexe 

Femmes Hommes  Nbre. % Nbre. % 
Illettré(e)s 280 41% 142 21.5% 
Lettré(e)s 401 59% 521 78.5% 
Total  681 100% 663 100% 

Tableau n° 18: répartition de la population  lettrée et illettrée en fonction  du sexe 
Femmes Hommes  Nbre. % Nbre. % 

N’ont pas accédé à 
l’éducation formelle 295 43% 199 30% 

 
Nous constatons que 41% des femmes sont illettrées, autrement dit 

41femmes de chaque cent femmes sont illettrées ; chez les hommes ce 
pourcentage est de 21.5%, à peu près la moitié de celui de la femme. Par contre, 
leur part parmi les illettrés est alarmante, elles représentent un taux de 66.35%, 
et 33.65% chez les hommes. 

Par rapport à l’ensemble des illettrés, les femmes occupent un taux de 
66.35%, encore très élevé, ce qui demande le recours aux mesures positives à 
l’égard des femmes pour remédier à ce fléau qui contraint l’intégration des 
femmes au développement et entrave leur participation citoyenne. 
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Nous constatons aussi que 43% des femmes et 30% des hommes n’ont 

jamais eu leur chance dans l’enseignement formel.   
Il faut insister sur le fait que 90,45% des femmes et 88% des hommes, soit ils 
n’ont jamais  accédé à l’école, soit ils n’ont pas dépassé l’enseignement 
fondamental. Ceci montre que nous sommes encore loin des sociétés de 
connaissances du 21ème siècle dont les critères d’analphabétisme ne sont plus 
savoir lire et écrire, sinon la connaissance des langues et la manipulation des 
nouvelles technologies communicatives. Que faut-il faire face à cet handicap 
social vis-à-vis de l’acquisition des nouvelles connaissances ? 

Activité  des membres du ménage : 
Occupation  

 Nbre. De femmes % 
Femme au foyer 291 50.60% 
Elève  231 40.20% 
Artisane  21 3.70% 
Femme de ménage 9 1.60% 
Fonctionnaire  8 1.40% 
Enseignante  2 0.40% 
Employée  6 1% 
Commerçante  4 0.70% 
Retraitée  1 0.20% 
Autre  2 0.40% 
Total  575 100% 

Tableau n° 19 : occupation des femmes 
 

 Nbre. D’hommes % 

Elève  234 42.31 
Journalier  102 18.44 
Artisan  42 7.6 
Employé  39 7.05 
Commerçant  29 5.24 
Fonctionnaire  28 5 
Retaité  17 3 
Enseignement  15 2.7 
Fquih  7 1.27 
Entrepreneur  6 1 
Agriculteur  4 0.7 
Autre  31 5.6 

Tableau n° 20 : occupation des hommes 
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Actif 
 

Actif occupé Actif en chômage 
Femmes  95 95 
Hommes 303 5 

398 150 
Total  

                   548 
Tableaux n° 21 : participation économique de la population en fonction du sexe. 

 
 

(Suite du tableau 21) 
 

Le taux d’activité brute est égal au total des actifs sur le total de la 

population ayant plus de 15 ans y compris les actifs, ainsi, dans ce quartier, il est 
de 50.32%   

Inactif  
Enfants  
moins 

de15 ans 

Femmes 
au foyer 

Elèves et 
étudiants 

Retraités Vieux 
 

Femmes  333 291 63 1 17 
Hommes 351 0 124 17 28 

684 291 187 18 45 Total  
   1225 

Le taux d’activité pour la population active occupée est de 36.5% . 
Taux d’activité occupée des hommes = 27.82% 
Taux d’activité occupée des femmes = 8.72%  
Taux d’activité brute masculine = 32.80% 
Taux d’activité brute féminine = 17.44% 
Si nous partons du fait que les femmes au foyer sont aussi actives, chose 

inadmissible par les économistes, le taux d’activité occupée chez les femmes 
peut s’élever à 35.45%, supérieur à celui des hommes. 

 
Taux de l’emploi non rémunéré des femmes est de 26.72% (le taux 

national est de 21.7% , taux des femmes rurales est de 82.4%)8
Taux de féminisation de la population active occupée (rémunérées) =  

23.87%, autrement dit, pour chaque cent personne active occupée, il y a, à peu 
près 24 femmes actives occupées. 

Taux de féminisation de l’activité brute (population active occupée et non 
occupé) est égal à 34.67%. il est inférieur au taux national enregistré pendant 
l’année 2000 qui est de 45.1%. 

                                                 
8 Données de l’an 2000 tirées du rapport parallèle de la CEDAW de 2003 des associations des 
femmes coordonné par la ADFM 
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 1991 1999 2000 
Taux général de la 
féminisation  de 
l’activité brute 

32.1% 28.3% 26% 

Taux de féminisation 
urbaine 

26.9% 44% 45.1% 

Tableau n° 22 : Féminisation nationale de la population active au Maroc 
 
Chômage : 
 
Taux de chômage = 14%  
Taux de féminisation du chômage  =  63.33%, très élevé par rapport au taux 
national brut et urbain. 
 

 Ain haouzi Maroc 
Taux de 
chômage 14% 12.5% 

Tableau n° 23 : Taux de chômage 
 

Chômage brut Chômage masculin Chômage féminin 
12.5% 18% 24.7% 

Tableau n°24 : Taux de chômage national au milieu urbain en fonction du sexe 
 
Nature des familles : 
 
 Nbre. % 
Familles nucléaires 231 85 % 
Familles étendues 42 15 % 
Total  273 100 % 

Tableau n° 25 : nature des familles 
 

Les familles nucléaires ne renferment que les parents et leurs enfants. 
Toutefois, les familles étendues, dans cette étude, sont celles qui se chargent 
d’autres personnes à part des enfants, dont l’objectif de déterminer la charge 
sociale des familles de ce quartier. Ces personnes autres que les enfants sont 
des parents, des sœurs et frères des responsables de ménage, leurs cousins, 
leurs oncles, beau frère ou père, belle sœur ou mère…etc. Il ressort que 85% 
des familles sont nucléaires et que seulement 15% sont étendues. 
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Nombre d’enfants : 
 
 Sans enfants De 1 à 2 De 3 à 4 De 5 à 7 Plus de 7 
Nbre.de 
familles 

31 68 72 77 26 

% 11.30 % 25 % 26.30 % 28.10 % 9.50 % 
Tableau n° 26 : répartition des familles selon le nombre d’enfants 

 
Ces familles qui n’ont pas d’enfants sont très jeunes; ce sont, en général, 

des jeunes mariés. Sinon, 64% des familles sont nombreuses, autrement dit 
comprennent entre 3 et plus de 7 enfants par famille. 
 
Taux de fertilité :  

Nous avons recensé un total de 1032 enfants, avec un total de 245 
femmes ayant pour âge entre 15 et 50     ans, âge de procréation ; ce qui donne 
un taux de fécondité de 4.21 enfants par femme. Sachant que le taux national est 
plus inférieur, il est de 3.28, et celui de la province de Tétouan est de 4.35. Le 
taux de  Chefchaouen est de 7.3, sachant que la quasi totalité de la population 
chefchaounie est rurale.  
 
Taille du ménage : ( nombre  des membres )                       
 2-4 5-7 8-10 Plus de 10 Total 
Nbre. de ménages 84 123 51 11 269 
% 31% 46% 19% 4% 100% 

Tableau n° 27 : Répartition des ménages selon le nombre d’individus 
 

Nous avons enquêté 273 familles dont 31 familles n’ont pas encore 
d’enfants pour les raisons  précitées, avec 1590 membres, soit une moyenne de 
6.6 personnes par famille. C’est un taux  élevé par rapport au national qui est de 
5,87, celui de Tétouan est de 5,36 et celui de Chefchaouen est de 6.5 par 
ménage. Il est à signaler que 65% des ménages abritent  entre 5 et 10 
personnes. Et que 23% ont plus de 8 personnes.  
 
Prise en charge  familiale : 
 

Hommes Femmes  Nbre. % Nbre. % 
Moins de 25% 20 74% 7 26% 
 [25%,50%[ 37 80% 9 20% 
[50%,75%[ 47 100% 0 0% 
[75%,100] 192 100% 0 0% 

Tableau n° 28 : Prise en charge familiale en fonction du sexe : 
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L’objectif de ce point est de déterminer l’apport financier des femmes 
dans la famille en plus de leur apport en matière de tâches domestiques et 
éducatives non rémunérées. En vue de mettre en évidence leur participation qui 
passe en général en silence et que personne ne voit surtout quand il s’agit de 
répartition des biens accumulés de la famille. 

 
D’après les réponses des enquêtés à cette question, nous constatons que 

66% des ménages sont prises en charge complètement par des hommes en 
terme économique, et par conséquent, les femmes doivent contribuer  dans la 
prise en charge de 34% de ces ménages. 
Il est à signaler que les femmes questionnées répondent quand le revenu de la 
femme est supérieur à celui de l’homme: c’est l’homme qui prend en charge la 
famille mais avec une contribution partielle qui arrive jusqu’à moins 25%. Au lieu 
que la grande partie des charges reviennent à la femme, elles préfèrent dire c’est 
l’homme mais une participation par exemple, de 25% ou 30%...Ceci est dû au 
fort enracinement des idéologies discriminatoires à l’égard des femmes chez les 
femmes- mêmes. 

 
En contrepartie, aucun ménage de l’échantillon n’est pris en charge 

entièrement par une femme. Mais le pourcentage des ménages dont contribuent 
les hommes très faiblement entre 10% et 30%, s’élève à 15%, chiffre proche du 
national des ménages dont les femmes constituent chef de ménage caractérisé 
par l’absence de l’homme. Les ménages pris en charge d’une façon égale entre 
les femmes et les hommes constituent un peu plus de 9% de l’ensemble. 
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FAMILLE ET SANTE 
 

Famille et santé 
« Deux maladies menacent La population : les angines et la grippe » 

 
Maladies infantiles fréquentes : 

Tableau n° 29 : maladies infantiles 

Maladies Nbre. 
D’enfants 

% 

Grippe  130 44% 
Angines  120 40.5% 
Allergie  16 5.5% 
Anémie  7 3% 
Infections cutanées 6 2% 
Problèmes digestifs (coliques, diarrhée, 
vomissement…) 

5 2% 

Asthme et problèmes respiratoires 4 1% 
Autres (paralysie, ophtalmologie, diabète, 
difficultés urinaires…)  

6 2% 

TOTAL 294 100% 

 
Il est à noter que les deux premières maladies les plus fréquentes chez 

les enfants sont la grippe et les angines, touchant 84.5% des enfants, elles 
constituent alors  une vraie menace pour la santé des enfants si elles ne sont pas 
ou mal soignées. 

Maladies attrapées par les hommes : 

Chez les adultes, hommes et femmes, les trois principales maladies 
fréquentes sont la grippe, les angines et les problèmes digestifs, elles s’élèvent à 
un taux de 65% chez les hommes, et de 66% chez les femmes. 
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Tableau n° 30 : Maladies attrapées par les hommes 

Maladies  Nbre. 
D’hommes % 

Grippe  20 37% 
Angines  8 15% 
Problèmes digestifs 7 13% 
Diabète  5 9% 
Rhumatisme  4 7.5% 
Maux du dos et de la tête 4 7.5% 
Pneumonie  3 5.5% 
Autres (problèmes psychiques, néphropathie, 
ophtalmologie) 3 5.5% 

TOTAL 54 100% 

 
Maladies attrapées par les femmes : 
 

Maladies  Nbre. De femmes % 
Grippe  50 40% 
Angines  19 15% 
Maladies digestives 14 11% 
Diabète  7 5.5% 
Néphropathie  6 5% 
Rhumatisme  6 5% 
Maux de tête 6 5% 
Tension artérielle 4 3% 
M. cardiologiques  4 3% 
Anémie  3 3% 
Pneumonie  2 1.5% 
Autres( allergie, obstétrique, psychique, dos)  4 3% 
TOTAL 125 100% 

Tableau n° 31 : Maladies attrapées par les femmes 
  
Traitement des maladies : 

Tableau n° 32 : moyens du traitement des maladies 

Recours à la 
médecine moderne TOTAL 

 Secteur 
public 

Secteur 
privé 

Recours à la 
médecine 
traditionnelle 

Recours 
au fquih  

Nbre.de 
familles 209 30 30 0 269 

% 78% 11% 11% 0 100% 
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Nous constatons que 78% de la population du quartier ont recours aux 

établissements de la santé publique, 11% se soignent chez le privé et 11% par le 
biais de la médecine traditionnelle, c’est-à-dire, en utilisant les plantes 
médicinales. Cependant, personne n’a recours aux fquihs9 selon les réponses 
des interviewés à la question posée dans le questionnaire. Le fait que personne 
n’a déclaré son recours au fquih révèle dans tous les cas que les mentalités 
surtout des femmes qui ont constitué la quasi-totalité des interviewées, ont 
énormément changé, sachant que,  jusqu’aux années quatre vingt du siècle 
dernier, le recours aux fquihs était une pratique très courante qui ne suscite pas 
de doute.     
 
Santé reproductive 
Usage de moyens contraceptifs : 

 Oui Non 
Nbre.  105 169 
% 38% 62% 

Tableau n° 33 : planification familiale 
 

La planification familiale semble faire peu d’écho dans ce quartier, 
seulement 38% de la population utilisant un moyen contraceptif. Restent 62% 
n’ayant aucun contrôle sur leur comportement reproductif. La question 
d’organisation des natalités devient cruciale chez une population féminine 
caractérisée par la jeunesse dont 85% sont en âge de procréation. 
 

 Femmes Hommes Usage mixte 

Nbre. 101 2 2 
% 96% 2% 2% 

Tableau n° 34 : usage de moyens contraceptifs selon le sexe : 
 

En plus, 96% de la population faisant usage de moyens contraceptifs sont 
des femmes, 2% sont des deux sexes et que seulement 2% sont des hommes, 
ainsi, les femmes continuent à être presque les seules à assumer la planification 
familiale. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Un homme religieux qui prépare des talismans en vu de guérir des maladies somatiques et 
psychiques   
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Moyens contraceptifs : 
 

 Pilule Injection D.I.U. Abstination 
périodique Préservatif 

Nbre. 78 5 18 2 2 
% 74% 5% 17% 2% 2% 

Tableau n° 35 : moyens contraceptifs 
 

Les contraceptifs à base hormonale constituent le moyen le plus 
fréquemment utilisé, avec un taux de 79%, quant au D.I.U., il ne représente que 
17%. 
 
Fournisseurs des Moyens contraceptifs : 
 Privé Public 
Nbre. 25% 75% 

Tableau n° 36 : fournisseurs des contraceptifs 
 

Le secteur public continue à être le premier fournisseur en matière de 
contraceptifs, avec un taux de 75%. 
 
Lieu d’accouchement : 
 

 A la maison A l’hôpital Les deux10
Nbre. De 
femmes 118 103 22 

% 48.5% 42.5% 9% 
Tableau n° 37 : lieux  d’accouchement 

 
Les femmes continuent à risquer leur vie à chaque fois qu’elles vont 

donner des vies. Elles sont  57.5% de l’ensemble des mères à accoucher chez 
elles, ce qui expose leur vie et celle de leurs bébés aux dangers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 La même femme parfois elle accouche à la maison parfois à l’hôpital 
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SERVICES SOCIAUX 
 

Services  sociaux du quartier  
Qualité des services sociaux 
 

Sécurité Hygiène Electricité 
 

Nbre. % Nbre. % Nbre. % 

Bon(ne) 241 89% 9 3% 160 59% 
Moyen(ne)  27 10% 118 43.5% 66 24.5% 
Mauvais(e) 3 1% 144 53.5% 44 16.5% 

Tableau n° 38 : Qualité des services primaires 
 

En général, le problème de sécurité dans la ville de Chefchaouen ne se 
pose pas ; d’ailleurs, c’est une des raisons pour lesquelles cette ville est très 
aimée par les touristes. Néanmoins, l’hygiène pose un problème pour la 
population dont 97% considèrent la qualité d’hygiène moyenne ou mauvaise. Les 
habitants de ce quartier ne sont pas satisfaits en matière d’hygiène ; Les ordures 
sont soit déposées auprès des maisons, ou plus loin ; mais elles ne sont jamais 
collectées par la municipalité.  

Qualité des services sociaux vue en fonction du sexe : 
Sécurité : 
 Femmes Hommes 
Adéquate  89% 93% 
Moyenne  10% 7% 
Déficitaire  1% 0% 

Tableau n° 39 : qualité de la sécurité 

Hygiène:  
 Femmes Hommes 
Adéquat  3.5% 0% 
Moyen  42% 78.5% 
Déficitaire  54.5% 21.5% 

Tableau n° 40 : qualité de l’hygiène 

Eclairage:  
 Femmes  Hommes  
Suffisante  59% 64% 
Moyenne  25% 21.5% 
Insuffisante  16% 14.5% 

Tableau n° 41 : qualité de l’éclairage 
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Transport public : 

Quant au transport, les interviewés expriment leur indignation à cause 
d’une grande pénurie en matière de transport due au manque d’infrastructure 
dans le quartier.  

La plupart des enquêtés ont affirmé que le mauvais état des rues rend le 
quartier inaccessible aux taxis petits et grands même en bon temps. 
 
Opinion sur le rendement des élus : 

Concernant la question sur le rendement des élus en matière des 
services sociaux au niveau du quartier, les questionnés ont nié tout rendement 
au profit du quartier à l’unanimité. Et ceci ne constitue guerre une ingratitude de 
leur part vis à vis des élus, effectivement, l’état du quartier en est une grande 
preuve du manque d’une stratégie de réaménagement de ce quartier. 
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HABITAT ET EQUIPEMENTS 
 
Habitat et équipements  

Appropriation de l’habitat : 
 

La propriété privée constitue l’un des indices qui révèlent la position de 
l’être humain dans sa société, et un facteur qui contribue à l’acquisition du 
pouvoir, c’est-à-dire être capable de prendre des décisions concernant soi-même 
d’abord, et son environnement ensuite. Ceci dit, nul ne saurait  affirmer que la 
propriété privée est une condition suffisante pour l’exercice du pouvoir, mais elle 
est nécessaire.   

En approchant cette question dans la perspective des rapports sociaux 
entre les femmes et les hommes, nous avons visé analyser la situation de la 
femme en ce qui concerne l’appropriation des biens immobiliers. 
 

 Propriété privée Loyer Autres 
Nbre. 185 85 4 
% 67.50% 31% 1.50% 

Tableau n° 42 : nature d’acquisition de l’habitat 
 

Les familles propriétaires de leurs  domiciles sont plus de la moitié, elles 
représentent 67.5%.   
 

Femmes Hommes  Nbre. % Nbre. % 
Propriété privée 8 4.50% 177 95.50% 
Loyer 0 0% 85 100% 

Tableau n° 43 : l’acquisition de l’habitat en fonction du sexe 
 

D’abord la propriété privée immobilière reste masculine. Non  seulement 
ils sont propriétaires à presque 96%, mais ils sont à 100% à contracter un loyer.   

Ainsi, les femmes sont diminues de propriété privée en immobilier.  
 
Coût du loyer : 

 [100,250] [300,450] [500,650] [700,800
] 

Plus de 
1000 dhs 

Total 
maisons 

Nbre. De 
maisons 11 40 19 7 3 80 

% 13.75% 50% 23.75 8.75% 3.75% 100% 
Tableau n° 44 : maisons en fonction du coût du loyer en dirhams 
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La différence du total des maisons louées entre les tableaux n°42 et 44 
est due au manque de précision du coût du loyer de 5 maisons. 
 
Nombre de chambres : 

 [1-2] [3-4] Plus de 4 
chambre 

Nbre. De 
maisons 5 85 182 

% 2% 31% 67% 
Tableau n° 45 : maisons en fonction du nombre de chambres 

  

 Femmes Hommes 

[1-2.] 0.50% 0% 
[3-4] 2.2% 17.60% 
Plus de 4 chambre 1.7% 78% 
Total  4.50% 95.50% 

Tableau n°46 : répartition de maisons, propriété privée selon le nombre de 
chambres et le sexe 
 
Superficie en m² de l’habitat : 

Dans cet axe, nous voudrions nous faire une idée sur l’état des demeures 
et faire sortir leurs caractéristiques et celles des maisons, propriété privée des 
femmes. 
 
 Moins de 100 m² [100,150] Plus de 150 Total 
Nbre.  100 118 6 224 
% 44.50% 52.75% 2.75% 100% 

Tableau n° 47 : répartition des maisons en fonction  de la superficie 
 
 Femmes  Hommes  
Moins de 100 m² 2.8% 34% 
[[100,150] 1.70% 58% 
Plus de 150 m² 0 3.50% 
Total  4.50% 95.50% 

Tableau n°48 : répartition des maisons selon la superficie et le sexe 
 

Nous constatons que la superficie de plus de 62% des demeures 
propriétés privées féminines ne dépassant pas les 100 m². 
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Structure de l’habitat :  

 Chambre à 
coucher 

Salle de 
séjour 

Chambres 
d’enfants cuisine W.C Douche 

Nbre. 269 249 36 270 263 78 
% 98.5% 91% 13% 99% 96% 28.50% 

Tableau n° 49 : équipement de l’habitat 

Qualité  de l’habitat : 
 Achevé Inachevé 
Nbre. 116 92 
% 42.5% 34% 

Tableau n° 50 : état de construction de l’habitat 
 

Dans les résultats de cette enquête, il manque la précision de l’état de 
construction de  23.5% des maisons du quartier. 
 
 Bon état Etat moyen Inhabitable 
Nbre.  93 141 - 
% 34% 52% - 

Tableau n°51 : habitabilité des maisons 
 

Il manque des données sur la qualité de 14% des maisons. C’est 
probablement celles dépourvues de conditions minimums d’habitabilité.  
 
Matériau de construction : 
Verticalement :  

 Pierres Ciment  Briques d’argile 
Nbre. 262 268 46 
% 96% 98% 17% 

Tableau n°52 : nature du matériau de construction 
 
Une remarque s’impose, c’est que la même maison pourrait avoir un 

mélange de matériaux différents, soit, par exemple, le ciment et l’argile ou les 
trois en même temps.  
 
Horizontalement : (toit) 

 Béton armé Bidon  
Nbre. 269 5 
% 98.5% 2% 

Tableau n°53 : nature du matériau des toits 
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Equipement : 
 Equipements principaux: 

Nous pouvons déjà  vérifier que la quasi totalité des ménages sont 
équipés en eau et en électricité, lesquelles sont nécessaires, voire vitales pour 
une vie familiales décente, mais il est à noter que 10% de la population du 
quartier ne sont pas équipés en électricité et 9% sont privés de l’eau potable. En 
plus de 6.25% qui s’approvisionnent en matière d’eau des puits, ce qui peut 
porter de vrais risques à leur santé. 
 

 Electricité Eau 
Nbre. De familles 247 249 
% 90.% 91% 

Tableau n°54 : équipement en eau et électricité 

Equipements  auxiliaires : 
Ce sont des équipements qui rendent la vie moins désagréable, à savoir 

des équipements de distraction, d’hygiène corporelle, ou de communication. 
Cet axe vise à établir les priorités de la population en matière 

d ‘équipement.  
Nous avons considéré, dans cette enquête, l’équipement d’hygiène 

comme un besoin auxiliaire, vu d’abord la situation du quartier, et ensuite de 
l’habitude marocaine au recours aux hammams (douches traditionnelles). Ce qui 
est corroboré par les résultats. 
    

 Télévision Parabole Téléphone Douche à gaz 
Nbre. 249 129 160 53 
% 91% 47% 59% 19.5% 

Tableau n° 55 : d’autres équipement domestiques 

Source d’eau : 
La raison de cette question est de s’assurer si le quartier est équipé en 

eau, et s’il n’y a pas de risques pour la santé des habitants de ce quartier. 
Effectivement, il s’avère qu’il y a des familles qui continuent à s’approvisionner en 
eau des puits. Sachant que plus de 17.5% des familles de ce quartier usent pour 
l’assainissement liquide des fosses septiques (cf. tableau n° 62), ce qui peut 
contribuer à la pollution de la nappe phréatique qui alimente les puits du quartier. 
Et par suite nuire à la santé de la population.   
         
Nbre.  de 
ménages Société  privée Autres (Fontaine publique, puits…) 

% 92% 8% 
Tableau n°56 : sources d’approvisionnement en eau 
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Coût de  consommation d’eau : 

A partir de ce tableau, nous pouvons dire que 82% de la population de ce 
quartier consomme moins de 200 dh le mois, 44% moins de 100dh et 15% moins 
de 50dh, sachant que le prix du mètre cube à Chefchaouen est à très bon 
marché par rapport aux autres villes de la région. 
 

Tableau n°57 : coût de consommation d’eau 

 Moins 
de 50 
dhs 

[50,100] [100,150] [150,200] [200,250] [250,300] Plus de 
300dhs] 

Nbre. 
De 

ménage 
40 80 61 43 26 4 20 

% 15% 29% 22% 16% 9.5% 1.5% 7% 

 
Energie : 
Sources d’énergie pour l’éclairage : 
 Société Energie renouvelable Gaz Bougie 
Nbre. 254 0 12 4 
% 93% 0 4.50% 1.50% 

Tableau n°58 : sources énergétiques de l’éclairage 
 

Il est à rappeler que 10% de la population ont déclaré  ne  pas s’être 
équipés en électricité, ainsi, les 3% figurant dans le tableau n°59, il se pourrait 
qu’ils soient alimentés à travers les voisins.  
6% de la population utilisent des sources énergétiques très traditionnelles et 
pauvres en énergie. 
 

Coût de la consommation électrique :   

 Moins de 
50 dhs 50,100 100,150 150,200 200,250 250,300 

Plus 
de 

300 
Nbre.  39 71 76 42 24 13 9 
% 14% 26% 28% 15.4% 9% 5% 3% 

Tableau n°59 : coût de consommation électrique 
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Sources énergétiques de la cuisson : 

En cuisine, toutes les familles utilisent le gaz comme source énergétique 
pour la cuisson ; quand aux autres sources, à savoir, le charbon, le bois et 
l’électricité, elles  sont hors usage.  
 
Cuisson du  pain :  

 Four à gaz Four électrique Four traditionnel 
Nbre. 117 1 3 
% 43% 0.50% 1% 

Tableau n°60 : sources énergétiques de la cuisson du pain 
55% de la population n’ont pas mentionné comment cuisent-ils leur pain. 
 
Assainissement : 
Assainissement Liquide :  

 Fosse septique Egouts 
Nbre. 48 221 
% 17.50% 81% 

Tableau n°61 : mode d’assainissement liquide 
 

A peu près 18% de la population utilisent des fosses septiques comme 
moyens d’assainissement liquide. 

Assainissement solide : ordures domestiques 

 Oui Non 
Nbre. 142 132 
% 52% 48% 

Tableau n° 62 : ordures domestiques collectées ou non par la municipalité 
 

48% des ordures domestiques, presque la moitié, ne sont pas collectées 
par la municipalité, et restent exposées à l’air. 
 

NIVEAU DE VIE DES MENAGES 
 

Niveau de vie des ménages 
Revenu familial : 
 
Périodicité du revenu : 
 
 Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel Total 
Nbre. De 
famille 86 26 

 110 2 224 

% 38% 12% 49% 1% 100% 
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Tableau n°63 : périodicité du revenu 

 
Le revenu familial dans ce quartier s’étale entre 25  et 200 dhs par jour, 

entre 200 et 700 dhs par semaine, entre 100 et 800 dhs par mois surtout pour les 
femmes.  Ainsi, nous trouvons dans ce quartier, des gens qui gagnent 
quotidiennement 2dhs /personne, 3.5dhs, ou à peu près 9dhs. La majorité de la 
population de ce quartier vit en dessous du seuil de pauvreté calculé à 
l’équivalent de 10dhs  selon les rapports des nations Unies du développement 
humain. Il faut signaler que nous n’avons pas pu calculer exactement le revenu 
familial et individuel par manque de réponses exactes. Néanmoins, nous 
pouvons approcher l’intervalle des revenus par individu. Il s’étale entre 2 
dhs/personne et à peu près 30 dhs.  
 
Revenu familial par jour :  

 Moins de 
50 dhs 50,100 100,150 150,200 Total 

Nbre. De 
famille 22 42 20 2 86 

% 25.50% 49% 23.25% 2.25% 100% 
Tableau n°64 : revenu familial quotidien 

 
Le tableau n°64 résume les chiffres sur le revenu familial quotidien pour 

ceux qui ont répondu à la question. 
Nous avons constaté durant le remplissage des questionnaires qu’en 

général, les femmes ne connaissent pas le revenu de leurs maris ou fils ; ce qui 
affirme que le revenu demeure un tabou et le budget n’est pas discuté au sein de 
la famille. 

Une observation, qui en fait confirme la faiblesse de la propriété privée 
féminine, est à mettre en exergue, c’est qu’un bon nombre de famille dont les 
deux conjoints travaillent, se répartissent les tâches, l’homme consacre son 
salaire à la construction de la maison, la femme par contre, pour la nourriture, 
l’habillement…etc.  

 
A partir du tableau n°64, nous pouvons déduire les revenus individuels 

par jour dans ce quartier. Plus de 25% de la population touche alors un revenu 
de moins de 7dhs ;  49% ont un revenu entre 7dhs et 14dhs ; 23% des habitants 
gagnent entre 14dhs et 21 dhs ; et seulement 2% gagnent entre 21 et 29dhs par 
jours.  
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Dépenses mensuelles des ménages : 
 

 Moins de 
150 dhs 

[150, 
300] 

[300, 
600] 

 

[600, 
1200] 

 

[1200, 
2400] 

 

[2400, 
4800] 

 
Total 

Nbre. 75 0 14 93 77 14 273 
% 27.50% 0% 5.25% 34% 28.25% 5% 100% 

Tableau n°65 : dépenses mensuelles des ménages 
 

La moyenne des dépenses par personne et par jour : 27.50% de la 
population du quartier dépensent moins d’un dirhams,  plus de 39%, 3dhs, un 
peu plus de 28%, 9 dhs, et 5% 18 dhs. 

Les dépenses familiales dans ce quartier sont plus révélatrices  que les 
données en rapport avec les revenus en ce qui concernent la qualité de vie 
familiale. Ceci affirme le degré de pauvreté régnant dans ce quartier. 
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MIGRATION 

 
Immigration  
 
Origine géographique de la population de Ain Haouzi  
  

 Nbre. De familles % 
Province de 
Chefchaouen 228 84.50% 

Provinces du nord 
Tétouan-Tanger-
Alhoceima 

14 5.25% 

Autres( Sidi Kassem, 
Oujda, Meknès, Kénitra, 
Fès…) 

28 10.25% 

Total  270 100% 
Tableau n° 66 : provenance géographique de la population 

   
 
Durée de résidence au quartier :  

 Moins de 5 ans [5,10] [10,15] [15,20] Plus de 
20 ans 

Nbre de 
famille 110 93 30 16 20 

% 40.15 34 11 6 7.30 
Tableau n°67 : durée de résidence 

  
Sachant qu’un bon nombre de questionnés ont donné des réponses 

inexactes, telles que dès le mariage, dès la naissance, ce qui ne nous permet 
pas d’être plus précis.  

La durée de résidence et l’origine géographique des habitants nous 
permettent d’approcher le flux migratoire vers le quartier. Comme nous avons 
déjà mentionné avant, le quartier Ain Haouzi est le fruit de l’exode rural, dont la 
population provient des douars de la province de Chefchaouen à plus de 84%. Le 
reste est de diverses régions du Maroc, notamment, les provinces de Tétouan, 
Tanger, Alhociema, Fès…etc. C’est une immigration très récente, vu que plus de 
40% n’ont pas plus de cinq années  dans le quartier. Et 34% ont entre cinq et dix 
ans d’ancienneté.  
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Raisons de l’immigration : 

 Nbre. De familles % 
Acquisition d’un 
logement 171 62% 

Regroupement familial 44 16% 
Emploi  37 14% 
Enseignement pour 
les enfants 8 3% 

Eloignement de la 
famille 5 2% 

Autres  8 3% 
Total  273 100% 

Tableau n° 68 : raisons de l’immigration 
 

Les raisons de l’immigration sont multiples, mais elles visent toutes 
l’amélioration de la qualité de vie soit des parents, soit de leurs enfants. 
L’acquisition d’un logement constitue la première cause de l’immigration avec un 
pourcentage de 62% du total de la population. Ensuite vient l’emploi et 
l’enseignement des enfants avec 17%. Et 16% pour des raisons de 
regroupement familial. 
 
Emigration 
Nombre de familles ayant ou pas un ou une émigré(e) à l’étranger 
 Oui Non 
Nbre de famille 18 255 
% 7% 93% 

Tableau n° 69 : existence d’émigrés au sein de familles 
 
Pays d’émigration :  
 Espagne France Gibraltar 
Nbre de famille 15 2 1 
% 83 11 6 

Tableau n°70 : pays d’émigration 
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Nature d’émigration à l’étranger : 
La notion d’émigration légale ou illégale est très relative par rapport au 

temps de l’enquête, et ne veut nullement affirmer que l’émigration à l’origine était 
légale, mais elle l’est au moment de l’enquête. 
 
 Légale Illégale 
% 78% 22% 

Tableau n°71 : nature de l’émigration 
 

Concernant les raisons de l’émigration à l’étranger, nous n’avons 
rencontré aucun cas d’émigration pour  regroupement familial. Toutes les 
personnes émigrées l’ont fait pour des raisons en rapport avec le travail. Ils sont 
soit des fils, soit des maris dont les épouses et les enfants demeurent à 
Chefchaouen. 
Les familles ayant une personne à l’étranger constituent 7% du total des familles 
interviewées. 
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LA PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES  
 

QU’OPINENT LES FEMMES ET LES HOMMES ?  
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La participation des femmes à la gestion des affaires locales  

Opinion favorable à la candidature des femmes aux élections : 

Nous avons espéré sonder l’opinion de la population du quartier sur la 
participation  des femmes à la gestion de la chose locale, afin de mettre à 
l’épreuve une opinion prédominante, celle qui prétend que la population n’est pas 
préparée à faire confiance à la gestion des affaires publiques par les femmes. 
Au contraire, les résultats font surprise. Ils sont alors 72% de la population qui 
sont d’accord pour la participation des femmes à la gestion publique, avec 27% 
n’avaient exprimé aucune opinion et seulement 1% qui s’est exprimé 
négativement. 
 

 Pour Contre Pas d’opinion 
Nbre. 197 3 74 
% 72% 1% 27% 

Tableau n°72 : opinion de la population sur la candidature féminine 
  

Dans l’objectif de connaître l’opinion des femmes sur la participation 
politique féminine, nous avons œuvré à faire sortir les chiffres concernant la 
candidature des femmes aux élections législatives et communales en fonction du 
sexe.  
 
 Femmes Hommes 
Pour la candidature des 
femmes 73% 57% 

Contre 1.25% 0% 
Pas d’opinion 26% 43% 

Tableau n°73 : opinion de la population sur la candidature féminine en fonction 
du sexe 
 

Nous constatons que le pourcentage des femmes favorables à la 
candidature féminine est élevé par rapport à celui des hommes avec une 
considérable masse qui n’a éprouvé aucune opinion. Comment peut-on expliquer 
ce pourcentage des  sans opinions ? Si nous prenons en compte le volume de la 
non participation aux dernières élections de 2002, et la contribution féminine au 
vote, nous pouvons comprendre ce taux des sans opinion de 26% chez les 
femmes et 43% chez les hommes. D’avantage, la participation au vote diminue, 
mais les femmes continuent à être un grand potentiel électoral qui peut influencer 
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énormément le cours des élections.  Toutefois, un grand effort reste à faire pour 
garantir leur autonomie en décision.    

Voter les femmes :   
Dans le même objectif susmentionné, nous avons cerné d’avantage la 

question, en partant d’une donnée que les gens peuvent exprimer une réponse 
affirmative à la candidature féminine, mais jusqu’à voter des femmes, c’est 
incertain. 
 
 Oui Non 
Nbre. 241 33 
% 88% 12% 

Tableau n°74 : opinion de la population sur le vote des femmes 
 
 Femmes Hommes 
Voter les femmes 89% 71% 
Contre 11% 29% 

Tableau n°74 bis : opinion de la population sur le vote des femmes en fonction 
du sexe  
 

Nous constatons que le pourcentage d’opinion affirmative est nettement 
élevé chez les femmes; ceci contredit les justifications adoptées surtout par les 
partis politiques au moment des candidatures. Il faut se méfier des idées 
préconçues sans fondement ! 

Pourquoi voter les femmes ?  
Il est à signaler qu’à cette question, ont répondu 218 femmes et 9 

hommes.  
Concernant les raisons pour lesquelles les femmes pourraient voter les 

femmes, nous notons une très grande diversité au niveau de leurs réponses, tant 
au lexique qu’au contenu. Toutes les réponses sous-entendent la suspicion et la 
méfiance à l’égard des hommes dans la gestion de la chose publique, et font 
espoir aux femmes qui n’ont pas eu, selon les mêmes réponses, leurs chances. 
Cet espoir va au moins à tenter la chance avec les femmes qui, pour ceux et 
celles qui ont choisi ne voter personne, ne diffèrent pas beaucoup des hommes. 
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Fréquence  lexicale : 

 Fréquence % 
Elles s’intéressent beaucoup à la population 42 15.38% 
Les femmes connaissent mieux la population et les 
femmes 
( plus proche) 

35 12.82% 

Elles sont positives 27 9.89% 
Elles aident à surmonter les problèmes 14 5.13% 
Elles respectent leurs engagement 13 4.76% 
Elles sont  capables 13 4.76% 
Espoir aux femmes 11 4% 
Elles défendent les intérêts des pauvres, des femmes 11 4% 
On n’a pas donné une chance aux femmes  9 3.30% 
Elles sont  plus objectives et rentables  9 3.30% 
Elles sont plus responsables 3 1% 
Elle pense aux autres plus qu’à elle-même 2 0.73% 
C’est leur droit d’être votées 1 0.37% 
C’est l’ère des femmes 1 0.37% 
Pour assurer l’équilibre entre les hommes et les 
femmes 1 0.37% 

L’islam lui a donné une occasion 1 0.37% 
Tableau n° 75 : pourquoi voter les femmes ? Fréquence lexicale 

 
Pour l’usage lexical, on trouve que les verbes s’intéresser, connaître, 

aider, respecter, penser, défendre,  sont fréquemment employés. Tous ces 
termes concourent à une idée commune, celle de la proximité des femmes de la 
population, ce qui entraîne une meilleure connaissance des problèmes et des 
besoins des habitants. 
Les femmes sont positives,  capables, plus objectives, plus rentables, plus 
responsables, ce vocabulaire concourt à l’idée de l’efficacité de la femme. 
En l’occurrence, on peut déduire que la population est en quête de personnes 
plus proches d’elle et plus efficaces ; elle a besoin d’un changement effective et 
adéquat.   
 
Pourquoi ne pas  voter les femmes ?  

Pour les femmes et les hommes qui ont choisi de ne pas voter les 
femmes, et qui sont moins nombreux de 12% ayant exprimé leurs raisons, il n’y a 
pas de différence entre les sexes en politique, les femmes sont comme ceux qui 
les ont précédé, négligent les intérêts de la population,  avec une fréquence de 8. 
Elles sont incapables et ne peuvent rien faire avec une fréquence de 4. 
Certains  n’ont confiance en personne y compris la femme : ils sont tous des 
menteurs et ne défendent pas nos intérêts, avec une fréquence de9.   
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Qu’attendent les femmes et les hommes  des élus ?   

Les attentes des femmes comme celles  des hommes vont du général au 
particulier ; en général, les attentes sont très similaires aux raisons pour 
lesquelles il a été choisi de voter les femmes. Les gens donnent la priorité à la 
proximité des élus au quartier 
 

Attentes d’ordre abstrait 
Attentes de la population Nbre. % 
Respect des engagements( ne pas mentir et être 
correcte)  57 21% 
Proximité à la population 55 20% 
Assurer les intérêts public 34 12.50% 
Satisfaire les besoins  21 8% 
Faire le devoir 17 6% 
Aider la population à améliorer ses conditions de vie 9 3.50% 
Tout  7 2.60% 
Rien, qu’ils nous laissent en paix  6 2% 
Appliquer les instructions de l’islam 1 0.50% 
Attentes d’ordre concret 
Aménager les routes 39 14.50% 
Travail pour les jeunes 19 7% 
Eclairage des rues et généralisation de l’électricité 
dans toutes les maisons. 12 4.50% 
Hygiène et assainissement 10 4% 
Réalisation de projets au profit de la population et 
des femmes 4 1.50% 

Tableau n°76 : attentes de la population vis-à-vis des élus 
  
Besoins de la population : 

Besoins tangibles Nbre. % 
Marché  240 88% 
Centre sanitaire 175 64% 
Routes  168 61.50% 
Hygiène et bain public 79 29% 
Transport  70 26% 
Ecole  22 8% 
Eclairage  18 7% 
Usine  18 7% 
Poste de police 18 7% 
Crèche  13 5% 
Four public 9 3% 
Eau potable 3 1% 
Espace pour enfants et jeunes 3 1% 

Tableau n°77 : besoins de la population 
 



    CES FEMMES PAUVRES ! 
   ETUDE MONOGRAPHIQUE 

 
 
Trois grandes priorités de la population du quartier, la première 

concernant le marché, la deuxième, la santé. Sachant qu’un centre de santé 
publique est déjà en place dans les alentours du quartier dont l’accès est difficile 
pendant le mauvais temps ; et la troisième, les routes ou plutôt les accès pour 
désenclaver le quartier qui se trouve isolé en période des pluies qui sont 
normalement très abondantes à Chefchaouen.  
Malgré la pénurie du transport public dans le quartier, la population ne l’a 
considéré que comme quatrième priorité. 
Ainsi, nous faisons sortir du tableau des priorités trois besoins cruciaux, 
désenclaver le quartier et l’équiper en matière de santé et du marché. Puis après, 
viendront les besoins en  hygiène, transport, école et autres besoins, tels que la 
crèche, le hammam, espaces pour enfants et jeunes…etc. 
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                                        CONCLUSION 
 
 
EN GUISE DE CONCLUSION  

Comme nous avons signalé  au début de cette étude monographique faite 
dans un quartier périurbain dans la ville de Chefchaouen, 95% des interviewés 
sont des femmes du fait que le remplissage des questionnaires était fait dans les 
horaires du travail, et que la majorité de ces femmes sont au foyer avec un taux 
de  plus de 86%. Outre ce caractère, l’enquête est centrée sur les femmes qui 
font l’objectif qui a motivé cette étude en vu de contribuer à leur développement à 
travers des mesures affirmatives à leur égard de la part des institutions 
gouvernementales et non gouvernementales. 
Ceci dit, l’étude n’a pas négligé les autres composantes de la population du 
quartier Ain Haouzi, les enfants et les hommes étant donné qu’ils influencent 
énormément la vie des femmes. 

 
La population de Ain Haouzi se caractérise par une forte jeunesse. Les 

femmes ayant moins de 30 ans constituent 75% et moins de 45 ans, 92% ; quant 
au sexe masculin, il s’élève à 72% pour la tranche d’âge moins de 30 ans, et 
87%, moins de 45 ans. Néanmoins, le niveau scolaire de la population est très 
bas ;   Les femmes analphabètes sont le double des hommes illettrés ; elles sont 
41% contre 21 .5% des hommes. Il faut savoir que 88% des femmes et 71% des 
hommes n’ont pas dépassé l’enseignement primaire.     
Que faut-il faire pour dépasser cette situation qui handicape le passage de notre 
société, caractérisée par un taux d’analphabétisme encore élevé, vers la société 
du savoir recommandée dans le deuxième rapport arabe du développement 
humain. Il faut d’abord agir face aux fuites scolaires dont souffrent surtout les 
jeunes filles et garantir à ce qu’elles continuent leur scolarité dans les meilleures 
conditions par la création d’infrastructures et l’appui à ces jeunes filles et 
garçons.    

 
C’est un quartier généralement pauvre. Plus de la moitié des femmes sont 

au foyer, seulement 9% sont des salariées mais à faible rémunération. Quant aux 
hommes, ils sont soit des journaliers à plus de 18%, ou petits artisans ou 
salariés. Néanmoins, c’est une population active. Le taux d’activité brut est de 
50%. Les femmes souffrent plus que les hommes du chômage, elles sont à 25% 
contre 18% chez les hommes. Ceci dit, les femmes partagent avec les hommes 
par leur travail rémunéré  la prise en charge de 34% des familles sans compter 
leur travail domestique. Et quand les femmes sont le principal fournisseur du 
budget familial, elles ne se déclarent pas chefs de famille en présence 
d’hommes. Elles se chargent  dans de tels cas de 15% des familles du quartier. 
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Quant au revenu individuel quotidien, il ne dépasse pas les 14 dhs pour 

74% de la population ; dont 26% sont au dessous du seuil de pauvreté avec une 
qualité de vie très basse, 66.5% dépensent moins de 3 dhs/individu/jour. 
Les femmes sont généralement déshéritées. Elles sont uniquement 4% qui 
possèdent une maison en leur propriété, sachant que 67% des maisons sont des 
propriétés privées. Elles ne sont en aucun cas locataires. Elles « préfèrent » 
s’investir dans le bien-être quotidien de leurs familles quand elles sont salariées, 
quant à leurs maris, ils s’investissent dans la construction des biens immobiliers.    

 
Les maisons de ce quartier sont en  général de moyenne ou basse qualité 

66% dont  34% sont en construction, c’est-à-dire inachevées mais d’une façon 
permanente. Avec 10% des maisons ne sont pas équipées en eau et électricité. 
17% des ménages continuent à évacuer leurs déchets liquides dans des fosses 
septiques et 48% jettent leurs ordures dans le quartier sans qu’elles soient 
collectées.     

 
En matière de santé, les hommes comme les femmes attrapent en grand 

nombre soit les angines soit la grippe et souffrent de complications digestives. Et 
malgré l’existence d’un dispensaire à la proximité du quartier, ils ont considéré le 
besoin en un centre de santé une deuxième priorité. En ce qui concerne la santé 
reproductive, 62% de la population en âge de procréation n’utilisent pas de 
moyens contraceptifs ce qui explique le taux de fertilité élevé similaire à celui 
dans le monde rural. Les femmes continuent toujours à se charger seules de la 
planification familiale ; elles sont à 96% recourant aux moyens anticonceptifs, 
contre 2% qui sont de sexe masculin.  

 
Par contre il faut sonner les alarmes en ce qui concerne les lieux 

d’accouchement. 58% des femmes continuent à accoucher chez elles avec tous 
les risques que supposent les conditions de l’accouchement domestique. En 
l’occurrence, les institutions compétentes en la matière avec l’implication de la 
société civile, sont tenues à entreprendre des campagnes de sensibilisation et 
d’information en matière de santé reproductive au bénéfice des femmes en âge 
de procréation, et monter des maisons d’accouchement proches de la population 
là où il y a un manque. 
Nous notons, toutefois, un changement comportemental des femmes vis-à-vis du 
traitement des maladies et de la santé reproductive en général. 

 
Les décideurs sont tenus à faire diminuer la pauvreté féminine en prenant 

en compte la perspective sexospécifique  dans leurs programmes et leur 
budgétisation. Plusieurs mesures peuvent être utilisées en vu de créer des 
opportunités pour les femmes aux niveaux  local et national, par les secteurs 
privé et public. 
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