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Maroc 
2017 Conclusions sur les pires formes de travail des enfants 
 
En 2017, le Maroc a réalisé des progrès modérés sur la voie de l’élimination des pires formes de travail 
des enfants. Le gouvernement a adopté deux décrets soutenant la nouvelle loi fixant les conditions de 
travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, qui limite l’emploi des enfants de 16 à 
18 ans dans le cadre des services domestiques. Il a également dispensé une formation aux responsables 
de l’application du droit du travail concernant les questions de travail des enfants, imposé 11 amendes 
pour infractions en matière de travail des enfants et soustrait des enfants de situations de travail 
dangereux. Par ailleurs, il a opéré des centres de protection des enfants et continué à financer le 
programme de transferts monétaires conditionnels Tayssir, qui fournit des transferts de liquidités 
directs aux familles remplissant les critères d’éligibilité et dont les enfants répondent à des critères de 
fréquentation scolaire. Toutefois, au Maroc, certains mineurs sont impliqués dans les pires formes de 
travail des enfants, y compris dans le travail domestique forcé.  Des enfants participent également au 
travail des enfants dans le secteur de l’agriculture. Le nombre réduit d’inspecteurs du travail pourrait 
entraver l’application appropriée du droit du travail. En outre, les programmes publics ciblant le travail 
des enfants ne sont pas suffisamment larges pour bien s’attaquer à ce problème dans son ensemble. 
Bien que le gouvernement ait déployé des efforts appréciables au cours de la période visée par le 
présent rapport dans tous les domaines pertinents, la législation concernant l’âge minimum d’admission 
à l’emploi et l’usage d’enfants dans le cadre d’activités illicites ne répond pas aux normes 
internationales. En outre, le nombre réduit d’inspecteurs du travail pourrait entraver les efforts des 
services de répression et les programmes de lutte contre le travail des enfants ne sont pas suffisants 
pour s’attaquer pleinement à ce problème dans son ensemble. 

Au vu de ces conclusions, les mesures suivantes qui permettraient de progresser sur la voie de 
l’élimination du travail des enfants, y compris sous ses pires formes, au Maroc, sont proposées : 
 

Domaine Mesure proposée Année(s) où elle a 
été proposée 

Cadre juridique Veiller à ce que la législation interdise l’utilisation, le recrutement 
ou l’offre d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants. 

2015 – 2017 

Veiller à ce à ce que tous les enfants soient protégés par la loi, y 
compris ceux qui sont à leur compte, qui travaillent pour des 
entreprises d’artisanat embauchant moins de cinq employés, ou qui 
travaillent dans des fermes ou des domiciles privés. 

2009 – 2017 

Veiller à ce que les types de travaux dangereux interdits aux enfants 
de moins de 18 ans pouvant être effectués dans des conditions 
portant préjudice à leur santé, leur sécurité et leurs mœurs soient 
définis de manière exhaustive. 

2016 – 2017 

Mettre en œuvre des réglementations associées à la loi fixant les 
conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs 
domestiques. 

2017 

Application Publier des informations sur le financement de l'inspection du 
travail, le nombre d’inspections effectuées sur les lieux de travail et 
le nombre de sanctions imposées et d’amendes perçues pour 
travail des enfants. 

2015 – 2017 

Augmenter le nombre des inspecteurs du travail responsables de 
faire respecter les lois sur le travail des enfants conformément aux 
avis techniques de l’OIT et veiller à ce que l’Inspection du travail 
dispose des ressources appropriées. 

2012 – 2017 

Rationaliser les procédures relatives aux services de répression du 2013 – 2017 



Département du Travail des États-Unis 

Page 2/2 

Domaine Mesure proposée Année(s) où elle a 
été proposée 

travail des enfants au sein des organismes publics. 

Publier des informations sur la formation initiale pour les nouveaux 
enquêteurs en droit pénal. 

2012 – 2017 

Accroître les sanctions pour les employeurs qui emploient des 
enfants pour des travaux dangereux. 

2012 – 2017 

Publier des informations sur le nombre d’enquêtes, d’infractions 
constatées et de condamnations relatives au travail des enfants. 

2017 

Autoriser l’Inspection du travail à imposer des sanctions. 2017 

Politiques 
gouvernementales 

Continuer l’intégration des stratégies d’élimination et de 
prévention du travail des enfants dans la politique de la stratégie 
nationale d’immigration et d’asile. 

2014 – 2017 

Programmes sociaux Prendre des mesures pour assurer la sécurité des enfants à l’école, 
éliminer les obstacles à l’éducation, surtout pour les enfants 
handicapés, ruraux et migrants, et accroître les taux 
d’enregistrement des naissances. 

2013 – 2017 

Développer les programmes existants pour s’attaquer au problème 
du travail des enfants dans son ensemble, en particulier dans le 
travail domestique forcé. 

2013 – 2017 

Glaner et publier des microdonnées sur l’envergure et la nature du 
travail des enfants de manière à les utiliser pour informer les 
politiques et les programmes. 

2016 – 2017 

 


