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Le marché de travail, un lieu de contrôle quotidien des 
migrants au Maroc et en Tunisie 

• Anapec et ANETI: des institutions chargées de gouverner la main d’œuvre 
nationale et étrangère

• Des institutions prises dans une tension entre libéralisme et 
protectionnisme 

• Des institutions ayant subi des transformations à cause d’arrivée massive de 
migrants subsahariens au Maroc et en Tunisie   



Plusieurs transformations 

• Le renforcement de la logique du contrat comme ou2l de contrôle 
de la main d’œuvre migrante (I)

• Ins2tuer un régime dérogatoire pour certaines catégories de 
migrants (II)

• Révéler les failles du système et précarisa2on des condi2ons de 
travail des migrants (III)



I) Le renforcement
de la logique du 
contrat comme
outil de contrôle

de la main 
d’œuvre migrante



1) Une invention du Protectorat

suppression des agences de main 
d’œuvre

1925

invention des agences de main 
d’œuvre: OMM (Maroc), OTM 
(Tunisie)

1934

Années 1990:  naissance de l’ONET 
(1993) et Anapec (2000)

1990



2) Placer la main d’œuvre na2onale à l’étranger et contrôler  
l’immigra2on et le marché intérieur 

• Des institutions garantes de la politique de préférence nationale

• Dès leur création, elles se sont très vite imposées comme des institutions 
publiques garantes de l’application et du respect de la politique de 
préférence nationale prévue par les différents Code du Travail de ces deux 
pays, 

• Cela consiste à réserver les emplois locaux aux nationaux marocains et 
tunisiens. 

• En tant que gardiens du marché du Travail, les agents de ces institutions 
reçoivent des offres d’emploi, les analysent, trient et sélectionnent des 
candidats, autorisent ou refusent un étranger d’exercer tel métier dans 
telle ou telle entreprise et dans telle ou telle région du pays: ils ont ainsi le 
pouvoir de bouleverser le destin administratif et professionnel d’un salarié 
étranger.



3) L’attestation de l’activité de salarié étranger comme 
procédure de filtre  

• Les autorisa+ons sont demandées par les employeurs pour 
avoir la preuve qui a5este que le recours à cet étranger est 
jus+fié par l’absence d’un profil local apte à occuper le même 
poste. 

• Ils sont devenus des « chasseurs de têtes et de mains »  





II) Instituer un régime dérogatoire pour certaines catégories de 
salariés étrangers

1) Conditions liées à la nationalité du salarié : Tunisiens, Algériens et 
Sénégalais

2) Conditions liées aux qualités professionnelles du salarié et aux intérêts 
de la société d’accueil

3) Conditions liées à la naissance, l’attache familiale et à la durée de séjour 
du salarié  

4) Conditions liées au statut administratif du salarié: réfugiés, apatrides et 
régularisés



III) Révéler les failles du système et précarisation des conditions 
de travail des migrants

1) Les faille du disposiFf à cause de l’augmentaFon des emplois illégaux 
occupés par les migrants 

2) L’insuffisance et la corrupFon des inspecteurs du travail    

3) Le marché noir comme alternaFf pour des patrons 



3) Le système de « S.R.T », entendu comme « Sor5r, Revenir et Travailler », 
une instrumentalisa5on de la migra5on cirulaire

• Séjourner régulièrement et travailler 
irrégulièrement : «touristes » et « étudiants»

• Le domaine de l’enseignement 

• Les centres d’appel 



Conclusion 

• Une influence sur la façon d’organiser les 
ins3tu3ons chargées de contrôler le marché de 
l’emploi 

• Une transforma3on dans les façons de voir et de 
faire des agents évoluant dans ces ins3tu3ons 

• Dévoilement des failles des disposi3fs de contrôle 
des travailleurs irréguliers et circulaires  



MERCI 
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