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conditions de travail des femmes agricoles travaillant dans la fraise, dans 
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1. INTRODUCTION ET ANTÉCÉDENTS DE L’INTERVENTION 

 

La présente proposition d’évaluation externe s’inscrit dans le cadre du programme: 
« Amélioration des conditions de travail des femmes agricoles travaillant dans la fraise, 
dans la région de Larache », d’une durée de 4 ans et qui a bénéficié d’un cofinancement de 
l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), de la 
Comunitat Valenciana et d’ Oxfam. La région d’intervention est la zone de Larache et 
Moulay Bousselham dans le nord du Maroc. 

L’objectif de l’intervention à évaluer est d’améliorer les conditions de travail et des 
revenus des femmes travailleuses du secteur de la fraise. Elle est constituée de trois 
grands projets : le projet Campagne, le projet Association et le projet Observatoire, 
convergents et destinés à atteindre les objectifs du programme. 

En ce qui concerne le premier projet : il est constitué de plusieurs axes (sensibilisation ; 
cellule  et identité) répondant à divers degrés aux besoins des femmes rurale, bénéficiaires 
du projet d’information sur leurs droits et d’assistance en matière de protection sociale et 
autres démarches administratives).  

Le second projet « observatoire » vise la mise en marche d’un mécanisme d'audit social et 
de défense des droits du travail des femmes travailleuses agricoles de la zone de Larache 
et M Bousselham  afin de protéger et promouvoir les droits des femmes liés au travail tout 
en responsabilisant les institutions étatiques et le patronat de l’application du code de 
travail dans le secteur agricole.  

Le troisième axe vise à renforcer les capacités des femmes travailleuses du secteur de la 
fraise à s’organiser et défendre leurs droits économiques et sociaux et répond à leur 
souhait de s’organiser et créer à cette fin une association. 

Ces différents niveaux d’intervention sont tournés vers et impliquent différents acteurs: la 
société civile; le gouvernement marocain à travers les ministères concernés; le patronat 
national et international; les acheteurs nationaux et internationaux; et les femmes 
travailleuses dans le secteur de la fraise.  

La mise en œuvre de ces trois grands projets qui structurent le programme de la 
convention engage aussi différents partenaires : le Réseau d’Association de 
Développement (RADEV) ; Mains Solidaire (MS) ; la  Fédération de la Ligue Démocratique 
des Droits de la femme (FLDDF/section Larache) et Oxfam Intermon (OI). 

Contexte: 

L'agriculture est un secteur clé pour le développement économique du Maroc et 
représente 14% de son PIB. Le secteur des fruits rouges a beaucoup évolué en 20 ans: la 
culture des fraises a été multipliée par 15 et 80% de la production est aujourd'hui 
exportée vers l'Europe. Suite à l’application des programmes d’ajustement structurel, des 
accords de libre échange et du plan Maroc Vert (2008), la majorité de la production du 
secteur agricole est orientée vers l’exportation. 

La concurrence internationale et la tendance à la baisse des prix agricoles sur le marché 
mondial (notamment pour des produits comme les fraises) ont poussé les exploitants à 
compenser cette perte de bénéfices par une augmentation de la production et une 
exploitation de la main d’œuvre principalement féminine et avec des conditions de travail 
abusives et qui se sont dégradées. Les exploitations agricoles emploient plus de la moitié 
des femmes (59,5 %) travaillant dans le secteur privé. 
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Au nord du Maroc, environ 20 000 femmes travaillent dans le secteur des fruits rouges. 
Elles représentent la première force de travail de ce secteur en pleine expansion1. 

Pourtant, les droits et les conditions de travail de ces ouvrières agricoles ne sont souvent 
pas respectés : absence de contrats de travail, non respect du salaire minimum et du 
temps de travail, absence d’eau potable dans les exploitations, travail d’enfants et de 
mineures et protection sociale très faible. Plus de 80 % d’entre elles n’ont aucune 
couverture sociale. Même pour celles qui sont inscrites à la CNSS (Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale marocaine) l’employeur ne paie pas de prestations de sécurité sociale. Ces 
travailleuses ne bénéficient pas de congés maternité. 

 

2. CRITÈRES ET PRINCIPALES QUESTIONS À ÉVALUER  

 

Il s’agit d’une évaluation externe portant sur l’exécution du programme pendant la durée 
mentionnée (4 années et demie) dont l’objectif est de:  

- Mettre en exergue la pertinence, l’efficacité et l’efficience de l’intervention.  

- Mettre en relief les points forts et les obstacles et contraintes en lien avec le contexte 
dans le pays.  

- Et dans le but, d’émettre des recommandations pratiques qui serviront d’apprentissage 
pour d’autres programmes qui seraient menés dans l’avenir par les partenaires impliqués : 
l’AECID, IO et les partenaires.  

Il s’agira de : 

- Mesurer des objectifs et des résultats relatifs au développement des actions dans 
le pays à la fin de l’exécution du projet  (1 juillet 2010 – 31 décembre 2014) et 
analyser leur contribution à l’objectif global du développement que le programme 
s’est assigné.  
 

- Tirer des apprentissages dans le pays en lien avec les thématiques abordées par le 
programme, à savoir, les droits socio-économiques et socio-juridiques des femmes 
travailleuses dans le secteur de fruit rouge dans la zone d’intervention du 
programme à savoir Larache et Moulay Bousselham.  

Plus concrètement les principaux critères mentionnés dans les TdR qui devront guider le 
processus d’évaluation sont les suivants:  

− Connaître la pertinence et la cohérence de la convention par rapport à sa 
conception, et aux besoins des sociétés et acteurs impliqués. Analyser 
l’adaptation de l’intervention aux priorités et politiques des personnes et des 
communautés ciblées par le programme, avec une référence spécifique aux 
expériences et opinions des femmes et des autres groupes marginalisés 
(Pertinence); 
 

− Analyser le degré de réalisation des objectifs et résultats proposés selon les 
critères de pertinence, efficacité et couverture.  
 

                                                             
1

https://www.oxfamfrance.org/actualites/terrain/maroc-lutter-pour-droits-des-ouvrieres-
agricoles#sthash.V10Ww8iI.dpuf 
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− Analyser l’efficience des différentes interventions mises en œuvre dans le 
cadre du programme   
 

− Apprécier l’efficacité des mécanismes de gestion et de suivi mis en place 
pour la bonne mise en œuvre de la « Convention »: par rapport à l’exécution 
des actions prévues ; le système de suivi et évaluation mis en place ; les 
mécanismes de coordination et les synergies et complémentarités dégagées 
entre les partenaires du programme.  
 

− Identifier les potentialités et faiblesses dans le cadre de cette Convention, et 
proposer des stratégies pour exploiter les forces et corriger les faiblesses. 
Mettre en évidence Les raisons qui ont permis (ou non), l ‘accomplissement des 
objectifs (par exemple, (théorie de changement ou difficultés liées au contexte 
institutionnel)  
 

− Analyser les résultats à long terme et l’impact des interventions mises en 
œuvre dans le cadre de la convention ainsi que leur contribution à la 
réalisation de la mission d’Oxfam et la valeur ajoutée apportée par Oxfam  au 
programme.  
 

− Analyser la durabilité de l’intervention: les stratégies de sortie, intensification, 
transfert ou autres types de transitions. 
 

− Analyser les stratégies mises en place pour garantir la participation des 
parties prenantes du projet et évaluer les résultats obtenus.  
 

− Établir des recommandations précises et concrètes pour améliorer les 
interventions futures dans les lignes du programme. 

Les principes qui orienteront la réalisation de l’évaluation externe :  

- L’utilité : l’évaluation sera réalisée dans la perspective d’en faire un instrument utile pour 
Oxfam, ses partenaires et l’AECID, principal bailleur du programme pour :  

 

Les critères d’évaluation (voir en annexe la matrice de l’évaluation 

 
Tel qu’il est spécifié dans les TdR, l’évaluation devra considérer les critères d’évaluation de 
pertinence, efficacité, efficience et viabilité et impact des interventions réalisées.  
 
La matrice d’évaluation (voir en annexe) précise le niveau d’analyse de chaque critère et 
ses indicateurs, ainsi que les principales questions spécifiées dans les TdR.  
 
 

3. MÉTODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL 

 

L’évaluation aura un caractère participatif et impliquera l’ensemble des partenaires et 
collectifs de bénéficiaires comme acteurs de cette évaluation ainsi que les institutions 
publiques partenaires.  
 
L’approche genre et l´approche basée sur les droits humains seront prises en compte dans 
l’analyse des différentes interventions du programme.  
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Pour la réalisation de l’évaluation des outils d’analyses qualitatives et quantitatives seront 
mobilisés pour mener à bien ses objectifs.  

En ce qui concerne l’analyse qualitative : plusieurs méthodes seront appliquées : étude et 

appréciation des différents documents relatifs à la mise en œuvre du programme (étude 

préalable de tous les documents disponibles), l’observation et les réunions et ateliers 

prévus avec les différents acteurs de cette évaluation.  

 

En ce qui concerne la quantification des résultats par l’élaboration des outils adéquats 

pour la collecte des données quantitatives afin de nous permettre une meilleure analyse 

d’efficacité et d’efficience. 

 

 Conception de l’évaluation 
 

À partir de l’étude des documents fournis par IO, l’équipe évaluatrice précisera le contenu 

et la portée de celle-ci ainsi qu’un agenda de travail.  

 

Le travail de terrain, une étape clef pour la réalisation de l’évaluation, fera l’objet d’une 

préparation préalable à travers une étude documentaire ; l´élaboration des outils de 

recueil de données qualitatives et quantitatives ; l’identification des acteurs et personnes 

clefs dans le processus de mise en œuvre des actions du programme; la sélection des 

méthodes appropriées d’obtention des informations par type d’action et en adéquations 

avec son contexte socioculturel et institutionnel ; élaboration de guide d’entretiens avec 

les acteurs et personnes clefs identifiés ; et la planification des visites de terrains.  

Lors de l’étude et analyse de la documentation fournie sur le programme, nous 

élaborerons des outils qui faciliteront le recueil et l’analyse des informations:  

 Tableau de niveau d’accomplissement général des objectifs et résultats globaux et 
par action. 

 Tableau de niveau d’accomplissement des indicateurs globaux et par action. 

 Tableau de valorisation de la mise en œuvre du Convenio aussi bien par rapport à 
la planification globale que par rapport à la planification annuelle par action.  

 Matrice d’évaluation définitive. 

 Outils de travail de terrain : guides, questionnaires, rapports de réunions et 
observations réalisées.  

 Conceptions de questionnaire spécifiques pour les différents groupes de 
bénéficiaires.  

 Conception de guides d’entretien spécifiques selon le sujet de l’entretien et 
l’intervention de l’interlocuteur.  

 Une matrice d’analyse SWOT des actions.  

 Formulation des indicateurs précis d’évaluation et méthodologie pour la collecte et 
analyse des données, aussi bien qualitatives que quantitatives.  

 Élaboration d’un agenda définitif du travail terrain.  

 Recueil des informations et données :  
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Le processus de recueil des données fera l’objet de :  

 Révision de la documentation du Programme, aussi bien générale que 
spécifique à chacune des actions prévues, en incluant les sources de vérifications. 
Ainsi pour la révision des actions du programme  on utilisera comme base le cadre 
logique. 

Dans ce cadre, nous réaliserons l’analyse de la documentation générée par les 

actions et toute autre documentation directement ou indirectement liée au 

programme.  

 Réunion et entretiens semi-directifs avec les différents acteurs impliqués 
dans la gestion de la convention, membre et personnel d’IO afin d’obtenir d’une 
manière formelle des informations plus précises concernant les différents aspects 
de l’exécution du Programme et de ses actions, sur la base d’un guide de questions 
pertinentes et spécifiques.   

 Réunion et entretiens semi-directifs avec les responsables de chaque 
organisation partenaire pour obtenir d’une manière formelle des informations 
plus précises concernant les différents aspects de l’exécution du Programme et de 
ses actions, notamment ceux qui concernent l’impact et la viabilité de celles-ci, sur 
la base d’un guide de questions pertinentes et spécifiques. 

 Réunions et entretiens avec les responsables des institutions publiques 
intervenant dans la thématique au niveau local et national.  

 Entretiens individuels avec les personnes ressources de chacune des actions.  

 Groupes de discussion (ou focus groupes) avec les bénéficiaires des actions. 
Pour le travail avec les divers groupes d’informant importants sur les actions du 
programme, spécialement les bénéficiaires directs, nous réaliserons des sessions 
d’échange et de réflexion en faisant un bilan des informations et des dynamiques 
existantes.  

Cette démarche sera adéquate pour évaluer la qualité des prestations reçues par 

les bénéficiaires directs (les femmes travailleuses dans le secteur de la fraise, les 

associations locales, les bénéficiaires des caravanes de sensibilisation..).  

 Questionnaires structurés aux bénéficiaires directs de certaines activités des 
actions du programme. Avec l’objectif d’obtenir des informations qualitatives et 
quantitatives plus précises sur la perception, l’attitude et les opinions des 
bénéficiaires sur l’exécution des actions et les services reçus. 

Cette démarche nous permettra de compléter les données recueillies à partir des visites et 

entretiens aux partenaires directs dans le programme.   

Nous chercherons à tout moment à obtenir un consensus avec les acteurs impliqués en ce 

qui concerne le développement du travail de l’évaluation, en nous basant sur une 

approche participative. 
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Durant les visites de terrain des différentes actions, nous maintiendrons des réunions, 

entretiens et des focus groupes avec le personnel impliqué et certains participants et 

collectifs des bénéficiaires.  

Les objectifs de ces activités de terrain sont :  

 Vérifier le niveau d’accomplissement des indicateurs des résultats prévus et des 
objectifs de chacune des actions à travers l’observation directe et consultation de 
source de vérification. 

 Connaitre la perception du programme par les différents acteurs participants.  

 Connaitre les appréciations et perception des bénéficiaires et leur satisfaction par 
rapport aux services et prestations apportées dans le cadre de la convention. 

 Connaitre les problématiques du développement des actions et les solutions 
apportées ou à prévoir.  

Mise en ordre et traitement de l’information et des données :  

Classification et mise en ordre des données accueillis, les classant selon les indicateurs 

prévus dans l'objectif spécifique de chaque action et dans le programme, aussi bien durant 

la phase du terrain que par rapport au travail élaboré à posteriori.  

Les sources d’information à utiliser seront :   

 Document du programme approuvé, lignes de base élaborées au lancement du 
programme, matrice du cadre logique et son budget, planification opérationnelle 
annuelle et son budget.  

 Les modifications et réajustements si il y en a eu.  

 Accords et/ou conventions réalisés entre les acteurs d’exécution. 

 Communication interne concernant la réalisation des différents axes 
d’intervention du programme.  

 Rapport d’avancement de chacune des actions entreprises.  

 Toute documentation produite dans le cadre de l’exécution des actions prévues.  

 Toute information obtenue dans le cadre des visites : rapports, entretiens et 
groupes de discussion…etc. 

Analyse et interprétation de l’information :  

Dans cette phase nous analyserons les données obtenues, aussi bien par l’observation 

directe que par les entretiens réalisés avec les sources d’information consultées et 

l’analyse à posteriori de la cohérence de ces données, en les mettant en relation avec les 

critères définis pour l’évaluation. Dans cette analyse nous essayerons, également, de 

différencier, dans la mesure du possible, entre les aspects observés et vérifiés par l'équipe 

évaluatrice, (en utilisant des expressions  « il a été observé… » Ou « a été constaté…. », Et 

autres aspects observés mais difficilement quantifiables ou démontrables par l'équipe 

évaluatrice étant donné les difficultés propres à une intervention (avec des expressions « il 

paraît que… » Ou d'autres). 
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On a traitera l'information qualitative obtenue à travers des différentes méthodes, basées 

sur des outils d'analyse qualitative: observation directe, observation participante (si 

possible), focus groupe, entretiens personnelles, qui seront élaborés au cours du travail de 

cabinet. Les résultats ont été repris dans des résumés descriptifs. Ceci permettra de 

construire le corps central d'analyse et a facilité  l'exposé des valorisations  sur tous les 

aspects d'intérêt.   

L'analyse de l'information quantitative sera faite parmi des tableaux avec les ratios de  % 

bénéficiaires, accomplissement d'activités et résultats et utilisation de ressources. Aussi  

un effort sera fait pour quantifier le niveau d'accomplissement de résultats. 

La base d’analyse utilisée est la Matrice d’évaluation2 proposée, dans laquelle sont mis en 

relation les critères utilisés, les indicateurs et les sources de vérification.  

L’équipe de consultants abordera conjointement les différentes phases de l’évaluation 
suivantes :   
 
a.- Phase d’étude  
 
Il s’agira d’analyser toute la documentation disponible que pourra fournir OI, et une 
première réunion de travail sera tenue avec les responsables du programme au sein de la 
délégation d’OI au Maroc.  
 
Durant cette phase le contexte d’intervention et la problématique relative aux 
conditions de travail des femmes dans le secteur de la fraise dans la région de Larache 
feront l’objet d’une analyse approfondie à partir des données fournies par OI.  
 
L’équipe d’évaluateurs proposée possède une grande expérience de travail en commun au 
Maroc dans divers domaines relatifs aux droits humains, la société civile, développement 
et une connaissance solide des questions politiques, sociales, culturelles, économiques et 
juridiques liées à la thématique, objet de l’évaluation. Le travail réalisé au Maroc aussi bien 
en tant que chercheurs qu’en tant qu’évaluateurs leur a permis de connaître directement 
la problématique abordée par le programme et ses diverses dimensions, par la réalisation 
d’entretiens avec des experts et organisations locales et internationales qui travaillent 
dans différents secteurs :  
 

- Étude sur les relations entre l’Espagne et trois pays du Maghreb (le Maroc, la Tunisie 
et l’Algérie), Baobab-Oxfam Intermón, décembre 2014. 

- Évaluation participative pour l'amélioration du plaidoyer et dialogue politique de la 
société civile au Maroc dans le secteur de la protection de l'enfance (Alianza para la 
Solidaridad, AECID) 

- Étude sur la liberté de réunion dans la région euro‑méditerranéenne : (dont le chapitre 
sur le Maroc (janvier 2014) http://www.euromedrights.org/fra/wp-
content/uploads/2014/12/FOA2014_PART-II_FR_REPORT.pdf 

- Diagnostic  participatif sur la gouvernance démocratique et la société civile au Maroc, 
Research on Security and Transnational GovernanceReSeT, Fondation CIDEAL, (avril-
juin 2014). 

- Rapport sur le contexte post-printemps arabe au Maroc et le rôle des OSC, pour le 
groupement de ONG ECEM (RencontreEuro-méditerranéenne;  plate-formedu réseau 

                                                             
2 En Annexe. 

http://www.euromedrights.org/fra/wp-content/uploads/2014/12/FOA2014_PART-II_FR_REPORT.pdf
http://www.euromedrights.org/fra/wp-content/uploads/2014/12/FOA2014_PART-II_FR_REPORT.pdf
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Euromed). Travail de terrain au Maroc. Entretiens et réunion avec plusieurs 
organisations de droits humains.(2013) 

- Diagnostic sur la capacité de plaidoyer des organisations en matière d’égalité de 
genre dans la région de Tanger- Tétouan, projet financé par la Communauté 
Autonome de Madrid, octobre-décembre 2010. 

- Recherche. Co-direction et élaboration d´un diagnostic sur le Co-développement au 
Maroc (financé par l'AECID) pour le Ministère pour les Marocains Résidant à 
l'Etranger (MRE, Maroc) 2009.  

- Évaluation du "Plan Cornisa 2005-2007" sur le renforcement du tissu associatif au 
Maroc, commandé par l´Agence Catalane de Coopération au Développement 
(ACCD). 

- Recherche. Co-auteur d'un rapport sur les OSC dans le nord du Maroc (financé par 
la Communauté de Madrid), pour l'entité IPADE. 

- Évaluation externe du Centre Assabil de formation professionnelle, projet  de 
l’ONG SOLIDARIDAD DON BOSCO, Junta de Andalucía, Tanger, octobre 2010. 

- Évaluation externe du projet de formation professionnelle de l’ONG 
SOLIDARIDAD DON BOSCO, “Centre multidisciplinaire d’insertion et de 
capacitation professionnelle des jeunes en situation d’exclusion sociale de Nador”, 
projet financé par l’Agence Espagnole de Coopération au Développement (AECID), 
mars 2009.  

- Évaluation externe et intermédiaire du programme d’ACSUR las Segovias en matière 
de droits humains AECID 07-CO1-023: “Renforcement de l’État de droit et la 
gouvernance démocratique par le biais du soutien aux organisations de droits humains 
et leurs réseaux, Maroc, Algérie, Tunisie, 4 ans. 

 
La méthodologie de travail de l’évaluation sera précisée à partir de la documentation 
disponible et une plus ample connaissance de l’intervention. Un plan détaillé de 
l’évaluation sera élaboré et soumis à approbation d’OI au Maroc.  
 
Ce plan comprendra les aspects suivants:  
 

- La description complète et détaillée du travail qui sera réalisé durant les 
différentes étapes de l’évaluation, le chronogramme et la liste des entretiens et des 
réunions proposées.  
 

- Le plan comprendra tous les indicateurs de résultats qui pourraient être 
complémentaires et qui contribuent à une amélioration de l’analyse du programme 
évalué et des objectifs même de l’évaluation. Ces indicateurs seront en toute 
hypothèse, mesurables, réalisables, réalistes et bien définis dans le temps et liés 
aux critères de l’évaluation établis dans les TdR.  (la matrice d’évaluation proposée 
sera approfondie et détaillée) 

 
- Une série de questions pour chacun des critères de l’évaluation mentionnées dans 

les TdR et le développement des principaux aspects de chaque critère.  
 

- Une liste des informateurs clefs de l’évaluation qui comprendra tout d’abord les 
partenaires engagés dans la mise en œuvre du projet (partenaires de la 
convention, acteurs institutionnels, experts, autres parties prenantes) et les 
bénéficiaires du programme (directs et indirects).   

 
- En ce qui concerne le travail de terrain des questionnaires pour les entretiens 

semi-structurés et les groupes de discussion seront préparés.  
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- Les outils et instruments méthodologiques à utiliser pour recueillir, systématiser 
et analyser l’information obtenue feront l’objet d’une explication détaillée dans le 
plan de l’évaluation. 

 
- L’évaluation sera aussi basée sur une approche fondée sur les droits humains et 

l’égalité des sexes. Ces deux dimensions seront prises en compte dans la 
conception des outils méthodologiques et dans l’élaboration des indicateurs 
associés à chaque critère de l’évaluation.  

 
- Un sommaire préliminaire du rapport de l’évaluation y sera présenté ainsi qu’une 

liste des annexes.  
 
 

b.- Phase de travail de terrain  
 
La phase de travail de terrain commencera par une réunion avec les responsables du 
programme à évaluer au sein de la Délégation de l’OIau Maroc.  
 
Durant cette phase il s’agira de recueillir toutes les sources de vérification et les 
documents du programme qui pourraient manquer afin de compléter la documentation du 
projet. Et le cas échéant les questionnaires des entretiens semi-structurés et ceux des 
groupes de discussion pourront être complétés ainsi que la liste des informateurs clefs.    
 
Les entretiens et les réunions avec les informateurs clefs seront réalisés, ainsi qu’avec les 
bénéficiaires, et représentants des institutions impliqués dans la mise en œuvre du 
programme. Outre les entretiens semi-structurés, des groupes de discussion seront 
organisés et des techniques sociales participatives et méthodologiques précises seront 
utilisées pour obtenir l’information nécessaire pour la réalisation de l’évaluation.  
 
Pour la réalisation des entretiens des techniques participatives seront aussi utilisées afin 
d’impliquer les informateurs clefs et les bénéficiaires du programme dans un exercice 
commun et partagé axé sur l’analyse des résultats, l’apprentissage et toutes les réflexions 
susceptibles de contribuer à l´évaluation du programme et l’amélioration de sa seconde 
phase. 
 
Le contenu de chaque entretien et groupe de discussion sera adapté en fonction du profil 
particulier des interlocuteurs et des participants. L’objectif visé des entretiens et des 
groupes de discussion sera de :  
 

- Analyser la pertinence, cohérence, efficacité, efficience ainsi que la viabilité, 
durabilité et impact du programme (selon ce qui est établi dans les TdR).  

- Analyser toutes les questions relatives aux actions et progrès réalisés dans le cadre 
de la mise en œuvre du programme, et apprécier dans quelle mesure les objectifs 
spécifiques ont été atteints. 

 
3ª.- Élaboration et présentation du rapport final  
 
Une fois recueillie toute l’information nécessaire, il en sera extrait les constats et les faits 
nécessaires pour l’analyse des différentes questions posées pour chaque critère de 
l’évaluation. À l’issue de cette phase, tous les résultats de l’évaluation mentionnés dans les 
TdR seront élaborés et remis en bonne et due forme.  
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Dans le rapport de l’évaluation, les données résultantes, les interprétations et les 
jugements de valeurs seront établis de manière différenciée. Les évaluateurs présenteront 
les conclusions et recommandations. 
 
La clôture du rapport final se fera une fois qu’aura eu lieu la réunion de restitution en y 
intégrant le cas échéant les observations et les commentaires pertinents, permettant de 
contribuer à l’amélioration du rapport et la phase suivante du programme.  

 

4. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ÉVALUATRICE 

 
L’équipe évaluatrice est formée de deux consultants, Laurence Thieux et Jesús García 
Luengos avec l’appui d’une traductrice locale (arabe dialectal) pour la réalisation de 
certains ateliers (voir en annexe les CVs).  Les deux consultants ont une large expérience 
dans le domaine de l’évaluation de projets et ont, de plus, une connaissance profonde du 
contexte d’intervention.  

Laurence Thieux est chercheure et consultante. Docteur en Études Internationales 
Méditerranéennes par l’Université Autonome de Madrid avec une spécialité dans les 
études arabes et islamiques. Elle a réalisé de nombreuses évaluations au Maroc dans les 
domaines de la formation professionnelle, la protection de l’enfance, les droits humains et 
la gouvernance. Elle a aussi participé à des études sur la société civile et à un diagnostic 
sur les questions de genre.  

Jesús García-Luengos est consultant, chercheur spécialisé dans les domaines de la société 
civile et les droits humains. Il a réalisé plusieurs évaluations de projets de coopération au 
développement au Maroc et dans divers pays africains, et à assurer le contrôle de qualité 
de nombreux rapports d’évaluation. En tant que chercheur il a réalisé plusieurs études et 
rapports au Maroc au cours des 15 dernières années sur la société civile, la gouvernance, 
les droits humains et il est l’auteur de nombreuses publications. Il est aussi spécialisé dans 
le domaine des industries extractives. Il est actuellement le coordinateur de la ligne de 
recherche sur les Ressources Naturelles du Groupe d’Études Africaines (GEA) de 
l’Université Autonome.  

Les deux consultants ont travaillé ensemble dans le cadre de divers projets d’évaluation et 
de recherche au Maroc dans les domaines précédemment cités dont il convient de citer 
l’étude sur le processus de transition démocratique au Maroc et une autre étude sur le rôle 
de la femme dans le champ politique et la gouvernance locale. Tous deux ont une large 
connaissance des questions sociales, culturelles, politiques et économiques clefs, relatives 
à la situation de la femme au Maroc et de ses droits. L’approche genre a toujours été 
solidement intégrée dans leurs travaux (études comme évaluations) 

Laurence Thieux sera la consultante principale de l’évaluation, Jesús García Luengos 
participera également à toutes les phases de l’évaluation. Lorsque cela s’avérera 
nécessaire, les consultants feront appel à l’assistance à une traductrice qui domine le 
dialecte marocain et qui familiarisée avec le domaine de la coopération au développement 
et des caractéristiques du secteur qui fait l’objet de l’évaluation. 

 

5. PLANIFICATION  

 
Le chronogramme sera activé à partir de l’approbation de la proposition de la par de 
l’entité qui a promu l’évaluation. L’équipe d’évaluateurs sera disponible à partir du 1 
septembre 2015. Les deux consultants travailleront ensemble et en coordination durant 
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toutes les étapes de l’évaluation ce qui permettra d’abordar de façon idoine et efficace 
toutes les tâches et respecter les délais établis dans les TdR pour la réalisation de 
l’évaluation.  
 

La durée de la mission d’évaluation est prévue pour un maximum de 60 jours (du 1 

septembre au 30 octobre 2015). Les phases et calendrier proposés seront discutés avec 

Oxfam Intermón et mises à jour, si pertinent, avant l’élaboration du contrat de prestation 

de services. 

Le chronogramme proposé est le suivant :   
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CHRONOGRAMME 

PHASE 1 ÉTUDE PRÉPARATOIRE 
A 1.1 Réunions préliminaires  avec OI  et ses partenaires à LARACHE Du 01/09  

au 05/09  
    

A 1.2 RÉVISION DE LA DOCUMENTATION ET APPRÉCIATION DE L’ÉVALUABILITÉ  
(élaboration d’une note brève à ce sujet) 

Du 05/09 
au  
15/09 

    

A 1.3 PRÉPARATION DE LA SECONDE PHASE 
- Préparation des outils pour le recueil de données 
- Arrangements logistiques et agenda des entretiens  

    

A 1.4 PRÉSENTATION DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE ET MATRICE D’ÉVALUATION DÉTAILÉE  15 /09     
PHASE 2 TRAVAIL DE TERRAIN  
A 2.1 RÉUNIONS ET ATELIERS   Du 16/09   

au 28/09  
   

A 2.2 MISE EN COMMUN DES RÉSULTATS DU TRAVAIL DE TERRAIN   29/09    
A 2.3 ELABORATION D’UN BREF RAPPORT SUR LE TRAVAIL DE TERRAIN   

 
30/09 au 
05/10 

   

PHASE 3 ÉLABORATION DU RAPPORT  
A 3.1 ELABORATION DE LA VERSION PRÉLIMINAIRE DU RAPPORT ET PRÉSENTATION     05/10- 

20/10 
  

A 3.2 ATELIER DE DÉVOLUTION      21 
/10 

 

A 3.3-. CLÔTURE DE LA VERSION FINALE (INCORPORATION DES COMMENTAIRES ET APPORTS DES DIFFÉRENTES ENTITIÉS 
CONSULTÉES 

    22/10- 
101/11  
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6. OFFRE FINANCIÈRE  

  Tabla 9: BUDGET 

 Phase 

préparatoire 

(15 jours) 

 Phase de 

travail de 

terrain  

(20 jours)  

Phase d’analyse et 

présentation des 

résultats 

préliminaires 

(15 jours) 

Phase de 

rédaction du 

rapport final  

(10 jours) 

TOTAL 

Billets d’avion 

(2 vols internationaux 

+ déplacements 

internes)  

 1500 €   1500 € 

Hébergement- Diètes 

(deux personnes) 

 1500€   1500 € 

Frais d’administration 200€ 200€  100€ 500 € 

Honoraires de 

l’équipe d’évaluation 

deux consultants  

    12.500 € 

Total (TTC)     16.000 € 

 

Les honoraires estimés comprennent le travail des deux consultants de l’équipe 
d’évaluation ainsi que les frais de déplacement, assurances et matériel de travail.  

L’estimation des honoraires et des frais pour l’ensemble des services relatifs à l’évaluation 
est de QUINZE  MILLE euros (15.000€) , toutes taxes comprises. 
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10.2. OUTILS DE COLLECTE D’INFORMATIONS UTILISÉS 

 

A. QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL 

THÈMES PRINCIPAUX À ABORDER DANS LES ENTRETIENS : 

o Rôle de chaque partenaire 
o Passage en revue des différentes actions menées et résultats obtenus (indicateurs et 

méthodes de méditions des résultats) 
o Interactions, coordination, échanges entre les partenaires et structures créées dans le cadre 

de la conventio 
o Systèmes de suivi, évaluation, outils de recueil de données 
o Réflexion sur leçons apprises et réalisation de projets similaires dans l’actualité par OXFAM 
o Stratégie internationale et rôle des différents partenaires 
o Autres acteurs partis prenantes absents du convenio ainsi que thématiques (transport- 

intermédiaires- syndicats) 
 

CONCEPTION DU PROJET ET L’EXPÉRIENCE DE  IO- ET PARTENAIRES 
- Antécédents de la relation IO et les partenaires du projet ainsi que lignes de travail 

développées dans le cadre du convenio  
- Pourquoi avoir axé le travail exclusivement sur les régions de Larache et M Bousselham? 
- Formulation du projet ? 
- Participation des partenaires au stade de l’identification ?  Institutions et patronat 

consultés ? 
- Principales incidences par rapport au chronogramme initial du convenio 
- Prolongement de 6 mois (raisons ?) 

 
CHOIX DES INTERVENTIONS ET ACTIVITÉS  

- Quelles sont les raisons qui ont motivé la conception des activités prévues ? 
- D’autres stratégies alternatives aux trois axes d’intervention ont été envisagées pour 

atteindre l’objectif spécifique du projet ? 
- Quels sont les  critères qui ont motivé le choix des organisations partenaires ? 
- En ce qui concerne l’Observatoire : pourquoi s’est il produit un changement de 

partenaire et quel impact cela a t-il eu sur le second axe du projet ?  
 

ÉVALUATION GÉNÉRALE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET RÉSULTATS OBTENUS  

- Dans quelle mesure les activités prévues et réalisées ont contribué à améliorer les 
conditions de travail des FTF à Larache et Moulay Bousselham 

- Y a t-il des différences de résultats obtenus entre les deux localités ? et Pourquoi ? 
Quelles sont (si il y en a) les variables qui ont fait la différence ? (activités réalisées ; 
acteurs concernés) 

- Quels ont été les principaux obstacles identifiés pour l’obtention des trois résultats 
prévus de l’Objectif spécifique ?  

 

INTERVENTIONS ET ACTIVITÉS  CORRESPONDANT AUX TROIS AXES D’INTERVENTION 

ACTION 1 : LE PROJET CAMPAGNE-UNITÉ  

- objectifs 
- Portée des interventions 
- Résultats impacts 
- Bilan 

 
 QUESTIONS RELATIVES A L’UNITE :  



Laurence Thieux et Jesús García-Luengos 

o Membres 
o Fonctionnement interne 
o Evolution 
o Continuité 

 

 QUESTIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE L’AXE 1 D’INTERVENTION  ET SES TROIS 
COMPOSANTES PRINCIPALES 

Pertinence des actions proposées : processus d’identification des besoins et demandes des collectifs 
ciblés.  

 Par rapport au collectif ciblé et l’approche genre : les actions ont ciblé en priorité les femmes 
travailleuses du secteur de la fraise (FTF) ont-elles ciblés aussi des hommes ? 

 

 CARAVANES : Nombre de douars (portée géographique)  
- Processus de sélection des douars ? Quels critères ?  
- Contenu des activités de sensibilisation : choix des thématiques  
- Modification stratégies de sensibilisation sur 4 ans 
- Nombre total de douars 
- Contenu des formations et comment les thématiques ont été choisies (formation  

podcast (e.j)  
- Ressources humaines  
- Méthodologies de suivies  
- Formations et évaluations des connaissances  

(Contenu, assistants, évaluation, utilité, réponse à un besoin exprimé et démontré) 

- CELLULE CNSS : 
 Fonctionnement des cellules : ressources humaines mobilisées 
 Quels sont les outils de recueil de données spécifiques établis pour 

garantir le fonctionnement de la cellule ?  
 Cohérence et concertation avec les outils mis en place dans les autres 

cellules et Observatoire.  
- CELLULE IDENTITÉ  

 Coordination entre les trois composantes du projet sur le terrain : 
méthodologie suivi ; outils de recueil des informations, évolution au 
cours des 4 années.  

 Suffisant le rythme des réunions ? 
 Le profil des membres de chaque cellule 

 Résultats Obtenus 

 Principales difficultés ? 
- RYTHME D’EXECUTION DES ACTIVITES PRÉVUES : 

i. PAC1 :  
ii. PAC2 

iii. PAC3 
iv. PAC4  

 

- L’ASSIGNATION DE RESSOURCES A ETE ADAPTEE POUR LA REALISATION DES 
ACTIVITES ? 
 

- LE DIALOGUE AVEC LES INSTITUTIONS POUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU PROJET : 
ETAT DES LIEUX DES ACTIONS REALISEES… 

o Difficultés particulières rencontrées dans le dialogue avec les institutions 
 CNSS : obtention de données- stratégies alternatives envisagées  
 Échange d’information ; collaboration : facteurs qui influencent cet 

aspect, marge pour améliorer la relation 



Laurence Thieux et Jesús García-Luengos 

 Appuis institutionnels obtenus,  viabilité dans le temps : accords signés 
(au delà des relations personnelles) 

 Visibilité des actions menées auprès des différentes institutions 
concernées 

 Participation  

 Expérience des caravanes avec la CNSS 
o Facteurs qui ont favorisé les échanges avec les institutions 
o Évolution des stratégies de travail mises en place avec les institutions par les 

trois axes d’intervention du programme de la convention 
o Évolution et perspectives pour les structures comme l’Association ou 

l’Observatoire 
o Nature des relations tissées au delà des relations personnelles avec les agences 

CNSS… 
 

- QUESTIONS SUR LE RECUEIL DES DONNÉES : 
o Les différents outils créés pour le recueil de données et leur systématisation au 

cours des 4 années du convenio 
 

ACTION 2 : MÉCANISME AUDIT SOCIAL OBSERVATOIRE  Mains Solidaires  

- Objectifs 
- Fonctionnement interne : différence entre associations membres et associations alliées 
- Portée des interventions 
- Résultats impacts 
- Bilan 

 

Partenaire principal : Mains Solidaires : questions sur le partenaire ; expérience de travail en matière 
de DESC-  

- Ressources humaines assignées à l’activité : formation  
o Outils de recueil de données 
o Mécanismes d’échange d’informations établis avec l’Unité et les différentes 

cellules  
o Fonctionnement du service d’écoute et suivi juridique des dossiers 
o Relations Institutionnelles (Ministère de l’Emploi) 

 Nombre de réunions, accords signés, activités réalisées en commun 
o Relations Patronat 

 Nombre d’espaces, réunions, séminaires auxquels institutions et 
patronat ont participé organisés par l’observatoire  

o Bilan progrès réalisés coopération avec institution et patronat 
o Principaux obstacles 
o Stratégies pour les contourner  

(DAFO par rapport aux relations institutionnelles et patronat) ??  

- Rythme d’exécution des activités prévues : dans le cadre du second axe d’intervention  
v. PAC1 :  
vi. PAC2 
vii. PAC3 
viii. PAC4  

 

- Quelle a été durant le temps écoulé le niveau d’interaction  et articulation avec les 
autres organisations membres du convenio : Unité-RADEV-IO 
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- L’assignation de ressources a été adaptée pour la réalisation des activités ? 
 

- QUELS SONT LES FACTEURS QUI POURRAIENT PERMETTRE L’OBTENTION DE 
MEILLEURS RÉSULTATS 

- POINTS FAIBLES ET POINTS FORTS DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET RÉSULTATS OBTENUS 
 

ACTION 3 : RENFORCEMENT CAPACITÉ ORGANISATION FTF-CREATION DE L’ASSOCIATION- RADEV 

- QUESTIONS RELATIVES À L’ASSOCIATION DES FP : 
o Structure de l’Association (détail membres du bureau et profil de ses membres) 
o Formation des Femmes promotrices (processus depuis le début) 
o Méthodologies de suivi des formations et évaluation connaissances acquises 
o Capacités internes (adéquation des formations reçues) 
o Relations avec RADEV (accompagnement postérieur au convenio) 
o Activités réalisées depuis la fin du convenio 
o Relations développées avec d’autres OSC, les institutions, le patronat… 
o Capacités de captation de ressource 

 

- COORDINATION INTERNE-SYNERGIES ET ÉCHANGES ENTRE LES DIFFÉRENTES STRUCTURES 
CRÉÉES DANS LE CADRE DU CONVENIO 

o Système d’échange d’information : fréquence et contenu des réunions 
 

- CRITERE MÉTHODOLOGIE :  

- Les outils méthodologiques de coordination et suivis des actions avec IO vous 
paraissent adéquats ? le SEA ? ÉVALUATION DE SON FONCTIONNEMENT, utilité… 

o Difficultés rencontrées 
- Le Comité SSEA : 

o Composition  
o Fonctions et activités 

- Bilan par les responsables IO de l’intégration du SSEA par les partenaires : 
- Degré de connaissance de chaque partenaire impliqué des autres actions-activités 

développées dans le cadre du convenio ? Interactions entre les trois axes du projet ? 
- Comment l’approche genre a-t-elle été intégrée par les différents partenaires dans la 

réalisation de leurs activités ? 
COMMUNICATION : 

- Stratégie de communication mise en place et efforts réalisés à partir de la 3ème année 
(en ligne avec les recommandations de l’évaluation a mi-parcours) interne et externe. 

 

VIABILITÉ :  

- Quelle perspective de continuité des activités réalisées une fois terminé le convenio ? 
- Viabilité des activités mises en place ?  

 

ÉVALUATION A MI-PARCOURS 

- Dans quelle mesure les recommandations formulées par l’évaluation à mis parcours ont 
été intégrées pour améliorer le fonctionnement général du convenio et les différents 
résultats obtenus? 

- Quels sont les mécanismes et modifications apportées en conséquence ?  
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QUESTIONNAIRE FEMMES PROMOTRICES : 

- Pourquoi vous êtes vous engagé dans le projet associatif et en général les différentes 
activités du projet ? 

- Quel est selon vous l’impact des votre travail de sensibilisation ? Quels sont les principaux 
changements observés ? 

- Combien de temps vous prend cet engagement associatif ? Quel temps consacrez vous dans 
votre quotidien aux activités de l’association ? 

- Quels sont selon vous les principaux obstacles à  l’engagement associatif des FTF ? 
- Comment votre famille (père, frères, mari) perçoit elle cet engagement ? 
- Comment le travail de l’association est-il perçu au sein de la communauté, douar, famille, sur 

le lieu de travail 
- Est-ce que cet engagement a eu des conséquences positives, négatives sur vos relations 

familiales, de travail… ? 
- Quels sont (s’il y en a) les principaux changements observés par rapport aux conditions de 

travail depuis le début du convenio et qui ont une relation directe avec les activités du 
convenio ? 

- Quels sont les aspects, thématiques qui n’ont pas été abordées par le convenio et qui vous 
semblent importants ? 

- Avec vous pu introduire dans l’agenda de travail du convenio des questions, thématiques qui 
n’avaient pas été prévues au départ ? 

 

QUESTIONS RELATIVES AU PAC 5 :  

- À propos des différentes formations réalisées ; adéquation par rapport aux objectifs 
(renforcement capacités association et viabilité) (formulaires d’évaluation des 
connaissances) 

- Réorientation thématique (LDDF) et travail de sensibilisation dans le domaine scolaire 
 

QUESTIONS AGENCES CNSS :  

- Appréciation du projet en général et de ses résultats  
- Progrès par rapport aux trois aspects principaux relatifs à la CNSS : 

o L’obtention de la carte nationale (travailleuses) 
o Affiliation des producteurs 
o Cotisation par jours travaillés  

- Evaluation/bilan participation aux actions de sensibilisation dans les douars 
 

Questions qui demandent plus d’éclaircissements : 
o Le rôle des différents partenaires du projet dans les structures créées dans le cadre 

du convenio (Unité, Observatoire et Association) 
o Le poids et fonction des différentes organisations au sein de l’Unité ; son 

fonctionnement interne, évolution du nombre de partenaires 
o Evolution de chacune de ses structures et viabilité après la fin de la convention 
o Fusion Unité/Observatoire ? 
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B.  SUJETS ABORDÉS LORS DES ENTRETIENS AVEC LES INSTITUTIONS 

 

- ENTRETIEN AVEC LE RESPONSABLE DE LA CNSS 

1. Passage en revue et appréciation générale du travail de collaboration réalisé entre 

la CNSS et OXFAM et ses partenaires dans le cadre du programme de la convention 

2. Les mécanismes d’échange d’information et suivi : retracer le cheminement de 

l’information pour les dossiers transmis à la CNSS 

3. Des données sur l’évolution du nombre de dossiers transmis par la cellule CNSS du 

programme et leur résolution 

4. La participation de la CNSS aux caravanes et autres actions de sensibilisation 

5. Relation actuelle avec OXFAM et les partenaires 

6. Vision du rôle de la société civile et futures collaborations 

 

- ENTRETIEN AVEC INSPECTEUR DU TRAVAIL 

 

1. Appréciation générale sur la collaboration établie avec OXFAM et ses partenaires 

dans le cadre du programme de la convention 

2. Appréciation des résultats et impact 

3. Mécanismes d’échange d’information et suivi établis avec OXFAM 

4. Appréciation des principaux résultats du projet 

5. Principaux défis pour améliorer les conditions de travail dans le secteur agricole et 

fraise en particulier 

6. Opinion sur le rôle de la société civile et le travail développé par des organisations 

comme OXFAM o RADEV 

7. Les principaux changements qui ont été générés par le projet, ses effets positifs et 

négatifs ? 

8. Des données sur des entreprises qui se sont affiliées à la CNSS en relation directe 

avec le projet 
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C. QUESTIONNAIRE  SUR LA STRATÉGIE INTERNATIONALE 

 

- Comment la stratégie internationale a-t-elle été articulée ?  

- Existe-t-il des antécédents de stratégies similaires développées par OXFAM 

auparavant ? 

- Quels sont les principaux résultats de la stratégie internationale aussi bien à 

l’étranger comme au Maroc ? 

- Quelle relation a été établie avec OI Espagne ? Une personne a-t-elle été 

directement impliquée dans la stratégie internationale ?  

- Dans quelle mesure IO Espagne a capitalisé l’expérience du projet et sa 

dimension internationale ? 

- Quelles sont les principales leçons apprises ? 

- Quels sont les aspects qui pourraient être améliorés ? 

- Comment OI pense utiliser cette expérience pour d’autres interventions ? 

- Quels sont les autres acteurs (entreprises, organismes) que IO pensent intégrer 

dans de futures stratégies similaires ? 

- Des espaces d’échanges d’expériences entre les entreprises avec un haut niveau 

de RSC dans des pays comme le RU et des entreprises marocaines et les 

institutions publiques marocaines (Ministère de l’Economie et de l’Emploi, 

inspection du travail, CNSS  ont-ils été envisagés ? 

- Quel a été le rôle des femmes promotrices dans la stratégie internationale et 

comment OI perçoit leurs rôles dans de futures stratégies internationales ?  

 

QUESTIONS SPÉCIFIQUES SUR LA STRATÉGIE NATIONALE DE PLAIDOYER :  

 

- Comment la stratégie nationale  de plaidoyer a-t-elle été articulée ? 

- Quels ont été les principaux acteurs ciblés par cette stratégie?  

- Comment le convenio a contribué à améliorer la capacité de plaidoyer des 

partenaires ? 
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LISTE DE DOCUMENTS : 

 

Général : 

- Diagnostic ligne de base 

- Documents sur le SSEA (Matrice SEA du convenio)  

- Matrice indicateurs pour chaque projet 

- PV réunions comités SEA 

- Annexes cités dans le rapport de Judith Talvy : Élaboration outils de collecte de 

données sur les conditions de travail des Femmes (décembre 2011) 

 

Projet caravane :  

- Unité : liste des organisations affiliées 

- Études préliminaires réalisées sur niveau de connaissance (ldb) 

- Liste des douars 

- Questionnaires et autres outils de recueil de données 

- Questionnaires évaluations des formations 

- Bulletins annuels des activités menées dans le cadre du projet campagne  

 

Projet observatoire : 

- Rapports annuels 

Projet Association :  
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10.3. RELATION DES ENTRETIENS ET GROUPES FOCAUX  

 

PREMIÈRE PHASE DE LA VISITE DE TERRAIN : JUILLET 2015 

1. LIGUE DE DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES (LDDF) À LARACHE: 27/7/2015 

- FARIDA FILADI (chargée de projet) 
- KARIMA TALIDI (chargée de projet) 
- SADIA BAGHDADI (Présidente de la LDDK) 

2. RADEV 27/7/2015  

- ABDELALI KARKARI (Vice- Président du réseau RADEV)  
- AMINA SAHLI (Projet Association) 
- MOHAMED GHARDAOUI (Responsable du projet caravane) 

3. ABDELJALIL LAROUSSI  (Responsable du programme OXFAM)- 28/7/2015- 

LARACHE 

4. MAINS SOLIDAIRES : 28/7/2015 

- ZAKIA BAGHDADI (responsable de l’Observatoire) 
- TOURIA HUSSEINA (responsable de la cellule CNSS) 

5. GROUPE FOCAL AVEC LES FEMMES PROMOTRICES- 28/7/2015 

LISTE DES PARTICIPANTES À L’ATELIER OU FOCUS GROUP AVEC LES FEMMES 

PROMOTRICES, MEMBRES DE L’ASSOCIATION  

NOM DE LA PERSONNE NOM DU DOUAR OU VILLE 

D’ORIGINE 

ASMAE BENBOUAZZA OULED OUCHIH 

CHARIFA BEJA OULED OUCHIH 

SOUKHAINA LAINI OULED OUCHIH 

FATIMA HASBOU LGHDIRA 

AMINA LKARA OULED HAMROU 

SARA RIYADI KSAR EL KEBIR 

SOUKAINA DRIDEB LARACHE 

HAJAR SUITTI RHAMNA 

 

6. PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE BOUJEDIYANE- KHENACHAR SADIK 

7. PREMIÈRE RËUNION AVEC DES MEMBRES DE L’UNITÉ : 30/7/2015 

- ASSOCIATION WIFAQ DE DEVELOPPEMENT ET SPORT (Jmili Abdelwahab) de 
Ksar el Kebir  

- ASSOCIATION MEHSSASS DE LARACHE (Myriam Btihi)  
- ASSOCIATION SNADLA (Lahsatani Abdelsamad)  

 

II PHASE DE TRAVAIL DE TERRAIN - SEPTEMBRE 

- LISTE DES PARTICIPANTES AU GROUPE FOCAL AVEC LES FEMMES DANS LE DOUAR 

DE LGHDIRA RAYAH (9/09/2015) 
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NOM DE LA PERSONNE  (GROUPE DES 

FEMMES 

FATIMA- HASBOU 

MALIKA AL SAROUI 

FATIHAT JAMOUMANA 

FATIMA AL ZAHARA 

MAHJOUBA KARTIT 

GHITA KARTIT 

JAMILA HACHOUR 

ATIKA HACHOU 

MILOUDA BAHRAOUI 

 

LISTE DES PARTICIPANTS GROUPE FOCAL AVEC LES HOMMES DU DOUAR LGHDIRA 

RAYAH 9/9/205 

NOM DE LA PERSONNE   

MOHAMED BOULSSINI 

MOUSSA HOUHHOUH 

YACINE LAHMAR 

ADEL HOUHHOUR 

SAID SAHOUHCINI 

MOHAMED AISSAOUI 

ISMAIL SNINI 

 

LISTE DES PARTICIPANTS DEUIÈME ATELIER AVEC LES MEMBRES DE L’UNITÉ 

NOM DE LA PERSONNE   ASSOCIATION LOCALITÉ 

MOHAMED EL GHARBAOUI ASSOCIATION ESPACE 

ÉTUDIANT 

KSAR EL KEBIR 

HASSAN SAGHIR ASSOCIATION NOOR  LAOUAMRAHYAYDA 

RACHID  ASSOCIATION ATHE 

POUR LE 

DÉVELOPPEMENT 

LARACHE 

NADIA RAHAL ASSOCIATION EL 

MHASHASS POUR LE 

DÉVELOPPEMENT 

HUMAIN  

LARACHE  

(MEMBRE DU RADEV)  

PRÉSIDENTE DE 

L’ASSOCIATION 

 

LISTE DES PARTICIPANTES: ATELIER DES FEMMES: OULED OUCHIR (7/9/2015) 

NOM DES 

PARTICIPANTES 

ÁGE FTF ENGAGEMENT 

ASSOCIATIF 

SITUATION 

FAMILIALE 

ISSA BE BOUAZA 26 X MEMBRE AFP CÉLIBATAIRE 

NAJOUA BOUAZA 24 X MEMBRE 

ASSOCIATION 

CÉLIBATAIRE 

SHAIMA BOUAZA 22 X MEMBRE 

ASSOCIATION 

CÉLIBATAIRE 

HAFIDA DIDIYA 24 X  CÉLIBATAIRE 

CHARIFA BAJA 25 X PRÉSIDENTE 

ASSOCIATION 

CÉLIBATAIRE 
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SOUKAINA AL AINI 24 X MEMBRE DE 

L’ASSOCIATION  

CÉLIBATAIRE 

 

AUTRES ENTRETIENS RÉALISÉS: 

- CHAMI RACHID, Responsable de l’agence CNSS de Larache, 12/09/2015 
- INSPECTEUR DU TRAVAIL DE SOUK LARBAA, 10/09/2015 
- NAJOUA ELLOUAZIRI, Responsable de la stratégie nationale de plaidoyer, OXFAM 

(8/9/2015) 
- JULIE THÉROUX, Responsable de la stratégie internationale 
- VICENTE ORTEGA, Coordinateur OTC, AECID, Maroc (durant la réalisation du 

convenio. 
- RUPERT CARTER, Membre du Better Strawberry Group, 4/9/2015. 

 

- ATELIER DE RESTITUTION, SIÈGE DE RADEV, 12/09/2015 

Liste des participants :  
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10.4. DOCUMENTS GRAPHIQUES 

 

- Groupe focal avec les Femmes Travailleuses de la Fraise à Ouled Ouchij (7/9/2015)

 

 

 

- Groupe focal avec les hommes et les FTF du douar, El Ghadira, 9/9/2015 

 

 

- Réunion avec des membres de l’Unité, siège de RADEV, Larache, 30 juillet 2015 
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-  ATELIER AVEC LES FEMMES PROMOTRICES DE L’ASSOCIATION, Siège de RADEV, 

Larache, 28/07/2015 

 

 

- ATELIER DE RESTITUTION, Siège de RADEV, Larache, 11/09/2015 
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10.5 MATRICE D’ANALYSE DES INDICATEURS DU CADRE LOGIQUE DU PROJET 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET 
RÉSULTATS 

INDICATEURS LIGNES DE BASE PERFORMANCES 
ACCUMULÉES PAC4 

COMMENTAIRES 

Résultat 1: À la fin du 
Convenio, une alliance 

d'organisations de la société 
civile est consolidée et a la 
capacité d'incidence sur les 
femmes travailleuses de la 

fraise et la CNSS, et a pu 
sensibiliser le patronat pour 

une prise de conscience, pour 
que les droits du travail soient 
respectés et en particulier le 
droit à la protection sociale 

 

Indicateur R 1.1 Au moins, 25 
organisations de la société 
civile sont membres d'une 

alliance de défense des droits 
de travail des femmes 

travailleuses agricoles (Unité); 
dont le 70 % des membres 
participe activement, la 4e 

année 

10 organisations et 4 femmes 
travailleuses, 68,18 % 

participation (7 participantes 
de 11, 7 de 11, 7 de 11, 9 de 11). 

27 organisations font partie de 
l'Unité, 70% des membres 

participent activement 
Taux d’atteinte du résultat par 

rapport à ce qui était prévu 
108% 

L’objectif fixé de l’adhésion de 
25 organisations à l’Unité a 

été atteint. Il en est de même 
pour le taux de participation 

70% 
Durant le PAC 4 8 

organisations ont rejoint 
l’Unité 

 
 

Indicateur R1.2 Au moins, 22 
actions de plaidoyer réalisées 

par l'alliance (Unité) auprès de 
la CNSS et le patronat de la 

fraise à la 4e année 

LdB= 0 52 actions d’incidence Les résultats atteints pour cet 
indicateur vont au delà de ce 

qui était prévu 
Un taux de réalisation de 

236%. 
Indiquant une bonne capacité 
des membres de l’Unité pour 

entreprendre ce type 
d’activités et la bonne 

performance d’OXFAM pour 
doter ces organisations des 

outils et capacités nécessaires 
pour les mettre en œuvre 
Durant le PAC4 6 actions 

d’incidence de l’Unité auprès 
de la CNSS et du patronat 

Indicateur R1.3 25 % des 
recommandations des actions 
du plaidoyer de l'Unité auprès 

LdB 0 5 recommandations ont été 
réalisées par la CNSS à savoir: 
1. La mobilisation de la CNSS 

Moindre degré d’atteinte de 
ce résultat : à la fin du PAC4 

25% 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET 
RÉSULTATS 

INDICATEURS LIGNES DE BASE PERFORMANCES 
ACCUMULÉES PAC4 

COMMENTAIRES 

de la CNSS sont  prises en 
considération, à la 4e année (3 

recommandations sur 12 
totales 

pour faire une formation sur 
les procédures et les 

avantages d’affiliation à la 
CNSS au profit des 

producteurs ; 
2. Des sorties d’inspection 

dans les lieux de travail suite 
aux cas déposés par la cellule 

CNSS. 
3. Assister et faire un 

témoignage de la CNSS lors de 
la rencontre annuelle des 

producteurs, importateurs et 
institutions ; 

4. Participation de l'agence de 
la CNSS aux activités de 

sensibilisations du programme 
tel que la caravane. 

5. 3 sorties de communication 
et de sensibilisation de la CNSS 

aux producteurs. 

 
Le convenio a réussi à mettre 

en place des relations de 
collaboration stables avec la 

CNSS qui se sont 
progressivement renforcées 

par des dynamiques 
convergentes (intérêt mutuel 
de voir augmenter le nombre 
d’affiliations). Cet indicateur 

est de plus difficile à mesurer. 
Parmi les recommandations 
intégrées mentionnées dans 

les rapports narratifs certaines 
d’entre elles sont des actions 

qui relèvent de la compétence 
de l’Agence CNSS et le lien 

avec les activités du convenio 
est difficile à évaluer par 
manque d’informations  

Indicateur R1.4 10 % des 
moyens et grands 

producteurs de la fraise non 
affiliés à la CNSS, le sont à la 

4e année 

56 moyens et grands 
producteurs affiliés, 55 non 

affiliés à la CNSS 

85 producteurs de la région de 
Larache ont été affilies 

98% atteint au PAC3 mais pas 
d’informations pour le PAc4 

 
85 producteurs de la région de 
Larache ont été affilies pour le 

PAC1: 56/111= 50% sur les 111 
exploitants jugés comme gros 
et moyens au démarrage du 

projet.   
                                                                   

pour le PAC2: (56+24)/111= 72 %                                                 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET 
RÉSULTATS 

INDICATEURS LIGNES DE BASE PERFORMANCES 
ACCUMULÉES PAC4 

COMMENTAIRES 

pour le PAC3 : (56+29)/111= 
98%.                               

Néanmoins il faut signaler que 
cet indicateur ne peut être 

mesuré qu’avec des données 
estimatives car la CNSS ne 

peut pas en raison de la loi sur 
la protection de données 

faciliter ces chiffres à OXFAM  
 Indicateur R1.4 10 % des 

moyens et grands 
producteurs de la fraise non 
affiliés à la CNSS, le sont à la 

4e année 
 
 
 

 

56 moyens et grands 
producteurs affiliés, 55 non 

affiliés à la CNSS 

85 producteurs de la région de 
Larache ont été affilies 

98% atteint au PAC3 mais pas 
d’informations pour le PAc4 

 
85 producteurs de la région de 
Larache ont été affilies pour le 

PAC1: 56/111= 50% sur les 111 
exploitants jugés comme gros 
et moyens au démarrage du 

projet.   
                                                                   

pour le PAC2: (56+24)/111= 72 %                                                 
pour le PAC3 : (56+29)/111= 

98%.                               
Néanmoins il faut signaler que 

cet indicateur ne peut être 
mesuré qu’avec des données 

estimatives car la CNSS ne 
peut pas en raison de la loi sur 

la protection de données 
faciliter ces chiffres à OXFAM 

 

  
Résultat 2: À la fin du Indicateur R2.1  15 % des LdB=0 3 recommandations réalisées Selon le rapport narratif du 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET 
RÉSULTATS 

INDICATEURS LIGNES DE BASE PERFORMANCES 
ACCUMULÉES PAC4 

COMMENTAIRES 

Convenio, acteurs de la société 
civile ont mis en marche un 

mécanisme d'audit social et de 
défense des droits de travail 

des femmes travailleuses 
agricoles de la zone de 

Larache et M.Bousselham qui 
permet de disposer 

d'information sur la situation 
des droits du travail dans le 

secteur agricole et de 
responsabiliser les institutions 

de l’Etat et le patronat pour 
l’application du code du travail 

dans le secteur agricole 
 

 

recommandations réalisées 
par l'Observatoire (18 en 3 
années) ont été appliqué par 
les institutions étatiques 

 

PAC 4 seulement 3 de 18 
recommandations ont été 

appliquées par les Institutions. 
Le degré d’atteinte de ce 

résultat n’est que de 18%.  Cet 
indicateur est difficile à 

mesurer en raison de l’absence 
de données et il est en soi 

difficilement mesurable car il 
est difficile d’attribuer un 

changement de pratique ou 
politique au niveau 

institutionnel à la seule 
influence du programme 

 
 

Indicateur R2.2: 15 % des cas 
reçus par l'observatoire ont 

été résolus positivement par le 
patronat, à la 4e année 

LdB=0  261 cas ont une résolution 
positive parmi 1975 cas reçu 

(617 l'observatoire du CDG et 
1358 l'observatoire de MS) 

Évolution du degré d’atteinte 
de ce résultat de 206% pour le 
PAC1 à seulement 13,30% PAC4 

(PAC2 : 5,9 et PAC3 5,4 
Incidence le transfert du CDG à 
Mains Solidaires avec activités 
de l’Observatoire paralysées 

durant le PAC 2  

 
Indicateur R2.3 au moins le 

50 % des organisations alliées à 
l'Observatoire participe 

activement dans 
l'Observatoire 

LdB=0 100 % des organisations 
participent activement 

Degré d’atteinte de ce résultat 
équivalent à 100%  

 

Résultat 3: À la fin du 
Convenio, les femmes 

Indicateur R3.1 Au moins, 
2.560 femmes travailleuses de 

LdB=0 3724 femmes travailleuses ont 
reçu des visites de 

Degré d’atteinte de ce résultat 
145% 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET 
RÉSULTATS 

INDICATEURS LIGNES DE BASE PERFORMANCES 
ACCUMULÉES PAC4 

COMMENTAIRES 

travailleuses de la fraise sont 
organisées et agissent pour la 
défense et promotion de leurs 

droits de travail en 
concertation avec d'autres 
acteurs de la société civile. 

 
 

 

la fraise bénéficient des 
actions de promotion et 

défense des droits de travail 
réalisées par les femmes 

promotrices, à la 4e année 

sensibilisation Problème  l’indicateur 
quantitatif qui ne permet pas 

d’apprécier le niveau de 
sensibilisation et connaissance  

(voir les outils développés 
dans ce sens)  

Hypothèse : le problème de 
leur traitement 

 Indicateur R3.2 au moins 6 
sujets/s prioritaire/s de 
l'agenda des femmes 

travailleuses de la fraise ont 
été incorporé/s au débat crée 

par le Convenio autour les 
droits de travail dans 

l'agriculture, à la 4e année 

LdB=0 3  sujets de choisi par les 
femmes travailleuses de la 

fraise ont été incorporés au 
débat crée par le Convenio 
autour les droits de travail 
dans l'agriculture, à la 4e 

année 

Degré d’atteinte de ce résultat 
inferieur à ce qui était prévu 

(50%) 

 

OE: À la fin du Convenio, la 
société civile est organisée, 
renforcée et a une capacité 

d'incidence afin que les droits 
de travail des femmes 

travailleuses de la fraise de la 
zone de Larache et Moulay 

Bousselham soient respectées 

Indicateur OS.1 - Pourcentage 
de femmes bénéficiaires des 

actions de sensibilisation et de 
formation sur les droits du 

travail qui ont amélioré leurs 
connaissances sur les droits du 

travail 

88,43 % des femmes ont un 
niveau initial de connaissances 

nulle ou limitée 

65% sensibilisation et de 
formation ont amélioré leurs 

connaissances 
professionnelles 

 
La sensibilisation est un axe 
de travail du convenio qui a 

très bien fonctionné. Bon 
niveau d’atteinte de cet 
indicateur de l’objectif 

spécifique 
(34016 dont 21.600 femmes et 

16.111 FTF  (7098 dans les 
usines et 9013 dans les 
exploitations agricoles) 

Les caravanes de 
sensibilisation se sont 

déplacées dans 120 douars  

Indicateur OS.2 Augmentation Adhésion initiale des femmes à 209 femmes ont a adhéré à  
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET 
RÉSULTATS 

INDICATEURS LIGNES DE BASE PERFORMANCES 
ACCUMULÉES PAC4 

COMMENTAIRES 

du nombre de FTF qui 
défendent leurs droits de 

façon organisées par le biais 
de leur affiliation des 

organisations engagées dans 
la défense des DESC (200 

adhésions à des associations 
ou syndicats) ou réalisation 

d’actions collectives de 
défense des droits (12 actions 

collectives), à la 4° année 

l'Unité: 4 
Adhésions initiales aux autres 

organisations: 0 

des organisations, 20 actions 
collectives 

 
104% adhésion et 166 % action 

L’objectif fixé a été largement 
atteint (à la fin du PAC4 le taux 
d’adhésion est de 104% et 166% 

de participation dans les 
actions collectives  

 

Indicateur OS.3 - 400 acteurs 
sociaux mobilisés en faveur de 

la défense et promotion des 
droits du travail dans le 

secteur agricole .   

Acteurs sociaux mobilisés 
initiaux : 24 

698 acteurs sociaux mobilisés Cet indicateur est quantitatif 
et non précis.  Il ne permet pas 
d’apprécier que signifie cette 
mobilisation : s’agit il 
simplement d’assistance ou 
d’engagement actif. Il aurait 
fallu désagréger l’indicateur 
par type d’acteurs  

 Indicateur OS.4 – 
Augmentation du niveau et du 

respect des droits du travail 
par les producteurs (adhésion 

et affiliation à la sécurité 
sociale CNSS et contrats de 
travail) et amélioration des 

conditions de travail des FTF  

Affiliation CNSS moyen - 
grands producteurs: 51 %  (39 % 

exploitations, 92 % usines)                                                                        
Déclaration CNSS moyenne - 

grands producteurs: 30 % (28 % 
exploitations, 19 % usines)                                                                                    

Degré de respect des 
conditions de travail membres 

AMCEF: 10 de 26 ont des 
conditions basses. 15 n'ont pas 

d'information. 

8144 immatriculations à la 
CNSS dans le secteur agricole 
(1000 dans Zone Larache et 
7144 à Moulay  Bouselham) ; 

4 producteurs de la région de 
Larache et 25 à Moulay 

Bousselham ont été affilies à la 
CNSS. 

Observations : d’après nos 
estimations le nombre de FTF 
est de 20.000 femmes                                                                                                  

le nombre total de femme 
déclarées à la CNSS jusqu’à 

 
Absence de données pour 
mesurer cet indicateur 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET 
RÉSULTATS 

INDICATEURS LIGNES DE BASE PERFORMANCES 
ACCUMULÉES PAC4 

COMMENTAIRES 

2013 est de 8144 (1000 
déclaration à Larache et 7144 à 
Moulay Bousselham). soit 41% 
des femmes travailleuses sont 

déclarées à la CNSS.                                                                                                        
par rapport aux affiliations, 
pour le PAC1: 56/111= 50% sur 

les 111 exploitants jugés 
comme gros et moyens au 

démarrage du projet.                                                                      
pour le PAC2: (56+24)/111= 72 %                                                 

pour le PAC3 : (56+29)/111= 
98%.                               

il faut juste noter que chaque 
année la superficie de la fraise 
progresse et donc le nombre 

de moyens producteurs 
augmente mais de très peu 

(entre 2 à 4). 
 
 

 

 

Notes: Les données concernant le suivi des indicateurs du cadre logique proviennent des différents rapports narratifs (PAC1 à 5) 
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10.6. PISTES POUR LA MODÉLISATION DU PROJET ET PISTE DE SOCIOGRAMME  

 

1. Méthodologie conseillée et étapes pour modéliser le projet:  

 Initier un processus participatif pour réaliser une analyse FFOM des trois axes 
du projet dont les objectifs seraient : 
- Identifier les éléments clefs qui ont permis d’obtenir les résultats atteints 

- Ex. Pour les caravanes : (travail de proximité, expérience du partenaire ; relais et 
contact avec les autorités locales ; … 

- Pour les Femmes Promotrices : réflexion sur les éléments qui ont permis le 
succès de leur engagement et participation 

- Dégager les éléments qui ont été améliorés au cours de la réalisation des 
différentes activités 

- Erreurs commises et  éléments qui restent encore à améliorer 
- Leçons apprises et intégrées dans d’autres programmes 

 

 Le programme a engagé de nombreux acteurs  d’où l’importance de réfléchir 
sur les différents modèles de relation à établir en tenant compte de plusieurs 
variables : (voir l’ébauche de sociogramme) 

 
- Réflexion sur le nombre d’acteurs à engager  
- Niveau de relation à établir entre les acteurs et caractérisation de ces relations 

 Relations d’intérêts mutuels  
 Relations de pouvoir 
 Relations de dépendance 

- Identification des intérêts de chaque acteur et de leur nature 
- Identification des principaux leviers d’influence 

 Exemple : relation CNSS-OXFAM 

 Intérêt Mutuel identifié : l’augmentation du nombre de 
salariés affiliés à la CNSS 

 
  La modélisation de l’initiative devrait apporter aussi des repères et orientations 

sur le choix des partenaires (critères à affiner en fonction de la nature de 

l’intervention mais dont les principaux pourraient être : la complémentarité, les affinités 

idéologiques, les expériences de travail en matière de sensibilisation et ancrage local, la 

flexibilité et la disposition des organisations à modifier leurs méthodes de travail et 

intégrer de nouvelles approches, l’expérience de travail en réseau) 

 

 Certains mécanismes sont clefs comme l’Observatoire pour le bon 

fonctionnement du programme et serait utile de mener une réflexion 

approfondie sur les formules envisageables pour en assurer la continuité 

o L’objectif étant de construire un mécanisme sur lequel toutes les organisations 

pourraient appuyer leurs stratégies de plaidoyer tout en évitant les conflits de 

leadership. Caractéristiques du mécanisme à mettre en place 

 Simplicité : centré sur une activité 
 Coût modéré en termes financier et ressources humaines 
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 Consensus 
 Un espace d’échange d’informations  

 
 

2. ÉBAUCHE DE SOCIOGRAMME  DES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROGRAMME DE LA 
CONVENTION   

 

Affinité avec le projet 
 

                                             

         OXFAM- FAMILOXFAM (GB) 

Partenaires               

 
 

                                                                                             
AFPP + Associations Locales + Associations 

Unité 

  

    Population douars /FTF exploitations 

agricoles/ FTP usines de conditionnement 

 

Délégations du travail Agence CNSS 

 

                                                     Ministères (Emploi- 

Affaires Sociales) 

Capacité d’influence  
 
 

 
 

Institutions Nationales : Ministères concernés (emploi, agriculture..) 
 

Institutions parties prenantes dans le programme : Agences CNSS et Délégations du 
travail 

 
  

Groupe d’importateurs anglais (BSG) 

 
Producteurs (Exploitations agricoles, Usines de conditionnement), et associations                                                                        

qui les représentent 
 Groupes organisés: (Association des Femmes Promotrices ; Associations des douars,          
     Associations membres de l’Unité,  
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          Partenaires du programme, RADEV, MS, LDDF 
 
          OXFAM 

         
 

Groupes d’hommes et de femmes non organisés : Population ciblée : Femmes 
Travailleuses de la Fraise et leur famille (FTF) 

 
 
Introduction:  
Le sociogramme est un technique sociologique créée par Jacob Levy Moreno 
dans les années 30 et conçue comme une méthode d’observation et de 
contextualisation des différentes relations entre les membres d’un groupe et 
qui cherche à mettre en évidence les relations de pouvoir et d’influence 
existant entre les différents acteurs. 
L’ébauche de sociogramme proposé ci-dessus met en évidence la complexité 
du programme impliquant une grande diversité d’acteurs. Il indique aussi 
leur situation de proximité ou éloignement par rapport aux objectifs 
recherchés par le projet et leur capacité d’influence et signale aussi les 
interrelations entre les différents acteurs :  
Une ligne    indique qu’il existe une interaction directe entre 
les acteurs et une ligne discontinue  indique qu’il n’y en a pas 
Une ligne     indiquant l’existence d’une relation indirecte 
Une ligne                               pour décrire des liens opaques 

 
 
Brève explication: 
 
- Comme le montre le diagramme proposé, il y a plusieurs acteurs qui sont 

au centre du programme : le collectif ciblé, les partenaires et les 
associations renforcées dans le cadre du programme (Radev, MS et 
LDDF, Unité FP)- Ces acteurs ont une grande affinité au projet mais leur 
capacité d’influence pour modifier les conditions de travail des FTF est 
entre faible et moyen (évoluant sur la durée du projet) ;  

- D’autres acteurs comme le BSG mobilisé dans le cadre de la stratégie 
internationale ont une grande affinité au projet et sa collaboration a 
constitué un facteur clef  avec une capacité d’influence importante et 
une capacité de pression sur les acteurs privés (producteurs).  

- L’acteur qui évidemment a le plus d’influence pour changer les conditions 
de travail des femmes sont les propres employeurs (exploitants 
agricoles, chefs d’usines de conditionnement) mais ils ont une relation 
avec le projet plus faible même si cette relation et n’ont que des relations 
intermittentes avec les principaux partenaires du projet. Les acteurs qui 
ont le plus d’influence sont les clients de ces producteurs d’où la 
pertinence de la stratégie internationale car ceux sont eux qui peuvent 
exercer une pression déterminante sur les producteurs pour qu’ils 
modifient leurs pratiques dans le sens d’un plus grand respect du code du 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacob_Levy_Moreno
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travail et protection sociale de leurs employées. Les ministères et autres 
institutions concernées (agence CNSS et Inspecteur du travail) voient 
aussi leurs capacités d’incidence sur ses acteurs renforcée. 
 

Le programme d’OXFAM a situé les FTF collectif bénéficiaire de ce projet au 
cœur de sa stratégie de plaidoyer : les FTF ont pu grâce au projet : 

 
Relations développées par dans le cadre du projet entre :  

 Les FTF- les Femmes promotrices et l’Association des Femmes 
Promotrices ont développé des relations avec les partenaires du 
projet (MS, LDDF, RADEV) les structures créées dans le cadre de la 
convention comme l’Unité ; les importateurs internationaux (BSG), 
interlocution renforcée avec leurs employeurs, relation plus fluide 
avec les institutions concernées (agence CNSS),  

 OXFAM et ses partenaires ont établi des relations avec : 
o Les importateurs étrangers (BSG)  
o Les producteurs et les associations qui les représentent 
o Les institutions (Agences CNSS et délégations du travail). 

 
Pour renforcer les stratégies d’influence mises en en place dans le cadre du projet il 
faudrait renforcer les contacts avec les Ministères qui pourraient exercer une plus 
grande capacité d’influence sur les pratiques des producteurs.  
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