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1. Résumé  

En 2009, Oxfam a identifié plusieurs dysfonctionnements, concernant notamment les conditions de 

travail et le non-respect des droits des travailleuses; absence de contrats de travail, faible taux de 

déclaration à la sécurité sociale, travail de mineures, non respect des salaires minimum et du temps 

de travail, absence de documents d'identité, conditions de transport très difficiles et défaillances au 

niveau du respect des normes de santé et de sécurité sur les lieux de travail. Oxfam et ses 

partenaires ont ainsi conçu un programme visant à améliorer les conditions de travail et à accroître 

le respect des droits socio-économiques des femmes travailleuses dans le secteur des fruits rouges 

au Maroc. 

 

Le programme a toujours adopté une approche positive qui implique un travail en collaboration avec 

les acteurs principaux sur une série de projets communs. Au niveau  national, des synergies sont 

développées entre la société civile marocaine, les institutions étatiques, des experts, les producteurs 

au Maroc ainsi qu’avec les femmes travailleuses elles-mêmes. Au niveau international, Oxfam 

travaille avec les importateurs et distributeurs européens de fruits rouges marocains. 

 

La stratégie internationale a commencé au Royaume-Uni dès 2011 sur la base d’un travail de 

collaboration entre les supermarchés et importateurs de fruits rouges, l’Ethical Trading Initiative 

(Initiative du Commerce Ethique, ETI) et Oxfam qui ont formé un groupe de travail, le Better 

Strawberries Working Group (Groupe de travail pour de meilleures fraises, BSG). Un ambitieux plan 

d’action a été développé et chaque acheteur travaille de façon rapprochée avec ses fournisseurs au 

Maroc pour sa mise en œuvre. 

 

Après plusieurs années de mise en œuvre du programme et plus particulièrement du plan d’action 

du BSG, initié en 2012, il est important d’analyser les résultats et les changements obtenus dans les 

pratiques. Le progrès évalué a été fait sur la base du plan d'action 2012-2015 du BSG et met en 

lumière des données compilées pour les 4 dernières années de travail sur le terrain avec les 

femmes travailleuses. Toutefois, les données des deux dernières années ont particulièrement été 

mises en avant puisque la majorité des changements sont survenus durant cette période. Les 

principaux résultats sont détaillés dans le rapport complet, mais voici quelques uns des résultats 

pour chacun des aspects du plan d’action :  

 

Problématique Cible Résultats 

Carte 

d’Identité 

Nationale 

(CIN) 

100% des employés-es auront 

des cartes d’identité 

 Plus de 1.400 femmes ont obtenu leur CIN 

dans le cadre du programme 

 Plus de 70% des stations de 

conditionnement et des usines de 

transformation exigent la CIN 

Caisse 

Nationale de 

Sécurité 

Sociale 

(CNSS) 

100% des employées des 

producteurs de fraises auront 

leur carte de la CNSS et les 

employeurs paieront les 

cotisations selon les heures 

travaillées. 

 Toutes les entreprises fournissant 

directement le marché britannique ont leur 

identifiant CNSS  

 Constante progression des affiliations des 

exploitations de fraises liées à ces 

entreprises 

 Le nombre de personnes immatriculées 

dans la région GCBH a augmenté de 40% 

en 2012 et de 70% en 2013 

 En 2014, près de 65% des personnes 

travaillant dans le secteur des fruits rouges 

dans les deux zones du GCBH et Larache 

sont immatriculées à la CNSS  
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 Le programme a soutenu plus de 3.025 

personnes, dont près de 2.700 femmes, afin 

de les aider à obtenir leur carte CNSS ou à 

en vérifier la fonctionnalité  

Intermédiaires 

de travail 

Mettre en place un code de 

bonnes pratiques au regard 

des intermédiaires de travail, 

qui favorise l’adoption de 

standards par tous les 

producteurs de fraises 

 Mise sur pied d’une association de 

transporteurs 

 Prise de conscience par certains 

producteurs de l’importance de relations de 

travail saines et de communication non 

violente sur les lieux de travail  

 Diminution des tensions entre 

superviseurs/waqqafs et employées dans 

les stations de conditionnement et les 

usines où les intermédiaires de travail ne 

sont pas la seule interface entre l’employeur 

et l’employée et où les relations de travail 

se formalisent par des contrats 

Transport Améliorer le transport vers et 

à partir du site de travail pour 

les travailleuses 

 Initiation d’un dialogue entre toutes les 

parties prenantes afin de travailler sur des 

solutions pratiques et réalistes en relation 

avec les problèmes de transport 

Santé et 

sécurité 

Adhérer au standard Global 

G.A.P (Good Agricultural 

Practices) de santé et sécurité 

comme un minimum pour 

toutes les fermes marocaines 

 Toutes les stations de conditionnement 

marocaines exportant au Royaume-Uni ont 

obtenu leur certification Global G.A.P 

 Certains producteurs tentent d’adopter 

d’autres standards (Business Social 

Compliance Initiative (BSCI)/ETI) 

 Amélioration des infrastructures et des 

pratiques sanitaires et sécuritaires dans 

certaines usines et stations de 

conditionnement 

Salaire 

Minimum 

Les salaires payés dans 

toutes les fermes marocaines 

produisant des fraises 

respectent le salaire minimum. 

 70% des usines de conditionnement pour 

lesquelles nous avons des informations 

respectent le paiement du SMIG  

 Les femmes sont sensibilisées et refusent 

de plus en plus fréquemment un travail ne 

respectant pas le salaire minimum. 

 

Le dialogue avec les acheteurs directs des fruits rouges marocains et leurs fournisseurs au Maroc 

s’est révélé comme une façon efficace de permettre des changements en profondeur, tout en étant à 

l’écoute des difficultés de chaque acteur prenant part au dialogue (travailleuses, associations 

locales, producteurs, importateurs et supermarchés). 

 

Les progrès enregistrés sur plusieurs aspects du plan d’action sont clairement le résultat direct de 

l’encadrement et du suivi du plan d’action mis en place par le marché britannique. Ces améliorations 

sont tangibles, mais ne sont pas présentes dans toutes les entreprises et encore moins dans celles 

fournissant le marché de la fraise congelée, puisque le marché britannique achète principalement de 

la fraise fraîche. Suite au succès de la stratégie internationale du programme avec le Royaume Uni, 

d’autres pays européens d’importance ont été identifiés, comme la France, l’Espagne et la Suède, et 

des entreprises ciblées. Des actions sont également développées avec les entreprises de ces pays 

avec la volonté d’harmoniser les attentes de tous les importateurs vis-à-vis du marché marocain. 
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2. Liste des acronymes 

AECID Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement 

AJJ Association Jeunes pour Jeunes 

AMAPPE Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise 

AMCEF Association Marocaine des Conditionneurs et Exportateurs de Fraises 

AMPFR Association Marocaine des Producteurs de Fruits Rouges 

BSCI Business Social Compliance Initiative (Initiative pour la conformité sociale 
des entreprises) 

BSG Better Strawberries Group (Groupe pour de meilleures fraises) 

CIN Carte d’Identité Nationale 

CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

ETI Ethical Trading Initiative (Initiative pour un Commerce Ethique) 

FLDDF Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des Femmes 

GCBH Gharb Chrarda Beni Hssen  

Global G.A.P Global Good Agricultural Practice (Bonne Pratiques Agricoles Globales) 

OIT Organisation Internationale du Travail 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ORMVAL Office Régional de la Mise en Valeur Agricole du Loukkos 

PMV Plan Maroc Vert 

RADEV Réseau des Associations de Développement 

SMAG Salaire Minimum Agricole Garanti 

SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

UE Union Européenne 
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3. Introduction 

En 2004, Oxfam publiait un rapport intitulé « La marchandisation de nos droits – Le travail des 

femmes dans la chaine d’approvisionnement mondialisée » dénonçant les médiocres conditions de 

travail affectant mondialement majoritairement les femmes. L’introduction nous rappelait que : 

Il n’est pas inévitable que la globalisation marginalise les pauvres en général  et les 

femmes pauvres en particulier. Il n’est pas non plus inévitable que l’accroissement 

du commerce international amène à « tout tirer vers le bas », avec des 

investisseurs profitant de l’occasion pour se relocaliser. L’accroissement du 

commerce et l’amélioration des conditions de travail peuvent aller de pair, si les 

gouvernements, les compagnies et les institutions internationales créent les 

bonnes conditions politiques.
1
  

Dix ans plus tard, cette analyse est toujours pertinente et les résultats présentés dans ce rapport 

démontrent en effet que le développement économique et l’amélioration des conditions de travail 

peuvent aller de pair. Tout en essayant d’être le plus juste possible envers tous les acteurs et de 

donner la place centrale aux femmes travailleuses, à leur voix et à leur courage, Oxfam tente de 

montrer, dans la présentation des résultats du plan d’action du Better Strawberries Group (BSG), 

comment une collaboration entre différents acteurs, avec tous les défis et difficultés que cela peut 

engendrer, mène à des résultats remarquables. Bien que le rapport tente de présenter des résultats 

concrets et illustrer les progrès basés sur un plan d’action, il prétend également offrir une vision plus 

générale de la complexité dans laquelle ce programme s’inscrit, tentant ainsi de ne pas perdre de 

vue le vaste paysage qui entoure une chaine d’approvisionnement globale et les dynamiques 

locales.  

En espérant que les défis et recommandations puissent être inspirants, nous souhaitons que ce 

rapport marque non pas la fin du processus d’amélioration, mais marque plutôt un tournant. En 

inscrivant ainsi les changements de pratiques et le respect des droits des travailleuses dans 

l’essence des échanges commerciaux, des modifications durables pour tout le secteur des fruits 

rouges et plus largement pour l’agriculture au Maroc peuvent émerger avec force, confirmant 

l’importance d’une chaine d’approvisionnement responsable. 

4. Contexte 

4.1.  Au Maroc 

En avril 2008, le gouvernement marocain présentait sa nouvelle stratégie de développement agricole 

jusqu’en 2015, le Plan Maroc Vert (PMV), qui avait parmi ses objectifs la réduction de la pauvreté. 

Le PMV se proposait de faire de l’agriculture l’un des principaux moteurs de l’économie marocaine à 

travers notamment la mobilisation des investissements, la création d’emploi et l’aménagement du 

territoire.
2
 

La déclinaison du PMV dans la région du Loukkos et du Gharb Chrarda Beni Hssen (GCBH) a visé, 

entre autres, à augmenter le périmètre de production des fruits rouges et ainsi, son potentiel 

d’exportation. Au cours des 15 dernières années, le Maroc est passé de 10.000 tonnes de fraises 

produites en 1995
3
 à 165.000 tonnes au cours de la saison 2012-2013

4
, la superficie cultivée étant 

de 4.900 ha. 90% de la production nationale de fruits rouges se réalise dans la région du Gharb-

Loukkos, soit 148.000 tonnes sur 4.400 ha. Selon l’Office Régional de la Mise en Valeur Agricole du 

Loukkos (ORMVAL), 625 exploitations agricoles cultivent les fruits rouges dans les périmètres du 

                                                           
1
 Oxfam International, La marchandisation de nos droits – Le travail des femmes dans la chaine d’approvisionnement 

mondialisée, 2004, p.9. 
2
 Le PMV ne contient pas, d’après les documents publics, une section d’attention spéciale pour les femmes. 

3
 FAO Stats, http://faostat3.fao.org/home/F, 2014. 

4
 Fresh Plaza, Considerable development in Moroccan red fruit sector, Mai 2014. 

http://faostat3.fao.org/home/F
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Loukkos et du GHBH, dont 593 pour le fraisier desquelles 78.5% des superficies sont inférieures à 5 

ha. La filière se caractérise aussi par la forte présence de gros exploitants, 12% des agriculteurs 

ayant une superficie supérieure à 20 ha, ainsi qu’une présence d’investisseurs étrangers, surtout 

parmi les industriels. Toujours selon l’ORMVAL, il y a 22 unités de surgélation coordonnant 90% de 

la production. La forte valeur ajoutée de la fraise sur le marché européen explique que 80% de sa 

production est destinée à l’exportation. En 2013, le Maroc était le 4
ème

 exportateur mondial de fraises 

transformées et le 11
ème

 exportateur mondial de fraises fraiches. Le secteur dispose d'un programme 

ambitieux pour la période 2014-2020 avec l’objectif d’augmenter la superficie jusqu’à 5.000 ha pour 

les fraises (200.000 tonnes pour l'exportation), 1.000 ha pour les framboises et 1.000 ha pour les 

myrtilles  (10.000 tonnes pour l'exportation de chacun de ces produits). Le chiffre d'affaires ciblé 

serait le triple de celui de l'année 2008, soit environ 3 million de dirhams pour l’exportation (environ 

259,785,000€)
5
. 

Cette prévision de croissance du secteur s’inscrit aussi dans le cadre d’un renforcement des 

relations commerciales et de libre-échange avec l’Union Européenne (UE), l’UE étant le premier 

partenaire commercial du Maroc. En effet, suite à la mise en vigueur de l’accord d’association en 

2000 entre le Maroc et l’UE, le Maroc a bénéficié en 2008 d’un statut avancé visant à renforcer les 

échanges et son implication dans les agences européennes. Depuis 2012, le Maroc a vu la mise en 

application de l’accord agricole qui crée une zone de libre-échange entre le Maroc et l’UE pour les 

produits industriels et agricoles, à l’exception de quelques produits sensibles, dont la fraise, gardant 

certaines restrictions. « Ce dernier accord a permis au Maroc de bénéficier de nouveaux quotas 

d'exportation préférentiels, et ainsi d'exporter 55 % de ses produits (tomates, concombres et 

oranges) sans droits de douane, contre 33 % dans le cadre du précédent accord. Le nouveau 

système de prix d'entrée, cependant, invaliderait les dispositions de l'accord conclu avec le Maroc, et 

lui retirerait ces avantages fiscaux. Face au mécontentement du Maroc et à la pression exercée par 

le royaume, l'UE a accepté en juin d'ajuster les prix d'entrée pour certaines cultures, notamment les 

fraises, l'ail, le concombre et les tomates cerise.»
6
 Les négociations de l’accord de libre-échange 

complet et approfondi entre l’UE et le Maroc, initiées en mars 2013, sont actuellement à l’arrêt 

depuis la dernière session de négociations en avril 2014. Si cet accord est conclu, il pourrait 

accroître à nouveau les possibilités d’exportation de la fraise qui reste actuellement soumise au 

système de quotas, au calendrier d’exportation et aux prix d’entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 

Idem 
6 

Oxford Business Group, L'Union européenne durcit les contrôles sur les fruits et légumes importés du Maroc, Août 2014. 

O
x
fa

m
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4.2. Analyse du secteur des fruits rouges en 2009 

En 2009, Oxfam a commissionné une recherche afin de documenter les conditions de travail des 

travailleurs et travailleuses du secteur des fruits rouges au Maroc et plus particulièrement celui de la 

fraise. L’étude a permis de constater que la rapide croissance du secteur, bien qu’ayant permis un 

essor économique important, n’avait pas substantiellement entrainé une amélioration des conditions 

de vie des travailleurs et surtout, des travailleuses du secteur. Il faut noter l’écrasante majorité des 

personnes travaillant dans le secteur, entre 75% et 90%, sont des femmes.  

Les principales conclusions de l’étude dirigée en 2009 reflétaient en premier lieu que les conditions 

d’emploi évoluaient dans un milieu majoritairement informel et très précaire. Les conditions de 

transport y étaient souvent pénibles du fait notamment de la longueur des trajets, les femmes devant 

parfois parcourir jusqu’à 100 km pour atteindre leur lieu de travail, et de l’utilisation de véhicules 

surchargés et non adaptés au transport des personnes.  

D’autre part, la relation de travail entre l’employée et l’employeur a été analysée comme brouillée 

par la présence des intermédiaires (waqqaf) qui servaient d’interface et qui permettaient à certains 

employeurs de se dégager de toute responsabilité vis-à-vis de la main-d’œuvre, surtout qu’il 

n’existait pas, dans la majorité des cas, de contrat écrit 

entre les deux parties. Lorsque ce contrat existait, il 

était temporaire, son renouvellement dépendait du bon 

vouloir de l’employeur et les femmes n’en 

comprenaient souvent pas le contenu.  

Les horaires de travail étaient éreintants et la durée de 

travail dépassait souvent celle arrêtée par le code du 

travail, pouvant aller parfois jusqu’à dix ou onze 

heures, voire plus durant la haute saison. Le repos 

hebdomadaire était rarement respecté et ne donnait 

pas lieu à un paiement majoré. 

Les possibilités de promotion professionnelle étaient 

très rares et conditionnées par un chantage exercé sur les salariées agricoles par leurs supérieurs 

hiérarchiques qui, certains d’entre eux, n’hésitaient pas à les harceler sur le lieu de travail. Ce 

phénomène, ayant tendance à prendre des proportions inquiétantes dans certains cas, était 

également utilisé par les superviseurs et les transporteurs détenant un pouvoir sur les possibilités 

d’octroyer ou non un emploi.   

La sécurité au travail n’était pas toujours assurée, notamment dans les fermes, et les travailleuses 

agricoles souffraient d’allergies dues à la mauvaise utilisation de pesticides et au manque de 

matériel de protection (gants, masques,…). L’accès à des toilettes ou à de l’eau potable était rare et 

si les infrastructures étaient présentes, elles l’étaient en nombre largement insuffisant.  

Les salaires distribués restaient faibles et ne dépassaient pas, dans le meilleur des cas, le salaire 

minimum garanti par la loi. Le niveau des salaires était particulièrement bas dans les exploitations 

agricoles où le Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) était rarement respecté. La situation était 

plus favorable dans les unités de conditionnement où les employeurs semblaient se conformer, du 

moins sur le plan formel, à la législation en vigueur (respect du Salaire Minimum Interprofessionnel 

Garanti, SMIG). Par contre, les dispositions en matière d’heures supplémentaires n’étaient jamais 

appliquées. 

L’enregistrement à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) était loin d’être généralisé, 

notamment dans les fermes agricoles où elle ne profitait pratiquement pas aux travailleuses 

saisonnières. Si la situation se présentait sous de meilleurs auspices dans les unités industrielles de 

conditionnement, rares étaient les salariées qui bénéficiaient réellement des allocations familiales et 

de l’Assurance Maladie Obligatoire. Les bénéfices de la CNSS pour les femmes travailleuses 

« Quand j’ai commencé à 

travailler il y a 4 ans, 

j’acceptais l’argent qu’on me 

donnait sans questionner le 

superviseur et sans compter le 

nombre d’heures que je 

travaillais. Parfois on pouvait 

travailler de très tôt le matin 

jusqu’au coucher du soleil ». 

- Travailleuse  
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peuvent représenter des améliorations importantes de leurs conditions de vie. A titre d’exemple, une 

femme avec deux enfants peut jouir d’une augmentation de 40% de son revenu si elle reçoit les 

aides familiales. Les femmes peuvent également avoir accès aux services de soin de santé 

gratuitement, jouir d’un congé de maternité rémunéré et cotiser pour la retraite.  

Plusieurs facteurs contribuaient à la situation de pauvreté et au non respect des droits du travail des 

femmes travaillant dans les fruits rouges. Il faut cependant souligner que cette situation ne leur était 

pas spécifique et qu’elle est encore aujourd’hui répandue dans tout le secteur agricole. La législation 

marocaine en vigueur est assez poussée, malgré le fait qu’elle n’est pas tout à fait adaptée au 

secteur agricole comme par exemple sur le sujet des contrats de travail saisonnier. Le Maroc a 

ratifié vingt-trois conventions internationales concernant le travail et cinquante-sept conventions 

internationales du travail sont considérées par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) comme 

possibles pour une ratification par le Maroc. Le Code du Travail en vigueur a été publié dans le 

Journal Officiel le 6 mai 2004. Il inclut une réglementation sur des thèmes tels que le contrat de 

travail, les horaires de travail, les conditions de travail, les relations dans le travail, les droits et les 

devoirs, les conflits et l’arbitrage et les principes d’équité. 

Le problème reste toujours l’implémentation de la loi. Toutes ces mauvaises pratiques en marge de 

la loi sont rendues possibles en partie par l’absence ou le manque de moyens des représentants des 

autorités publiques, surtout l’inspection du travail et le contrôle de la Caisse Nationale de la Sécurité 

Sociale (CNSS). Quant aux audits étrangers (ceux des clients ou des distributeurs), ils sont 

majoritairement orientés vers le contrôle de la conformité du produit par rapport aux standards de 

qualité, d’hygiène et d’environnement, plus que par le souci de veiller au respect des normes de 

travail décent. 

Les possibilités d’amélioration des conditions socioéconomiques des travailleuses agricoles sont 

liées en partie à l’action des pouvoirs publics pour promouvoir un développement économique et 

social équitable de la région et pour garantir la préservation de l’environnement. Cependant, bien 

que le PMV promette de drainer l’investissement privé vers l’agriculture et de créer des milliers 

d’emplois, il ne prend nullement en compte les intérêts des travailleurs/ses. 

 

De plus, le fait que les populations et particulièrement les femmes, à travers leur représentation 

limitée dans des organisations de la société civile, n’aient généralement pas accès à des espaces 

pour revendiquer leurs droits et influencer la prise de décision en matière de définition des politiques 

au niveau local ou national, a comme conséquence que ces politiques ne s’alignent pas sur leurs 

priorités et besoins, particulièrement des plus vulnérables et échouent dans le but de promouvoir un 

développement économique et social équitable et durable. Dans ces conditions, les travailleuses 

agricoles ne disposent donc pas du cadre et des moyens nécessaires pour défendre leurs intérêts et 

changer la situation. Les syndicats ne sont pas très présents, pour le moment, dans le secteur des 

fruits rouges et les femmes travailleuses nous ont aussi partagé leur sentiment de ne pas se sentir 

représenté par ces organisations généralement dominées par les hommes. A ceci s’ajoutent la 

méconnaissance des droits, la peur d’être congédiées et le manque de temps pour s’organiser. 
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4.3. Exportation des fruits rouges  

Le processus de globalisation a produit un haut niveau d’interdépendance entre les pays et une 

libéralisation des échanges commerciaux des biens et des services. Dans l’agriculture marocaine, et 

pour certains autres secteurs, cette ouverture a signifié que, dans la dernière décennie, des filières 

de grandes multinationales ainsi que des exploitants étrangers et marocains non liés aux entreprises 

étrangères se soient installées dans des zones clés du Maroc. Elles visent l’exportation des produits 

d’intérêt pour le consommateur européen. D’une certaine façon, ce processus a revitalisé l’économie 

marocaine. L’analyse de la chaîne d’approvisionnement a permis de voir que les pays de l’UE 

étaient les premiers importateurs de la fraise marocaine, fraîche et transformée, et d’autres fruits 

rouges (framboise et myrtille essentiellement, encore relativement nouveaux au Maroc). Il est à noter 

que les framboises et les myrtilles sont pour l’instant majoritairement vendues sur le marché du frais, 

notamment à cause de la grande demande, la rareté et la valeur ajoutée du prouit. 

Bien que l’Espagne soit le premier exportateur de fraises fraîches au monde et la France le 12
ème

, 

juste derrière le Maroc, ces deux pays sont aussi les deux premiers importateurs de fraises fraîches 

du Maroc. Il est à noter que dans les 15 dernières années, plusieurs industriels espagnols se sont 

installés dans la région afin de produire des fruits rouges. Selon Abdellatif Taraf de la Fondation 

Euroarabe des Etudes Supérieures, en 2010, 50% de la fraise exportée vers l’UE en provenance du 

Maroc était produite par des entreprises espagnoles.
7
  

Le Royaume-Uni est pour sa part le troisième importateur de fraises fraîches du Maroc. Cela n’est 

pas surprenant puisqu’une étude de l’université de Londres a démontré que « 86% des gens qui 

pensent à un bol de fraises se sentent plus heureux ! »
8
 Le Royaume-Uni est aussi un important 

producteur de fraise, mais comme sa saison de production débute au mois d’avril, le pays importe 

du Maroc entre décembre et mars.  

Les entreprises important des fruits rouges frais sont principalement les supermarchés durant la 

période hivernale, puisque la récolte est plus précoce au Maroc qu’ailleurs dans l’UE. Les premières 

récoltes de fruits peuvent être cueillies dès le mois de décembre et profitent de l’ouverture du 

marché européen jusqu’à la fin du mois de mars, quand les calendriers d’importation commencent à 

s’appliquer. Les entreprises de transformation vont également importer de la fraise fraiche pour les 

congeler dans leurs usines ou les utiliser entières dans des préparations laitières. Les entreprises de 

marmelade, de yaourt et de jus de fruits sont de grands importateurs de fraises transformées 

(congelées ou en purée). En 2013, l’exportation de fraises transformées du Maroc dépassait les 

91,000 tonnes.  

5. Le programme 

5.1. Fondement et approche 

Cette analyse de la situation a conduit Oxfam à considérer que l’amélioration de la situation des 

travailleuses et travailleurs agricoles de la région du GCBH et du Loukkous, et des femmes 

travailleuses du secteur des fruits rouges en particulier, peut être réalisé par, premièrement, le 

renforcement de l’autonomie et du leadership des femmes travailleuses et de la société civile 

et leur capacité à s’organiser, afin qu’elles se positionnent comme interlocutrices crédibles pour 

défendre leurs droits et influencer les décisions auprès des différents acteurs du secteur. Ensuite, 

Oxfam croit qu’il est essentiel d’accroître la responsabilisation de tous les acteurs impliqués 

dans cette production, incluant le secteur privé et les instances gouvernementales afin 

d’obtenir des résultats durables.  

 

                                                           
7
 Empresas españolas en Marruecos producen 50% de fresa que se exporta a Europa, article paru dans ABC.es 07/06 2010. 

8
 The University of London’s Centre for the Study of the Senses, It’s official, strawberries are the fruit that make us the 

happiest, article publié sur http://www.cambridgenetwork.co.uk, le 23/06/2014. 

http://www.cambridgenetwork.co.uk/
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L’intervention proposée par Oxfam et ses partenaires couvre les régions d’interventions du GCBH et 

la zone de Larache et de Moulay Bousselham (Loukkos) (voir graphique 1). Oxfam a pu mener cette 

intervention grâce au financement de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au 

Développement (AECID), le Gouvernement autonome de Valence, l’Union Européenne et les fonds 

propres d’Oxfam. L’ensemble de l’action permet de couvrir pratiquement toutes les zones de 

production de fruits rouges au Maroc dans le but que les producteurs locaux respectent les droits 

socioéconomiques et environnementaux des femmes travailleuses. 

 

Graphique 1 – Carte de la zone de production de fruits rouge dans le nord du Maroc 

 

 
 

Le programme a travaillé avec l’appui de partenaires locaux impliqués dans le développement de 

leur communauté. Ces derniers, l’Association Chaml, l’Association Jeunes pour Jeunes (AJJ), 

l’Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE), la Fédération de 

la Ligue Démocratique des Droits des Femmes (FLDDF), l’Association Mains Solidaires, le Réseau 

des Associations de Développement (RADEV) ont contribué à réaliser des actions sur la base de 

ces trois leviers :  

 Le renforcement du leadership des femmes travailleuses, à partir de la prise de conscience 

de leurs droits, du renforcement de leurs connaissances et de leur capacité à s’organiser et 

travailler en réseau pour revendiquer ces droits ; 

 Le renforcement de capacités des acteurs sociaux qui ont constitué des plateformes 

citoyennes qui intégrant les travailleuses agricoles dans le secteur des fruits rouges afin de 

se positionner ensemble comme interlocuteurs crédibles auprès des décideurs ; 

 La mise en place de mécanismes de contrôle citoyen basés sur les valeurs de la démocratie 

participative (bonne gouvernance, responsabilité, efficacité,...). 

 

Un de ces mécanismes a été le développement de réseaux d’associations locales. Le programme a 

en effet permis de mettre sur pied l’Unité dans la zone de 

Larache et l’Alliance dans la région du GCBH qui sont des 

coalitions d’organisations de la société civile, constituées 

afin d’avoir un rôle actif dans la mise en place des actions, 

aux cotés des partenaires de mise en œuvre du 

programme, ainsi qu’une capacité d’influence effective sur 

les femmes travailleuses dans les fruits rouges et les 

acteurs institutionnels locaux. Ces deux forums 

d’associations ont contribué à réaliser des actions de trois 

types : actions de sensibilisation, actions de plaidoyer et 

de mobilisation  et actions d’appui et d’accompagnement. 

L’Alliance est composée à ce jour de 15 associations du 

GCBH et l’Unité de 27 associations de la zone de Larache.   

 

Le programme a toujours adopté une approche positive qui implique un travail en collaboration avec 

les acteurs principaux sur une série de projets communs. Au niveau national, des synergies sont 

Oxfam croit que 

l’agriculture peut être 

non seulement un 

moteur de croissance 

économique, mais aussi 

un vrai levier de 

développement social.  
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développées entre la société civile marocaine, les institutions étatiques, des experts, les producteurs 

au Maroc ainsi qu’avec les femmes travailleuses elles-mêmes. Il s’agissait, par des actions 

concrètes et de travail conjoint, de renforcer les liens entre les associations locales, qui ont la 

capacité d’agir auprès des populations, et les instances gouvernementales, qui peuvent régulariser    

la situation de personnes marginalisées. Que ce soit par une fluidification des flux d’informations, par 

le renforcement de la confiance entre acteurs locaux, autorités locales et instances 

gouvernementales ou par une meilleure compréhension des contraintes des uns et des autres, le 

programme a permis de mettre en marche ces dynamiques, favoriser une plus grande concertation 

dans la région et contribuer à rétablir la confiance des citoyens envers les institutions concernées.  

Au niveau international, il s’agissait de mettre en lumière les réalités vécues par les femmes 

travailleuses tout en prenant en considération les contraintes et complexités d’une chaine 

d’approvisionnement internationale. La stratégie a été basée sur le dialogue avec les entreprises 

importatrices et sur une harmonisation de leurs attentes vis-à-vis des producteurs des fruits rouges 

du Maroc. Ce lien entre le niveau national et international était aussi un mécanisme encourageant la 

transparence et la résolution de problèmes conjointement. Aborder les difficultés ensemble 

permettait  à tous les acteurs de travailler sur les causes systémiques des problèmes, ce qui est 

généralement impossible si fait de façon isolée. 

5.2. Composantes du Programme 

Le programme a été construit d’abord et avant tout sur les préoccupations et difficultés rencontrées 

par les femmes travailleuses. Que ce soit par les thématiques abordées, par la stratégie 

internationale ou par les demandes d’appui faites aux instances gouvernementales, le programme 

ne répond pas seulement aux besoins des femmes, mais leur permet d’être les actrices des 

changements qui les concernent, comme on peut le voir dans le graphique 2. Le programme est 

formé de trois grandes composantes, l’Association des femmes, l’Observatoire et la campagne, dont 

la stratégie internationale fait partie. 

Graphique 2 – Acteurs du programme 

 
 

5.2.1. L’Association des femmes travailleuses  

Les femmes travailleuses, dès le début de leur implication dans le programme, ont demandé à créer 
leur propre association pour pouvoir défendre leurs droits elles-mêmes. L’association Al Karama a 
ainsi été constituée dans la région de Larache avec près de 100 femmes qui ont toutes joué un rôle 
important dans les caravanes ou autres actions de sensibilisation sur les droits du travail dans les 
douars (petit village). Les femmes promotrices réalisent également un travail de détection des cas 

Les femmes 
travailleuses

Société civile 
marocaine

Importateurs 
européens

Universitaires
Institutions 
étatiques

Producteurs et 
industriels du 

secteur de la fraise
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de violation de droits et orientent les travailleuses des usines et des exploitations vers les équipes de 
projet en fonction des besoins de chacune.  

Le rôle des femmes travailleuses dans le programme a progressivement pris de l’ampleur grâce à 

des formations sur le leadership, la communication, ou d’autres thématiques, leur permettant de 

s’engager davantage dans les actions de sensibilisation dans les villages ou dans des rencontres 

avec les autorités locales. En plus de sensibiliser les femmes des villages, elles assurent aussi un 

rôle de partage d’information pour tous les autres acteurs du programme. Elles contribuent 

notamment à renforcer la conscientisation populaire autour des droits, mais permettent également 

que les violations de droits soient mises en lumière et examinées ou considérées par les autorités 

locales, les associations partenaires ou encore par les importateurs étrangers. Elles ont ainsi acquis 

une légitimité qui leur permet dorénavant d’organiser des activités de façon autonome, renforçant 

par le fait même le tissu social.   

5.2.2. L'Observatoire  

La mission de l'Observatoire est de détecter et de dénoncer les cas de violation des droits du travail, 
et plus particulièrement les violations liées à l’absence de contrat de travail, les conditions du 
transport et la non-rémunération des heures supplémentaires, agissant ainsi comme un audit social 
des entreprises et institutions publiques. L’orientation et l’accompagnement juridique constituent 
également un axe important de travail. L'Observatoire a été géré par l'association Mains Solidaires 
et la FLDDF dans la région de Larache et par l’Association Chaml dans le GCBH.  

5.2.3. La campagne  

La campagne est chapeautée par l’Unité dans la zone de Larache et l’Alliance dans la zone GCBH. 
Ces plateformes d’ONG sont le relais d’informations dans les douars et permettent un lien continu 
avec les communautés locales. L’action de la campagne a été répartie sur trois blocs pour s’assurer 
de l’efficacité, soutenir une action intégrée et présenter des réponses spécifiques aux besoins 
identifiés et à cela s’ajoute les efforts de la stratégie internationale : 

 Le projet Caravane  

Le projet caravane, géré par le RADEV, sensibilise les travailleurs et travailleuses du secteur des 
fruits rouges par rapport au droit du travail, au droit à la protection sociale et à l’identité. Lors de 
chaque caravane de sensibilisation, des activités ludiques sont organisées pour les enfants dans 
chaque douar, favorisant ainsi la participation des femmes aux actions de sensibilisation. Les 
femmes travailleuses du secteur deviennent des actrices essentielles dans cette opération, devenant 
des relais dans les douars pour les équipes du programme. Les caravanes ont sensibilisé jusqu’en 
juin 2014 plus de 34.000 personnes, dont 16.100 femmes dans le secteur de la fraise (7.100 des 
usines et 9.000 des exploitations agricoles). 
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 La cellule Caisse Nationale Sécurité Sociale  

Cette cellule sensibilise, appuie et accompagne les femmes travailleuses, ainsi que les producteurs 
qui l'ont sollicitée, par rapport à tout ce qui est en lien avec la CNSS : régularisation des 
déclarations, consultation du nombre de points, accès aux services de la CNSS. La cellule CNSS est 
coordonnée pas le RADEV. Une étroite collaboration a été établie avec les agences de CNSS afin 
de faciliter la régularisation des dossiers. Tel que présenté dans la section sur les résultats, les 
données de la CNSS confirment une nette augmentation en termes de déclaration des femmes 
travailleuses et aussi d’affiliation des producteurs à la caisse.  

 La cellule Identité  

La cellule Identité est coordonnée par la section de Larache de la Fédération de la Ligue 

Démocratique des Droits des Femmes (FLDDF) et par l’association Chaml dans la région du GCBH. 

Sa principale mission est la sensibilisation, l’appui et l’accompagnement des femmes travailleuses et 

de leurs familles pour la régularisation des actes de mariage, ainsi que des pièces d’identité et d’état 

civil, pré-requis essentiel pour accéder aux services de la CNSS et à tous leurs droits en tant que 

citoyennes et citoyens.  

 

 

 La stratégie internationale et le Better Strawberries Group 

Dans le cadre de la campagne et afin de stimuler le dialogue avec les producteurs, la nécessité de 
travailler avec les clients des producteurs de fruits rouges marocains, complétant par le fait même la 
chaine d’approvisionnement, est devenue indispensable.  

Depuis de nombreuses années, Oxfam encourage les entreprises à prendre des mesures pour 

améliorer la situation des travailleurs dans leurs chaînes d'approvisionnement mondiales. C’est dans 

ce cadre qu’Oxfam participe à des initiatives qui visent à sensibiliser et partager les bonnes 

pratiques entre les entreprises, les syndicats et les organisations non-gouvernementales. Oxfam a 

salué la volonté des détaillants et des importateurs à discuter des défis qu’ils rencontraient dans leur 

chaîne d'approvisionnement, ainsi que leur leadership pour favoriser les changements positifs 

constants dans le cadre de ce programme. 
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Suite à un premier rapport interne d’Oxfam 
décrivant la situation des travailleuses et 
illustrant la gravité de la situation, la stratégie 
internationale a commencé au Royaume-Uni au 
printemps 2011. Ce choix n’a pas été anodin. En 
effet le Groupe de Droits du Travail d’Oxfam, 
basé à Oxford, travaillait déjà avec plusieurs 
supermarchés sur différents projets, ainsi 
qu’avec l’Ethical Trading Initiative (Initiative du 
commerce éthique, ETI), une alliance 
d’entreprises, de syndicats et d’ONG faisant la 
promotion des droits des travailleurs-euses dans 
le monde. Il existait donc une base de confiance 
et de collaboration entre Oxfam et les acheteurs 
britanniques sur laquelle le programme pouvait 
construire.  
 

Ainsi, les différentes parties prenantes de la chaine d’approvisionnement, les acheteurs du 

Royaume-Uni (supermarchés et importateurs des fruits rouges), l’ETI et Oxfam, ont commencé à 

travailler conjointement dans le but de mettre en lumière les violations subies par les femmes 

travailleuses et de réfléchir à un moyen de faire changer les mauvaises pratiques dans leur chaine 

d’approvisionnement. Cela a mené à la création d’un groupe de travail, le Better Strawberries Group 

(BSG). Afin de bien comprendre les conditions de travail des femmes, une rencontre impliquant les 

importateurs, les détaillants, les producteurs de fruits rouges dont les représentants de l’AMPFR 

(Association Marocaine des producteurs de fruits rouges) et l’AMCEF (Association Marocaine des 

conditionneurs et exportateurs de fraises), la société civile marocaine, l’ETI et Oxfam a été 

organisée au Maroc en octobre 2011. Suite à cette première rencontre et à une volonté manifeste de 

toutes les parties de voir des changements s’opérer, un plan d’action a été développé. Ce dernier, 

ambitieux et centré sur les besoins des femmes travailleuses, est devenu la base du dialogue entre 

les importateurs et les producteurs qui devaient modifier leurs pratiques à l’horizon 2015. Il avait 

pour objectif explicite de « permettre que les fournisseurs s’approprient ce plan d'action et que sa 

mise en œuvre dans les chaînes d'approvisionnement contribue à garantir que les droits des 

femmes dans le secteur de fraise marocaine soient respectés et que leurs conditions de travail 

soient améliorées ». 

 

Le dialogue avec les acheteurs directs des fruits rouges marocains et leurs fournisseurs au Maroc 

s’est révélé comme une façon efficace de permettre des changements en profondeur, tout en étant à 

l’écoute des difficultés de chaque acteur prenant part au dialogue (travailleuses, associations 

locales, producteurs, importateurs et supermarchés). 

Les progrès enregistrés sur plusieurs aspects du plan d’action (voir tableau ci-bas) sont clairement  

le résultat direct de l’encadrement et du suivi du plan d’action mis en place par le marché 

britannique. Ces améliorations sont tangibles, mais ne sont pas présentes dans toutes les 

entreprises et encore moins dans celles fournissant le marché de la fraise congelée, puisque le 

marché britannique achète principalement de la fraise fraîche. Suite au succès de la stratégie 

internationale du programme avec le Royaume Uni, d’autres pays européens d’importance ont été 

identifiés, comme la France, l’Espagne et la Suède, et des entreprises ciblées. Des actions sont 

également développées avec les entreprises de ces pays avec la volonté d’harmoniser les attentes 

de tous les importateurs vis-à-vis du marché marocain.   
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Extrait du Plan de travail BSG 2012-2015 

Objectif Cible 

I. Identité 

Que les entreprises travaillant dans le 

secteur de la fraise engagent 

seulement des employés-es disposant 

de leur carte d’identité Nationale (CIN) 

100% des employés-es auront des cartes d’identité. 

II. CNSS 

Enregistrement des travailleurs à la 

CNSS et paiement des cotisations par 

les entreprises 

100% des employés-es des producteurs de fraises auront 

leur carte de la CNSS et les employeurs paieront les 

cotisations selon les heures travaillées.  

III. Intermédiaires de travail 

Mettre en place un code de bonnes 

pratiques en regard des intermédiaires 

de travail qui favorise l’adoption de 

standards par tous les producteurs de 

fraises 

Créer une association d’intermédiaires. 

 

IV. Transport 

Améliorer le transport vers et à partir 

du site de travail pour les travailleuses 

Améliorer les pratiques et faire un plaidoyer au niveau 

national pour l’amélioration des infrastructures. 

Les producteurs doivent se mettre d’accord sur des 

standards de bonnes pratiques dans le transport. 

V. Santé et sécurité 

Adhérer au standard Global G.A.P 

(Good Agricultural Practice) de santé 

et sécurité comme un minimum pour 

toutes les fermes marocaines 

D’ici 3 ans, toutes les unités d’agro industrie auront 

amélioré les conditions de travail et d’hygiène. 

Formation sur la protection des travailleurs. 

VI. Salaire Minimum 

Tous les travailleurs des fermes 

marocaines produisant des fraises 

paient au moins le salaire minimum 

national 

S’assurer que toutes les déductions faites sur le salaire 

des travailleuses sont légales et consentantes, incluant 

celles sur le transport avec la preuve du bulletin de 

salaire.  

 

Le groupe des importateurs, détaillants et Oxfam, avec la facilitation de l’ETI, se rencontrait à 

Londres sur une base régulière afin de discuter des progrès du plan d’action et des difficultés 

rencontrées. Les entreprises impliquées dans le groupe étant membres de l’ETI, elles s’engageaient  

dans cette démarche à respecter le code d’éthique et les principes de responsabilité sociale de ce 

dernier. Une rencontre annuelle au Maroc était également organisée, afin de renforcer l’engagement 

de toutes les parties prenantes à poursuivre les efforts et à trouver des solutions aux défis 

rencontrés.   
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6. Evaluation des résultats  

6.1.  Méthodologie  

Après plusieurs années de mise en œuvre du programme et plus particulièrement du plan d’action 

du BSG, initié en 2012, il est important d’analyser les résultats et les changements obtenus dans les 

pratiques. Le progrès évalué a été fait sur la base du plan d'action 2012-2015 du BSG et met en 

lumière des données quantitatives recueillies par les associations locales et compilées pour les 4 

dernières années de travail sur le terrain avec les femmes travailleuses, ce qui représente un 

échantillon représentatif de 2.857 personnes (sur approximativement 20.000 femmes travailleuses 

dans le secteur). Toutefois, les données des deux dernières années ont particulièrement été mises 

en avant puisque la majorité des changements sont survenus durant cette période. Les données 

quantitatives pour la période 2013-2014 ont été extraites de la rencontre avec près de 1.500 femmes 

(Observatoire et groupes de discussion confondus). 

 

Les données qualitatives ont été recueillies au cours de caravanes de sensibilisation dans les 

villages du secteur de production des fruits rouges, durant des groupes de discussion ciblés sur des 

problématiques spécifiques et par les personnes ayant visité l’Observatoire. La vérification de ces 

données s’est faite en consultation avec les partenaires principaux du programme, avec les agents 

de la CNSS de Larache et Kénitra (bureau régional), des inspecteurs du travail, des importateurs et 

des producteurs de fruits rouges. Bien que le rapport tente de présenter l’évolution de la situation 

dans tout le secteur des fruits rouges, une attention particulière a été portée afin que ces données 

soit représentatives des producteurs fournissant le marché britannique qui ont subi jusqu’ici le plus 

d’influence. Les contraintes à l’atteinte de certains résultats seront aussi mises en exergue.  

 

 
 

6.2. Carte d’Identité Nationale 

Cible Que les entreprises travaillant dans le secteur de la fraise engagent seulement 

des employés ayant leur carte d’identité/ 100% des employés auront des 

cartes d’identité 

Situation 

Initiale 

Pas de données exactes, mais problématique importante 
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Résultats  Plus de 1.400 femmes ont obtenu leur CIN dans le cadre du programme 

 Plus de 70% des stations de conditionnement et des usines de 

transformation exigent la CIN 

 

La problématique du manque de documents d’identité des travailleurs n’avait pas été identifiée avant 

le début du programme, mais le travail de sensibilisation des partenaires locaux ainsi que les 

démarches des producteurs de fruits rouges désirant se conformer à la loi, ont révélé qu’il s’agissait 

d’un obstacle majeur pour l’enregistrement des travailleurs à la CNSS. En effet, une proportion 

importante de femmes travaillant dans le secteur, ainsi que leurs familles, n’ont pas de documents 

prouvant leur identité et ne peuvent donc pas signer de contrat formel, ni être déclarées à la sécurité 

sociale. Les mariages se font parfois de façon traditionnelle, ne sont pas documentés et les enfants 

n’ont pas de papiers d’identité puisque leur naissance n’a pas été enregistrée, ce qui pose aussi 

problème pour l’inscription à l’école secondaire.  

Il faut également prendre en considération que beaucoup de femmes de la région ne vont pas 

spontanément faire les démarches afin de régulariser leur statut, soit parce qu’elles méconnaissent 

la procédure qui peut paraître fastidieuse pour une personne non lettrée, soit parce que la procédure 

exige un certain coût (transport vers la ville, papier de photocopie…) qu’elles n’ont pas les moyens 

d’assumer, soit parce qu’elles ont une certaine méfiance envers les services de l’Etat. Grâce aux 

caravanes de sensibilisation qui visitent les douars de la région de production de la fraise et aident 

les femmes à faire les démarches administratives et l’exigence grandissante de certains producteurs 

plus de 1.400 femmes ont obtenu leur CIN dans le cadre du programme.   

Selon nos calculs se basant sur les déclarations des femmes travailleuses des cas compilés dans le 

cadre des caravanes, durant les sessions de sensibilisation faites par les équipes, et en recoupant 

ces données avec des spécialistes du secteur et les associations de la société civile, nous évaluons 

à plus de 70% les stations de conditionnement et les usines de transformation qui exigent aux 

femmes la CIN pour travailler et plus de 80% d’entre elles la détiennent.   

Pour ce qui est des exploitations agricoles, celles qui sont liées à des stations de conditionnement 

ou des usines de transformation vont exiger la CIN aux femmes pour travailler, mais il ne s’agit pas 

encore d’une pratique courante. Cette pratique va aussi être plus fréquente durant la saison de la 

fraise fraîche (janvier à fin mars), en partie dû à la vigilance et au suivi des importateurs britanniques 

qui s’approvisionnent au Maroc.  

Ce taux extrêmement encourageant, cumulé aux efforts actuels du gouvernement pour assurer une 

couverture nationale de la détention de CIN, nous pousse à croire que d’ici quelques années, si la 

tendance se maintient et l’usage de la CIN se normalise, toutes les femmes auront leur carte et 

pourront jouir de leurs droits de citoyennes. 

Dans le cadre du travail, l’utilisation de la CIN permet entre autres d’émettre des contrats, 

d’enregistrer les travailleuses à la CNSS et d’éviter le recrutement de travailleuses mineures (15 ans 

et moins). Bien que le phénomène du travail des enfants soit beaucoup moins fréquent dans les 

stations de conditionnement et usines de congélation/transformation, à cause du type de travail 

exigé, il semble qu’il soit encore présent dans les fermes, surtout durant la haute saison quand les 

producteurs ont de grands besoins de main-d’œuvre. Nous avons identifié en 2013-2014, 90 cas de 

mineurs-es sur les 1.458 personnes ayant consulté l’Observatoire pour dénoncer la violence 

qu’ils/elles subissaient. Par contre, nous ne pouvons extrapoler ces données pour tout le secteur 

puisque les personnes venues à l’Observatoire l’ont fait dans le but spécifique de déposer une 

plainte ; il serait tout aussi inconvenant de réduire à seulement 90 cas de travail d’enfant dans tout le 

secteur puisque tous les cas ne sont pas rapportés à l’Observatoire. En 2009, la proportion de 

mineurs-es travaillant dans le secteur des fruits rouges était estimée à 3,4% et nous pouvons 

raisonnablement croire que les efforts déployés ont fait diminuer ce taux.  
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Dans le cadre du programme, Oxfam a offert aux producteurs (pour leurs stations de 

conditionnement, usines ou exploitations agricoles) de bénéficier de l’expertise des associations 

locales qui ont la capacité d’orienter et aider les femmes dans leurs démarches administratives. 

Cette proposition a été faite aux producteurs par le biais du BSG et aussi par les deux associations 

de producteurs (AMPFR et AMCEF) et directement aux producteurs. Deux entreprises ont accepté 

de bénéficier du support offert par les associations locales et une troisième a pris contact avec 

l’équipe du programme. 

Ainsi, l’impact de l’influence du BSG sur la systématisation de l’utilisation de la CIN et 
l’accompagnement des femmes n’ayant pas un statut régulier n’a pas atteint ses cibles (100% des 
travailleurs). Cependant, il est à noter la nette progression dans les stations de conditionnement et 
usines dont certaines peuvent atteindre la presque totalité. La volatilité de la main-d’œuvre, la 
saisonnalité du travail, l’augmentation des besoins de main-d’œuvre sur une période courte et la 
mobilité des travailleuses d’un secteur agricole à l’autre sont des facteurs qui ne facilitent pas 
toujours la tâche aux producteurs quand ces derniers tentent d’accompagner les femmes dans leurs 
démarches.   
 

6.3. Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
  
Cible Enregistrement des travailleurs à la CNSS et paiement des cotisations par les 

entreprises/ 100% des employés-es des producteurs de fraises auront leur 

carte de la CNSS et les employeurs paieront les cotisations selon les heures 

travaillées. 

Situation 

Initiale 

Selon, les données du Haut Commissariat au Plan (HCP) et du ministère de 

l’Emploi et des Affaires Sociales, en 2008, 3,6% des personnes actives travaillant 

en agriculture étaient déclarées à la CNSS. En 2013, ce taux a atteint 5%.  

Résultats  Toutes les stations de conditionnement fournissant directement le marché 

britannique ont leur identifiant CNSS  

 Constante progression des affiliations des exploitations de fraises liées à ces 

entreprises 

 Le nombre de personnes immatriculées dans la région GCBH a augmenté de 

40% en 2012 et de 70% en 2013 

 En 2014, près de 65% des personnes travaillant dans le secteur des fruits 

rouges dans les deux zones du GCBH et Larache sont immatriculées à la 

CNSS  

 Le programme a soutenu plus de 3.025 personnes, dont près de 2.700 

femmes, afin de les aider à obtenir leur carte CNSS ou à en vérifier la 

fonctionnalité  

 
Il y a trois éléments à considérer pour l’évaluation de la réussite de cette cible : premièrement, 
l’affiliation des producteurs à la CNSS (l’entreprise doit obtenir un identifiant), l’immatriculation des 
femmes (qui vont obtenir une carte de la CNSS) et le paiement des cotisations pour les jours 
travaillés afin que les femmes puissent bénéficier des avantages sociaux.  
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Afin de donner un aperçu général de la situation, selon les données du ministère de l’Emploi et des 

Affaires Sociales et comme le met en lumière le rapport de la Commission Internationale des 

Juristes de 2014, le nombre de salariés déclarés à la CNSS au Maroc est passé de 2,04 millions en 

2008 à 2,87 millions en 2013
9
 sur une population active occupée d’environ 10,5 millions de 

personnes en 2013 comparativement à 10,1 en 2008. De ces personnes déclarées, environ 20% 

proviennent du secteur de l’industrie manufacturière, 16% du secteur du commerce et seulement 7% 

du secteur de l’agriculture, sachant qu’environ 39% de la population active occupée travaille dans le 

secteur de l’agriculture
10

. En recoupant ces données, on 

peut ainsi constater qu’en 2008, 3,6% des personnes 

actives travaillant dans le secteur agricole étaient 

déclarées à la CNSS et en 2013, ce taux a atteint 5%.   

Toutes les stations de conditionnement fournissant 

directement au marché britannique, s’ils ne l’avaient pas 

déjà, ont obtenu leur identifiant CNSS. En revanche, les 

exploitations de fraises liées à ces entreprises ou les 

fermes fournissant ces entreprises ne sont pas toujours 

affiliées à la CNSS, mais les agents de la CNSS nous 

ont confirmé une constante progression des affiliations 

qui s’est accélérée surtout en 2013.  

On peut maintenant apprécier une augmentation substantielle du nombre de personnes enregistrées 

à la CNSS atteignant probablement près de 65% pour les deux zones du GCBH et Larache et ce 

seulement pour les fruits rouges. Une progression aussi nette en moins de trois ans est un résultat 

impressionnant et qui démontre la force de la collaboration d’acteurs multisectoriels. 

L’immatriculation des femmes à la CNSS a subi une augmentation due à l’influence de la mise en 

œuvre du plan d’action. En effet, en 2009, le nombre de personnes déclarées dans le secteur des 

fruits rouges dans la région de GCBH était de 2.246. Une progression constante a vu ce nombre 

augmenter à 7.144 en 2013 et il est raisonnable de penser que ce nombre a poursuivi sa croissance. 

En 2013, rien que pour l’agence de Souk Larbaâ, une région où évoluent beaucoup d’entreprises du 

                                                           
9
 Ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, Bilan Social 2013, p. 43. 

10
 Haut Commissariat au Plan, Direction de la Statistique, Enquête nationale sur la situation du marché du travail au premier 

trimestre 2014. 

« Au début du programme, on 

allait dans les villages avec les 

caravanes et personne ne 

savait ce qu’était la CNSS. 

Maintenant, quand on va dans 

les villages, les femmes 

viennent vers nous pour vérifier 

si leurs employeurs ont payé le 

bon nombre de jours. C’est tout 

un changement ! » 

 - RADEV  
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secteur des fruits rouges, 2.058 nouvelles cartes d’immatriculation ont été octroyées, ce qui 

représente environ le nombre total qui avait été octroyé en 2009 pour toute la zone. Selon Youssef 

Fadili, Directeur Régional de la CNSS de Kénitra dans une entrevue accordée à Oxfam, le nombre 

de personnes immatriculées a augmenté de 40% en 2012 et de 70% en 2013.  

Le programme a soutenu plus de 3.025 personnes, dont près de 2.700 femmes, afin de les 

aider à obtenir leur carte CNSS ou vérifier la fonctionnalité de leur carte
11

. Près de 60% des 

cas nécessitaient une intervention de la CNSS pour régulariser leur dossier, ce qui a été fait dans 

80% des dossiers transmis aux agences responsables. Les irrégularités rencontrées étaient 

majoritairement l’absence de carte de CNSS, la perte de la carte, le manque de papiers d’identité 

pour obtenir la carte et surtout le déficit important de paiement des jours ouvrés. 

La CIJ démontre que : « … dans le secteur agricole les 

patrons ne déclarent généralement que les 16 jours 

minimum au lieu des 26 par mois pour éviter les 

cotisations patronales à la CNSS. Ceci pose un réel 

problème une fois que le travailleur atteint l’âge de la 

retraite. Les saisonniers sont en principe déclarés tous 

les trois mois car ils ne travaillent pas tout le temps, ce 

qui pose des problèmes pour l’enregistrement ainsi que 

pour l’assurance maladie obligatoire (AMO) car pour 

pouvoir en bénéficier, il faut avoir travaillé 54 jours 

ouvrables pendant les 6 derniers mois précédant la 

maladie. Le fait de ne pas s’acquitter des cotisations à 

la CNSS et le défaut de déclaration sont punis par la 

loi, mais depuis 1960 aucun patron n’a été condamné pour ce type d’infraction, et ce, même si les 

parts salariales sont elles, bien prélevées. »
12

 

Ainsi, l’augmentation des affiliations des producteurs à la CNSS s’est révélée importante dans les 2 

dernières années, surtout chez les grands et moyens producteurs (10 ha et plus).  

 

Cependant, certaines usines ne déclarent pas encore la totalité des travailleuses. Les déclarations 

dans les exploitations demeurent faibles et le nombre de jours travaillés n’est pas toujours déclaré 

fidèlement, ne permettant pas aux femmes de jouir des services de la sécurité sociale. Bien que la 

saisonnalité du travail et la volatilité des travailleuses (certaines travailleuses ne voulant ni contrat ni 

engagement, quittant parfois le travail sans avertissement) explique que certains producteurs 

n’arrivent pas à atteindre 100% d’immatriculation de leurs travailleuses, il est à déplorer que certains 

producteurs, ne mettent pas en place les mécanismes nécessaires. La résistance au changement et 

la réticence de certains à appliquer correctement le code du travail fait ombrage aux producteurs et 

entrepreneurs respectueux du secteur.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Oxfam, Rapport annuel de la campagne justice de genre 2013-2014, 2014. 
12

 Commission Internationale des Juristes, Les régimes d’investissement spéciaux et d’exportations : Les impacts sur les 
droits économiques et sociaux au Maroc, 2014, p.41. 
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« Si on ne pousse pas les 

producteurs à inscrire leurs 

travailleurs à la CNSS et qu’on 

n’est pas derrière eux tout le 

temps pour s’assurer qu’ils l’ont 

fait, ils ne vont pas le faire, ils 

ne voient pas l’intérêt et 

considèrent cela comme une 

dépense inutile ». 

 - Officier station de 

conditionnement 
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6.4. Intermédiaires de travail 

Cible Mettre en place un code de bonnes pratiques pour le travail des 

intermédiaires de travail, qui favorise l’adoption de standards par tous les 

producteurs de fraises 

Situation 

Initiale 

La grande majorité des travailleuses sont recrutées par le biais des intermédiaires 

de travail jouant parfois le triple rôle de recruteur, transporteur et superviseur. 

Grande informalité du rôle de recruteur/transporteur.  

Résultats  Mise sur pied d’une association de transporteurs 

 Prise de conscience par certains producteurs de l’importance de relations de 

travail saines et de communication non violente sur les lieux de travail  

 Diminution des tensions entre superviseurs/waqqafs et employées dans les 

stations de conditionnement et les usines où les intermédiaires de travail ne 

sont pas la seule interface entre l’employeur et l’employée et où les relations 

de travail se formalisent par des contrats 

 

Cet aspect du plan d’action est probablement l’un des plus complexes et celui dans lequel on ne 

peut apprécier que très peu de changements. Bien que les superviseurs, les intermédiaires, les 

transporteurs, les « waqqafs » (superviseurs) soient la pierre angulaire de l’amélioration des 

conditions de travail, compte tenu de leurs différents rôles et statuts d’une entreprise à l’autre, et du 

haut niveau d’informalité de cet emploi, il s’est avéré difficile d’obtenir des preuves tangibles 

d’améliorations. 

En effet, dans le cadre d’une étude menée en 2012, plusieurs acteurs du milieu avaient exprimé leur 

désir de formaliser les relations de travail
13

. Les transporteurs/recruteurs voulaient formaliser les 

demandes des producteurs (horaires plus fixes, paiement de l’assurance pour les femmes, contrat 

pour la saison) et ainsi obtenir une certaine stabilité, mieux appliquer le code du travail et encadrer le 

recrutement des travailleuses. Pourtant, bien que les producteurs aient aussi exprimé le désir d’avoir 

une stabilité de leur main-d’œuvre et surtout de diminuer la durée du transport des femmes en 

favorisant l’embauche des femmes des environs, il semble que peu d’initiatives aient été mises en 

place formalisant ces emplois spécifiquement.  

Une formation destinée à clarifier les rôles et responsabilités des employés-es et employeurs des 

usines et fermes sur les mesures disciplinaires a été organisée à Moulay Bousselham en avril 2014 

à l’initiative d’Oxfam, à laquelle  17 producteurs ont participé. Cette formation a permis de déceler 

des incompréhensions et des interprétations erronées du code de travail et de clarifier certains 

aspects de sa mise en application auprès des participants (responsables des ressources humaines 

et chefs d’exploitation principalement). Des formations sur la communication en milieu de travail ont 

également été organisées au printemps 2014 à l’initiative des supermarchés anglais directement 

chez certains producteurs de leur propre chaine d’approvisionnement. Ces activités étant 

relativement récentes, les impacts sont pour l’instant difficiles à déterminer, mais l’importance 

donnée par le management des entreprises démontre une volonté d’améliorer et assainir les 

relations de travail. 

Dans le cadre du programme, un processus de sensibilisation des transporteurs a été initié et un 

plan de renforcement des capacités a été développé avec eux. Ce processus a abouti à la 

formalisation d’une association des transporteurs agricoles. Cependant, ces initiatives semblent 

avoir porté peu de fruits selon les témoignages des travailleuses et l’association ne semble pas être 

très active à ce jour.  

                                                           
13

 Jucar, Consultores de Desarollo Social, Etude relative aux intermédiaires dans le secteur de la fraise dans la région de 
Larache et Moulay Bousselham , 2012,p.5. 
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En outre, et sans amoindrir la prise de conscience de plusieurs producteurs quant à l’importance de 

la communication dans le cadre professionnel, il nous a été rapporté que la violence verbale et 

physique dans les exploitations est malheureusement encore fréquente. Les travailleuses, surtout 

dans les exploitations, expliquent que les superviseurs crient après les femmes pour qu’elles 

travaillent plus rapidement, les insultent régulièrement, les obligent à travailler plus longtemps ou à 

faire des tâches plus difficiles quand elles s’opposent à eux et subissent du harcèlement sexuel. Une 

travailleuse décrit ainsi la situation lors d’un groupe de discussion : « Les jolies filles ont toujours les 

faveurs du waqqaf. Elles peuvent s’asseoir devant dans le 

camion, elles font des tâches plus faciles, ont plus de temps 

pour se reposer… Et si elles refusent leurs avances, ils 

changent d’attitude et deviennent très méchants… ». La 

violence physique est aussi principalement vécue dans les 

fermes où les femmes rapportent être bousculées et poussées 

au sol. Ainsi, 25% des femmes rencontrées dans le cadre de 

l’Observatoire affirment avoir subi de la violence pour la 

période 2013-2014. Néanmoins, le tabou entourant la violence et la difficulté à identifier et verbaliser 

le harcèlement et la violence verbale, nous porte à croire que ce chiffre pourrait être sous-estimé. 

Cette violence est difficilement affrontée par les travailleuses, celles-ci craignant de perdre leur 

emploi. Ne se permettant pas de remettre en question l’autorité des superviseurs majoritairement 

masculins, elles reproduisent des schémas patriarcaux encore persistants dans la société 

marocaine.  

En revanche, dans les stations de conditionnement et les usines où les intermédiaires de travail ne 

sont pas la seule interface entre l’employeur et l’employée, où les relations de travail se formalisent 

par des contrats, où il y a des systèmes automatisés de calcul des heures travaillées et où les 

services de transport sont assurés par l’employeur, ce type de mauvaises pratiques tend à diminuer. 

Les mécanismes de ce type peuvent assurer que la vision du leadership d’une entreprise se 

généralise à toute la structure, ce qui est d’autant plus difficile dans de très grandes entreprises où 

les structures bougent plus lentement. L’encadrement et la clarification des rôles et responsabilités 

par le management de l’usine permet aussi de diminuer le pouvoir que certains waqqafs ou 

transporteurs vont exercer sur les femmes. Cet encadrement est nécessaire pour éviter les abus de 

pouvoir qui viennent exacerber les schémas patriarcaux d’inégalité entre les femmes et les hommes.  

Les travailleuses de deux stations de conditionnement différentes nous ont également affirmé avoir 

la possibilité de dialoguer directement avec le patronat si elles ont des demandes à faire pour 

améliorer les conditions de travail et qu’une association de travail au sein de l’entreprise existait. Il 

semble que ces pratiques sont possibles dans ces usines depuis moins de deux ans.  

6.5. Transport 

Cible Améliorer le transport vers et à partir du site de travail pour les travailleuses 

Situation 

Initiale 

Vétusité des infrastructures routières. Mauvais état des moyens de transport et 

dangerosité des trajets (surcharge, longue distance…)  

Résultats  Initiation d’un dialogue entre toutes les parties prenantes afin de travailler sur 

des solutions pratiques et réalistes en relation avec les problèmes de 

transport 

 

Afin d’améliorer le transport pour les travailleuses, les acteurs font face à plusieurs difficultés et de 

multiples facteurs doivent être considérés. D’une part, la croissance du secteur oblige les entreprises 

à aller chercher leur main-d’œuvre de plus en plus loin. Certains producteurs affirment devoir 

travailler avec des femmes demeurant à plus de 100km de distance du lieu de production. Par 

« Il ne faut pas abîmer 

les fraises car elles 

valent plus que toi ».  

- Superviseur  
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ailleurs, selon l’analyse du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, la région de 

GCBH est l’une des trois régions « se distinguant par un état de dégradation des routes 

particulièrement élevé »
14

. Cet accès difficile et parfois périlleux durant les périodes pluvieuses, ainsi 

que la longueur des trajets, amplifient la pénibilité des transports.  

Mais comme l’a démontré l’étude de Jucar sur les intermédiaires dans le secteur de la fraise réalisée 

en 2012, « le caractère informel de toute l’activité du transport est à l’origine de la plupart de ses 

dysfonctionnements »
15

. En effet, toujours selon cette étude, aucun des 30 transporteurs enquêtés 

ne dispose d’autorisation de transport de passagers, ni ne connait de transporteurs de la région qui 

en disposent. Aucun ne travaille dans un cadre formel (société constituée, permis de conduire 

adapté à l’activité du transport public de voyageurs, assurances,…) et les accords avec les 

employeurs sont toujours verbaux. Cette situation n’a 

pas, selon l’association des transporteurs créée dans le 

cadre du programme, changé depuis que l’étude a été 

faite, surtout au regard du statut informel du 

transporteur jouant souvent le rôle de recruteur dans 

les villages.   

En outre, l’état des véhicules utilisés pour le transport 

des travailleuses, qui sont parfois des camions non 

destinés au transport des personnes, la conduite 

dangereuse des transporteurs et surtout la surcharge 

des camionnettes, sont les éléments le plus 

fréquemment mentionnés comme étant les plus 

pénibles pour les travailleuses. Par exemple, l’un des 

transports le plus fréquemment utilisé est la fourgonnette Mercedes 207, qui peut légalement 

accueillir 9 personnes. Pourtant, les informations recueillies nous indiquent que ces véhicules vont 

transporter en moyenne 35 personnes et certains peuvent transporter jusqu’à 55 personnes
16

. 

Le programme d’Oxfam et la synergie créée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 

internationale a permis d’organiser un séminaire en mars 2014 réunissant tous les acteurs autour 

des mêmes constats : il doit y avoir une volonté politique du gouvernement marocain d’améliorer les 

infrastructures, mais aussi l’application de la règlementation en vigueur afin d’améliorer les 

conditions de transport pour les travailleuses. Faute d’alternatives, certains producteurs profitent de 

ce laxisme et font perdurer le système informel qui sévit actuellement. Le séminaire a permis de 

réunir les femmes travailleuses, les organisations de la société civile, les producteurs et les 

importateurs britanniques, avec la participation du ministère de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique, du ministère de l’Agriculture ainsi que du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales.  

Les recommandations ayant émergé de cette rencontre étaient concrètes et favorisaient un dialogue 

multi sectoriel. Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, avait démontré un 

enthousiasme réel et une volonté de collaborer afin de contribuer à la coordination d’actions visant 

l’amélioration des routes du secteur. Nous invitons maintenant ce ministère à discuter avec la wilaya 

(autorité régionale) du GCBH afin de faire avancer ce dossier en collaboration avec les parties 

prenantes qui se sont montrées intéressées. Puisque ce statu quo fait perdurer une situation 

intolérable qui continue à mettre en danger les femmes travailleuses puisque des accidents 

surviennent chaque année, fait subsister l’informalité du travail (des travailleuses, des recruteurs, 

des transporteurs, des waqqafs) et nuit à la croissance économique du secteur pourtant prévue dans 

le Plan Maroc Vert.      

                                                           
14

 Présentation du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, « Plan Route 2035, Perspectives et 
Ambitions », présenté dans le cadre du séminaire organisé par Oxfam en Mars 2014.  
15

 Jucar, Consultores de Desarrollo Social, « Etude relative aux intermédiaires dans le secteur de la fraise dans la région de 
Larache et Moulay Bousselham », p.29. 
16

 Ibid, p.30.  

« Je pense que si mes 

travailleuses ont un transport plus 

confortable, elles vont être dans 

un meilleur état pour travailler. 

Mais je ne peux pas me permettre 

d’investir dans un autobus en 

connaissant l’état actuel des 

routes : dans un an mon autobus 

sera complètement foutu ! »  

- Producteur 
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6.6. Santé et sécurité 

Cible Adhérer au standard Global G.A.P de santé et sécurité comme un minimum 

pour toutes les fermes marocaines 

Situation 

Initiale 

Peu de fermes ont la certification Global G.A.P 

Résultats  Les fermes et opérations des fermes marocaines exportant au Royaume-Uni 

ont obtenu leur certification Global G.A.P 

 Certains producteurs tentent d’adopter d’autres standards (Business Social 

Compliance Initiative - BSCI/ETI) 

 Amélioration des infrastructures et des pratiques sanitaires et sécuritaires 

dans certaines usines et stations de conditionnement 

 
Selon nos informations, les fermes et les opérations des fermes marocaines exportant au Royaume-
Uni ont obtenu leur certification Global G.A.P, qui doit être renouvelée par un audit chaque année. 
Certaines fermes fournissant les stations de conditionnement ou de plus grandes fermes 
exportatrices n’ont pas cette certification. Le processus pour obtenir la certification requiert des 
producteurs de se mettre au niveau des standards fournis par Global G.A.P, de sélectionner un 
auditeur certifié et de prendre rendez-vous afin d’être audité et obtenir leur certification. Les 
éléments évalués lors de l’audit sont : 
  

1) La gestion des sols 

2) L’utilisation de substrats 

3) La vérification avant la récolte 

4) La récolte 

5) La manipulation du produit 

 

Chacune de ces catégories comprend aussi des sous-catégories qui vont toucher plus 

spécifiquement à la formation des employés-es, mais surtout pour ce qui concerne la manipulation et 

l’entreposage du produit, sans lien avec les conditions de travail. Bien que les producteurs aient reçu 

leur certification Global G.A.P, cette certification couvre un nombre limité d’éléments sur la santé et 

sécurité au travail et est beaucoup plus focalisée sur la qualité du produit.  

 O
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Ainsi, même s’il s’agit d’une avancée encourageante, il semble que cette certification ne permette 

pas d’améliorer substantiellement les conditions de travail et les infrastructures des entreprises en 

termes de santé et de sécurité. Les éléments régulièrement mentionnés par les femmes qui ne 

répondent pas au standard de santé et sécurité au travail selon la loi peuvent être résumés en 4 

points :  

 

1) Absence ou manque de toilettes en nombre suffisant, à déplorer surtout dans les fermes ;  

2) Peu ou pas de vêtements et matériel de protection appropriés. Cela s’applique 

principalement pour la protection contre les pesticides lors de la pulvérisation en serre et 

pour se protéger du froid dans les chambres froides. Lors des groupes de discussion tenus 

durant la période 2013-2014, 30% des femmes ont affirmé être régulièrement en contact 

dans les exploitations avec des produits dangereux (pesticides, produits chimiques) et ce, 

sans matériel de protection ; 

3) Utilisation d’eau impropre dans certaines installations qui cause des allergies et des 

irritations de peaux aux femmes et peu d’accès à de l’eau potable pour boire. La grande 

fréquence de ces allergies et irritations a d’ailleurs été confirmé par un médecin du travail 

spécialiste de l’agriculture travaillant dans la zone de production de la fraise ;   

4) Peu de personnel médical qualifié ou de trousses de premiers soins disponibles dans les 

entreprises ayant plus de 50 employés, la limite légale pour avoir du personnel médical à 

disposition. Selon des spécialistes consultés pour ce rapport, il semble aussi qu’il y ait peu 

de médecins de travail qualifiés et que les mécanismes mis en place partent d’une bonne 

intention, mais ne se soient pas avérés jusqu’ici adéquats.   

 

Le programme a voulu favoriser l’amélioration de cet aspect en organisant un séminaire en 

décembre 2013 sur la santé et la sécurité dans les lieux de travail. Quatre producteurs ainsi qu’une 

dizaine d’inspecteurs du travail, un médecin du travail et des associations locales ont été mobilisés. 

Les audits annoncés visitant les entreprises, 

commandités par les acheteurs, ou la visite 

d’acheteurs internationaux font régulièrement l’objet 

de critiques de la part des femmes travailleuses. 

30% des travailleuses participant aux groupes de 

discussion tenus entre septembre 2013 et juin 2014 

nous ont rapporté que les usines étaient 

« transformées » les jours d’audits. Il est regrettable 

que de telles pratiques soient utilisées afin de 

contourner les systèmes de vérification mis en place. 

Par contre, comme les audits ont une implication 

commerciale, il va de soi que les entreprises 

auditées ne veulent pas montrer leurs défaillances, 

même si celles-ci sont parfois dues à des difficultés 

systémiques qui dépassent les capacités des 

producteurs à les résoudre.  

En contre partie, bien que les audits puissent révéler certaines problématiques, des audits répétés 

ou des audits non annoncés risquent de rompre la confiance entre les parties prenantes de la chaine 

d’approvisionnement et ne permettent pas un dialogue constructif. Comme le dit le proverbe, « Vous 

ne pouvez pas engraisser un mouton en le pesant » ce qui dans ce cas signifie que ce n’est pas la 

répétition des audits qui va améliorer les pratiques, mais le dialogue que l’on engage suite à cet 

audit et les activités d’amélioration qui seront mises en place. Si l’objectif est circonscrit à la 

manipulation du produit et l’hygiène, les thématiques touchant au respect du droit du travail ne 

seront pas rendues visibles et vont cibler essentiellement des changements ayant peu d’impact pour 

les travailleuses. D’autant plus que cette surenchère d’audits peut représenter pour les importateurs 

une source de dépense importante et pour les producteurs, une surcharge de travail mais surtout, un 

Comme les audits ont une 

implication commerciale, il 

va de soi que les entreprises 

auditées ne veulent pas 

montrer leurs défaillances, 

même si celles-ci sont 

parfois dues à des difficultés 

systémiques qui dépassent 

les capacités des producteurs 

à les résoudre. 
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outil de contrôle plus qu’un moyen permettant une amélioration des défaillances. L’audit serait un 

outil plus approprié s’il servait le dialogue entre importateurs et producteurs et n’était pas un objectif 

en soi.       

Au regard de la mise en place de nouvelles pratiques d’hygiène et de sécurité, certains producteurs 
nous ont également fait part des résistances qu’ils ont rencontrées lorsqu’ils ont voulu mettre en 
place de nouvelles règles de sécurité ou donner du matériel de protection à leurs travailleuses. Les 
femmes travailleuses étant habituées à ne pas utiliser de gants par exemple, ce qui est une mesure 
d’hygiène permettant aussi de se protéger des coupures, certaines les enlevaient systématiquement 
une fois que le superviseur quittait son poste de travail. Ces résistances créaient par la suite des 
tensions qui se répercutaient parfois en excès de violence contre les travailleuses. Il semble qu’au-
delà d’une simple résistance au changement, il y ait aussi une incompréhension des raisons 
poussant à l’utilisation de ce matériel, notamment une exigence sanitaire qui ne prend pas forcément 
en considération les attentes de rapidité auxquelles font face les femmes et que le matériel de 
protection peut entraver.    
 

6.7. Salaire Minimum 

Cible Les salaires payés dans toutes les fermes marocaines produisant des fraises 

respectent le salaire minimum. 

Situation 

Initiale 

Le niveau des salaires est particulièrement bas dans les exploitations agricoles où 

le SMAG est rarement respecté. La situation est plus favorable dans les unités de 

conditionnement où les employeurs semblent se conformer à la législation en 

vigueur en respectant le SMIG. 

Les dispositions en matière d’heures supplémentaires ne sont jamais appliquées. 

Résultats  70% des usines de conditionnement pour lesquelles nous avons des 

informations respectent le paiement du SMIG  

 Les femmes sont sensibilisées et refusent plus en plus fréquemment un 

travail ne respectant pas le salaire minimum. 

 

L’impact du programme s’est manifesté de plusieurs façons sur cet aspect du plan d’action. En 

premier lieu, la mise en lumière d’irrégularités dans le paiement des salaires et la pression exercée 

par les importateurs a favorisé une augmentation des salaires, particulièrement dans les usines de 

conditionnement où des contrats de travail sont établis entre 

les employeurs et les employées. Ainsi, selon nos estimations, 

dans 70% des usines de conditionnement pour lesquelles nous 

avons des informations,  le paiement du SMIG (12,23 dh/hr) 

est complètement respecté. Il faut saluer ce bon quantitatif qui 

améliore substantiellement les conditions de vie des femmes 

travailleuses.  

Par ailleurs, la sensibilisation aux droits du travail explicitant 

cet aspect de la législation a permis à beaucoup de femmes de 

revendiquer l’augmentation de leur salaire ou de refuser un 

travail ne respectant pas le salaire minimum. La croissance du 

secteur et donc la pression sur le besoin en main d’œuvre 

jouant en leur faveur, plusieurs femmes nous ont affirmé ne pas accepter maintenant de travailler si 

un intermédiaire ne leur offrait pas le salaire minimum. Ce type de comportement était impensable 

au début du programme et démontre la pertinence de mener en parallèle des actions de 

sensibilisation auprès des travailleuses, des producteurs et des acheteurs.    

« Je suis payée 80 dh/jour 

à l’usine et ce, peu importe 

le nombre d’heures que je 

travaille. Ce que j’aimerais 

c’est que quand on 

travaille plus de 8hrs, on 

nous paie ces heures. »  

- Travailleuse en usine de 

conditionnement 
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Selon nos calculs faits sur la base du nombre de personnes ayant visité l’Observatoire en 2013-

2014, 17% des personnes ne recevaient pas le salaire minimum et 46% ne recevaient pas le 

paiement adéquat pour les heures supplémentaires. Le rôle des intermédiaires est déterminant dans 

le non respect du salaire minimum ou du paiement des heures supplémentaires, mais l’informalité du 

travail dans les fermes productrices de fraises est aussi un frein à l’atteinte complète du respect du 

salaire minimum. Les fermes liées à des stations de conditionnement et usines de transformation, 

étant plus régulièrement la cible des vérifications externes, semblent profiter d’une amélioration du 

paiement du SMAG et des heures supplémentaires, mais cette tendance n’est pas majoritaire pour 

tout le secteur. 

Contrairement à d’autres éléments du plan d’action, comme le transport, pour lequel une diversité 

d’acteurs est impliquée et peut expliquer en partie certaines des difficultés de l’atteinte des objectifs, 

aucune contrainte externe ne peut justifier le non paiement du SMAG et du SMIG. Afin de respecter 

la loi marocaine et leurs engagements envers leurs clients, certains producteurs doivent faire un 

effort supplémentaire pour se conformer à la législation et les inspecteurs du travail doivent s’armer 

de persévérance afin de vérifier adéquatement l’application du salaire minimum. 

7. Défis 

7.1.  Durant l'exécution du programme au Maroc  

 Réticence de certains producteurs 

Certains producteurs ont démontré depuis le début du programme une volonté de dialogue et de 

transparence vis-à-vis des difficultés qu’ils rencontraient à se mettre en conformité avec la loi ou 

encore partager leurs bonnes pratiques. D’autres ont plutôt fait part de méfiance à l’égard des 

actions du programme ou de la collaboration avec la société civile locale.  

Cette méfiance s’est matérialisée de différentes façons. Certains employeurs/superviseurs/ 

transporteurs ont voulu par exemple empêcher l’accès des femmes aux caravanes de 

sensibilisation, soit en retenant les femmes travailleuses plus longtemps dans leurs fermes, soit en 

envoyant des superviseurs pour décourager les femmes de visiter la caravane, soit en les déposant 

très loin de leur village. Bien que ces pratiques 

ne soient pas fréquentes et aient été surtout 

utilisées durant les trois premières années du 

programme, elles se sont parfois reproduites au 

cours des caravanes réalisées durant l’année 

2013-2014.  

Un autre constat est que certaines stations de 

conditionnement ou usines de transformation 

respectent le code du travail, mais achètent des 

quantités importantes de fraises à d’autres 

producteurs qui eux, ne respectent pas la 

réglementation, tout en fermant les yeux sur les 

conditions de travail des femmes travailleuses 

de ces fournisseurs.  

Cette résistance de la part de certains 

producteurs et l’inégalité de leur engagement pour modifier leurs pratiques met en péril la possibilité 

d’effectuer un changement durable sur tout le secteur et masque les bonnes pratiques mises en 

place par certains producteurs. Certains des producteurs ayant mis en œuvre des changements 

dans leur usine ou exploitation ont partagé leur difficulté à conserver ces bonnes pratiques devant la 

« compétition déloyale », créant ainsi un effet de nivellement par le bas. Cette compétition malsaine 

Cette résistance de la part de 

certains producteurs et 

l’inégalité de leur engagement 

pour modifier leurs pratiques 

met en péril la possibilité 

d’effectuer un changement 

durable sur tout le secteur et 

masque les bonnes pratiques 

mises en place par certains 

producteurs.  
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est entretenue également par l’approvisionnement de certains importateurs chez ces producteurs, 

cautionnant, consciemment ou non, ces mauvaises pratiques.   

Finalement, la possibilité pour les producteurs d’exporter vers d’autres marchés « moins exigeants », 

pour reprendre les mots d’un producteur, est un risque tangible qui peut faire douter certains 

producteurs de la nécessité d’effectuer ces changements.  

 Résistance des travailleuses 

Bien que surprenant, plusieurs travailleuses ne connaissant pas leurs droits ne souhaitaient pas faire 

les démarches pour obtenir leur CIN ou ne voyaient pas l’intérêt d’avoir la carte de la CNSS. Cette 

résistance rendait les démarches administratives par les associations locales beaucoup plus 

longues.  

Dans les usines où des contrats de travail ont été mis en place, certaines femmes préférant garder 

un certain niveau d’informalité préservant la flexibilité, refusaient de signer les contrats, ce qui 

représentait un défi pour ces usines qui voulaient réellement se conformer à la loi. Certaines femmes 

nous ont aussi dit que lorsque l’usine de transformation pour laquelle elles travaillaient avait décidé 

de ne plus demander aux femmes plus de 8 heures de travail par jour, elles n’étaient pas satisfaites 

puisqu’elles subissaient une baisse de salaire. 

Bien que ces réticences et résistances soient réelles, il semble que quand les travailleuses 

comprennent les avantages d’être immatriculées à la CNSS, d’avoir un contrat leur offrant une 

stabilité d’emploi et d’avoir un horaire fixe et plus de temps hors du travail, et ce surtout si d’autres 

travailleuses partagent leur expérience, les résistances tombent. 

 Contrainte de temps  

Comme il s’agit d’une culture saisonnière, la majorité des actions de sensibilisation devaient se faire 

durant la saison de production, les femmes ne travaillant dans le secteur de la fraise qu’entre 3 et 6 

mois par an. Certaines caravanes ont du être reportées ou reprogrammées à cause du mauvais 

temps ou d’autres contraintes, mais la saison étant courte, cela demande une flexibilité accrue de la 

part des associations locales afin de sensibiliser les femmes durant ces périodes cruciales.    

Durant les mois de la haute saison, les producteurs (fermes et stations) et les importateurs ont 

moins de disponibilité pour collaborer et honorer leur engagement et lorsque la saison est terminée, 

les discussions sur les améliorations des conditions de travail ne deviennent plus une priorité. Ainsi, 

la possibilité de travailler efficacement ensemble peut se produire uniquement sur certains mois, 

principalement avant le début de la saison.   
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 Contraintes d'infrastructures : inaccessibilité des douars 

Tel que mentionné dans la partie dédiée au transport, les routes de la région sont dans un mauvais 

état et certains douars, moins bien desservis et plus isolés, étaient difficilement accessibles.  

 Engagement non collectif des acteurs d’autres pays d’importation 

Il est à noter que les importateurs des marchés français, espagnol et suédois sollicités jusqu’ici, 

supermarchés et entreprises de marque, ont accueilli le programme très favorablement en saluant 

les résultats accomplis. Des contacts réguliers ont été établis entre Oxfam et ces acteurs et certains 

ont d’ores et déjà initié un dialogue concret avec leurs producteurs. Cependant, leur engagement ne 

se fait pas dans le cadre de la mise en place d’une plateforme conjointe, ce qui nécessite un suivi 

plus personnalisé et rend plus difficile l’évaluation des résultats.  

7.2. Rencontrés par le Better Strawberries Group  

 Méthodes de travail  

Les acteurs du BSG étant plutôt habitués à travailler de façon unilatérale sans forcément collaborer. 

Même si les membres de l’ETI étaient plutôt familiers avec le travail en collaboration, la diversité des 

parties prenantes de ce groupe a exigé beaucoup de coordination, ainsi qu’un partage des principes 

organisationnels. Ainsi, bien qu’il y ait pu y avoir certains accords de principes, leur matérialisation 

au moment de la réalisation d’activités pouvait être compromise par des agendas différents et une 

nécessité d’avoir un consensus afin d’avancer. Afin d’obtenir une action concertée, il a fallu adapter 

les méthodes de travail pour permettre des espaces de 

dialogue partagés et des espaces de dialogues fermés, 

laissant aussi la place à des discussions confidentielles ou 

bilatérales (entre importateurs ou entre supermarchés 

sans la présence d’Oxfam. Bien que le groupe ait 

continuellement progressé et appris à travailler ensemble, 

cela a pris du temps et demandé de la flexibilité pour que 

tous les acteurs participent aux rencontres et soient 

confortables avec les façons de faire.   

Tout en ayant un objectif commun, celui d’améliorer les 

conditions de travail des femmes travailleuses, celui-ci 

avait une implication différente pour chaque acteur du 

groupe et remplissait un objectif interne différent. Cette 

multiplicité des visions et les contraintes internes de chaque partie prenante, contraintes internes le 

plus souvent non verbalisées, a rendu certaines discussions laborieuses et a aussi réduit certaines 

des ambitions du groupe en termes de temporalité et de réalisations.      

 Communication, transparence  

Des éléments essentiels au bon déroulement et à l’établissement d’objectif communs, tel que la 

confiance et la transparence, ne sont pas toujours développés aisément entre ONG et secteur privé, 

et encore moins entre concurrents (groupe d’importateurs ou groupe de supermarchés) et entre 

entités ayant une relation commerciale (importateurs et supermarchés). La méfiance a fait partie des 

relations les premières années de la collaboration, ce qui rendait le partage de l’information et la 

reddition de comptes, de part et d’autre, parfois très complexes. Les contraintes liées au respect de 

la confidentialité commerciale ont aussi pu entraver le partage d’information dans ce groupe 

hétérogène et des mécanismes d’anonymisation, le plus souvent gérés par l’ETI, étaient nécessaires 

au bon fonctionnement. Cette gymnastique pour partager l’information a pu rendre 

l’accomplissement de certaines actions plus complexe et ralentir la mise en œuvre. 

 

« Il faut juger les entreprises 

non pas sur les erreurs 

qu’elles commettent, mais sur 

la façon dont elles les 

corrigent ».  

John Ruggie, Ancien 

Représentant Spécial pour la 

question des droits humains, 

des sociétés transnationales 

et autres entreprises 
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8. Futur du Better Strawberries Group et recommandations 

 

8.1. Futur du groupe  

8.1.1.  Méthodes de travail  

 Suite aux leçons apprises de cette expérience et avec une confiance grandissante 

entre les différentes parties prenantes du groupe, les méthodes de travail peuvent 

être revues et adaptées en fonction. Que ce soit la présence aux réunions, la 

fréquence de ces réunions ou des rencontres en plus petits groupes, les méthodes 

de travail seront adaptées en ayant pour objectif de mettre en place des mesures de 

durabilité.  

 Un accord sur la finalisation du plan d’action 2012-2015 est en cours et une révision 

doit être faite pour la période à venir en prenant en considération les défis qui 

demeurent et les contraintes qui ont empêché l’atteinte de certains objectifs du 

premier plan d’action. 

 Dans une perspective de durabilité de l’impact, il serait intéressant de formaliser des 

rencontres plus fréquentes avec les producteurs au Maroc et de mettre en place des 

mécanismes qui facilitent le suivi et le partage d’informations.  

8.1.2.  Durabilité de l’impact 

 Suite au séminaire tenu en mars 2014 sur les problématiques de transport, des 

recommandations avaient été formulées et un suivi avait été fait avec le Ministère. 

Les derniers mois ont vu très peu de changements se produire et cette 

problématique demeure d’importance pour les femmes travailleuses comme pour 

les producteurs et les importateurs. Une attention particulière sera mise à œuvrer 

pour l’amélioration de cet aspect.  

 Vision d’un renforcement des contrôles nationaux pour un respect accru du code du 

travail dans toutes les fermes et usines de transformation du secteur des fruits 

rouges. 

8.2.  Recommandations  

8.2.1.  Entreprises importatrices de fruits rouges 

 Aller au-delà de l’audit et définir une vision à plus long terme avec les fournisseurs 

locaux en utilisant les accords internationaux signés par le Maroc (OIT ou sur les 

principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme
17

) afin d’établir un dialogue et de mettre en place des mécanismes qui 

permettent une amélioration progressive des conditions de travail. 

 Aligner la responsabilité sociale de l’entreprise avec les pratiques d’achat. Tel que 

l’a décrit Pr Jonh Ruggie : « L’achat socialement responsable est tout aussi 

important que la production socialement responsable ».  

 Développer des modèles commerciaux incitatifs qui soutiennent la responsabilité 

sociale et qui soient basés sur l’amélioration progressive et pas seulement sur la 

conformité administrative.  

                                                           
17

 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme, New York et Genève, 2011. 



33 

 Inciter les autres entreprises du même milieu à se joindre à des initiatives conjointes 

afin d’avoir un impact systémique et durable et non pas individuel.   

8.2.2.  Producteurs 

 Profiter des services de la société civile afin d’accompagner les travailleuses dans 

l’obtention de la carte d’identité et la carte de CNSS et avoir pour objectif 

d’enregistrer toutes les travailleuses à la CNSS et payer la totalité des jours 

travaillés. 

 Formaliser le travail des intermédiaires par des contrats et des responsabilités 

claires, les engageant ainsi dans le respect du code du travail.  

 Pour les fermes exportatrices et usines de conditionnement, accompagner les 

fermes fournissant des fruits rouges afin qu’ils respectent progressivement le code 

du travail. Cette exigence peut être faite dès à présent, l’installation n’est pas encore 

parfaitement conforme. Les échanges de bonnes pratiques seront d’autant plus 

faciles.  

8.2.3.  Gouvernement 

 Augmenter les ressources pour le suivi du respect du code du travail et la 

sensibilisation, surtout dans les régions vivant principalement de l’agriculture (pour 

les inspecteurs de travail et la CNSS). 

 Améliorer les infrastructures de transport et formaliser le secteur du transport et 

celui du recrutement des travailleurs. 

 Aligner le SMIG/SMAG. 

8.2.4.  Organisations de la société civile 

 Assurer une veille des cas de violations auprès des femmes travailleuses sur la 

base de preuves recoupées afin d’informer adéquatement les acteurs pertinents 

(institutions, importateurs…). 

 Favoriser le renforcement des associations de femmes travailleuses et poursuivre la 

sensibilisation aux droits du travail dans les zones plus isolées. 

 Poursuivre le travail de plaidoyer avec le soutien des entreprises de production de 

fruits rouges auprès des autorités concernées afin d’améliorer les conditions de 

transport. 

9. Conclusion 

L’union des forces et du potentiel constructif des 

travailleuses, des associations de la société civile, des 

producteurs, des importateurs européens et des institutions 

gouvernementales, a permis de créer une vision commune 

des standards à atteindre en termes de droits du travail et 

des changements dans la vie de milliers de femmes. Cette 

synergie est maintenant à l’œuvre et permet à ces 

changements de s’inscrire dans la durée puisqu’il s’agit d’un 

mouvement irréversible qui est en train de s’opérer. La 

collaboration entre ces différents acteurs se poursuivra et 

plusieurs initiatives, venant des associations locales, des 

L’implication de tous les 

acteurs de la chaine 

d’approvisionnement ne 

serait rien sans cette 

mobilisation vigoureuse 

et essentielle des 

travailleuses elles-

mêmes. 
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agences du gouvernement, des producteurs ou des importateurs sont en train d’être élaborées. Que 

ce soit afin de poursuivre la sensibilisation sur les droits du travail ou l’intégration des processus 

formalisant les relations de travail dans les entreprises, les actions sont amenées à se multiplier et à 

se diversifier.  

Ce futur sera surtout assuré grâce au dynamisme et au leadership des femmes développées durant 

le programme. Cette force qu’elles ont démontrée dans des situations parfois d’instabilité et leur 

désir de façonner un futur juste et équitable avec les outils nécessaires pour le faire est l’impact le 

plus remarquable de ce programme. 
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Oxfam 
 
Oxfam est une confédération internationale de 17 organisations qui, dans le cadre d’un mouvement 
mondial pour le changement, travaillent en réseau dans 92 pays à la construction d’un avenir libéré 
de l’injustice qu’est la pauvreté. 
 
Pour de plus amples informations, visiter www.oxfam.org 
 

La présente publication a été réalisée avec l’aide de l’Union européenne et l’AECID. Le contenu du 

présent document relève de la seule responsabilité d’Oxfam et ne se veut en aucun cas le reflet de 

l’opinion de l’Union européenne ou d’AECID. 

Les informations contenues dans ce document étaient correctes au moment de la mise sous presse. 

Décembre 2014 
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