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L’Instance de coordination nationale des associations des droits 
des femmes (Fédération des  ligues des droits des femmes, Union 
de l’action féminine, Association Jossour, Association marocaine 
de lutte contre la violence à l’égard des femmes) :

ÜÜ  En sa qualité de composante du mouvement féminin marocain, 
régional et international qui œuvre inlassablement en vue 
d’éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à 
l’égard des femmes dans les différents domaines de droits et de 
libertés fondamentales dont les droits économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux des femmes ;

ÜÜ  Se fondant sur son suivi et son observation critique et 
constructive, selon l’approche genre, des législations, des 
politiques publiques et des programmes, et du traitement des 
affaires relatives à ces questions ;

ÜÜ  S’inspirant de son expérience reconnue dans le domaine de 
l’institutionnalisation et du plaidoyer civil en faveur de la lutte 
contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, à 
travers l’action du Réseau des centres Injad et Annajda qui sont 
spécialisés dans l’écoute et le conseil juridique aux femmes 
victimes de violence et qui ont accueilli et orienté quelques 
ouvrières agricoles travaillant à l’intérieur et à l’extérieur du 
Maroc et tout particulièrement dans les régions de Larache, 
Chtouka Aït Baha, le Gharb et Huelva ;

ÜÜ  A la lumière de l’action menée sur le terrain par certaines 
associations membres de la Coordination nationale en faveur 
de l’émancipation juridique des ouvrières agricoles (culture de 
fraises) et de leur accompagnement, ainsi que le plaidoyer et la 
coordination avec des institutions et des départements publics 
officiels dans le cadre du partenariat avec des organisations 
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internationales de droits humains, notamment dans les régions 
de Larache, du Gharb, d’Agadir et d’Oujda ;

ÜÜ  Convaincues de la dimension des droits Humains , sociale, 
économique et juridique de ce sujet ;

ÜÜ  Considérant la sensibilité du sujet et les enjeux qui l’entourent 
ainsi que les opportunités offertes à des milliers de femmes 
pour obtenir un emploi saisonnier et la possibilité pour elles de 
réaliser une autonomie matérielle relative ;

ÜÜ  Engagées en leur qualité d’organisations civiles féminines dans 
le suivi et l’accompagnement de ce dossier et de ses suites ainsi 
que l’évaluation des différentes étapes de cette opération ;

A décidé de présenter ce mémorandum en vue de contribuer 
à l’action de plaidoyer et de proposition dans la perspective de 
traiter ce dossier de façon globale :
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 Ä1. Les références de l’approche adoptée par l’Instance de 
coordination nationale des associations des droits des femmes :

Le mémorandum de l’Instance de coordination nationale  des 
associations des droits des femmes est basé sur un certain 
nombre de références constitutionnelles et les fondements 
du droit international en matière de droits de l’homme et tout 
particulièrement les principes énoncés dans les principaux traités 
des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, dont la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, la Convention relative à l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention 
relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, la Convention internationale relative aux droits 
de l’enfant, la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration issue 
de la 4e Conférence des Nations Unies pour la prévention du crime et 
le traitement des délinquants, les Conventions relatives à l’abolition 
de l’esclavage, la Convention internationale N° 158 sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur 
famille adoptée par la Résolution 45 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies en date du 18 décembre 1990.

Tenant compte également des principes et des normes figurant 
dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale 
du travail et notamment la Convention N° 97 sur les travailleurs 
migrants, la Convention N° 143 sur les migrations dans des 
conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et 
de traitement des travailleurs migrants, la Recommandation N° 86 
relative aux migrations de main-d’œuvre, la Recommandation N° 
151 sur les travailleurs migrants, la Convention N° 29 sur le travail 
forcé et la Convention N° 105 sur l’abolition du travail forcé.
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 Ä2. Contexte de la présentation du mémorandum

L’Instance de coordination nationale des associations des droits 
des femmes ( (Fédération des  ligues des droits des femmes, Union 
de l’action féminine, Association Jossour, Association marocaine 
pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes) a déjà fait 
état de sa profonde préoccupation à propos du sujet des ouvrières 
agricoles marocaines dans les exploitations agricoles espagnoles, 
à la lumière des témoignages collectés et des faits rapportés par 
les moyens d’information nationaux et internationaux concernant 
les violations, agressions et violences dont sont victimes certaines 
ouvrières saisonnières marocaines dans les fermes de cueillette 
de fraises dans certaines provinces espagnoles, en particulier la 
province de Huelva. 

A ce propos, l’Instance a déjà interpellé par écrit le Ministre du 
travail et de l’insertion sociale, le Ministre des affaires étrangères 
et de la coopération, le Ministre délégué chargé des Marocains 
résidant à l’étranger et des questions de la migration, ainsi que 
l’Ambassadeur d’Espagne au Maroc. Elle a également rencontré des 
responsables de la plupart des départements concernés en vue de 
les appeler à leur devoir d’intervenir pour assurer la protection de 
cette catégorie de citoyennes et de leur garantir des conditions de 
travail qui préservent leur dignité humaine, tout en réclamant le 
suivi du dossier des poursuites et du procès et fournir le soutien, le 
conseil juridique et la protection aux ouvrières qui se sont plaintes 
des agressions et autres formes de harcèlement qu’elles ont subies.

Par ailleurs, certaines composantes de l’Instance de coordination a 
communiqué, collaboré et œuvré en commun avec des organisations 
civiles et syndicales marocaines et espagnoles en Andalousie et 
en Espagne de façon générale, ainsi qu’avec certaines ouvrières 
concernées, et ont pu assister et participer, le dimanche 17 juin 
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2018, à travers la représentante de la Fédération des  ligues des 
droits des femmes en Espagne, à la marche de solidarité avec elles.

Dans cette perspective, on apprend qu’une nouvelle opération 
d’enregistrement d’un grand nombre de candidates au travail dans 
les exploitations agricoles espagnoles sera lancée au titre de la 
saison 2018-2019 sur la base de l’accord existant entre les deux 
pays. 

A cet effet, et dans le cadre du plaidoyer visant à améliorer les 
conditions et les circonstances dans lesquelles se déroulent les 
étapes de cette opération dans le but de garantir la dignité de ces 
femmes, et à contribuer à son bon déroulement, en veillant à ce 
que les mesures de prévention et de protection soient prises en 
vue de leur garantir un travail décent aussi bien au Maroc qu’en 
Espagne et éviter les irrégularités que cette opération a connues 
dans le passé et sur lesquelles nous avions attiré l’attention à l’instar 
de grandes organisations internationales de droits humains (Voir le 
rapport de la Fédération internationale des droits de l’homme de 
l’année 2012, les nombreux rapports et reportages journalistiques 
nationaux et internationaux réalisés en 2018).

A ce propos, l’Instance de coordination présente les observations, 
revendications et propositions suivantes :

I. Observations relatives aux contrats et conditions d’emploi des 
ouvrières saisonnières marocaines en Espagne :

Suite aux informations qu’elles ont recueillies de diverses sources 
nationales et internationales à propos des conditions d’emploi des 
ouvrières saisonnières marocaines en Espagne et aux nombreux 
témoignages qu’elles ont pu enregistrer et après avoir pris 
connaissance de plusieurs contrats de travail conclus au Maroc dans 
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le cadre de l’accord bilatéral maroco-espagnol  signé le 25 juillet 
2001,les associations des droits des femmes concernées formulent 
les observations suivantes : 

•  La sélection des ouvrières est effectuée selon des critères 
discriminatoires, car elles sont choisies parmi celles dont l’âge 
varie entre 18 et 45 ans et qui sont soit veuves, divorcées ou 
mariées et ayant des enfants de moins de 14 ans, en vue de 
s’assurer de leur retour dans leur pays d’origine à la fin de la 
période d’emploi ;

•  Les ouvrières saisonnières ont l’obligation de signer un 
engagement de retour au pays d’origine à la fin de la durée du 
contrat de travail ;

•  Un grand nombre de ces ouvrières saisonnières sont 
analphabètes et ne connaissent pas leurs droits ;

•  Plusieurs d’entre elles sont dans une situation de pauvreté et 
de précarité ;

•  Un certain nombre d’ouvrières saisonnières travaillent en 
Espagne sous le régime d’un cadre juridique qui ne leur assure 
pas de protection suffisante :

ÜÜ  Contrat de travail en langue espagnole et non traduit. 
Aucune copie du contrat n’est délivré aux ouvrières ;

ÜÜ  Certains contrats de travail ne font pas état de la date 
de cessation d’emploi et se contentent d’en mentionner 
la durée, ce qui signifie qu’il peut être mis fin à l’emploi à 
tout moment et procéder au renvoi des ouvrières à leur 
pays d’origine car le droit de séjour est lié au contrat de 
travail ;
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ÜÜ  Certaines ouvrières saisonnières en Espagne se sont vu 
retirer leur passeport par l’employeur sous le prétexte 
d’éviter sa perte, ce qui constitue une limitation de la 
liberté de mouvement ;

ÜÜ  Certaines ouvrières saisonnières en Espagne souffrent 
de l’éloignement de leur famille car elles ne peuvent pas 
retourner chez elles avant la fin de la période d’emploi ;

ÜÜ  Les journées pendant lesquelles les ouvrières saisonnières 
ne travaillent pas ne sont pas payées ;

ÜÜ  Représentation syndicale impossible ;

ÜÜ  Certaines ouvrières saisonnières ont victimes d’agressions 
sexuelles, de harcèlement, de violences, et de 
discrimination sous différentes formes ;

ÜÜ  Disparités dans les conditions de logement et de séjour ;

ÜÜ  Faible niveau d’encadrement, d’accompagnement et de 
suivi des ouvrières.

II. Revendications de l’Instance de coordination :

L’Instance de coordination souligne que le traitement du dossier 
des ouvrières saisonnières marocaines dans les champs de fraises 
en Espagne requiert, d’une part, l’application des procédures 
judiciaires pour rendre justice aux victimes et, d’autre part, de faire 
en sorte que les composantes de la société civile marocaine et 
espagnole soient au centre de la procédure de traitement global du 
dossier des ouvrières saisonnières et de les faire participer dans le 
mécanisme de sensibilisation et d’accompagnement dans les visites 
de terrain et dans l’évaluation.
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1- Du côté marocain :

L’Instance réaffirme que la promotion et la protection des droits 
des travailleurs migrants en général et des ouvrières saisonnières 
en Espagne en particulier relèvent d’abord de la responsabilité des 
Etats émetteurs qui sont appelés à :

 Ä  Etablir un véritable partenariat avec les organisations de 
la société civile, les syndicats et les associations des droits 
des femmes et faire participer leurs représentants toutes 
les étapes de l’opération en commençant par l’annonce de 
l’opération de recrutement, la sélection, l’accompagnement, 
le recrutement, le suivi et l’évaluation ;

 Ä  Rendre la procédure de sélection des ouvrières crédible et 
la consolider en adoptant une approche transparente et la 
placer sous le contrôle des autorités de tutelle afin d’éviter 
toute forme de clientélisme, de favoritisme et de corruption, 
instaurer des bureaux chargés d’informer en toute sincérité 
les candidates et candidats au travail saisonnier des conditions 
de candidature et respecter le droit d’information sur le suivi 
du dossier de candidature ;

 Ä  Présenter des informations suffisantes aux ouvrières 
migrantes,dans la langue qu’elles comprennent, à propos 
de leurs droits qui sont garantis par la loi espagnole et les 
conventions internationales pertinentes ;

 Ä  Veiller à supprimer les critères discriminatoires du processus 
de recrutement et travailler avec leurs homologues espagnols 
afin de garantir les droits sociaux des migrants saisonniers et 
des migrantes saisonnières et de leurs familles ;
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 Ä  Fournir aux ouvrières saisonnières une copie du contrat de 
travail en veillant à le traduire en langue arabe et à leur en 
expliquer les dispositions ;

 Ä  Organiser des campagnes de sensibilisation et former les 
ouvrières en vue de leur permettre de mieux connaître leurs 
droits en matière de sécurité sociale, de salaire, d’heures de 
travail, de journées de repos et de pauses, ainsi que leurs 
engagements et obligations…, les accompagner sur le plan 
social avant le voyage et associer leur travail saisonnier à 
l’idée d’un projet d’insertion économique solidaire à leur 
retour au Maroc ;

 Ä  Mettre des assistants(es) sociaux (ales) de différents 
départements à la disposition des ouvrières, notamment les 
assistants(es) sociaux(ales) qui ont bénéficié d’une formation 
dans les centres multidisciplinaires ;

 Ä  Créer une ligne téléphonique et un mécanisme efficace  
d’avertissement électronique et informatique ou à travers 
Whatsapp pour recueillir les plaintes et demandes de 
clarification des ouvrières saisonnières, intervenir au moment 
opportun et assurer un suivi de leur situation de la part des 
départements concernés et des organisations en Espagne et 
au Maroc ;

 Ä  Eclairer l’opinion publique sur l’évolution des investigations 
effectuées à propos du dossier des violations dont sont 
victimes les ouvrières saisonnières et leur fournir soutien 
et conseil juridique étant donné qu’il s’agit d’une catégorie 
marginalisée de la population ;

 Ä  Fournir les services consulaires et les autres services 
nécessaires pour satisfaire les besoins des ouvriers(ères) 
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agricoles saisonniers(ères) et des autres catégories de 
migrants ;

 Ä  Effectuer une évaluation d’étape de l’opération afin 
d’identifier les points faibles, les possibilités d’amélioration 
ainsi que les conditions de travail de façon continue ;

 Ä  Améliorer les conditions des ouvrières agricoles au Maroc et 
œuvrer à les sortir de leur situation de précarité et d’injustice 
et leur permettre d’accéder à leurs droits sociaux (dans les 
régions de Larache, du Gharb, de Chtouka Aït Baha, d’El 
Hajeb, etc…).

2- Du côté espagnol :

En vertu du droit international, les Etats d’accueil ont l’obligation 
de fournir une protection aux migrants à toutes les étapes  du 
processus de migration et de leur permettre d’accéder à la justice 
et obtenir leurs droits en cas de tout traitement discriminatoire ou 
de violations des droits humains dont ils pourraient faire l’objet. 

A cet effet, l’Instance de coordination nationale des associations 
des droits des femmes demande à la partie espagnole de : 

 Ä  Réviser les critères de sélection, les dispositions des contrats, 
les termes de la sécurité sociale, les heures et conditions de 
travail, en vue de garantir égalité et dignité aux ouvrières 
saisonnières marocaines en Espagne ;

 Ä  Fournir aux ouvrières saisonnières des informations 
suffisantes sur leurs droits qui sont garantis par la loi espagnole 
et les conventions internationales pertinentes, et ce dans la 
langue qu’elles comprennent ;
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 Ä  Améliorer les conditions de travail et de séjour des ouvrières 
saisonnières ;

 Ä  Œuvrer à la mise en œuvre adéquate des mesures pratiques 
de prévention et de protection des droits des ouvrières 
saisonnières conformément aux dispositions des lois en 
vigueur qui s’appliquent aux citoyennes et citoyens en 
Espagne ;

 Ä  Accorder un soutien social aux ouvrières saisonnières et 
les accompagner à l’aide de spécialistes en soutien social et 
psychologique et élaborer des programmes de sensibilisation, 
d’insertion et d’échange interculturel ;

 Ä  Exiger des employeurs des exploitations agricoles de veiller 
au respect des droits humains des ouvrières saisonnières 
et mettre en place des programmes d’encadrement pour 
qu’ils aient une meilleure connaissance et un meilleur 
comportement à l’égard des droits des femmes travailleuses 
et combattre la violence et la discrimination à leur égard ;

 Ä  Appeler à intensifier les actions d’inspection des lieux de 
travail (les exploitations agricoles) et contrôler les conditions 
de travail des ouvrières saisonnières de la part des autorités 
espagnoles compétentes tout en associant les organisations 
de la société civile ;

 Ä  Publier des rapports périodiques sur la situation des ouvrières 
et informer les intervenants gouvernementaux et non-
gouvernementaux ;

 Ä  Créer un mécanisme efficace d’alerte informatique ou à 
travers une ligne téléphonique pour le recueil des plaintes et 
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l’intervention du département de tutelle et des organisations 
de la société civile en Espagne et au Maroc ;

 Ä  Exonération  des ouvrières saisonnières des frais du visa 
considérant leurs situations précaires et  marginalisée.

 Ä  Exonération des ouvrières saisonnières des frais de logement 
(loyer) et transport. 

3- Engagements communs du Maroc (Etat émetteur) et de 
l’Espagne (Etat d’accueil)  

 Ä  Veiller à informer les ouvrières saisonnières de toutes les 
conditions qui s’appliquent à leur entrée, leur séjour et leur 
travail en Espagne, outre les autres exigences, et ce dans 
la langue qu’elles sont en mesure de comprendre, diffuser 
ces informations auprès des autres parties prenantes 
dans l’opération de migration y compris les employeurs, 
les syndicats de travailleurs et les autres organisations et 
institutions concernées ;

 Ä  Prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les 
critères discriminatoires dans le recrutement des ouvrières 
saisonnières ;

 Ä  Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les 
droits sociaux des ouvrières saisonnières ;

 Ä  Revoir les contrats de travail des ouvrières saisonnières 
de façon à garantir le respect de leur dignité et le travail 
décent conformément aux termes, normes et mécanismes 
internationaux des droits humains ;

 Ä  Protéger les droits des ouvrières et des ouvriers et améliorer 
l’environnement de travail de façon à garantir intégrité et 
sécurité à toutes les ouvrières et tous les ouvriers.
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4- L’Union européenne 

 Ä  Placer la question du respect des droits humains et les 
principes du traitement non-discriminatoire et d’égalité au 
cœur de la politique migratoire ;

 Ä  Suivre, évaluer et apporter un soutien financier et technique 
aux mesures visant à renforcer les garanties du respect des 
droits des ouvrières saisonnières.

Rabat, le 10 octobre 2018

Instance de coordination nationale des 
associations des droits des femmes 

Fédération  des  Ligues des Droits des Femmes

Union de l’Action Féminine

Jossour Rencontre des Femmes Marocaines

Association Marocainede Lutte contre la 
violence à l’égard des femmes




