
 

 

Confidential 

 

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts 

 

 

Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole 

 

PROJET DE RESILIENCE ET DURABILITE DE 
L’IRRIGATION (REDI) 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure de Gestion de la Main d’œuvre 
 

Draft V. 2 

 

Décembre 2021 



 

 

Confidential 

Table des matières  

Acronymes et abréviations .................................................................................................................. 4 

1. Introduction .................................................................................................................................... 5 

1.1. Contexte et objectifs de la présente Procédure de Gestion de la main d’œuvre ....... 5 

2. Description du projet .................................................................................................................... 5 

2.1. Vue générale ......................................................................................................................... 5 

2.2. Les composantes du Projet ................................................................................................. 5 

2.3. Les activités du Projet selon leurs besoins en main d’œuvre ........................................ 7 

3. La main d’œuvre du projet .......................................................................................................... 8 

3.1. Les travailleurs directs ......................................................................................................... 8 

3.2. Les travailleurs contractuels................................................................................................ 8 

3.3. Les autres catégories de travailleurs ................................................................................. 8 

4. Les risques liés à la main d’œuvre du Projet ......................................................................... 10 

4.1. Activités sources de risques.............................................................................................. 10 

4.2. Les risques liés aux conditions de travail et à la relation employeur/travailleurs ..... 10 

4.2.1. Risque lié à l’information des travailleurs ................................................................ 10 

4.2.2. Risques liés aux conditions d’emploi et de travail ................................................. 10 

4.2.3. Risques liés à l’organisation des travailleurs .......................................................... 10 

4.3. Les risques liés à la protection des travailleurs ............................................................. 11 

4.3.1. Travail des enfants et âge minimum ........................................................................ 11 

4.3.2. Travail forcé ................................................................................................................. 11 

4.3.3. Violence basée sur le genre ...................................................................................... 11 

4.3.4. Risques liés à la santé et sécurité des travailleurs ................................................ 12 

4.3.5. Risques liés à la pandémie de Covid-19 ................................................................. 12 

5. Cadre légal et réglementaire applicable dans la gestion des risques liés à la main 
d’œuvre du Projet ............................................................................................................................... 12 

6. Procédures de gestion du travail et d’atténuation des risques qui lui sont liés ................. 20 

6.1. Conditions de travail et gestion de la relation employeur-travailleurs ........................ 20 

6.1.1. Information sur conditions d’emploi et de travail .................................................... 20 

6.1.2. La rémunération .......................................................................................................... 21 

6.1.3. Le temps de travail ..................................................................................................... 21 

6.1.4. Le licenciement ........................................................................................................... 22 

6.1.5. Non-discrimination et égalité des chances ............................................................. 22 

6.1.6. Organisation des travailleurs .................................................................................... 22 

6.2. Protection de la main d’œuvre .......................................................................................... 23 

6.2.1. Travail des enfants et âge minimum ........................................................................ 23 



 

 

Confidential 

6.2.2. Travail forcé ................................................................................................................. 23 

6.2.3. Violence basée sur le genre ...................................................................................... 24 

6.3. Santé et sécurité au travail ................................................................................................ 24 

6.4. Dispositions particulières pour répondre à la pandémie de la COVID-19 ................. 26 

7. Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ............................................................................ 26 

7.1. Principes............................................................................................................................... 27 

7.2. Procédure d’enregistrement des plaintes ....................................................................... 27 

7.3. Procédure de traitement des plaintes .............................................................................. 27 

7.4. Gestion des plaintes liées aux VBG et EAS/HS ............................................................ 28 

8. Gestion des fournisseurs et prestataires ................................................................................ 29 

- Documents de référence ................................................................................................................. 31 

Annexe 1 : Code De Conduite Entreprise ....................................................................................... 32 

Annexe 2 : Code de Conduite du Gestionnaire ............................................................................. 35 

Annexe 3 : Code De Conduite Individuel ........................................................................................ 40 

Annexe 4 : NES2 Travail et conditions de travail .......................................................................... 43 

  



 

 

Confidential 

Acronymes et abréviations  
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ONCA Office National du Conseil Agricole  
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PMGO Procédure de Gestion de la Main d’œuvre 

REDI Projet de Résilience et Durabilité de l’Irrigation  

SGP Système de Gestion des Plaintes  

SST  Santé et Sécurité au Travail  

UGCP Unité Centrale de Gestion du Projet  

UGP Unité de Gestion du Projet  

VBG Violence Basée sur le Genre 
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1. Introduction 
1.1. Contexte et objectifs de la présente Procédure de Gestion de 

la main d’œuvre  
Le Projet de Résilience et Durabilité de l’Irrigation (REDI) est préparé conformément au Cadre 
Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale mis en œuvre depuis le 1er octobre 
2018. Les entités de mise en œuvre du Projet ont l’obligation de gérer les relations avec les 
travailleurs du Projet, de leur assurer la protection, y compris en matière de santé et sécurité, 
en particulier les catégories vulnérables, et de mettre en place à leur disposition un système 
de gestion des plaintes conformément à la législation marocaine en la matière et aux 
exigences de la Norme Environnementale et Sociale no2 (Emploi et Conditions de Travail) du 
CES.  
 
L’objet du présent Plan de Gestion de la Main d’Œuvre est d’identifier les catégories de 
travailleurs qui participeront à la réalisation du projet, d’en estimer le nombre, d’identifier et 
d’évaluer les risques auxquels ils sont susceptibles d’être exposés dans leur travail dans le 
cadre du projet et de définir le cadre légal et normatif et les procédures que mettra en œuvre 
le projet pour éviter, minimiser ou atténuer ces risques conformément aux prescriptions du 
cadre légal et réglementaire national et aux prescriptions de la NES2 du CES de la Banque 
mondiale.  
Plus spécifiquement, cette Procédure de Gestion des Travailleurs définit comment le projet 
répondra aux exigences de la législation marocaine et de la NES2 en matière de :  
 

-Sécurité et de santé au travail ; 

-Traitement équitable, non-discrimination et égalité des chances entre tous les travailleurs 
du projet ;  

-Protection des travailleurs, en particulier des catégories vulnérables ; 

-Non-recours à aucune forme de travail forcé ou de travail des enfants ;  

-Liberté d’association et respect des conventions collectives des travailleurs du projet en 
accord avec le droit national ;  

-Accès des travailleurs du projet à un moyen de recours pour exprimer leurs 
préoccupations, doléances et plaintes.   

2. Description du projet  
2.1. Vue générale  

Le Projet REDI consiste à renforcer la gouvernance de l’eau dans l’agriculture dans un 
contexte de rareté croissante de l’eau et à améliorer la qualité des services d’irrigation et de 
conseil agricole ainsi que l'accès aux technologies modernes d'irrigation à la parcelle dans les 
zones du projet.  

2.2. Les composantes du Projet  
Les interventions du projet sont structurées en quatre composantes dont voici une 
présentation succincte :   

La composante 1, « Renforcement de la gouvernance de l'Eau dans l'Agriculture dans 
un contexte de raréfaction de l'eau », vise à améliorer la gestion durable des ressources en 
eau dans l’irrigation en améliorant le processus d’allocation de l’eau au sein du sous-secteur 
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de l’irrigation, la gestion des eaux de la nappe et la connaissance technique des agriculteurs 
des impacts sur le programme de productivité de l’eau.  

Elle consiste à :  

-Soutenir la création d'une plateforme pilote d'allocation d'eau échangeable (quota) qui 
couvrira 98.000 ha appartenant à 27.000 agriculteurs dans le périmètre de Tadla ;  

-Soutenir la mise en œuvre du contrat de nappe à Chtouka pour améliorer la gestion durable 
des eaux souterraines à travers la mise en place d’une Commission regroupant les 
principales parties prenantes (ABH, ORMVA, MAPMDREF et secteur privé) et le recrutement 
d’un opérateur privé pour le suivi et le contrôle des prélèvements de l’eau de la part des 
agriculteurs. Cette gestion participative de la Nappe de Chtouka bénéficiera à 7.700 
agriculteurs disposant de 23.700 ha ; 

-Soutenir la conception, le développement et la mise en œuvre d’instruments numériques de 
gestion de l'eau et d'agro-informatique, s'appuyant ainsi sur les progrès de la télédétection et 
de l'analyse des données pour améliorer le suivi et l'évaluation de l'impact du programme et 
des projets de modernisation de l'irrigation.  

La première activité de cette composante est mise en œuvre au niveau du périmètre du Tadla. 
La deuxième activité est mise en œuvre au niveau du périmètre du Souss Massa. Tandis que 
l’activité 3 comprend deux observatoires de suivi-évaluation et d’évaluation des impacts de la 
modernisation au niveau de la parcelle et hors parcelle, l’un au niveau du périmètre du Tadla 
et l’autre au niveau de l’ensemble des ORMVA du Royaume. 

La composante 2 « Modernisation des services d’irrigation et de drainage » vise à : (i) 
construire des réseaux d'irrigation sous pression pour remplacer les réseaux de canaux à ciel 
ouvert existants et moderniser le canal d’adduction dans le périmètre de Tadla, à (ii) 
moderniser les ouvrages de tête (station de pompage principale et canal) et les réseaux 
d'irrigation sous pression ainsi que les bornes- d’irrigation du périmètre de Massa, et à (iii) 
financer des équipements pour accompagner la mise en œuvre du Contrat de nappe de 
Chtouka (compteurs d'eau pour les puits existants) ; 

Dans le périmètre de Beni Moussa (Tadla), les activités de la Composante2 consistent 
à moderniser les principaux canaux d'irrigation, à construire  des conduites d'alimentation pour 
les zones bénéficiant de la pressurisation gravitaire, à moderniser les stations de pompage 
pour les zones nécessitant une pressurisation artificielle, à construire des stations de filtration, 
à construire des réseaux de canalisations de distribution en remplacement des canaux 
existants, et à installer des points de vente et des dispositifs associés, y compris des 
compteurs, au niveau du bloc et au niveau de la ferme, pour réguler, mesurer et contrôler l'eau 
livrée aux agriculteurs. 

Dans le périmètre de Béni Amir, les activités de la Composante 2 consistent à améliorer 
les services d’irrigation à l’extérieur de la parcelle à travers la réhabilitation du canal Zidania 
sur la rive gauche de l’Oum Er Rbia au bénéfice de 9.567 Agriculteurs (28.700 ha). Le canal 
Zidania est géré par l’ABH de l’Oum Er Rbiâ. 

L’intervention de la Composante 2 dans le Souss Massa consiste à moderniser le 
périmètre de Massa (18.000 ha) à travers la rénovation de la Station de Pompage principale 
(SP1), la réhabilitation du canal principal, la rénovation des réseaux de distribution et le 
renouvellement des bornes d'irrigation dans les secteurs où cela n'a pas encore été réalisé 
(secteurs dominés par le SP5). 
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La réhabilitation des bornes bénéficiera à 1.793 agriculteurs (7.750 ha). La réhabilitation des 
bornes bénéficiera à 1.793 Agriculteurs (7750 ha). La réhabilitation des prises bénéficiera à 
3.970 Agriculteurs (15.550 ha). Tandis que les bénéficiaires de la réhabilitation de la station 
du canal principal et du réseau de distribution sont au nombre de 4.778 agriculteurs (18.050 
ha).  

La composante 2 comprend aussi des activités non techniques cruciales telles que la 
fourniture d'une assistance technique et l'acquisition d'équipements pour les entités 
d'exécution du projet afin de renforcer les performances en matière de prestation de services 
d'irrigation et de drainage.  

La Composante 2 appuiera également les investissements pour la nappe de Chtouka à travers 
le financement de l'équipement des compteurs d'eau des 9 000 puits actifs de la zone de 
Chtouka. Un partenaire privé sera engagé, via un contrat de gestion, pour l'installation de ces 
équipements ainsi que la supervision des prélèvements d'eau. Mais le coût des compteurs 
d'eau est pris en charge par la partie publique à travers le projet. 

La composante 3 « Amélioration de l'accès aux services de conseil et aux technologies 
d'irrigation à la parcelle » vise à sensibiliser les agriculteurs aux technologies d'irrigation 
améliorées (principalement l'irrigation goutte à goutte), à renforcer leurs connaissances et leur 
accès à ces technologies dont l’usage est à même d’améliorer leur utilisation de l’eau et de 
développer leurs activités agricoles (diversification des cultures, de meilleurs revenus et une 
meilleure productivité de l'eau).  

Cette composante sera mise en œuvre par l’ONCA et ses représentations régionales et locales 
qui bénéficieront d’un appui substantiel de la part du Projet sous forme de fourniture 
d’assistance technique, de matériel et de fonds.  

Le Nombre de bénéficiaires de la composante 3 dans l’ensemble des périmètres où elle sera 
déployée (périmètres du Tadla, du Doukkala, du Haouz, du Gharb et du Souss Massa) s’élève 
à 19.650 agriculteurs (70.732 ha).  

Le Projet sera mis en œuvre par une Unité Centrale de Gestion du Projet (UCGP) au niveau 
de la DIAEA (MAPMDREF) et par trois (03) Unités de Gestion du Projet (UGP) aux niveaux 
des ORMVAs du Tadla, du Souss Massa, de l’ABH de l’Oum Er Rbia et de l’ONCA. 

2.3. Les activités du Projet selon leurs besoins en main d’œuvre  
La réalisation du projet nécessite des travaux de plusieurs types faisant appel à plusieurs 
catégories de main d’œuvre et présentant des risques potentiels pour les travailleurs de 
différents types.  

Du point de vue du type de travail et du type de main d’œuvre nécessaire à leur réalisation, et 
du type de risques potentiels qu’elles impliquent pour les travailleurs, on peut distinguer parmi 
les composantes du projet deux catégories : 

-Des activités physiques nécessitant des travaux de génie civil  

-Des activités ne nécessitant pas de travaux de génie civil   

Les premières sont les activités de la composante 2 (Modernisation du service d’irrigation et 
de drainage dans les offices, du Tadla et du Souss Massa). Elles vont mobiliser un nombre 
important de travailleurs et impliquer des conditions de travail qui exposent les travailleurs à 
des risques, notamment de santé sécurité. 

Les secondes sont les activités de la composante 1 (Adaptation de la gouvernance de 
l’irrigation au contexte de rareté croissante de l’eau), de la composante 3 (Amélioration du 
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conseil agricole et de l’accès aux technologies modernes d’irrigation à la parcelle) et de la 
composante 4 (Gestion de Projet). Elles font appel essentiellement à un travail de bureau, 
nécessitent un nombre moins important de travailleurs et comportent des risques de santé 
sécurité de nature différente et de moindre gravité.  

3. La main d’œuvre du projet  
La présente section présente, sur la base des informations disponibles, les différentes 
catégories de travailleurs qui interviendront dans chacune des étapes du cycle de vie du Projet 
selon la catégorisation donnée par la NES2 et en estime le nombre. 
 

3.1. Les travailleurs directs  
Les travailleurs directs du projet sont les membres des différentes structures de gestion du 
projet qui seront constituées, au sein des différentes entités ayant la responsabilité de mettre 
en œuvre le projet. Au sein de la Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace 
Agricole du MAPMDREF, sera constituée une Unité Centrale de Gestion du Projet et au sein 
des ORMVA du Tadla, de Doukkala et du Souss Massa ainsi qu’au sein de l’ABH de l’Oum Er 
Rbia et au sein de l’ONCA seront constituées des Unités Régionales de Gestion du Projet. Le 
staff de ces unités de gestion du projet sera composé de fonctionnaires et d’employés des 
établissements publics. A ces entités de gouvernance du projet constituées essentiellement 
de cadres techniques (ingénieurs et techniciens) qui travailleront à temps plein sur le projet, il 
faut ajouter les cadres administratifs et financiers des ORMVAs, de l’ABH et de l’ONCA qui 
consacreront une partie de leur temps de travail à la gestion administrative et financière du 
projet.  
Etant constitués exclusivement de fonctionnaires du MAPMDREF et d’employés 
d’établissements publiques (ORMVAs, ABH et ONCA), les travailleurs directs du Projet REDI 
sont couverts par les dispositions du paragraphe 8 de la NES2. La NES2 ne s’applique à eux 
que pour ce qui concerne la protection de la main d’œuvre (Paragraphes 17 à 20 de la NES2) 
et pour ce qui concerne la Santé et Sécurité au Travail (Paragraphes 24 à 30 de la NES2). 
 

3.2. Les travailleurs contractuels  
Les travailleurs contractuels sont constitués des employés et contractuels des prestataires de 
services auxquels le projet fera appel pour les études préparatoires, les études de faisabilité, 
les études techniques et les études environnementales et sociales, pour les activités 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, telles que celles du suivi et contrôle des travaux, ainsi que 
pour d’autres prestations telles que la formation et le renforcement des capacités ou le conseil 
agricole (contractuels de l’ONCA).  
Ils sont constitués aussi des travailleurs des entreprises qui réaliseront les travaux. Il s’agit en 
grande partie d’hommes mais avec une proportion non négligeable de femmes (voir tableau 1 
ci-dessous). Une partie de cette main d’œuvre sera recrutée localement, essentiellement la 
main d’œuvre sans qualification ou avec une qualification limitée et une autre partie sera 
recrutée au niveau national.  
 

3.3. Les autres catégories de travailleurs  
Il n’est pas prévu que le projet emploi des travailleurs migrants ni de travailleurs 
communautaires.  
Le tableau 1, ci-dessous donne une estimation du nombre de travailleurs qui seront impliqués 
dans la réalisation du projet  
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Tableau n° 1 :   Les travailleurs du Projet 

Catégories de 
travailleurs du 
projet 

 

Caractéristiques des travailleurs du projet  
  

Nombre de travailleurs 
du projet (estimatif) *  Délais /durée 

 Hommes  Femmes 
 Travailleurs 
directs  

Il s’agit des membres de l’Unité centrale, des 
unités locales de gestion du projet, tous des 
fonctionnaires du MAPMDREF (DIAEA) ou 
employés d’établissements publics 
(ORMVAs, ABH et ONCA) 

72 14  Durant tout le 
cycle de vie du 
Projet  

 Travailleurs 
contractuels    

 Employés ou contractuels de prestataires 
techniques (Etudes de faisabilité, études 
techniques et études Environnementales et 
sociales) 

??? ??? Durant la phase 
préparatoire du 
Projet  

Employés ou contractuels de prestataires 
techniques (Conseil agricole, Formation et 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage suivi et 
contrôle des travaux) 

39 5 Durant la phase 
de mise en 
œuvre du Projet  

Employés ou contractuels des entreprises des 
travaux  

 
505 

 
28 

Durant les 
travaux  

Employés des 
fournisseurs 
principaux**  

Employés des entités qui fournissent au projet 
et aux entreprises des travaux les matières 
premières (matériaux de construction) et 
autres matériels nécessaires à la réalisation 
du projet. 

_ _ _ 

Travailleurs 
communautaires 

Il n’est pas prévu d’employer des travailleurs 
communautaires dans le cadre du projet 

_ _ _ 

Travailleurs 
migrants 

  Il n’est pas prévu d’employer des travailleurs 
migrants dans le cadre du projet 

_ _ _ 

Total général par sexe  616 47  

 
 Total Général  

   

663 

*A ce stade, le MAPMDREF ne dispose pas du nombre précis des différentes catégories de 
travailleurs du projet. Les chiffres avancés ici sont des estimations qui doivent être ajustés et 
précisés dès que les données le permettant seront disponibles.  
**participeront au projet sans doute des employés des fournisseurs, ceux des fournisseurs de 
matériaux de construction et de matériel nécessaire aux différentes activités du Projet. Mais 
nous n’avons pas pu disposer au stade actuel de conception du Projet de données nous 
permettant d’en fournir une estimation.  
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4. Les risques liés à la main d’œuvre du Projet  
Comme on le verra plus loin (Section 5. Législation du travail), le cadre légal et réglementaire 
marocain en matière de travail est plutôt conforme aux prescriptions de la NES2, voire plus 
exigeant sur certains droits et protections des travailleurs. Les écarts avec les exigences de la 
NES2 s’observent au niveau de la mise en œuvre.  

4.1. Activités sources de risques  
Du point de vue des risques qu’elles sont susceptibles de présenter pour la main d’œuvre qui 
y sera mobilisée, les activités du projet se divisent en deux catégories principales : i) des 
activités dont la réalisation nécessite des travaux de génie civil qui présentent des risques de 
santé et de sécurité liées à la nature du travail exercé, à l’utilisation de machines, d’engins 
lourds et ii) les autres activités qui font appel plutôt à un travail d’expertise réalisé en grande 
partie dans les bureaux.   

4.2. Les risques liés aux conditions de travail et à la relation 
employeur/travailleurs 

4.2.1. Risque lié à l’information des travailleurs  
Il y a un risque que les travailleurs du Projet, en particulier les travailleurs des entreprises des 
travaux ne soient pas informés ou ne le soient pas suffisamment sur leurs droits, sur leurs 
conditions de travail et sur les protections que leur garantissent la réglementation nationale et 
la NES2 applicables au Projet.  

4.2.2. Risques liés aux conditions d’emploi et de travail  
Les risques liés aux conditions d’emploi et de travail, aux salaires, aux horaires de travail, au 
temps de repos et aux conditions de licenciement etc., varient selon les types d’activités et le 
niveau de structuration et de sérieux des prestataires. Les risques les plus observés chez les 
entreprises de travaux les moins structurées, chez les sous-traitants et les fournisseurs des 
entreprises de travaux [ sont…]. Mais ces risques existent aussi chez les autres types de 
prestataires. Il faut que le projet s’assure de l’inclusion claire des obligations des employeurs 
en matière de respect de la législation nationale et des prescriptions de la NES2 relativement 
aux conditions d’emploi et de travail dans tous les contrats dans les appels d’offres. De même 
qu’il faut qu’il définisse les modalités et les responsabilités en matière de contrôle de mise en 
œuvre effective de ces obligations.  

Risques liés à la discrimination et à l’inégalité des chances  

Malgré le dispositif législatif globalement protecteur des catégories vulnérables de la 
population, y compris en matière d’emploi et de travail, les risques de discrimination à l’égard 
de ces catégories (femmes, personnes en situation de handicap) à l’emploi ou dans les 
relations de travail demeurent.  

4.2.3. Risques liés à l’organisation des travailleurs  
Le droit des travailleurs de s’organiser en associations ou en syndicats, de négocier 
collectivement avec les employeurs et de contracter des conventions collectives sont garantis 
par la législation marocaine. De même qu’existent plusieurs syndicats actifs dans tous les 
secteurs y compris celui de l’agriculture et dans les administrations et les établissements 
publics. Cependant, le droit de s’organiser n’est pas toujours respecté dans toutes les 
structures, notamment les entreprises de BTP qui réalisent les travaux de génie civil.   



 

 

Confidential 

4.3. Les risques liés à la protection des travailleurs  
4.3.1. Travail des enfants et âge minimum  

Le travail des enfants en dessous de l’âge minimum (15 ans révolus) est interdit par le Code 
du Travail marocain et le Maroc a ratifié les deux conventions fondamentales de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) relatives au travail des enfants : la Convention n° 138 relative 
à l’âge minimum d’accès à l’emploi et la Convention n° 182 relative aux pires formes du travail 
des enfants. De même qu’une action soutenue de lutte contre le travail des enfants a été 
menée par le gouvernement du Maroc depuis la fin des années 1990, en collaboration avec le 
Programme Internationale pour l’Eradication du Travail des Enfants (IPEC) de l’OIT et avec 
l’Unicef. Cette lutte a conduit à une diminution substantielle continue du nombre d’enfants 
travailleurs. Cependant, le phénomène n’est pas complètement éradiqué et on continue à en 
observer certaines manifestations, notamment dans l’agriculture en milieu rural et dans le 
secteur informel en milieu urbain.  

Ce qui permet de dire que le risque d’emploi des enfants en dessous de 14 ans (âge minimum 
selon la NES2) dans des activités liées au projet est très limité. Cependant, il n’est pas nul et 
il faut prévoir les mesures qui permettent de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne 
soit employé dans des activités du projet et que les enfants de moins de 18 ans ne soient 
employés que dans les activités autorisées par la réglementation nationale et les conventions 
ratifiées par le Maroc et par la NES2 et qu’ils soient employés dans des conditions conformes 
aux dispositions de cette réglementation et de ces conventions. 

4.3.2. Travail forcé   
Le risque d’emploi du travail forcé dans les activités du Projet est pratiquement insignifiant, 
voir nul.  

 La législation marocaine (Code du Travail et loi relative à la lutte contre la traite des êtres 
humains) interdit le travail forcé et définit des mesures répressives allant jusqu’à la prison 
ferme à l’encontre des contrevenants.   

Dans la pratique, il n’existe pas de données sur l’emploi du travail forcé dans des projets 
similaires, ni dans le pays globalement.  

Le Projet veillera néanmoins, à vérifier et s’assurer qu’il n’y a recours à aucune forme de travail 
forcé dans aucune activité liée au projet et que tous les travailleurs qui interviendront dans le 
cadre du Projet, notamment si une des parties prenantes du projet a recours à un tiers pour 
exécuter des activités du projet. 

4.3.3. Violence basée sur le genre  
La violence à l’égard des femmes n’est pas une pratique marginale. C’est un phénomène 
massif dans la société marocaine, y compris dans le milieu du travail. La deuxième enquête 
nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes menée par le Ministère de la 
Solidarité chiffre cette prévalence à 54,4%.  

Les risques de violence à l’égard des femmes, de harcèlement, d’abus et d’exploitation sexuels 
sont des risques réels pour la prévention et au traitement desquels le Projet doit prêter toute 
l’attention nécessaire.  

Les risques liés au Harcèlement sexuel, à l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels 
(SHLSEA) dans le cadre du Projet ont fait l’objet d’une évaluation initiale qui les a jugés faibles.  

Le Projet doit néanmoins mettre en place les mesures à même de permettre une prévention 
et un traitement efficaces de ce type de risques, qu’il s’agisse des risques auxquels sont 
exposées les femmes employées dans le cadre du Projet ou qu’il s’agisse des risques 
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auxquels sont exposées les femmes des communautés avoisinant le Projet de la part des 
travailleurs du Projet.  

4.3.4. Risques liés à la santé et sécurité des travailleurs  
Les chiffres des accidents de travail sont un indicateur des énormes risques auxquels les 
conditions de travail et l’absence ou les limites de l’information, de la formation et des moyens 
de prévention exposent la santé et la sécurité des travailleurs. Selon les données du Bureau 
International du Travail (BIT) rapportés par le Conseil Economique, Social et Environnemental, 
les risques liés aux accidents du travail au Maroc sont 2,5 fois supérieurs aux mêmes risques 
dans les pays de la même région (MENA).  Selon la même source, le Maroc enregistre 47,8 
accidents mortels de travail pour 100 000 employés.  Ces risques sont liés à l’absence d’une 
culture de protection au travail, et du déficit d’information, de formation, de moyens de 
protection, des moyens et de la pratique du contrôle.  

4.3.5. Risques liés à la pandémie de Covid-19  
La pandémie du Covid-19 qui sévit au Maroc, comme dans les autres pays du monde depuis 
plus d’une année et demie expose les populations en particulier dans le milieu de travail à des 
risques importants pour leur santé et pour leur vie. Ces risques sont liés à la fois aux 
interactions entre les personnes qu’implique la vie de travail, à l’absence de moyens de 
protection (masques et solution hydroalcoolique, lieux de travail aérés et spacieux) ou aux 
limites d’observation des mesures de prévention. Les travailleurs du projet REDI sont exposés 
aux risques de cette pandémie et le projet doit mettre en place des mesures rigoureuses pour 
prévenir et traiter les risques qu’elle présente pour ses travailleurs.  

5. Cadre légal et réglementaire applicable dans la gestion 
des risques liés à la main d’œuvre du Projet 
La base du cadre légal de la gestion des risques liés à l’emploi et aux conditions de travail au 
Maroc est donnée par la Constitution du 29 juillet 2011 qui fixe les principes et les droits 
fondamentaux sur lesquels repose l’ensemble de l’édifice de la législation et de la 
réglementation du travail dans le Royaume.   

En effet, la constitution marocaine du 29 juillet 2011 dès son préambule engage l’Etat à bannir 
et combattre « toute discrimination à l’encontre de quiconque en raison du sexe, de la couleur, 
des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou 
de toute autre circonstance personnelle que ce soit ». 

De même qu’elle consacre, comme des droits constitutionnels, un certain nombre de droits 
humains fondamentaux et d’exigences de la NES2 qui forment le socle de la législation du 
travail dont : 

-le droit à la vie (article 20) ;  

-le droit à l’intégrité physique et morale (Article 22) ;  

-le droit à un égal accès aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture 
médicale, à la solidarité mutualiste, à la formation professionnelle, au travail et à l’appui 
des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi (Article 31) ; 

-Le droit des enfants à une protection sociale et morale sans discrimination et à un 
enseignement fondamental 

-Les droits des personnes vulnérables (Article 35) 
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-Le droit des salariés de constituer et d’adhérer librement aux syndicats pour défendre et 
promouvoir leurs droits et leurs intérêts (Article 8 et article 29) 

-L’égalité des droits entre l’homme et la femme (Article 19) 

-L’article 71 de la même constitution définit comme étant du domaine de la loi, « le statut 
général de la fonction publique », « les garanties fondamentales accordées aux 
fonctionnaires civils et militaires » ainsi que « les relations de travail, la sécurité sociale, 
les accidents de travail et les maladies professionnelles ».  

En plus de la Constitution qui en fournit le socle de base, la législation du travail au Maroc 
s’articule autour de la loi 65-99 du 11 septembre 2002 portant Code du travail qui comprend 
7 chapitres et 589 articles couvrant pratiquement l’ensemble des domaines traités par la 
NES2, auquel il faut ajouter, en ce qui concerne les fonctionnaires, le Dahir n° 1-58-008 du 
11 avril 1958 portant statut général de la fonction publique.  

Le Code du travail répond de manière assez complète aux exigences et objectifs de la NES2 
(Protection des différentes catégories de travailleurs d’un projet, existence de procédures de 
gestion du travail, non-discrimination à l’emploi et au travail, protection des catégories de 
travailleurs vulnérables, Organisations de travailleurs, Travail des enfants et Travail forcé, 
Santé et sécurité au travail, expression et traitement des plaintes).  

Le Code du travail interdit le travail des enfants âgés de moins de 15 ans révolus. Les 
employeurs qui ne respectent pas cette prescription écopent d’amendes (art.)  et le travail 
des enfants dans certaines activités dangereuses est interdit avant l'âge de 18 ans.   

En plus des dispositions du Code du travail, d’autres textes législatifs apportent des 
protections complémentaires aux catégories vulnérables des travailleurs : 

-La loi 13-03 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes du 13 septembre 
2018 (dispositions protectrices des femmes de la violence y compris dans le milieu 
professionnel) ; 

-La loi-cadre 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en 
situation de handicap du 17 avril 2016 (dispositions protectrices des droits des personnes en 
situation de handicap y compris en matière d’accès à l’emploi et de non-discrimination à 
l’emploi et au travail), 

-La loi 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (interdit le travail forcé et 
fixe des sanctions en cas d’infraction) ; 

Il y a lieu de souligner aussi que le Maroc a ratifié 7 des 8 conventions fondamentales de l’OIT, 
à savoir la Convention n° 29 sur le travail forcé, la Convention n°98 sur le droit d’organisation 
et de négociation collective, la Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération, la Convention 
n° 105 sur l’abolition du travail forcé, la Convention n°111 sur la discrimination (emploi et 
profession), la Convention 138 sur l’âge minimum et la Convention n° 182 sur les pires formes 
de travail des enfants. De même qu’il a signé la totalité des 4 Conventions de gouvernance 
(prioritaires) de la même organisation, à savoir la Convention n° 81 sur l’inspection du travail, 
la Convention n° 122 sur la politique de l’emploi, la Convention n° 129 sur l’inspection du travail 
(Agriculture) et la Convention n° 144 sur les magistrats, l’Administration de l’intérieur, 
l’Administration pénitentiaire, les Eaux et forêts et les sapeurs-pompiers. Rappelons que la 
Constitution de 2011, a consacré l’engagement du Royaume « d’accorder des consultations 
tripartites relatives aux normes internationales du travail.   
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La règlementation nationale ne prévoit pas l’instauration d’un mécanisme de gestion des 
doléances pour les travailleurs d’un projet. Cependant, les travailleurs ont le droit de constituer 
des syndicats et des associations qui pourront transmettre leurs plaintes et doléances.  

Le tableau 2 ci-dessous décrit le niveau de couverture des exigences de la NES2 en matière 
d’emploi et de conditions de travail par les lois et réglementations nationales 

 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°2   Couverture des exigences de la NES2 par la réglementation nationale 
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NES 2 Couverture par le cadre national 
Travailleurs du projet. Couvrir toutes les 
catégories des travailleurs du projet : les 
travailleurs directs, les travailleurs 
contractuels, les travailleurs 
communautaires, les travailleurs des sous-
traitants, les fonctionnaires, y compris, les 
travailleurs à plein temps, à temps partiel, les 
travailleurs saisonniers et les travailleurs 
migrants. 

Le Code du travail s’applique à toutes les 
catégories de travailleurs y compris les 
catégories de travailleurs du Projet 
mentionnés dans la NES2, sauf pour les 
catégories de travailleurs qui sont gérés par 
des statuts particuliers à conditions que ces 
statuts ne comportent pas de garanties 
moins avantageuses que celles prévues 
dans le Code du travail (Art. 1, 2 et 3). 
Le Code du travail prévoit une loi spéciale 
pour les employés de maison et une loi 
spéciale pour les salariés des secteurs à 
caractère purement traditionnel (art. 4).  
L’applicabilité de la loi est conditionnée par 
l’existence d’un contrat de travail (art. 1). 
 Mais la loi n’exige pas de contrat écrit. « La 
preuve de l’existence du contrat de travail 
peut être rapportée par tous les moyens » 
(art. 18). 
Le travail des fonctionnaires qui constituent 
la plus grande partie des travailleurs du 
Projet est régi par une loi spécifique, le 
Dahir n° 1-58-008 du 11 avril 1958 portant 
statut général de la fonction publique. 

Procédures de gestion du travail. 
Élaborer et mettre en œuvre des 
procédures écrites de gestion du travail 
applicables au projet, conformément aux 
exigences du droit national et de la NES2. 

Le Code du travail réglemente les 
conditions de travail, fixe un salaire 
minimum garanti (art.  356), fixe la durée de 
travail quotidienne et hebdomadaire, le droit 
au repos hebdomadaire (art. 205 et art. 
206), et annuel (art. 231), les conditions et 
les indemnités dues au travailleur en cas de 
licenciement et les droits du travailleur dans 
toutes les formes de cessation du contrat 
de travail (chapitre 5 : art. 32 à art. 71). 
Le Code du travail (art. 24) exige que 
l’employeur communique par écrit à ses 
salariés au moment de leur embauche les 
procédures suivantes : i) la convention 
collective de travail, le cas échéant son 
contenu ; ii) le règlement intérieur, iii) les 
horaires de travail ; iv) les modalités 
d’application du repos hebdomadaire ; v) 
les dates, heure et lieu de paie ; vi) les 
dispositions légales et les mesures 
concernant la préservation de la santé et de 
la sécurité, et la prévention des risques liés 
aux machines ; vii) le numéro 
d’immatriculation à la caisse nationale de 
sécurité sociale ; viii) l’organisme 
d’assurance les assurant contre les 
accidents de travail et les maladies 
professionnelles. 

Informations et documentation 
Fournir aux travailleurs du projet une 
documentation concernant leur emploi 
(contrat) au début de la relation de travail et 
à tout changement important le contrat doit 
inclure : description des horaires, salaire, 
congés payés et condition de licenciement. 
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Les contrats temporaires ou à durée 
déterminée sont encadrées par le Code du 
travail (art. 16).  
Les entreprises de gestion du travail 
temporaire sont reconnues et les 
travailleurs employés par leur intermédiaire 
bénéficient de protections légales (art. 495 
à art. 506 du Code du travail) 
Une carte de travail doit être délivrée pour 
chaque travailleur (art. 23) ainsi qu’un 
bulletin de paie (art. 370).  
La durée quotidienne, hebdomadaire et 
annuelle du travail dans la fonction publique 
est fixée par le décret n° 2-05-916 du 20 
juillet 2005 

Santé et sécurité au travail. 
 Appliquer au projet toutes les mesures de 
santé et de sécurité au travail pertinentes, 
conformément aux lois, réglementations et 
meilleures pratiques en vigueur dans 
l'industrie. 

Le Code du travail consacre tout un titre 
(articles 281 à 344) à l’« Hygiène et la 
sécurité des salariés » et contient des 
prescriptions assez complètes sur la santé 
et la sécurité des travailleurs.  
Mais les statistiques des accidents de 
travail y compris les accidents graves 
(mortels) indiquent une situation grave 
caractérisée par un taux d’accidents de plus 
que le double de la moyenne de la région 
Moyen Orient Afrique du Nord.  
Un plan d’action pour réduire les accidents 
de travail et améliorer la santé et la sécurité 
des travailleurs a été adopté et mis en 
œuvre  
D’un autre côté, le projet de loi cadre n° 55-
17 sur la Santé et la Sécurité au Travail 
dans les deux secteurs privé et public, en 
discussion depuis plus d’une décennie 
n’étant pas encore adopté et promulgué, il 
subsiste un vide juridique en ce qui 
concerne la santé et sécurité au travail des 
fonctionnaires qui ne sont pas couverts par 
les dispositions du Code du Travail en cette 
matière.  

Non-discrimination et prévention du 
harcèlement.  
Les décisions relatives aux travailleurs du 
projet ne seront pas prises sur la base de 
caractéristiques personnelles non liées aux 
exigences inhérentes au travail. Les 
procédures de gestion du travail établiront 
des mesures pour prévenir et combattre le 
harcèlement, l'intimidation et l'exploitation. 

La Constitution reconnaît l’égalité des droits 
entre hommes et femmes y compris à 
l’emploi et au travail.  
Le Code du travail prohibe la discrimination 
à l’emploi et au travail (art. 9) et prohibe la 
discrimination dans les salaires entre 
hommes et femmes (Art. 346). 
Le Code du travail incrimine et réprime le 
harcèlement sexuel au travail (art.). 
Cette protection est renforcée en 2018 par 
la promulgation de la loi n° 103-13 relative 
à la lutte contre les violences faites aux 
femmes.  
Le plan Gouvernemental pour l’Egalité 
contient des mesures spécifiques de lutte 
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contre les discriminations à l’égard des 
femmes à l’emploi et au travail et contre le 
harcèlement sexuel. 
La loi-cadre n° 97-13 relative à la protection 
et à la promotion des droits des personnes 
en situation de handicap prohibe la 
discrimination à l’égard des personnes en 
situation de handicap à l’emploi et au travail 
(art. 14 et art. 15). 

Travailleurs vulnérables.  
Fournir des mesures appropriées de 
protection et d'assistance pour remédier aux 
vulnérabilités des travailleurs du Projet, y 
compris des groupes spécifiques de 
travailleurs, tels que les femmes, les 
personnes handicapées, les travailleurs 
migrants et les enfants en âge de travailler. 

Le code du travail prévoit des mesures pour 
la protection des travailleurs vulnérables. 
Les plus nombreuses concernent les 
femmes dont le Code du travail met en 
place un ensemble de mesures de 
protection des femmes en période de 
grossesse, en période d’accouchement et 
en période de maternité (art. 152 à art. 
165). 
Des dispositions réglementant le travail des 
femmes la nuit (art. 172 à art. 178) et 
interdisant leur emploi à des travaux jugés 
dangereux pour elles (art. 179 à art. 183) 
sont prévus aussi.  
Le Code du travail prévoit un ensemble de 
mesures protectrices pour les enfants âgés 
entre 15 et 18 ans : réglementation de leur 
travail la nuit (art. 172 à art. 178) et 
interdiction de leur emploi à des travaux 
dangereux (art. 179 à art. 183). 
De même qu’il prévoit des mesures de 
protection spécifiques en faveur des 
travailleurs en situation de handicap (art. 
166 à art. 171).  
La loi-cadre 97-13 sur la protection des 
personnes en situation de handicap prévoit 
des mesures spécifiques de protection en 
faveur des personnes en situation de 
handicap au travail.  
Le Plan Gouvernemental pour l’Egalité 
prévoit aussi des mesures de protection 
des femmes au travail et des mesures 
d’amélioration du statut de la femme au 
travail.  
Mais la mise en œuvre de ces dispositions 
et de ces mesures d’action reste variable.  

Travail des enfants.  
Aucun enfant de moins de 14 ans ne sera 
employé ou engagé dans le cadre du Projet. 
Aucun enfant de moins de 18 ans ne sera 
employé ou engagé d'une manière 
susceptible d'être dangereuse ou nuisible. 

Le Code du travail interdit le travail des 
enfants de moins de 15 ans révolus. Le 
Maroc a ratifié les Convention 138 et 182 
du BIT relatives à l’âge minimum et aux 
pires formes du travail des enfants et a 
intégré leurs dispositions dans le Code du 
travail de 2004. 
Le Code pénal punit la violation de 
l’interdiction d’emploi des moins de 15 ans 
de peines de prison et d’amendes…. ( 
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Le Maroc pratique une politique active de 
lutte contre le travail des enfants mise en 
œuvre à travers un programme de 
Coopération avec le BIT dans le cadre de 
son International Programme for 
Eradication of Child Labor ainsi qu’avec 
l’Unicef et à travers des programmes 
nationaux dont la Politique Publique 
Intégrée de Protection de l’Enfance au 
Maroc adoptée par le gouvernement en 
2015.  
Le Maroc produit régulièrement des 
statistiques officielles sur le travail des 
enfants. 
La tendance est à la baisse significative de 
ce phénomène depuis le début des années 
2000.  

 Travail forcé. 
 Le travail forcé ne sera pas utilisé dans le 
cadre du Projet. 

Le Code du travail interdit le travail forcé 
(Préface, Préambule, Art. 10 et Art. 12). De 
même que loi n° 27-14 relative à la lutte 
contre la traite des êtres humains (2016) 
dont les dispositions ont été intégrées au 
Code pénal, qui le définit et le criminalise 
comme une forme de traite des êtres 
humains (art. 448-1) et le punit sévèrement 
(articles 448-2 à 448-5). 

 Organisations de travailleurs.  
Le rôle des organisations de travailleurs 
légalement établies et des représentants 
légitimes des travailleurs sera respecté sans 
chercher à influencer ou à contrôler ceux 
qui participent à des mécanismes 
alternatifs. 

Le droit d’organisation syndicale est garanti 
par la constitution (art.8 et art. 29). 
Le Code du travail reconnaît aussi le droit 
des travailleurs de s’organiser dans des 
syndicats pour défendre leurs intérêts et 
pour négocier collectivement avec les 
employeurs (Code du travail Titre III : 
Négociation collective et Livre III : des 
syndicats, des délégués des salariés  ….). 
Ces droits sont protégés par des 
dispositions pénales définies par le même 
Code du travail.   
De même que le Code du travail prévoit et 
réglemente des subventions publiques en 
faveur des syndicats à travers son article 
424 et son décret d’application n° 2-04-467 
fixant les critères sur la base desquels sont 
attribuées les subventions de l’Etat aux 
syndicats.  
Il existe au Maroc depuis de longue date 
des syndicats forts et reconnus.  
Le système des négociations collectives est 
bien établi et plusieurs conventions 
collectives sont signées et appliquées dans 
le pays. 
Mais la propension à adhérer à des 
syndicats et à se faire représenter et 
défendre par des syndicats est limitée dans 
les secteurs d’activité ou les travailleurs 
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sont mobiles comme celui de la 
construction et des travaux public.  

Mécanisme de règlement des griefs pour 
les travailleurs.  
Un mécanisme de règlement des griefs sera 
mis en place pour tous les travailleurs 
directs et les travailleurs sous contrat (et, le 
cas échéant, leurs organisations) afin de 
faire part de leurs préoccupations. 

La réglementation marocaine du travail ne 
prévoit pas de système de gestion des 
doléances pour les travailleurs au sens de 
la NES2 du CES.  
Mais elle charge les inspecteurs du travail 
de tenter la conciliation en cas de conflits 
individuels du travail (art. 532) et prévoit 
une procédure de conciliation et d’arbitrage 
pour traiter les conflits collectifs du travail 
dans le cadre de laquelle interviennent 
quatre organes, l’inspection du travail 
d’abord, la Commission régionale de 
conciliation et d’enquête, la Commission 
nationale de conciliation et d’enquête, 
ensuite, puis l’arbitre. 
En outre, les travailleurs disposent de 
plusieurs voies pour exprimer et faire 
entendre leurs doléances et réclamations : 
leurs représentations syndicales, leurs 
Délégués professionnels, les inspections du 
travail et les structures de conciliation et 
d’arbitrage mise en place par le Code du 
Travail.  

Entrepreneurs.  
La performance des sous-traitants sera 
surveillée. Les accords contractuels avec 
ces tiers, ainsi que les recours appropriés 
en cas de non-conformité, couvriront les 
exigences de la NES2. 

La législation du travail s’applique aux 
entreprises contractuelles du projet, aux 
sous-traitants et aux fournisseurs.  
L’article 27 du décret n° 2-14-394 portant 
CCAG-T relatif à « la protection des 
employés de l’entrepreneur » stipule que  
« l’entrepreneur ainsi que ses sous-traitants 
sont soumis aux obligations des lois et 
réglementations en vigueur ». Mais dans la 
pratique, les sous-traitants et parfois même 
les entreprises principales peuvent avoir 
recours au travail informel qui s’effectue de 
manière non déclarée. Les travailleurs 
informels ne bénéficiant d’aucun des droits 
reconnus légalement pour les travailleurs 
déclarés. 
Les sous-traitants sont tenus, au même titre 
que les entreprises principales à appliquer 
les dispositions de la législation du travail. 
Si le sous-traitant « n’est pas inscrit au 
registre du commerce et n’est pas 
propriétaire d’un fonds de commerce, 
l’entrepreneur principal est tenu de veiller à 
l’observation des dispositions du Code du 
Travail. (art. 87 du Code du travail)  
L’inspection du travail a la responsabilité de 
surveiller et contrôler et de sanctionner ces 
infractions, mais faute de moyens humains 
et matériels elle ne le fait que de manière 
limitée.  
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6. Procédures de gestion du travail et d’atténuation des 
risques qui lui sont liés  

6.1. Conditions de travail et gestion de la relation employeur-
travailleurs  

6.1.1. Information sur conditions d’emploi et de travail  
Conformément aux dispositions du droit national (Code du travail, Statut Général de la 
Fonction publique et les autres textes réglementaires pris pour leur application), les procédures 
qui régiront le travail des travailleurs du Projet seront des procédures écrites qui fixent les 
conditions d’emploi et de travail en conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées par le 
Maroc : salaire, durée du travail, repos hebdomadaire, conditions de licenciement, etc.  

Les contrats des prestataires et entreprises des travaux doivent stipuler l’exigence pour 
l’employeur d’informer ses employés qui travailleront pour le Projet de manière adaptée et 
suffisante de leurs conditions d’emploi et de travail, et des droits et protections que leur 
garantissent la législation nationale du travail et la NES2 en matière de salaire, de temps de 
travail, de congés, d’avantages, etc.  

Le Projet doit s’assurer qu’une documentation et des informations claires et faciles à 
comprendre sont disponibles aux travailleurs du projet sur leurs conditions d’emploi et de 
travail. Ces informations et documents décriront les droits des travailleurs au regard de la 
législation nationale du travail (y compris les conventions collectives applicables), notamment 
leurs droits en matière de temps de travail et de temps de repos, de salaire, d’heures 
supplémentaires, de rémunération et d’avantages sociaux. Cette documentation et ces 
informations seront mises à disposition au début de la relation de travail et en cas de 
modification importante des conditions d’emploi au moment où celle-ci intervient. 

Les documents et contrats concernés comprennent les informations suivantes, le cas échéant 
: 
-Le nom et le domicile légal de l’employeur  

Travail communautaire.  
Les projets peuvent inclure le recours à des 
travailleurs communautaires. La question de 
savoir si un tel travail est fourni sur une 
base volontaire à la suite d'un accord 
individuel ou communautaire doit être 
vérifiée. 

Le travail communautaire est utilisé dans 
les milieux ruraux reculés dans des 
conditions sociales particulières d’une 
société traditionnelle organisée sur une 
base communautaire.  
Ce type de travail n’est pas utilisé en 
dehors des tâches liées à des services 
communautaires (entretien des canaux 
traditionnels d’irrigation par exemple). 
Le recours au travail communautaire dans 
le cadre d’un grand projet d’infrastructure 
est très peu probable. 

Fournisseurs principaux.  
Les risques potentiels de travail des 
enfants, de travail forcé et de graves 
problèmes de sécurité pouvant survenir vis-
à-vis des fournisseurs principaux doivent 
être identifiés et des mesures appropriées  
prises pour y remédier. 

La loi 12-03 sur les EIE n’exige pas 
d’évaluer cet aspect. Mais, les risques de 
travail des enfants (enfants âgés de 14 ans 
et moins) ou de travail forcé chez des 
fournisseurs au Maroc sont quasi nuls.  
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-Le nom du travailleur ; 

-La fonction du travailleur  

-La date de prise de fonctions ;  

-Lorsque l’emploi n’est pas permanent, la durée escomptée du contrat ; 

-Le lieu de travail ou, lorsque le travail prévoit des déplacements, le lieu de travail principal ; 

-Les dispositions relatives au logement et à l’hébergement et les paiements requis, le cas 
échéant ;  

-Les dispositions concernant la nourriture et les paiements requis, le cas échéant ;  

-Les heures de travail, les temps de pause, les congés et d’autres questions connexes ;  

-Les règles en matière d’heures supplémentaires et de rémunération de celles-ci ;  

-Les niveaux et les règles de calcul des salaires, traitements et autres prestations, y compris 
les règles concernant la périodicité des paiements et déductions ;  

-Les régimes de retraite et d’autres dispositifs de protection sociale applicables au 
travailleur ;  

-La durée du préavis de cessation d’emploi que le travailleur est censé donner et recevoir  

-Les procédures disciplinaires applicables au travailleur, y compris des informations 
détaillées sur la représentation juridique à laquelle il peut prétendre et les voies de recours 
éventuelles ; 

-Une description des procédures de soumission des plaintes, ainsi qu’une indication de la 
personne à qui la plainte doit être adressée ; 

-Toute convention collective applicable au travailleur. 

En plus de la documentation, des explications sur les conditions de travail et d’emploi sont à 
fournir aux travailleurs du projet lorsqu’ils ne savent pas lire ou ont des difficultés à comprendre 
les documents mis à leur disposition. 

6.1.2. La rémunération 
Les travailleurs du projet qui sont en partie des fonctionnaires et des employés des 
établissements publics et en partie des contractuels seront rémunérés sur une base régulière, 
conformément à la législation nationale. Les retenues sur salaires seront effectuées 
uniquement en vertu du droit national, et les travailleurs du Projet seront informés des 
conditions dans lesquelles ces retenues sont faites. Les contrats avec les entreprises, les 
prestataires et leurs sous-traitants doivent tous comprendre des clauses qui stipulent 
l’obligation pour tous les employeurs de main d’œuvre qui intervient dans le cadre du Projet 
de respecter les dispositions de la législation nationale en matière de salaires et de 
rémunération y compris les heures supplémentaires et les avantages dus en vertu des 
conventions collectives applicables. De même que ces contrats doivent inclure des 
dispositions de suivi et de contrôle par le Projet du respect de ces obligations.  

6.1.3. Le temps de travail 
Les travailleurs du projet ont une durée de travail fixée par la législation nationale (44 heures 
par semaine). Au dela, les heures travaillées sont considérées comme supplémentaires et 
doivent être rémunérés (article 197 du code de travail). 
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Ces travailleurs auront droit à des périodes suffisantes (i) de repos hebdomadaire, d’au moins 
24 heures (ii) de congé annuel payé de un jour et demi de travail effectif par mois de service,  
(iii) de congé maladie, (iv) de congé maternité pour les femmes de 14 semaines et de congé 
pour raisons familiales, en vertu du droit national. 

6.1.4. Le licenciement 
En cas de licenciement, les travailleurs du projet recevront par écrit un préavis de licenciement 
et des informations sur leurs indemnités de départ dans les délais prescrits.  

Conformément, aux dispositions légales, tous les salaires gagnés, les prestations de sécurité 
sociale, les contributions à la caisse de retraite et tout autre avantage social seront versés 
avant ou à la date de cessation de la relation de travail, soit directement aux travailleurs du 
Projet (Cash) soit, le cas échéant, directement dans leur compte bancaire. Lorsque les 
paiements sont versés pour le compte bancaire des travailleurs du Projet, les justificatifs de 
ces paiements leur seront fournis. 

6.1.5. Non-discrimination et égalité des chances  

Cette rubrique de la procédure décrit des modalités visant à promouvoir le traitement équitable, 
la non-discrimination et l’égalité des chances des travailleurs, notamment entre hommes et 
femmes et entre les travailleurs vulnérables et les autres travailleurs.    

L’emploi des travailleurs dans le cadre du Projet obéira aux principes de l’égalité des chances 
et du traitement équitable. Le Projet veillera à ce qu’il n’y ait aucune discrimination dans le 
recrutement et l’embauche (qui doit se baser exclusivement sur des preuves de compétences 
en adéquation avec le profil du poste recherché), ni dans la rémunération (notamment les 
salaires et les avantages sociaux qui doivent être basés sur les grilles de salaire inscrites dans 
les conventions salariales applicables), ni dans les conditions de travail et les modalités 
d’emploi, ni dans l’accès à la formation, ni dans les missions du poste, ni dans la promotion, 
ni dans le licenciement ou le départ à la retraite, ni encore dans les mesures disciplinaires 
(obéissant à un règlement intérieur qui doit être basé sur les prescriptions légales inscrites 
notamment dans le code du travail marocain et la Loi n° 65-99 ainsi que les textes qui les 
complètent). 

6.1.6. Organisation des travailleurs  
Le droit de s’organiser dans des associations ou des syndicats, de défendre et de promouvoir 
leurs droits par les salariés, de négocier collectivement et de conclure des Conventions 
collectives est garanti par la législation marocaine du travail. La constitution, le Code du travail 
et le Statut Général de la Fonction Publique reconnaissent ces droits et en réglementent les 
conditions d’exercice.  

Dans la pratique, plusieurs centrales syndicales sont actives dans le MAPMDREF et dans les 
autres établissements publics impliqués dans la mise en œuvre du Projet, élisent 
régulièrement des représentants des salariés et assurent la défense des intérêts des salariés 
qu’ils représentent dans des négociations avec les responsables de ces entités.  

Le Gouvernement u Maroc (GdM) s’engage à ne prendre aucune mesure de représailles 
contre les travailleurs du Projet qui participent ou manifestent le souhait de participer à ces 
organisations et aux négociations collectives ou à d’autres mécanismes pour exprimer leurs 
plaintes et protéger leurs intérêts et leurs droits en matière de conditions de travail et d’emploi. 
De même que les contrats avec les entreprises des travaux et les autres prestataires 
stipuleront l’obligation de respecter le droit des travailleurs de s’organiser et incluront les 
modalités de contrôle du respect de cette obligation.  
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6.2. Protection de la main d’œuvre  

6.2.1. Travail des enfants et âge minimum 
La législation du travail au Maroc interdit le travail des enfants. L’âge minimum d’admission à 
l’emploi est fixé par le Code du Travail à 15 ans révolus (article 143). Tandis que l’emploi des 
mineurs entre 16 et 18 ans est soumis à un ensemble de conditions qui visent à éviter que les 
travailleurs mineurs (16 à 18 ans) ne soient employés à des activités ou dans des conditions 
de travail incompatibles avec leur âge (articles 144 à 148 et 179 à 181). Lesquelles conditions 
sont assorties de peines d’amendes en cas d’infraction (articles 149, 150, 151 et 183).  

Il faut souligner par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, que le Maroc a ratifié les deux 
conventions fondamentales de l’OIT relatives au travail des enfants, la convention 138 relative 
à l’âge minimum d’admission à l’emploi et la convention 182 relative aux pires formes du travail 
des enfants dont il suit la mise en œuvre régulièrement avec l’OIT. De même qu’un programme 
de lutte contre le travail des enfants a été mis en œuvre en collaboration entre le Maroc et le 
Programme International pour l’Eradication du Travail des Enfants (IPEC) de l’OIT.  

D’autre part, il faut noter aussi que les données produites régulièrement par le Haut 
Commissariat au Plan (HCP) sur le travail des enfants au Maroc n’ont jamais relevé l’existence 
de ce phénomène dans l’administration publique et qu’elles indiquent une baisse continue du 
nombre d’enfants travailleurs qui sont engagés essentiellement dans l’agriculture en milieu 
rural et dans le secteur informel en milieu urbain1. Selon le HCP, le nombre d’enfants 
travailleurs âgés de sept (07) à moins de 15 ans est passé de 517000 en 1999 à 147000 en 
20102 puis à 69000 en 20143.   

On peut en conclure qu’il n’y a pratiquement pas de risque que des enfants travaillent dans le 
Projet.  

Le Projet veillera néanmoins, à vérifier et s’assurer qu’il n’y a recours à aucune forme de travail 
des enfants dans aucune activité liée au projet et que tous les travailleurs qui interviendront 
dans le cadre du projet sont âgés de 18 ans et plus, notamment si une des parties prenantes 
du Projet a recours à un tiers pour exécuter des activités du Projet. 

6.2.2. Travail forcé  
Le Code du travail interdit le travail forcé (préambule et article 10) et assortit cette interdiction 
d’une peine pénale en cas d’infraction (article 11).  
En 2016, cette interdiction est renforcée par un texte spécifique, la loi n° 27-14 du 25 août 
2016 relative à la lutte contre la traite des êtres humains qui prévoit des peines pénales 
comprenant de la prison ferme pour les contrevenants. 
 
Le Maroc a aussi ratifié les deux conventions fondamentales de l’OIT sur le travail forcé, la 
Convention n° 29 sur le travail forcé et la Convention 105 sur l’abolition du travail forcé.  
L’on peut donc conclure là aussi qu’il n’y a pratiquement pas de risque que le travail forcé soit 
utilisé dans le cadre du Projet.  
 

 
1 Etude de l’IPEC, 1999. 
2 Communiqué du HCP en date du 10 juin 2011.  
3 Communiqué du HCP en date du 10 juin 2014. 
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Le Projet veillera néanmoins, à vérifier et s’assurer qu’il n’y a recours à aucune forme de travail 
forcé dans aucune activité liée au Projet et que tous les travailleurs qui interviendront dans le 
cadre du Projet, notamment si une des parties prenantes du Projet a recours à un tiers pour 
exécuter des activités du Projet. 

6.2.3. Violence basée sur le genre 
Le Projet, à travers les différentes UGP régionales en charge de sa mise en œuvre, assurera 
la création et le maintien d’un environnement de travail exempte de Violence Basée sur le 
Genre (VBG), notamment l’Exploitation, Abus et Harcèlement Sexuel (EAHS). Ce type de 
violence ne sera tolérée de la part d’aucun travailleur y compris les travailleurs contractuels.  

Le Projet mettra en œuvre des mesures de prévention contre les VBG/EAHS comportant : 
l’élaboration et l’application des dispositions de codes de bonne conduite avec des 
interdictions spécifiques contre la VBG/EAHS ; la signature du code par les opérateurs 
(prestataires) y compris leurs travailleurs dans le cadre du Projet (Voir annexe 6 y compris sa 
pièce-jointe : Comportements constituant exploitation et abus sexuels (EAS) et harcèlement 
sexuel (HS) ; la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes (voir section 7 ).  

Des sessions d’information et de sensibilisation seront aussi organisées par les entreprises, 
en concertation avec le Projet, à destination de l’ensemble des travailleurs sur ces questions 
et sur le cadre légal et normatif qui les régis. De même que seront organisées des sessions 
de formation pour les responsables sur les moyens les plus efficaces de prévenir ces risques 
et sur les moyens de leur gestion lorsqu’ils ont lieu.  

6.3. Santé et sécurité au travail 
Les mesures relatives à la santé et la sécurité au travail visent à protéger les travailleurs contre 
les accidents, les maladies professionnels ou les impacts découlant d’une exposition aux 
dangers rencontrés sur le lieu de travail ou dans l’exercice de leurs tâches. Ces mesures 
prennent en compte les exigences de la NES2 et du droit national en matière de SST et des 
conditions de travail qui s’appliquent au Projet.  

Les UGP déterminent et mettent en œuvre des mesures SST pour traiter les questions 
suivantes :  

-Identification de dangers potentiels pour les travailleurs du Projet, particulièrement ceux qui 
pourraient être prioritaires, notamment par l'installation de panneaux signalétiques 
appropriés ;  

-Mise en place de mesures de prévention et de protection comprenant la modification, la 
substitution ou l’élimination de conditions dangereuses notamment dans le contexte actuel 
de pandémie de COVID-19 ;  

-Formation / Sensibilisation des travailleurs du Projet et conservation des enregistrements 
correspondants (exemple : feuilles de présence) ;  

-Consignation par écrit des accidents, des maladies et des incidents/accidents 
professionnels et établissement de rapports à leur sujet ; 

-Dispositifs de prévention des urgences, de préparation à ces dernières et d’intervention au 
besoin ; 

-Solutions pour remédier à des impacts négatifs tels que les accidents, les handicaps et les 
maladies d’origine professionnelle. 
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Tous les travailleurs du Projet sont soumis au régime de sécurité sociale et au régime de 
réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles 
conformément à la législation en vigueur notamment le Code du Travail. 

Les travailleurs du Projet recevront une formation/sensibilisation à la SST spécifique au type 
de travail exercé dans le cadre du Projet sur une base régulière avec une fréquence, un 
compte rendu de cette formation sera conservé. La formation/sensibilisation devra porter sur 
les aspects SST pertinents associés aux tâches quotidiennes, y compris la capacité à arrêter 
de travailler sans encourir de représailles dans des situations de danger imminent et 
d’urgence. 

Le Projet est tenu à afficher et signaler des informations pertinentes en matière de santé et de 
sécurité pour les salariés dans les lieux accessibles aux travailleurs. L’affichage et la 
signalisation doivent fournir une indication sur les consignes générales d’urgence et doivent 
servir comme support de sensibilisation à certains risques environnementaux, de santé et de 
sécurité auxquels les travailleurs impliqués dans le Projet pourraient être exposés, surtout en 
milieu confiné, en élévation ou autre risque. 

Dans les situations d’urgence, il est important que les travailleurs du Projet comprennent leurs 
rôles et responsabilités pour réagir face à ces situations. 

Le Projet doit assurer la communication avec d’autres parties qui pourraient être associées 
aux dispositifs de prévention, de préparation et d’intervention, par exemple les autorités locales 
et les services locaux (Exemples : Protection civile, Provinces et Préfectures, Inspection du 
Travail, etc.), de sorte qu’elles comprennent leurs rôles et responsabilités et puissent identifier 
et mobiliser les ressources qui pourraient s’avérer nécessaires.  

Le Projet doit s’assurer que toutes les parties qui emploient ou engagent des travailleurs 
contractuels dans le cadre du Projet élaboreront et mettront en œuvre des procédures pour 
créer et maintenir un cadre de travail sécurisé, notamment en veillant à ce que les lieux de 
travail, les machines tels que les ordinateurs, les installations et les processus sous leur 
contrôle soient sécurisés et sans risque pour la santé. Ces parties collaboreront activement 
avec les travailleurs du Projet et les consulteront résolument pour leur permettre de 
comprendre les obligations en matière de SST et promouvoir la mise en œuvre de ces 
dispositions.  

Le Projet doit s’assurer que les travailleurs du Projet auront accès à des installations adaptées 
à leurs conditions de travail, y compris des installations sanitaires et d’accès universel pour les 
personnes vivant avec handicap moteur. Les services offerts aux travailleurs du Projet sont 
exempts de toute discrimination et se conforment au droit national et aux Directives HSE du 
CES de la Banque mondiale. 

Le Projet doit mettre en place un système d’examen régulier des performances en matière de 
santé et sécurité au travail ainsi que du cadre de travail qui comprendra l’identification des 
dangers et risques de sécurité et santé, la mise en œuvre de méthodes efficaces pour faire 
face aux dangers et risques identifiés, la détermination des actions prioritaires et l’évaluation 
des résultats. Ce système inclut l’enregistrement d’incidents spécifiques liés au Projet, comme 
des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents ayant entraîné une 
interruption du travail. Ce système doit, en outre, permettre aux entreprises de travaux de 
partager l’information concernant la survenue d’un incident ou accident quelle que soit son 
intensité, avec le Maître d’Ouvrage et la Banque Mondiale dans un délai de 48h. 
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Ces informations servent de base à l’examen régulier de la performance en matière de SST 
et des conditions de travail. Des actions correctives sont définies et mises en œuvre en 
réponse aux incidents ou accidents liés au Projet. Le cas échéant, celles-ci sont incluses dans 
les accords avec les tiers, y compris les fournisseurs et prestataires. 

6.4. Dispositions particulières pour répondre à la pandémie de la 
COVID-19  

Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, le GdM, par l’intermédiaire du ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Réforme administrative a pris un ensemble de dispositions 
visant à protéger les fonctionnaires de la propagation du Virus. Ainsi, en avril 2020, le MEF a-
t-il publié une circulaire relative aux mesures préventives contre le risque de propagation de 
l’épidémie du Corona virus dans les administrations publiques, les collectivités territoriales, les 
institutions publiques ainsi que les entreprises publiques. La circulaire comprend des mesures 
de précaution, de prévention et de sensibilisation visant à préserver la santé et la sécurité des 
salariés du secteur public et à les protéger de la propagation de la pandémie. 

Par la suite, une série de services électroniques ont été mis en place via l’Agence de 
développement du digital pour permettre aux usagers et aux agents de l’administration 
l’échange de fichiers, du courrier et le suivi de leur traitement numérique à distance. 

Le MEF a également rendu public une circulaire relative au travail à distance dans les 
administrations publiques, accompagnée d’un guide sur le travail à distance visant à informer 
des mesures de base à prendre par les administrations publiques afin d’organiser le travail de 
leurs employés selon la nature et la spécificité des missions des services dont ils ont la charge 
de manière adaptée aux circonstances exceptionnelles de l’épidémie du Corona Virus. 

Le GdM doit s’assurer de l’application des mesures sanitaires pour la prévention de la 
propagation de la COVID-19 dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet. Ces 
mesures doivent couvrir tous les travailleurs du projet y compris les travailleurs contractuels.   

Les mesures barrières et organisationnelles à appliquer doivent se baser sur les 
recommandations nationales et internationales conçues pour prévenir la dissémination de la 
contagion à la COVID-19. A ce titre, il est nécessaire de se référer, pour les protocoles et 
consignes, aux circulaires suivantes : 

 Circulaire du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme administrative n° 
1/2020 du 16 mars 2020. 

 Circulaire du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme administrative n° 
2/2020 du 1er avril 2020 relative aux services numériques pour le courrier administratif. 

 Circulaire du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme administrative n° 
3/2020 du 15 avril 2020. 

 

7. Mécanisme de gestion des plaintes (MGP)  
La réglementation marocaine du travail ne prévoit pas de système de gestion des doléances 
pour les travailleurs au sens de la NES2 du CES. Elle prévoit juste une médiation par 
l’intermédiaire de l’inspection du travail (Code du Travail, art. 532).  
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Pour être conforme avec la NES2, le Projet mettra en place un mécanisme de gestion des 
plaintes à la disposition de ses travailleurs y compris les travailleurs contractuels et les 
employés de fournisseurs.  

7.1. Principes  
Il est légitime et inspire la confiance ; 

o Il n’entraîne pas de représailles contre ceux qui l’utilisent ; 

o Il est proportionné aux risques et impacts du Projet ; 

o Il est aisément accessible et largement connu des parties prenantes du Projet, et en 
particulier des personnes affectées ; 

o Il est gratuit ; 

o Il peut être anonyme si requis par le plaignant et garantit une gestion confidentielle 
des demandes ; 

o Il est juste, transparent et inclusif ; 

o Il comporte un processus prévisible et rapide ; 

o Il demeure accessible même si la personne recherche concomitamment une 
réparation en justice. 

Ce système doit être porté à leur connaissance par les moyens adaptés, doit leur être 
accessible facilement et gratuitement et son utilisation ne doit pas générer pour eux de 
représailles.  

7.2. Procédure d’enregistrement des plaintes  

Le moyen le plus pratique pour assurer l’accessibilité du mécanisme est de le concevoir avec 
plusieurs entrées. L’une des entrées serait le registre des plaintes qui doit être ouvert et tenu 
par un responsable des plaintes de l’entreprise. Un autre moyen sera mis à la disposition des 
travailleurs des chantiers ainsi que des autres catégories de travailleurs : un numéro de 
téléphone ou numéro vert. Puisqu’une partie des travailleurs du Projet est familière avec 
l’usage de l’informatique, une troisième entrée serait un e-mail. Tous ces points d’accès 
doivent être portés à la connaissance de l’ensemble des travailleurs du Projet.  

7.3.  Procédure de traitement des plaintes  
Au sein de chaque UGP régionale il sera créé un Comité de Gestion des Plaintes (CGP). Il 
sera composé d’un responsable social, d’un responsable administratif/ ressources humaines 
de l’entité qui met en œuvre le Projet (ORMVA/ABH ou ONCA,) d’un représentant des 
travailleurs comme membres permanents. Le responsable social sera chargé du secrétariat 
du comité et assumera les tâches du recueil de l’ensemble des plaintes des travailleurs 
adressées au Projet par toutes les voies d’accès au MGP et de la préparation des données 
techniques nécessaires à leur traitement par le CGP et de la documentation du processus de 
recueil et de traitement des plaintes. LE CGP se réunira à une fréquence bimensuelle et 
invitera à ses réunions les représentants des prestataires ou entreprises concernés par les 
plaintes à traiter.  

Le responsable social du CGP dispose de sept (07) jours pour faire le tri des plaintes et 
doléances reçues par le Projet et pour traiter celles qui ne nécessitent pas d’être soumises au 
CGP (demandes d’information ou doléances possibles à régler par une simple action 
administrative ou technique). A l’issue des sept (07) jours, il adresse les réponses aux 
plaignants dont les plaintes sont résolues. Les plaintes nécessitant d’être soumises au CGP 
sont préparées et soumises au bout de 15 jours. Les réponses et solutions proposées par le 
CGP sont adressées aux plaignants dans les cinq (05) jours qui suivent. Les plaignants 
satisfaits des solutions apportés par le CGP verront leurs plaintes clôturées. Les plaintes non 
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résolues sont adressées à l’Unité Centrale de Gestion du Projet qui procéder à un arbitrage 

ou une médiation. 

 

7.4. Gestion des plaintes liées aux VBG et EAS/HS 
Pour les plaintes liées aux VBG et EAS/HS, des protocoles spécifiques séparés vont être 
élaborés afin d’assurer que : 

i) la Banque mondiale soit immédiatement informée de ces plaintes, y compris de la date de 
l’incident, de la date du rapport de l’incident, de l’âge/sexe/genre de la survivante, de 
l’âge/sexe/employeur de l’auteur présumé, du lien de l’incident avec le Projet (selon la 
déclaration de la survivante), et des services offerts et acceptés/reçus par la survivante ;  

ii) la survivante doit être immédiatement référée aux services de prise en charge (médicale, 
psychosociales, et si possible et souhaité par elle, légaux) ; c) la confidentialité et les principes 
directeurs pour s’assurer que les procédures soient centrées sur la survivante sont respectés 
à toutes les étapes du processus/accompagnement des personnes survivantes.  

Ces protocoles devraient décrire clairement qui est responsable de la gestion des cas de VBG 
et EAS/HS au niveau de MGP (par exemple, un point focal/experte EAS/HS), les fiches à 
remplir (différentes de celles des plaintes standards). Les protocoles de stockage et de partage 
des informations doivent être conçus pour assurer la confidentialité des informations sur la 
survivante et sur l’auteur présumé. Ces protocoles seront développés par un consultant 
disposant d’expertise en VBG et EAS/HS et devront être inclus comme annexes du document 
de MGP. Le programme s’appuiera sur le MGP du Projet tout en l’adaptant à son contexte. 

Pour les cas d’exploitation, d’abus ou de harcèlement sexuel, le Programme doit travailler 
étroitement avec des entités dédiées à la prise en charge de VBG. Ainsi toutes les plaintes et 
dénonciations de cas de EAS/HS enregistrées seront directement transférées et traités par les 
entités spécialisées qui travaillent en étroite collaboration avec le Programme (ex. Ministère 
de la Solidarité, Associations ou ONG spécialisées, « Cellule de prise en charge des femmes 
et des enfants victimes de violence ».  



 

 

Confidential 

8. Gestion des fournisseurs et prestataires  
Les fournisseurs et prestataires seront sélectionnés selon les procédures d’appel à concurrence et 
leurs prestations seront régies par le code de travail. 

Les fournisseurs devraient justifier de la légalité de leur constitution et de leur fiabilité (elles doivent 
disposer d’agréments d’entreprises / licences, copies de contrats signés auparavant avec des 
prestataires et fournisseurs). 

En outre, le Projet fera un suivi particulier pour s’assurer que les employés des Fournisseurs et 
Prestataires du Projet respectent la législation de travail en vigueur notamment en termes de sécurité 
et santé des travailleurs, gestion de la main d’œuvre, les droits et avantages sociaux des travailleurs, 
etc… 

Dans le cadre des passations de marchés, le Projet demandera aux prestataires, fournisseurs et 
sous-traitants, les informations appropriées concernant : leurs performances antérieures en matière 
E&S/SST ; leurs politiques et capacités existantes en matière E&S/SST (codes de conduite, gestion 
des plaintes, la politique sur le genre, les Certifications pertinentes en matière E&S/SST, etc. 

Les contrats avec les prestataires, fournisseurs et sous-traitants comprendront des clauses 
environnementales et sociales et relatives aux aspects VBG, SH/SEA telles que l'élaboration des 
PGES chantiers, des plans de gestion des risques liés au travail et à la SST, qui décrivent, de manière 
compréhensive et structurée, comment ces risques et impacts seront prévenus ou atténués pendant 
toute la durée de leurs contrats.  

Les dispositions en matière d'E&S découleront du présent PGMO et d'autres instruments de gestion 
E&S préparés dans le cadre du projet. 

 



 

 

Confidential 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes   



 

 

Confidential 

 - Documents de référence  
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 Dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail. 
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Publique. 

 Décret n° 2-05-916 du 20 juillet 2005 fixant les jours et les horaires de travail dans 
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 Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires « Directives générales 
EHS ». 

 Loi n° 65-99 portant Code du Travail, 2003 

 Loi 13-03 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes du 13 
septembre 2018. 

 Loi-cadre 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des 
personnes en situation des personnes en situation de handicap du 17 avril 2016. 

 Loi n° 50-05 du 18 février 2011, modifiant et complétant le Dahir n° 1-58-008 

portant Statut Général de la Fonction publique.  

 Loi 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. 

 Organisation Internationale du Travail, Conventions de l'Organisation 
internationale du travail (OIT). 

 Projet de protection sociale de réponse d’urgence à la Covid 19, Plan 
d'engagement environnemental et social (ESCP). 

 Projet de protection sociale de réponse d’urgence à la Covid 19, Plan de 
Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP). 

 Projet de loi 55-17 sur la Santé Sécurité des secteurs privé et public.  
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Annexe 1 : Code De Conduite Entreprise 
 
Pour la prévention de toutes formes de violences basées sur le genre et pour la mise en œuvre 
des Normes Environnementales et Sociales : 

L'entreprise s'engage à s'assurer que le projet soit mis en œuvre de manière à éviter tout 
impact négatif sur l'environnement et sur le bien-être de la population. L’entreprise s’enge à 
respecter les normes de sauvegardes environnementales et sociales du Projet et à maintenir 
un environnement de travail dans lequel toutes formes de VBG et d’EAS/HS, de maltraitance 
envers des enfants et de travail forcé ne seront tolérées sous aucun prétexte par les employés, 
les sous-traitant, les fournisseurs, associés ou représentants de l'entreprise. 

Pour respecter ces engagements, l’entreprise définit et applique le présent code de conduite.  

GENERALITES 

L'entreprise, et par conséquent tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et 
fournisseurs, s'engage à respecter toutes les lois, règles et réglementations nationales 
pertinentes en matière de VBG et d’EAS/HS et la NES2. 

L'entreprise s'engage à mettre intégralement en œuvre le « Plan de Gestion Environnementale 
et Sociale des entrepreneurs » (E-PGES), suivant les clauses environnementales et sociales 
du DAO. 

L'entreprise s'engage à traiter équitablement les femmes, les enfants (personnes de moins de 
18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, 
opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, handicap, 
citoyenneté ou tout autre statut. Les actes de VBG, d’EAS/HS et de travail forcé constituent 
une violation de cet engagement. 

L'entreprise s'assure que les interactions avec les membres de la communauté locale aient 
lieu dans le respect et sans aucune forme de discrimination. 

Le langage et les comportements avilissants, menaçants, harcelants, injurieux, inappropriés 
ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi tous les employés, associés 
et représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs. 

L'entreprise respectera toutes les exigences relatives à l’emploi et aux conditions de travail, y 
compris les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale. 

L'entreprise protégera les biens du Programme et veillera à leur bonne utilisation (par exemple, 
interdire le vol, la négligence ou le gaspillage). 

HYGIENE ET SECURITE 

L'entreprise veillera à ce que le plan de gestion environnementale et sociale du Programme 
soit efficacement mis en œuvre par le personnel de l'entreprise, ainsi que par les sous- traitants 
et les fournisseurs. 

L’entreprise s'assurera que toutes les personnes sur le chantier portent l'Equipement de 
Protection Individuel (EPI) approprié comme prescrit, afin de prévenir les accidents évitables 
et que les conditions ou les pratiques qui constituent un risque pour la sécurité ou qui menacent 
l'environnement soient évités. 
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L’entreprise : 

Interdira l'usage par ses employés de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer 
les facultés à tout moment. 

L'entreprise veillera à ce que les boîtes de soins adéquats soient disponible sur les chantiers 
et les mesures barrières contre le COVID-19 soient respectées dans la mise en œuvre des 
activités du Programme. 

VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE  

Les actes de VBG constituent une faute grave entraînant des sanctions disciplinaires 
(avertissement informel ou formel, la suspension et le licenciement), le cas échéant des 
poursuites judiciaires. 

Toutes les formes de VBG sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail, dans les 
environs du lieu de travail ou dans la communauté locale. 

Harcèlement sexuel - par exemple, il est interdit de faire des avances sexuelles indésirées, de 
demander des faveurs sexuelles, ou d'avoir un comportement verbal ou physique à 
connotation sexuelle, y compris des actes subtils. 

Faveurs sexuelles - par exemple, il est interdit de promettre ou de réaliser des traitements de 
faveurs conditionnés par des actes sexuels, ou d'autres formes de comportement humiliant, 
dégradant ou d'exploitation. 

Tout contact ou activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y compris par le biais 
des médias numériques, est interdit. La méconnaissance de l’âge de l’enfant et son 
consentement ne peut être invoquée comme moyen de défense. 

A moins d’obtenir le plein consentement de toutes les parties concernées, de ne pas avoir 
d’interactions sexuelles entre les employés de l'entreprise (à quelque niveau que ce soit) et 
les membres des communautés environnantes. 

Tous les employés de l’entreprise et autres collaborateurs, sont fortement sollicités à signaler 
les cas présumés ou réels de VBG dans la mise en œuvre des activités, conformément aux 
Procédures d'allégation d’actes de VBG du Programme. 

Les gestionnaires sont tenus de signaler les actes présumés ou avérés de VBG et d'agir en 
conséquence, car ils ont la responsabilité du respect des engagements de l'entreprise et de 
tenir leurs subordonnés directs pour responsables de leurs actes. 

 

MISE EN ŒUVRE 

Pour que les principes énoncés ci-dessus soient efficacement mis en œuvre, l’entreprise 
s’engage à faire en sorte que : 

Tous les gestionnaires signent le « Code de conduite des gestionnaires » du projet, qui 
présente dans le détail leurs responsabilités à mettre en œuvre les engagements de 
l'entreprise et à faire respecter les obligations du « Code de conduite individuel ». 

Tous les employés signent le « Code de conduite individuel » du projet, traduisant leur 
engagement à respecter les normes de sauvegardes environnementales et sociales, et à ne 
pas commettre des actes de VBG dans la conduite des activités. 

Les Codes de conduite de l'entreprise et individuels doivent être affichés dans les bureaux et 
dans les lieux publics de l'espace de travail. Les exemples de ces espaces sont les aires 
d'attente, de repos et d’accueil des sites. 
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De préférence, les copies affichées et distribuées du Code de conduite de l'entreprise et du 
Code de conduite individuel doivent être traduites dans la langue appropriée utilisée dans les 
zones où sont mise en œuvre les activités ainsi que dans la langue maternelle de tout 
personnel. 

L’entreprise doit désigner une personne comme « Point focal » de l'entreprise pour le 
traitement des questions de VBG pour représenter l'entreprise au sein de l’Equipe de 
Conformité (EC) pour tout besoin de contrôle de conformité dans la mise en œuvre du présent 
code de conduite. 

En consultation avec de l’Equipe de conformité (EC), un Plan d'action efficace doit être 
élaboré, ce dernier doit comprendre au minimum les dispositions suivantes : 

La Procédure d’allégation des incidents de VBG par le biais du Mécanisme de Gestion des 
plaintes ; 

Les mesures de responsabilité et confidentialité pour protéger la vie privée de tous les 
intéressés (survivant(e)s et auteurs de l’acte) ; et 

Le Protocole d’intervention applicable aux survivant(e)s et aux auteurs de VBG. 

L'entreprise doit mettre en œuvre de manière efficace le Plan d'action Violences Basées sur 
le Genre (VBG) convenu, en faisant part à l’Equipe de conformité (EC) d’éventuels 
améliorations et de mises à jour, le cas échéant. 

Tous les employés doivent suivre une formation d'orientation/induction avant de commencer 
à travailler sur le chantier, pour s'assurer qu'ils connaissent les engagements de l'entreprise à 
l'égard des normes de sauvegardes environnementales et sociales, ainsi que des Codes de 
conduite sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) du Programme. 

Tous les employés doivent suivre une formation obligatoire une fois par mois pendant toute la 
durée du contrat, à partir d’une première formation au moment de l’entrée en service avant le 
début des travaux, afin de renforcer la compréhension des normes de sauvegardes 
environnementales et sociales, du Code de conduite VBG et du manuel de gestion des plaintes 
du Programme. 

Je reconnais avoir lu et compris l’esprit du présent code de conduite de l'entreprise ci-dessus 
et j'accepte, au nom de l'entreprise, de me conformer aux normes qui y figurent. Je comprends 
mon rôle et mes responsabilités d'appuyer les normes de sauvegardes environnementales et 
sociales applicables au Projet REDI, et de prévenir et combattre toutes formes de VBG dans 
l’exécution du présent contrat. 

 

Je comprends que toute action incompatible avec le présent Code de conduite ou le fait de ne 
pas agir conformément au présent Code de conduite entraîne l’annulation pure et simple du 
contrat et m’expose à des poursuites judiciaires. 

Nom de l’entreprise :    

Prénom et Nom en toutes lettres :    

Titre :    

Signature :    

Date :    
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Annexe 2 : Code de Conduite du Gestionnaire 
 

Pour la prévention des violences basées sur le genre et la mise en œuvre des Normes 
Environnementales et Sociales 

Le gestionnaire est toute personne offrant de la main-d’œuvre à un entrepreneur ou à un 
consultant, en vertu d'un contrat de travail formel et en échange d'un salaire, avec la 
responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou 
similaire de l’entrepreneur ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un 
nombre prédéfini d’employés. 

Les gestionnaires, à tous les niveaux de l’opération, doivent veiller au respect des 
engagements pris par l’entreprise dans la mise en œuvre des normes de sauvegardes 
environnementales et sociales, ainsi qu’à prévenir et faire face aux actes de VBG. 

Incombe aux gestionnaires la lourde responsabilité de créer et de maintenir un environnement 
dans lequel la violence basée sur le genre (VBG) ne sera tolérée d’aucun employé sous sa 
responsabilité. 

Ils doivent soutenir et promouvoir la mise en œuvre du Code de conduite de l’entreprise, en 
se conformant au présent code (Code de Conduite du Gestionnaire) et signer le Code de 
conduite individuel. Ce faisant, ils s’engagent à soutenir la mise en œuvre du Plan de gestion 
environnementale et sociale des entrepreneurs (E-PGES) et des sauvegardes 
environnementales et sociales du Programme, ainsi qu’à développer des systèmes qui 
facilitent la mise en œuvre du Plan d’action sur les VBG. 

LA MISE EN ŒUVRE 

Les gestionnaires doivent garantir un lieu de travail sûr ainsi qu’un environnement sans VBG 
aussi bien dans le milieu de travail qu’au sein des communautés locales. 

Ces responsabilités comprennent, sans toutefois s’y limiter : 

Garantir une efficacité maximale du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite 
individuel : 

Afficher de façon visible le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel 
en les mettant bien en vue dans les bureaux et les aires publiques sur le lieu de travail, les 
lieux de repos et les lieux d’accueil des sites du Programme ; 

S’assurer que tous les exemplaires affichés et distribués du Code de conduite de l’entreprise 
et du Code de conduite individuel sont traduits dans la langue appropriée qui est connue par 
tous les employés et utilisée par eux. 

Expliquer oralement et par écrit le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite 
individuel à l’ensemble du personnel. 

Veiller à ce que : 

Tous les subordonnés directs signent le « Code de conduite individuel », en confirmant qu’ils 
l’ont lu et qu’ils y souscrivent ; 

Les listes du personnel et les copies signées du Code de conduite individuel soient fournies 
au Point focal VBG, à l’Equipe de conformité (EC) et au client ; 

Participer à la formation et s’assurer que le personnel y participe effectivement, comme indiqué 
ci-dessous ; 

Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de : 
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Signaler les préoccupations relatives à la conformité aux Normes Environnementales et 
Sociales ou aux exigences liées aux EAS/HS ; 
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Et de signaler en toute confidentialité les incidents liés aux VBG par le biais du Mécanisme de 
gestion des plaintes. 

Les membres du personnel sont encouragés à signaler les problèmes présumés et avérés liés 
aux NES et aux VBG, en mettant l’accent sur la responsabilité du personnel envers l’entreprise 
et le pays où ils travaillent et dans le respect du principe de confidentialité. 

Conformément au présent code et à l’esprit du code pénal en vigueur, vérifier et empêcher 
que les auteurs d’exploitation et d’abus sexuels ne soient embauchés, réembauchés ou 
déployés dans le cadre de la mise en œuvre du présent contrat et informer automatiquement 
les autres projets financés par la Banque Mondiale. La non-vérification des antécédents et des 
casiers judiciaires de tous les employés, engage la responsabilité des gestionnaires. 

Veiller à ce que lors de la conclusion d’accords de partenariat, de sous-traitance, de 
fournisseurs ou d’accords similaires, ces accords : 

Intègrent en annexe les codes de conduite sur les NES et les VBG; 

Intègrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces individus 
sous contrats, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au Code de conduite 
individuel ; 

Enoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le cas, au 
respect des NES et à prendre des mesures préventives pour lutter contre la VBG; à enquêter 
sur les allégations y afférentes ou à prendre des mesures correctives lorsque des actes 
énoncés sont commis ; tout cela constitue non seulement un motif de sanctions conformément 
aux Codes de conduite individuels, mais également un motif de résiliation des accords de 
travail et de prestations sur le projet. 

Fournir un appui et des ressources à l’équipe de conformité (EC) ; pour créer et diffuser des 
initiatives de sensibilisation interne par le biais de la stratégie de sensibilisation dans le cadre 
du Plan d’action VBG. 

Veiller à ce que toute question de VBG justifiant une intervention judiciaire soit immédiatement 
signalée au client, à la Banque mondiale et aux services de la police pour toute fin utile. 

Signaler tout acte présumé ou avéré de VBG et y répondre conformément au Protocole 
d’intervention, étant donné que les gestionnaires ont la responsabilité de faire respecter les 
engagements de l’entreprise et de tenir leurs subordonnés directement responsables de leurs 
actes. 

S’assurer que tout incident majeur lié aux NES et VBG soit signalé immédiatement au client. 

 

LA FORMATION 

Les gestionnaires ont la responsabilité de : 

Veiller à ce que le Plan de gestion des NES soit mis en œuvre, accompagné d’une formation 
adéquate à l’intention de l’ensemble du personnel, y compris les sous-traitants et les 
fournisseurs ; 

Veiller à ce que le personnel ait une compréhension adéquate du E-PGES et qu’il reçoive la 
formation nécessaire pour appliquer les exigences du code de conduite. 

Tous les gestionnaires sont tenus de suivre une formation d’initiation des gestionnaires avant 
de commencer à travailler sur le site pour s’assurer qu’ils connaissent leurs rôles et 
responsabilités en ce qui concerne le respect des aspects des présents Codes de conduite 
relatifs à la VBG. Cette formation sera distincte de la formation avant l’entrée en service exigée 
de tous les employés et permettra aux gestionnaires d’acquérir la compréhension adéquate et 
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de bénéficier du soutien technique nécessaire pour commencer à élaborer le Plan d’action 
visant à faire face aux problèmes liés à la prévention et la gestion des VBG. 

Les gestionnaires sont tenus d’assister et de contribuer aux formations mensuelles animées 
dans le cadre du projet et dispensées à tous les employés. Ils seront tenus de présenter les 
formations et les auto-évaluations, y compris en encourageant la compilation d’enquêtes de 
satisfaction pour évaluer la satisfaction de la formation et pour fournir des conseils en vue d’en 
améliorer l’efficacité. 

Veiller à la gestion du temps prévu pendant les heures de travail pour que le personnel, avant 
de commencer à travailler sur le site, assiste à la formation d’initiation obligatoire dispensée 
dans le cadre du projet et portant sur les thèmes ci-après : 

 Les exigences environnementales et sociales 

 Les VBG  

L’INTERVENTION 

Les gestionnaires devront prendre des mesures appropriées pour répondre à tout incident lié 
aux non-respects des NES. 

 En ce qui concerne la VBG : 

Apporter une contribution aux Procédures relatives aux allégations et au Protocole 
d’intervention élaborés par l’Equipe conformité (EC) dans le cadre du Plan d’action final 
approuvé ; 

Une fois adoptés par l’entreprise, les mesures de Responsabilité et Confidentialité énoncées 
dans le Plan d’action VBG, devront être appliquées par les gestionnaires afin de préserver la 
confidentialité au sujet de l’identité des employés qui dénoncent ou commettent 
(prétendument) les actes (à moins qu’une violation de confidentialité ne soit nécessaire pour 
protéger des personnes ou des biens contre un préjudice grave ou que la loi l’exige) ; 

Si un gestionnaire a des préoccupations ou des soupçons au sujet d’une forme quelconque 
d’acte incriminé commise par l’un de ses subordonnés directs ou par un employé travaillant 
pour un autre entrepreneur sur le même lieu de travail, il est tenu de signaler le cas en se 
référant aux mécanismes de gestion de plaintes ; 

Une fois qu’une sanction a été déterminée, les gestionnaires concernés sont responsables de 
l’application effective des mesures dans un délai maximum de 14 jours suivant la date à 
laquelle la décision de sanction a été rendue ; 

Si un gestionnaire a un conflit d’intérêts en raison de relations personnelles ou familiales avec 
le survivant(e)s et/ou l’auteur de la violence, il doit en informer l’entreprise concernée et 
l’équipe de conformité (EC). L’entreprise sera tenue de désigner un autre gestionnaire qui n’a 
aucun conflit d’intérêts pour traiter les plaintes ; 

Veiller à ce que toute question de VBG justifiant une intervention judiciaire soit immédiatement 
signalée au client, à la Banque mondiale et aux services de la police pour toute fin utile. 

Les gestionnaires qui ne traitent pas les incidents liés aux NES, ou qui omettent de signaler 
les incidents liés aux VBG peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, qui seront 
déterminées et édictées par le PDG, le Directeur général ou un gestionnaire de rang supérieur 
équivalent de l’entreprise. 

 Ces mesures peuvent comprendre : 

o L’avertissement informel 

o L’avertissement formel 
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o La formation complémentaire 

o La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale 
d’un mois et une période maximale de 3 mois 

o Le licenciement. 

 

Enfin, le fait que les gestionnaires ou le PDG de l’entreprise omettent de répondre de manière 
efficace aux cas de violence liées aux normes de sauvegardes environnementales et sociales 
et de répondre aux violences basées sur le genre (VBG) sur le lieu de travail, peut entraîner 
des poursuites judiciaires. 

Je reconnais avoir lu et compris l’esprit du présent code de conduite de gestionnaire et 
j'accepte, de me conformer aux normes qui y figurent. Je comprends mon rôle et mes 
responsabilités en matière de sauvegardes des normes environnementales et sociales 
applicables au Projet REDI, et de prévenir et combattre toutes formes de VBG dans l’exécution 
du présent contrat. 

Je comprends que toute action incompatible avec le Code de conduite de gestionnaire ou le 
fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite entraînent des mesures 
disciplinaires. 

 

Nom de l’entreprise :    

 

Prénom et Nom en toutes lettres :    

 

Titre :    

 

Signature :    

 

 

Date :    
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Annexe 3 : Code De Conduite Individuel 
Pour la prévention des violences basées sur le genre et la mise en œuvre des Normes 
Environnementales et Sociales 

Je soussigné,  , reconnais qu’il est impératif pour moi de me conformer aux normes de 
sauvegarde environnementales et sociales du Programme et de veiller à la prévention des 
violences basées sur le genre (VBG). 

L’entreprise considère que le non-respect de ces exigences environnementales et sociales, 
ou le fait de ne pas participer aux activités de lutte contre les violences basées sur le genre 
(VBG), que ce soit sur le lieu de travail, dans les environs du lieu de travail, ou dans les 
communautés avoisinantes, constitue une faute grave, passible de sanctions, allant des 
simples mesures disciplinaires jusqu’à la poursuite judiciaire, selon la nature et le degré de 
l’acte incriminé. 

Pendant que je travaillerai sur les activités du Projet REDI, je consens à : 

Assister et à participer activement à des formations liées aux normes environnementales et 
sociales et à des formations liées aux VBG, tel que requis par mon employeur ; 

Porter mon équipement de protection individuelle (EPI) à tout moment sur le lieu de travail ou 
dans le cadre des activités liées au projet ; 

Prendre toutes les mesures pratiques visant à mettre en œuvre le Plan de gestion 
environnementale et sociale des entrepreneurs (E-PGES) ; 

Respecter une politique de tolérance zéro à l’égard de la consommation de l’alcool pendant le 
travail et m’abstenir de consommer des stupéfiants ou d’autres substances qui peuvent altérer 
mes facultés ; 

Laisser la police vérifier mes antécédents ; 

Traiter les femmes, les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) et les hommes avec 
respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, 
origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, invalidité, citoyenneté ou tout autre 
statut ; 

Ne pas m’adresser aux femmes, aux enfants ou aux hommes dans un langage ou avec un 
comportement déplacé, harcelant, abusif, sexuellement provocateur, dégradant ou 
culturellement inapproprié ; 

Ne pas me livrer au harcèlement sexuel – par exemple, faire des avances sexuelles indésirées, 
demander des faveurs sexuelles ou adopter tout autre comportement verbal ou physique à 
connotation sexuelle, y compris les actes subtils d’un tel comportement (par exemple, regarder 
quelqu’un de haut en bas ; embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles 
en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler ; donner des cadeaux personnels ; faire des 
commentaires sur la vie sexuelle de quelqu’un, etc.) ; 

Ne pas m’engager dans des faveurs sexuelles – par exemple, faire des promesses ou 
subordonner un traitement favorable à des actes sexuels – ou d’autres formes de 
comportement humiliant, dégradant ou abusif ; 

Ne pas participer à des contacts ou à des activités sexuelles avec des enfants – notamment à 
la sollicitation malveillante des enfants – ou à des contacts par le biais des médias numériques 

; la méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense ; le 
consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse 
; 



 

 

Confidential 

Envisager de signaler par l’intermédiaire des mécanismes des plaintes et des doléances ou à 
mon gestionnaire tout cas présumé ou avéré de VBG commis par un collègue de travail, que 
ce dernier soit ou non employé par mon entreprise, ou toute violation du présent Code de 
conduite. 

En ce qui concerne les enfants âgés de moins de 18 ans : 

Dans la mesure du possible, m’assurer de la présence d’un autre adulte au moment de 
travailler à proximité d’enfants. 

Ne pas inviter chez moi des enfants non accompagnés sans lien de parenté avec ma famille, 
à moins qu’ils ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique ; 

Ne pas utiliser d’ordinateurs, de téléphones portables, d’appareils vidéo, d’appareils photo 
numériques ou tout autre support pour exploiter ou harceler des enfants ou pour accéder à de 
la pornographie infantile (voir aussi la section « Utilisation d’images d’enfants à des fins 
professionnelles » ci-dessous) ; 

M’abstenir de châtiments corporels ou de mesures disciplinaires à l’égard des enfants ; 

M’abstenir d’engager des enfants dont l’âge est inférieur à 14 ans pour le travail domestique 
ou pour tout autre travail, à moins que la législation nationale ne fixe un âge supérieur ou 
qu’elle ne les expose à un risque important de blessure ; 

Me conformer à toutes les législations locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives 
au travail des enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des 
enfants et l’âge minimum ; 

Prendre les précautions nécessaires au moment de photographier ou de filmer des enfants. 

Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles 

Au moment de photographier ou de filmer un enfant à des fins professionnelles, je dois : 

Avant de photographier ou de filmer un enfant, évaluer et m’efforcer de respecter les traditions 
ou les restrictions locales en matière de reproduction d’images personnelles ; 

Avant de photographier ou de filmer un enfant, obtenir le consentement éclairé de l’enfant et 
d’un parent ou du tuteur ; pour ce faire, je dois expliquer comment la photographie ou le film 
sera utilisé ; 

Veiller à ce que les photographies, films, vidéos présentent les enfants de manière digne et 
respectueuse, et non de manière vulnérable ou soumise ; les enfants doivent être habillés 
convenablement et ne pas prendre des poses qui pourraient être considérées comme 
sexuellement suggestives ; 

M’assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits ; 

Veiller à ce que les étiquettes des fichiers ne révèlent pas de renseignements permettant 
d’identifier un enfant au moment d’envoyer des images par voie électronique. 

Sanctions 

 Je comprends que si je contreviens au présent Code de conduite individuel, mon 
employeur prendra des mesures disciplinaires qui pourraient inclure : 

o L’avertissement informel  

o L’avertissement formel  

o La formation complémentaire  
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o La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale 
d’un mois et une période maximale de six mois ; 

o Le licenciement. 

o La dénonciation à la police, le cas échéant. 

Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite individuel précité, j’accepte de me 
conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière 
de prévention et d’intervention dans les cas liés aux normes NES et aux exigences liées à la 
prévention des VBG et VCE. 

Je comprends que tout acte incompatible avec le présent Code de conduite individuel ou le 
fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite individuel pourrait entraîner 
des mesures disciplinaires et avoir des répercussions sur mon emploi continu. 

 

 

Signature :    

 

 

Nom en toutes lettres :    

 

 

Titre :    

 

 

Date :   
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Annexe 4 : NES2 Travail et conditions de travail 
Tâches 

 
NES2   Réglementation 

nationale pertinente 
Pratiques dans le système national 

 
Conditions 
de travail 

Cadrage et préparation des termes de 
référence pour les études analytiques 
de la politique, de la législation et de 
la réglementation du travail 

Décret #2-14-280 
fixant les attributions 
et l’organisation du 
MTIP Le MTIP est chargé, dans le cadre, des textes législatifs et 

réglementaires en vigueur, d’élaborer et de mettre en 
œuvre la politique du gouvernement dans les domaines 
du travail, de l’emploi et de la protection sociale, et 
l’évaluation de leurs plans d’action. 
 
 

Mener des études analytiques pour 
évaluer les données de base du travail 
et des conditions de travail 

Décret #2-14-280 
fixant les attributions 
et l’organisation du 
MTIP 

Élaborer des codes de gestion de la 
main-d'œuvre, adopter des normes et 
des pratiques de travail dans les 
installations ou dans l'industrie et les 
diffuser aux travailleurs du projet 

Décret #2-14-280 
fixant les attributions 
et l’organisation du 
MTIP 

Mise en œuvre des conditions de 
travail des travailleurs éligibles 
conformément aux exigences de la 
NES2 

Loi n° 65-99 relative 
au Code du travail. 

 

Veiller à ce que les décisions 
d'embauche et de main-d'œuvre ne 
soient pas discriminatoires 

Loi n° 65-99 relative 
au Code du travail. 

Le MTIP dispose des services centraux et des services 
extérieurs composés de délégations de l'Emploi qui sont 
au nombre de 51 délégations comprenant 100 
circonscriptions du travail dans les secteurs industriel, 
commercial et des services et 45 circonscriptions des lois 
sociales en agriculture. 
 
Les agents de l'inspection du travail sont chargés : 
 
- d'assurer le contrôle de l'application des dispositions 
législatives et réglementaires relatives au travail ; 

Surveiller, superviser et évaluer le 
respect des codes du travail 

Loi n° 65-99 relative 
au Code du travail. 

Protection 
du 
personnel 

Établir et appliquer des dispositions 
sur le travail des enfants et l'âge 
minimum de travail 

Loi n° 65-99 

Établir des pratiques et des 
procédures pour éviter le recours au 
travail forcé 

Loi n° 65-99 
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Fournir une formation adéquate et 
des mesures de sécurité pour les 
travailleurs du projet, y compris les 
travailleurs communautaires 

Loi n° 65-99 - de fournir des informations et des conseils techniques 
aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus 
efficaces en conformité avec les dispositions légales ; 
- de porter à la connaissance de l'autorité 
gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les 
dépassements de certaines dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur ; 
- de procéder à des tentatives de conciliation en matière 
de conflits individuels et collectifs du travail. 
- demander communication de tous livres, registres et 
documents dont la tenue est prescrite par la législation 
relative au travail, en vue de vérifier leur conformité avec 
les dispositions législatives et d'en faire copies ou d'en 
prendre des extraits et adresser des observations ou des 
mises en demeure aux employeurs avec des délais en cas 
de violation des dispositions législatives ou 
réglementaires relatives à l'hygiène et la sécurité. 
 
Et pour leur permettre de bien veiller à l'application de la 
législation sociale, le législateur a doté les agents chargés 
de l'inspection du travail de certains outils juridiques. 
Pour cela, lesdits inspecteurs peuvent effectuer des 
visites d'inspection, adresser des observations, et 
dresser, le cas échéant, des mises en demeure avec ou 
sans délai et des Procès-verbaux à l'encontre des 
employeurs récalcitrants. 

Surveiller et appliquer les règlements 
et les pratiques 

Loi n° 65-99 

Mécanisme 
de gestion 
des 
doléances 
pour les 
travailleurs 

Élaborer et mettre en œuvre des 
mesures de traitement des doléances 
accessible à tous les travailleurs du 
projet 

Décret n° 2-17-265 
fixant les modalités 
de réception des 
remarques et 
propositions des 
usagers, du suivi et 

Pratique non courante  
 
Par contre, elle est systématique dans tous les projets 
financés par la Banque 
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du traitement de 
leurs réclamations 

Informer et diffuser des informations 
sur les droits et obligations des 
travailleurs 

Loi n° 65-99 Pratique non courante 

Protections 
for 
community 
workers 

Évaluer si le travail du projet est ou 
sera fourni sur une base volontaire à 
la suite d'un accord individuel ou 
communautaire 

 Pratique non courante 

Préparer des procédures de gestion 
de la main-d'œuvre pour les 
travailleurs communautaires utilisés 
dans le projet 

 Pratique non courante 

Évaluer le risque de travail des enfants 
ou de travail forcé lorsque la main-
d'œuvre de la communauté est 
utilisée dans les activités du projet 

 Pratique non courante 

Fournir une formation sur la sécurité 
au travail 

 Pratique non courante  
 
Dans le cas des projets financés par la Banque, des 
formations destinées aux entreprises sont programmées 
par l’emprunteur pour la mise en œuvre du PGES 

Mesures de 
santé et de 
sécurité au 
travail 

Évaluer les mesures de SST existantes 
par rapport aux critères énumérés 
dans la NES 

La santé et la 
sécurité au travail 
sont régies par 
l’article 4 du cahier 
du CPS type des 
marchés publics 
référant au Décret n° 
2-12-349 (20 mars 
2013) relatif aux 
marchés publics et 
en référence aux 

 

Les politiques, plans SST, les mécanismes de plaintes ainsi 
que le suivi et la surveillance ne sont pas insaturés dans 
les pratiques.  
 
Rares sont les entreprises de travaux qui disposent d’une 
telle organisation. 
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articles 33 et 34 du 
CCAG-T. 

Préparer un plan de SST ou une 
politique similaire pour les travailleurs 
du projet 

 

Mettre en œuvre des plans et des 
mesures de SST 

 

Mettre en place des mécanismes 
permettant aux travailleurs de 
formuler des plaintes, des 
préoccupations et des 
recommandations pour améliorer les 
pratiques de sécurité 

 

Établir et mettre en œuvre des 
mesures pour surveiller, superviser et 
appliquer les plans et mesures 
convenus 

 

Primary 
Supply 
Workers 

Identifier les risques de main-d'œuvre 
associés aux fournisseurs principaux 
du projet 

 

Pratique non courante 

Définir les règles et responsabilités 
des fournisseurs principaux pour 
assurer le respect des principes de la 
politique 

 

Exiger du fournisseur principal qu'il se 
conforme aux exigences en matière de 
sécurité et de main-d'œuvre 

 

Surveiller, superviser et appliquer les 
accords conclus avec les principaux 
fournisseurs 

 

 

 


