
 

 

 

 

 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’EAU 

 

DIRECTION GENERALE DES ROUTES 

 

********* 

 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU NORD-EST (P167894) 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURES DE GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE  
 

 

 

Version 4 

 

 

 

 

Mai 2022 



 

 

 

 
  



 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

 

LISTE DES ABBRÉVIATIONS ....................................................................................................................... 6 

1. INTRODUCTION ................................................................................................................................. 7 

1.1. Le projet ..........................................................................................................................7 

1.2. Le présent document ................................................................................................11 

2. GÉNÉRALITÉS SUR L’UTILISATION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS LE CADRE DU PROJET 12 

2.1. Effectifs, types et caractéristiques des travailleurs du projet ........................12 

2.1.1.2. Les travailleurs contractuels ............................................................................13 

2.1.1.3. Les personnes employées ou recrutées par les fournisseurs ..................13 

2.1.1.4. Autres catégories de travailleurs ...................................................................13 

3. ÉVALUATION DES PRINCIPAUX RISQUES LIÉS À LA MAIN-D’œuvre .................................. 15 

3.1. Activités des travailleurs du projet ........................................................................15 

3.2. Activités  du Projet sources de risques pour la main d’oeuvre ....................16 

3.3. Description des risques .............................................................................................16 

3.1.1. Risques liés aux conditions de travail et à la relation employeur-

travailleurs ...............................................................................................................................16 

3.1.1.1. Information des travailleurs ..........................................................................16 

3.1.1.2. Conditions d’emploi et de travail ..............................................................16 

3.1.1.3. Discrimination et à l’inégalité des chances ............................................16 

3.1.1.4. Organisation des travailleurs .......................................................................16 

3.1.2. Risques liés à la protection des travailleurs ....................................................17 

3.1.2.1. Travail des enfants ..........................................................................................17 

3.1.2.2. Travail forcé ......................................................................................................17 

3.1.2.3. Violence Basée sur le Genre .......................................................................18 

3.1.3. Santé et Sécurité des Travailleurs (SST) .........................................................19 

3.1.4. Pandémie de Covid-19.....................................................................................19 

4. BREF TOUR D’HORIZON DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL : CONDITIONS GÉNÉRALES ... 22 

4.1. Cadre institutionnel du travail ................................................................................22 

Attributions et organisation du Ministère de l’Inclusion Economique, de la 
Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences ...............................................22 

Dispositions relatives à l’inspection du travail ..........................................................23 

4.2. Conventions internationales ratifiés par le Maroc ...........................................23 

4.3. Constitution du Maroc ..............................................................................................24 

4.4. Code du Travail marocain ......................................................................................24 

4.4.1. Contrat de travail ...............................................................................................25 



 

 

4.4.2. Temps de travail ..................................................................................................26 

4.4.3. Salaires ...................................................................................................................26 

4.4.4. Avantages sociaux ...............................................................................................27 

4.4.5. Travail forcé ..........................................................................................................27 

4.4.6. Liberté syndicale .................................................................................................28 

4.5. Autres textes législatifs complémentaires ..........................................................28 

4.6. Synthèse - Couverture des exigences de la NES Nᵒ2 par le cadre 

national ....................................................................................................................................29 

5. BREF TOUR D’HORIZON DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL ..................................................................................................................................................... 37 

6. PERSONNEL RESPONSABLE ........................................................................................................... 38 

6.1. Compétences clés au sein de la DGR .................................................................39 

6.2. Compétences clés au sein des agences d’exécution ...................................39 
7. POLITIQUES ET PROCÉDURES ........................................................................................................ 41 

7.1. Conditions de travail et gestion de la relation employeur-travailleurs ........41 

Information sur les conditions d’emploi et de travail .............................................41 

7.2. Rémunération ............................................................................................................42 

7.3. Temps de travail ........................................................................................................42 

7.1. Licenciement ...........................................................................................................43 

7.4. Protection de la main d’œuvre ..............................................................................44 

7.7.1. Travail des enfants .................................................................................................44 

7.7.2. Travail forcé .............................................................................................................44 

7.7.3. Violence Basée sur le Genre ..............................................................................45 

Discrimination et exclusion des personnes vulnérables et défavorisés .............46 

Santé et Sécurité au Travail (SST) .....................................................................................46 

Suivi et remontée d’information .......................................................................................47 
8. ÂGE D’ADMISSION À L’EMPLOI .................................................................................................. 47 

9. CONDITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 48 

10. MÉCANISME DE GESTION DES DOLEANCES DES TRAVAILLEURS (MGDT) ..................... 48 

1. Principes directeurs du MGDT ...................................................................................49 

2. Approche du MGDT .....................................................................................................49 

3. Procédure, recours et traitement des doléances du MGDT ............................50 

4. Cas particulier de la gestion des doléances liées aux VBG et EAS/HS ........52 
11. GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES .......................................... 53 

12. TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES ....................................................................................... 54 

13. EMPLOYÉS DES FOURNISSEURS PRINCIPAUX ....................................................................... 54 



 

 

ANNEXE 1 : CODES DE CONDUITE POUR LA MISE EN OEUVRE DES NORMES ESHS ET HST, ET 

LA PREVENTION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG) ET LES VIOLENCES CONTRE 

LES ENFANTS (VCE) ................................................................................................................................. 55 

1. Code de Conduite de l’Entreprise ...........................................................................60 

2. Code de Conduite du Gestionnaire .......................................................................63 

3. Code de Conduite Individuel ...................................................................................67 

  



 

 

LISTE DES ABBRÉVIATIONS 

 

CGES Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

CIN  Carte d’Identité Nationale 

DGR Direction Générale des Routes 

DPEE Direction Provincial de l’Equipement et de l’Eau  

DREE Direction Régional de l’Equipement et de l’Eau 

ESMP Environnemental and Social Management Plan 

ESF Environnemental and Social Framework 

IST Infections Sexuellement Transmissibles 

MEE Ministère de l’Equipement et de l’Eau 

MGD Mécanisme de Gestion des Doléances 

MGDT Mécanisme de Gestion des Doléances des Travailleurs 

NED North East Development (project) 

NES Norme Environnementale et Sociale 

nᵒ Numéro 

OIT  Organisation International du Travail 

ONU Organisation des Nations Unies  

PAP Personne Affectée par le Projet 

PEES Plan d’Engagement Environnemental et Social  

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale  

PGMO Procédures de Gestion de la Main-d’œuvre 

PPM Plan de Passation des Marchés 

RN Route Nationale  

SST Santé et Sécurité au Travail 

VBG Violences Basées sur le Genre  

VIH Virus Immunodéficience Humaine 

 

  



 

 

1. INTRODUCTION 
 

1.1. Le projet  
 

1.1.1. Vue générale  

Le projet de Développement du Nord-Est a pour objectif d'améliorer la connectivité et 

de permettre la croissance du secteur privé dans une zone comprenant le région de 

l’Oriental en plus de la province d’Al Hoceima à l’Ouest et de la province de Taza au Sud 

au Nord-Est du Royaume du Maroc. Il s’articule autour des trois (3) composantes clés 

suivantes :  

 

 L’amélioration de la connectivité de transport routier ; 

 Le développement et compétitivité du secteur privé ;   

 Le renforcement de la planification territoriale.  

 

Le montant prévu pour financier le projet est de  240 à 250 millions de dollars. 

La date prévue du Conseil d’Administration de la Banque mondiale est le 23 juin 2022. 

La durée de mise en œuvre du Projet est de 7 ans. 

 

1.1.2. Composantes et activités proposées du projet 

Composante 1  

La composante 1 du Projet vise à renforcer l’approche intégrée de développement 

territorial. D’un montant s’élevant à 10 millions de dollars (USD), elle est mise en 

œuvre le Centre Régional d’Investissement de l’Oriental (CRI) de l’Oriental, le 

Ministère du Transport et de la Logistique (MTL) et le Ministre de l’Equipement et de 

l’Eau (MEE). 

 

Elle comprend trois sous composantes :  

o Sous-composante 1.1 - Assistance technique pour l’élaboration et le suivi 

d’une feuille de route d’investissements prioritaires permettant une 

approche de développement territorial, axée sur l’agglomération de 

Nador (montant : 1.5 millions de dollars ; mise en œuvre : CRI de l’Oriental) ; 

o Sous-composante 1.2 - Assistance technique pour l'élaboration de la 

stratégie du corridor de transport multimodal et multi-usage entre Nador et 

NWM (montant : 1.5 millions de dollars ; mise en œuvre : MTL) ; et 

o Sous-composante 1.3 - Travaux intensifs en main d’œuvre d’amélioration 

du niveau de service des routes1 de désenclavement rural sur environ 500 

kilomètres à déterminer lors de la première année de mise en œuvre 

(montant : 7 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE). 

 

Composante 2  

La composante 2 consiste à soutenir à la préparation au développement et à la 

compétitivité du secteur privé. D’un montant de 30 millions de dollars, elle est 

                                                           
1 Classées comme régionales et provinciales. 



 

 

mise en œuvre par l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du 

Travail (OFPPT) et CRI.  

 

Elle comprend deux sous-composantes :  

o Sous-composante 2.1 - Renforcement des compétences professionnelle 

des jeunes de la région à travers : (i) le développement de passerelles vers 

les programmes de formation professionnelle pour les jeunes en 

décrochage scolaire par le renforcement des capacités du personnel et 

des employeurs, l’optimisation des systèmes et des plateformes, etc. ; (ii) 

l’amélioration de la qualité et la pertinence des programmes de formation 

professionnelle avec des actions intégrées ciblées combinant le 

renforcement des capacités, la rénovation des locaux, lorsque nécessaire, 

et l’acquisition d’équipements nécessaires de formation ; et (iii) le soutien 

à la mise en œuvre de mécanismes de recherche d’emploi et 

d’appariement des emplois afin de faciliter l’accès des jeunes au marché 

du travail dans la région (montant : 20 millions de dollars ; mise en œuvre : 

OFPPT) ; 

o Sous-composante 2.2 - Soutien de l’attractivité de la région pour le secteur 

privé, notamment par le biais de conditions basées sur la performance 

(PBC), à travers l’amélioration du climat d’investissement dans la région par 

l’identification des chaînes de valeur orientées vers l’exportation et la mise 

en œuvre effective de réformes comme des procédures d’investissement 

rationalisées et l’interopérabilité des systèmes d’information existants par 

exemple (10 millions de dollars ; mise en œuvre : CRI de l’Oriental). 

 

Composante 3  

La composante 3 consister à améliorer l’infrastructure routière. D’un montant de 

201 millions de dollars, elle porte sur un linéaire total de 243 kilomètres, et est mise 

en œuvre par le Ministère de l’Equipement et de l’Eau (MEE), et le Ministère du 

Transport et de la Logistique (MTL).  

 

Elle comprend cinq sous-composantes : 

o Sous-composante 3.1 - Travaux de dédoublement (et services de 

consultants associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier 

Nador-Driouch (RN2) sur environ 70 kilomètres de manière sûre et résiliente 

au changement climatique (montant : 120 millions de dollars ; mise en 

œuvre : MEE). Un contrat routier basé sur les résultats et la performance 

(OPBRC) est proposé pour cette sous-composante. 

o Sous-composante 3.2 - Travaux de dédoublement (et services de 

consultants associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier 

NWM-Nador (RN16) sur environ 35 kilomètres de manière sûre et résiliente 

au changement climatique (montant : 35 millions de dollars ; mise en 

œuvre : MEE) ; 

o Sous-composante 3.3 - Travaux d’aménagement (et services de 

consultants associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier 

NWM-Al Hoceima (RN16) sur environ 85 kilomètres de manière sûre et 

résiliente au changement climatique (montant : 35 millions de dollars ; mise 

en œuvre : MEE) ; 



 

 

o Sous-composante 3.4 - Travaux de réhabilitation (et services de consultants 

associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier Nador-Taourirt 

(RN19) sur environ 50 kilomètres de manière sûre et résiliente au 

changement climatique (montant : 10 millions de dollars ; mise en œuvre : 

MEE) ; 

o Sous-composante 3.5 - Assistance technique pour l’amélioration de la 

gestion du patrimoine routier par un contrôle renforcé de la charge à 

l’essieu (montant : 1 million de dollars ; mise en œuvre : MTL). 

 

Composante 4 

Elle consiste en une Assistance technique et opérationnelle au pilotage, au suivi 

et à la mise en œuvre du projet. D’un montant de  2 millions de dollars, elle est 

mise en œuvre par le MEE. 

 

Elle comprend deux sous-composantes : 

o Sous-composante 4.1 - Assistance technique et opérationnelle au pilotage 

et au suivi du projet (montant : 0.5 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE 

au bénéfice de l’ensemble des agences d’exécution et du Ministère de 

l’Economie et des Finances – MEF) ; 

o Sous-composante 4.2 - Assistance technique et opérationnelle à la mise en 

œuvre du projet, y compris en matière de gestion de projet, de gestion 

financière, de passation de marchés, de gestion environnementale et 

sociale et communication du projet (montant : 1.5 millions de dollars ; mise 

en œuvre : MEE au bénéfice de l’ensemble des agences d’exécution et 

du MEF). 

 

Tableau n° 1.  Composantes du projet NED 

Composante Sous-

composante 

Montant (Million de 

dollars) 

Agence de mise en 

œuvre 

1 1.1 1.5 CRI Oriental 

1.2 1.5 MTL 

1.3 7 MEE 

2 2.1 20 OFPPT 

2.1 10 CRI Oriental 

3 3.1 120 MEE 

3.2 35 MEE 

3.3 36 MEE 

3.4 10 MEE 

3.5 1 MTL 

4 4.1 0.5 MEE 

4.2 1.5 MEE 
 

1.1.3. Arrangements institutionnels proposés pour la mise en œuvre du Projet 

Un Comité Interministériel de Pilotage du Projet (CIPP) est proposé du fait de la nature 

intégrée du projet qui nécessite une coordination entre les différentes parties 



 

 

prenantes. Au niveau régional, un Comité Régional de Pilotage du Projet (CRPP) est 

également proposé pour assurer la liaison avec le CIPP et la coordination des activités 

au niveau territorial. Des unités de gestion du projet devraient être établies et le 

personnel-clé mobilisé avant la mise en oeuvre du projet. Le MEE, le MTL, le CRI de 

l’Oriental et l’OFPPT, y compris à travers leurs directions concernées, assureront la mise 

en œuvre des activités relevant de leur compétence. 

1.1.4. Les composantes du Projet selon leurs besoins en main d’oeuvre    

 

C’est la composante 1 du Projet impliquant des travaux de génie civile et 

comptant une sous-composante à forte intensité de main d’œuvre (sous-

composante 5) qui est susceptible de mobiliser le plus de main d’œuvre.  

 

 

Les composantes 2 et 3 Seront mises en œuvre en utilisant une main 

d’œuvre au nombre limité constituée exclusivement de fonctionnaires et 

d’agents des administrations et établissements publics ayant la charge de 

les mettre en œuvre. Cette main d’œuvre est au nombre limité.  
 

 

 

 



 

 

Figure 1 : Sections de routes nationales à réhabiliter par le projet

 

                          Source : Banque mondiale 

Les activités des trois composantes du Projet, en particulier celles relevant de la 

troisième composante et de la sous-composante 1.3, impliquent des travaux de 

génie civil et sont de nature à générer des impacts sociaux et environnementaux 

en lien avec la main d’œuvre mobilisée. Dans le souci d’atténuer ces impacts 

négatifs, ces procédures sont élaborées afin de gérer efficacement la main-

d’œuvre mobilisée par le projet conformément aux prescriptions du droit national 

du travail et de la NES n°2 de la Banque mondiale. 

 

1.2. Le présent document  
 

Le présent document présente les Procédures de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) 

élaborées pour le Projet NED conformément à la Norme Environnementale et Sociale n°2 

relative à l’emploi et aux conditions de travail du nouveau Cadre Environnemental et 

Social de la Banque mondiale qui fait obligation aux agences d’exécution des projets 

bénéficiant de financement de la Banque mondiale d’élaborer et de mettre en œuvre 

des PGMO. Ces procédures, présentent le Projet, les travailleurs du Projet dont les effectifs 

sont estimés et classés selon les catégories indiquées dans la NES n° 2 et décrivent la 

manière dont les travailleurs du projet seront gérés, conformément aux prescriptions du 

droit national et de la NES nᵒ2 de la Banque mondiale.  

 



 

 

Les procédures de gestion de la main-d’œuvre s’appliquent à l’ensemble du Projet et 

visent à faciliter la planification du projet et à aider à identifier les moyens et les 

procédures nécessaires à mettre en place pour résoudre les problèmes de main-

d’œuvre dans le cadre du projet.  

Cela consiste spécifiquement à : 

 identifier les différentes catégories de travailleurs qui sont susceptibles d’être 

associés au projet, 

 énoncer les moyens de satisfaire aux exigences de la NES n° 2 qui s’appliquent 

aux différentes catégories de travailleurs du projet.  

 

Par ailleurs, il faut souligner que ces PMGO sont un outil vivant qui sera réévalué, révisé 

et mis à jour au besoin tout au long de la mise en œuvre du Projet et de l’évolution des 

travaux. 

Il faut souligner aussi que les coûts associés à sa mise en œuvre seront inclus dans les 

contrats des travaux.  

 

 

2. GÉNÉRALITÉS SUR L’UTILISATION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS LE 

CADRE DU PROJET 
 

2.1. Effectifs, types et caractéristiques des travailleurs du projet 
 

L’objet de cette section est d’identifier les catégories de travailleurs susceptibles d’être 

employés par le Projet NED, de les catégoriser et d’en estimer les effectifs.  

Cette catégorisation et cette caractérisation se réfèrent à la NES n°2 du CES de 

la Banque mondiale en distinguant parmi les travailleurs du Projet, les travailleurs 

directs, les travailleurs contractuels et les employés des fournisseurs principaux. Le 

Projet n’emploie pas de travailleurs communautaires. Au sein de chacune de ces 

catégories sont estimés les effectifs masculins et féminins. De même que sont 

identifiés les travailleurs migrants, ceux venant d’autres régions du pays et 

éventuellement ceux venant de pays étrangers.  
 

2.1.1.  Les catégories de travailleurs du Projet  

2.1.1.1. Les travailleurs directs 
 

Selon la NES2, les travailleurs directs du projet sont les personnes employées directement 

par le promoteur du Projet et/ou par les agences de mise en œuvre du Projet pour 

effectuer des tâches qui sont liées directement au Projet (NES n° 2, Paragraphe n° 3). Les 

travailleurs directs du Projet NED sont constitués des employés de la DGR et des agences 

d’exécution, y compris les DPEE des provinces concernées, on peut citer parmi eux les 

personnes qui assureront les fonctions de conception et de supervision, de suivi et 

d’évaluation (voir estimation des effectifs au tableau ci-dessous). Etant constitués 

exclusivement de fonctionnaires du MEE et des autres agences d’exécution du projet, 

les travailleurs directs du projet sont couverts par les dispositions du paragraphe n° 8 de 



 

 

la NES nᵒ2. La NES Nᵒ2 ne s’applique à eux que pour ce qui concerne la protection de la 

main d’œuvre (Paragraphes 17 à 20 de la NES Nᵒ2) et pour ce qui concerne la Santé et 

Sécurité au Travail (Paragraphes 24 à 30 de la NES Nᵒ2). 

 

2.1.1.2. Les travailleurs contractuels 

 

Selon la NES n° 2, les travailleurs contractuels sont les personnes employées ou recrutées 

par des tiers pour effectuer des travaux liés aux fonctions essentielles du projet, 

indépendamment de la localisation de ces travaux. Dans le cadre du projet NED, cette 

catégorie regroupe les personnes qui seront employées ou recrutées par des entreprises 

qui ont un contrat avec le projet (les entreprises de construction, les bureaux d’études 

techniques - BET, etc.) pour effectuer des travaux liés aux fonctions essentielles du projet, 

indépendamment de la localisation de ces activités. La plus grande partie des 

travailleurs contractuels du Projet seront ceux qui exécuteront les travaux d’amélioration 

des routes. Parmi ceux-ci, les travailleurs qui réaliseront les travaux d’entretien des routes 

rurales (500 km) seront sans doute les plus nombreux, même si, à l’état actuel de 

conception du Projet, il n’est pas possible d’en avoir une estimation fiable. Les travailleurs 

contractuels, peuvent être recrutés parmi les communautés situées dans la zone du 

Projet. C’est le cas d’environ 80% pour les sous-composantes 3.1., 3.2, 3.3 et 3.4. et sans 

doute plus pour la sous-composante 1.3. Comme il peut s’agir de travailleurs migrants en 

provenance des autres régions du pays. Le nombre de travailleurs migrants en 

provenance des autres régions du pays est estimé à ce stade à environ 20% des 

travailleurs contractuels. Cette proportion est justifiée par l’engagement du Projet à 

promouvoir l’emploi local, en particulier pour les emplois ne nécessitant pas de 

qualifications poussées (la majorité). Elle est justifiée, ensuite, par le fait que la plus grande 

partie des travaux à réaliser, ceux de la sous-composante 1.3 portant sur 500 km de 

routes seront des travaux « intensifs en main d’œuvre » justement dans l’objectif d’offrir 

le plus d’emploi possible à la main d’œuvre locale.  

 

2.1.1.3. Les personnes employées ou recrutées par les fournisseurs 

 

D’après la NES 2, les travailleurs employés par les fournisseurs sont les personnes 

employées ou recrutées par les fournisseurs principaux du projet, qui, sur une base 

continue, approvisionnent directement le projet en fournitures ou matériaux dont il a 

besoin pour remplir ses fonctions essentielles. Cela signifie que les deuxième, troisième et 

autres niveaux de la chaîne d’approvisionnement (parfois désignés par fournisseurs de 

niveau deux et fournisseurs de niveau trois) ne sont pas couverts par la NES Nᵒ2. Les 

travailleurs de cette catégorie correspondent aux sous-traitants qui seront recrutés par 

les fournisseurs principaux de la DGR et des agences d’exécution du projet, y compris les 

DPEE concernées. 

 

2.1.1.4. Autres catégories de travailleurs 

 

Il n’est pas prévu que le Projet emploie des travailleurs communautaires. 

 

Le tableau ci-dessous donne une estimation du nombre de travailleurs qui seront 

potentiellement impliqués dans la réalisation du projet par catégories mentionnées dans 

la NES2.  



 

 

 

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 Employés de la 

DGR et des 

agences 

d’exécution, y 

compris les DPEE 

concernées, le CRI 

et l’OFPPT 

146 30 Durant tout le cycle 

de vie du Projet 

Travailleurs 

contractuels 

Employés des 

entreprises de 

construction, des 

bureaux d’études 

techniques (BET), 

etc. 

1 311 504 Durant tout le cycle 

de vie du Projet 

Employés des 

fournisseurs 

principaux 

Employés, entre 

autres, 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. 

- - Durant tout le cycle 

de vie du Projet 

Travailleurs 

communautaires 

Il n’est pas prévu 

d’employer des 

travailleurs 

communautaires 

dans le cadre du 

projet 

- - 

Total général par 

sexe 

   

Total général    

 

*à ce stade, le MEE 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 pour lesquels il est 

difficile au stade actuel de conception du projet d’avoir une estimation. 

 

2.1.2. Caractéristiques des travailleurs du Projet  

Les travailleurs du Projet seront constitués en majorité de travailleurs mobilisés dans les 

communautés avoisinant les emprises du Projet. Que ce soit les travailleurs directs qui 

seront exclusivement des fonctionnaires ou les travailleurs contractuels y compris ceux 

qui réaliseront les travaux de génie civil, les travailleurs du Projet seront, en effet, à environ 

80 % des locaux et seulement 20% seront des migrants en provenance des autres régions 

du pays. Il n’est pas prévu que le projet emploie des migrants en provenance d’autres 

pays. La proportion des femmes parmi la main d’œuvre du Projet variera selon les types 

de travaux à réaliser. Les femmes seront plus représentées parmi les contractuels prévus 

à impliquer dans la réalisation des composantes 2 et 3.  

 

 

3. ÉVALUATION DES PRINCIPAUX RISQUES LIÉS À LA MAIN-D’œuvre 
Avant de présenter le cadre légal et réglementaire national relatif aux conditions de 

travail et à la santé sécurité au travail et les procédures que mettra en œuvre le Projet 

pour gérer ces risques liés à la main d’œuvre, cette section est consacrée à la description 

des principaux risques potentiels liés à la main-d’œuvre dans le cadre du Projet NED. 

Elle présente les types des travaux qu’exerceront les travailleurs du Projet, puis les activités 

susceptibles d’être des sources de risques avant d’identifier et de décrire les risques 

auxquels sont potentiellement exposés les travailleurs du Projet.  

 

3.1. Activités des travailleurs du projet 
 

Le tableau ci-après décline, de manière sommaire,  les différents  types de travaux que 

la main d’œuvre  du projet va entreprendre dans le cadre des trois composantes du 

Projet.   

  

Tableau n° 3 - Activités des travailleurs du projet 

 

Activités des travailleurs du projet 

# Composante Activités des travailleurs 

1 Composante 

1 

 Travaux de déblayage, remblayage, compactage et 

excavation 

 Aménagement des ouvrages d’art 

 Asphaltage de la chaussée 

 Installation de câblages électriques, de garde-corps, 

des panneaux de signalisation, équipement, etc. 

 Assistance technique 

 Etudes 
2 Composante 

2 

 Financement d’activités d’appui aux chaines de 

valeur et à la formation professionnelle 



 

 

 Etudes 

3 Composante 

3 
 Etudes 

 

 

3.2. Activités du Projet sources de risques pour la main d’oeuvre 

 

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 (avec notamment 

des risques de santé et de sécurité liées à la nature du travail exercé) avec l’utilisation 

de machines et d’équipements et (i) les autres activités qui font appel à des 

compétences qui s’exercent  en grande partie dans les bureaux. A cela, il faut ajouter 

les risques d’accidents de la route pour l’ensemble des travailleurs pendant l’exécution 

des travaux.  

 

3.3. Description des risques  

3.1.1. Risques liés aux conditions de travail et à la relation employeur-travailleurs 

 

3.1.1.1. 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 NES Nᵒ2 applicables au projet. 

 

3.1.1.2. 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. Ces risques sont les 

plus observés chez les entreprises de travaux les moins structurées, chez les sous-traitants 

et les fournisseurs des entreprises de travaux. Le projet s’assurera de l’inclusion claire des 

obligations des employeurs en matière de respect de la législation nationale et des 

prescriptions de la NES Nᵒ2 relativement aux conditions d’emploi et de travail dans tous 

les contrats dans les appels d’offres, en définissant les modalités et les responsabilités en 

matière de contrôle de mise en œuvre effective de ces obligations. 

 

3.1.1.3. 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. 

 

3.1.1.4. 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 des travaux publics 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. 

 

3.1.2. Risques liés à la protection des travailleurs 
 

3.1.2.1. Travail des enfants 

 

Il n’y a pratiquement pas de risque que des enfants travaillent dans le projet. 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. Selon le HCP, 

le nombre d’enfants travailleurs âgés de 7 ans à moins de 15 ans est passé de 517000 en 

1999 à 147000 en 2010 puis à 69000 en 2014.   

 
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 NES Nᵒ2) 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 16 ans ne soit employé dans des activités du projet et que tout emploi d’enfants entre 16 et 

18 ans respecte strictement les exigences de la réglementation nationale des conventions 

ratifiées par le Maroc et de la NES Nᵒ2. Les contrats avec les entreprises des travaux doivent 

préciser qu’aucun enfant de moins de 15 ans révolus n’est employé pour le Projet et que les 

enfants entre 15 et 18 ans ne seront employés que dans les travaux autorisés par la NES2, la 

législation nationale et les conventions de l’OIT ratifiées par le Maroc.  

 

 

3.1.2.2. 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 montrant l’usage 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. Les contrats 

avec les entreprises des travaux stipuleront, notamment que nul travailleur ne sera forcé 

de travailler des heures supplémentaires sans rémunération et sans son consentement et 

le dispositif de suivi du Projet vérifiera le respect de cette disposition.  

 

3.1.2.3. Violence Basée sur le Genre 

 

La violence à l’égard des femmes n’est pas une pratique marginale. C’est un 

phénomène important 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 Ministre de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille chiffre cette 

prévalence à 54,4 pour cent. Les risques de violence à l’égard des femmes (en particulier 

en matière 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 auxquels sont exposées les femmes et les filles des communautés avoisinant 

le projet de la part des travailleurs du projet, tant dans le contexte de la construction 

(Composants 1.3. et 3.) que dans celui de la formation (Comp. 2.1.) et des 

petites/moyennes entreprises (Comp. 2.2.). 

 

Dans le contexte de la construction (Composants 1.3. et 3.), le fait qu’une partie des 

travailleurs du Projet viendront de l’extérieur de la zone (afflux des travailleurs), peut 

induire des risques de VBG, à l’égard des communautés, notamment des risques de 

harcèlement sexuel.  Selon l’expérience d’autres projets exécutés dans la zone ayant eu 

recours à des travailleurs migrants, notamment celle de la construction du port NWM, ce 

risque est minime. Le Projet anticipera néanmoins ce risque en adoptant le code de 

conduite pour les travailleurs (Annexe 1) et en évaluant continuellement la consistance 

de ce risque afin de prendre les mesures de mitigations nécessaires en cas de besoin.   

 

Dans le contexte de la formation, la sous-composante 2.1. se concentre sur le 

renforcement des capacités, par la mise en œuvre d'un programme de formation 

professionnelle destiné à contribuer à l'augmentation de la participation des femmes au 

marché du travail dans la région.   Cependant, si elle n'est pas atténuée, elle pourrait 

également exacerber un risque existant d'exploitation et d'abus sexuels perpétrés par les 

travailleurs du projet (à savoir, les formateurs).  Ce risque est exacerbée par le fait que le 

programme cible les jeunes femmes défavorisées (âgées de 18 à 34 ans, ciblant celles 

qui ont abandonné l'enseignement primaire/secondaire et/ou qui travaillent dans le 

secteur informel ; non qualifiées et sans emploi).  En d'autres termes, cela augmente leur 

vulnérabilité face au risque.    De même, l'appui de la sous-composante 2.2. aux petites 

et moyennes entreprises présente également un risque de harcèlement sexuel sur le lieu 

de travail.  Tous ses risques seront atténués par le plan d'action de prévention et de 

réponse ESE/SH à l'échelle du projet. 



 

 

 

 

 

 

3.1.3. Santé et Sécurité des Travailleurs (SST) 

 

Les chiffres des accidents de travail sont un indicateur des risques substantiels 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. 

 

3.1.4. Pandémie de Covid-19 
 

La pandémie du Covid-19 qui a sévit au Maroc, comme dans les autres pays du monde, 

depuis près de deux ans (avec une baisse très notable des cas au Maroc à date de ce 

document) 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 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. 

  

Le tableau ci-après illustre les principaux risques auxquels peuvent être exposés la main-

d’œuvre qui sera mobilisée par le projet. 

 

Tableau - Principaux risques liés à la main-d’œuvre du projet 

 

Principaux risques liés à la main-d’œuvre 
# Facteurs de 

risques 

Caractérisation Risques au travail  

1 Conditions de 

travail et d’emploi 
Susceptible de se 

réaliser 

 Non-respect des droits des 

travailleurs en matière de 

temps de travail, de salaires, 

d’heures supplémentaires, de 

rémunération et d’avantages 

sociaux  

 Non-respect des périodes de 

repos hebdomadaire, de 

congé annuel et de congé de 

maladie, de congé maternité 



 

 

et de congé pour raison 

familiale, d’obligation 

d’assurance pour les sinistres et 

les accidents de travail  

 Non-respect des préavis de 

licenciement et des indemnités 

de départ 

 Contrat informel (non-écrit) 

 Conditions de logement des 

travailleurs migrants non 

comprises dans le contrat 

2 Discrimination et 

inégalité des 

chances  

Susceptible de se 

réaliser 

 Discrimination en matière de 

recrutement et de traitement 

des travailleurs du projet sur la 

base de caractéristiques 

personnelles sans rapport avec 

les besoins inhérents au poste 

concerné  

 Non-respect du principe de 

l’égalité des chances, du 

traitement équitable, des 

mesures de disciplinaires et de 

l’accès à l’information  

 Discrimination à l’égard des 

personnes vulnérables 

(femmes, personnes 

handicapées, travailleurs 

migrants, et les enfants en âge 

de travailler)  

3 Organisation des 

travailleurs  
Susceptible de se 

réaliser 

 Non-respect du rôle des 

organisations de travailleurs  

 Non-fourniture en temps 

opportun des informations 

nécessaires à des négociations 

constructives 

 Discrimination ou mesure en 

représailles contre les 

travailleurs du projet qui 

participent ou souhaitent 

participer à des organisations 

de travailleurs et aux 

négociations collectives ou à 

d’autres mécanismes  

4 Travail des 

enfants 
Peu susceptible 

de se réaliser 

 Emploi d’enfants n’ayant pas 

atteint l’âge minimum prescrit 

conformément à la 

règlementation nationale  



 

 

 Conditions pouvant présenter 

un danger pour les enfants 

ayant dépassé l’âge minimum : 

compromettre leur éducation 

ou nuire à leur développement 

physique, mental, spirituel, 

moral ou social  

5 Travail forcé susceptible de se 

réaliser 

 Service exigé sous la menace 

d’une peine quelconque et 

pour lequel les concernés ne 

s’est se sont pas offerts de plein 

gré  

 Emploi de victime de trafic 

humain  

6 Santé et sécurité 

au travail (SST)  
Susceptible de se 

réaliser 

 Manipulation d’équipements et 

d’engins lourds 

 Exposition des travailleurs à des 

substances dangereuses 

 Accidents, maladies, 

handicaps, décès et autres 

incidents de travail 

 Manque d’accompagnement 

et d’assistance aux travailleurs 

victimes d’accidents de travail  

 Utilisation de la machinerie en 

mauvais état  

 Incendies en cas de mauvaise 

manipulation des produits 

inflammables  

 Propagation des Infections 

Sexuellement Transmissibles 

(IST), y compris le Virus de 

l’Immunodéficience Humaine 

(VIH), en cas de 

comportement sexuels risqués  

 Propagation de maladies liées 

au manque de respect des 

principes d’hygiène (y compris 

le Covid-19) 

 Accidents de la route 

 Conditions non conformes aux 

normes des camps des 

travailleurs migrants 

7 Afflux de 

travailleurs (en 

particulier 

Susceptible de se 

réaliser 

 Eventuels comportements 

inappropriés sur le plan culturel  



 

 

saisonniers ou 

temporaires) 
 

 Eventuels comportements de 

Violence Basée sur le Genre 

(VBG) 

 Flambé des prix de logement, 

des biens de première 

nécessité 

 Influx de populations pour la 

vente de services aux 

travailleurs (y compris 

prostitution, vente de biens 

alimentaires, ou autres services) 

 Exposition aux bruits, odeurs, 

fumées, poussières, et autres 

polluants 

8 Non application 

des mesures de 

sauvegarde par 

le contractuel et 

sous-traitant 
 

Susceptible de se 

réaliser 

 Non-prise en compte des 

procédures de gestion de la 

main-d’œuvre et SST dans le 

contrat des tiers  

 Inaccessibilité du Mécanisme 

de Gestion des Doléances des 

Travailleurs (MGDT) 

contractuels  

 

 

4. BREF TOUR D’HORIZON DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL : CONDITIONS 

GÉNÉRALES 
 

4.1. Cadre institutionnel du travail 
 

Attributions et organisation du Ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite 

Entreprise, de l’Emploi et des Compétences 

 

Le décret numéro 2-14-280 de Chaabane 1435 (18 juin 2014) fixant les attributions et 

l’organisation du ministère en charge de l’emploi et des affaires sociales (actuellement 

le Ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des 

Compétences) lui a confié, entre autres attributions et en coordination avec les 

départements ministériels concernés, ce qui suit : (i) contribuer à l’élaboration de la 

stratégie du gouvernement en matière de travail, d’emploi et de protection sociale et 

veiller à sa mise en œuvre ; (ii) contribuer à la gestion des flux migratoires réglementaires 

aux fins de travail, et élaborer et suivre les politiques publiques dans ce domaine ; (iii) 

suivre les questions relatives à la prospection des offres d’emploi à l’étranger et veiller à 

l’élaboration des accords de main d’œuvre et des conventions de sécurité sociale et 

suivre leur mise en œuvre ; (iv) promouvoir les négociations collectives entre les 

partenaires sociaux, contribuer au règlement des conflits du travail, animer le dialogue 

social et dynamiser ses mécanismes et le promouvoir au niveau national, sectoriel et au 

niveau des entreprises ; (v) promouvoir la médecine du travail et la prévention contre les 

risques professionnels ; et (vi) promouvoir les régimes relatifs à la sécurité et la protection 



 

 

sociale et à la couverture médicale de la catégorie des salariés et suivre et contrôler leur 

mise en œuvre. 

 

Dispositions relatives à l’inspection du travail 

 

Obligations de l’Inspection du travail (article 530 du Code du Travail) : « Sont chargés de 

l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et 

contrôleurs du travail et des affaires sociales, les inspecteurs et contrôleurs des lois 

sociales en agriculture, les agents relevant de l'administration chargée des mines en ce 

qui concerne l'inspection du travail dans les entreprises minières ainsi que tous agents 

commissionnés à cet effet par d'autres administrations avec les pouvoirs découlant de 

leurs missions et selon le partage de compétences opéré entre eux par celles-ci, à raison 

de la nature des entreprises ou établissements. Les inspecteurs et les contrôleurs du travail 

et des affaires sociales … sont chargés, dans le cadre de leur mission, du contrôle de 

l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les entreprises et 

établissements relevant de l’Etat et des collectivités locales, sauf si cette mission est 

dévolue en vertu d'un texte particulier à d'autres agents. 

 

Pouvoir des inspecteurs de travail (article 533 du Code du Travail) : « Les agents chargés 

de l’inspection du travail porteurs des pièces justificatives de leurs fonctions, sont 

autorisés : 1 - À pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour 

et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection du travail ; 2 - À 

pénétrer, entre 6h et 22h, dans les locaux qui leur paraissent, valablement, être assujettis 

au contrôle de l’inspection du travail ainsi que dans les lieux où des salariés travaillent à 

domicile. Toutefois, lorsque le travail s’effectue dans un lieu habité, les agents chargés 

de l’inspection du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir obtenu l’autorisation des 

habitants ; 3 - À procéder, individuellement ou avec l’aide d’experts dans les domaines 

scientifique et technique tels que la médecine, le génie ou la chimie, à tous contrôles, 

enquêtes et investigations jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions législatives 

et réglementaires sont effectivement appliquées et, notamment : a) À interroger, soit 

seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou les salariés de l’établissement sur 

toutes les questions relatives à l’application des dispositions législatives et réglementaires 

relatives au travail ; b) À 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 ; c) À exiger l'affichage des avis dont l'apposition est requise par les dispositions 

législatives, et des affiches indiquant le nom et l’adresse de l’agent chargé de 

l'inspection du travail auprès de l’établissement ; et  d) À prélever, aux fins d’analyse, 

dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, des échantillons des 

matières premières et substances utilisées ou manipulées par les salariés. Ces analyses 

sont effectuées aux frais de l’employeur et les résultats lui en sont communiqués. 

 

4.2. Conventions internationales ratifiés par le Maroc 
 

Il est à noter que le Maroc est membre de l’Organisation International du Travail (OIT) 

depuis 1956. Le Maroc a ratifié 65 conventions de l’OIT dont 7 sur les 8 conventions 

fondamentales, à l’exception de la convention (n°87) sur la liberté syndicale et la 



 

 

protection du droit syndical, 54 sur 178 des conventions techniques et l’intégralité des 

conventions de gouvernance (prioritaires). Les conventions fondamentales ratifiées sont 

les suivantes : (i) la Convention (n°29) sur le travail forcé, ratifiée en 1957 ; (ii) la 

Convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, ratifiée en 

1957 ; (iii) la Convention (n°100) sur l’égalité de rémunération, 1951 (ratifiée en 1979) ; (iv) 

la Convention (n°105) sur l’abolition du travail forcé, ratifiée en 1966, (v) la Convention 

(n°111) concernant la discrimination (emploi et profession), ratifiée en 1963 ; (vi) la 

Convention (n°138) sur l’âge minimum de travail, ratifiée en 2000 ; et (vii) la Convention 

(n°182) sur les pires formes de travail des enfants, ratifiée en 2001. 

 

4.3. Constitution du Maroc 
 

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 du Maroc 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 NES Nᵒ2 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) ; 

- 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) ; 

 

La Constitution mentionne également l’organisation du « statut général de la fonction 

publique », des « garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et 

militaires » et des « relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les 

maladies professionnelles » (Article 71), définie comme étant du domaine de la loi. 

 

 

4.4. Code du Travail marocain  
 

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 NES Nᵒ2. Le Code du Travail répond de manière 

assez complète aux exigences et objectifs de la NES Nᵒ2 (notamment la protection des 

différentes catégories de travailleurs d’un projet, l’existence de procédures de gestion 



 

 

du travail, la non-discrimination à l’emploi et au travail, la protection des catégories de 

travailleurs vulnérables, l’organisations de travailleurs, le travail des enfants, le travail 

forcé, la santé et la sécurité au travail, l’expression et traitement des doléances, etc.). Le 

Code du Travail est complété, en ce qui concerne les fonctionnaires, par le Dahir n° 1-

58-008 du 11 avril 1958 portant statut général de la fonction publique. 

 

4.4.1. Contrat de travail 

 

Définition (articles 15 et 16 du Code du Travail) : « En cas de conclusion par écrit, le 

contrat de travail doit être établi en deux exemplaires revêtus des signatures du salarié 

et de l’employeur légalisées par l'autorité compétente. Le salarié conserve l'un des deux 

exemplaires. Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une 

durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé. »  

 

Main-d’œuvre étrangère (articles 516 et 518 du Code du Travail) : « Tout employeur 

désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité 

gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de 

visa apposé sur le contrat de travail. La date du visa est la date à laquelle le contrat de 

travail prend effet. Toute modification du contrat est également soumise au visa 

mentionné au premier alinéa du présent article. L’autorisation peut être retirée à tout 

moment par l’autorité gouvernementale chargée du travail. … Le contrat doit stipuler 

qu’en cas de refus de l’octroi de l'autorisation mentionnée au 1er alinéa de l’article 516, 

l’employeur s’engage à prendre à sa charge les frais du retour du salarié étranger à son 

pays ou au pays où il résidait. » 

 

Travail des femmes et des mineurs (articles 143, 147, 153 et 172 du Code du Travail) : « Les 

mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les 

employeurs avant l'âge de quinze ans révolus. Il est interdit à toute personne de faire 

exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices 

d’acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur 

vie, leur santé ou leur moralité. … Sous réserve des dispositions des articles 175 et 176 ci-

dessous, il est interdit d'employer à un travail de nuit des mineurs âgés de moins de seize 

ans. Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail 

exécuté entre 21 heures et 6 heures. Dans les activités agricoles, est considéré comme 

travail de nuit tout travail exécuté entre 20 heures et 5 heures. … Les salariées en couches 

ne peuvent être occupées pendant la période de sept semaines consécutives qui 

suivent l'accouchement. L’employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée 

pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement l'accouchement. …  

Sous réserve des cas d'exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être 

employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de santé et de leur 

situation sociale, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et 

des organisations syndicales de salariés les plus représentatives. Les conditions devant 

être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes sont fixées par voie 

réglementaire. » 

 
Préavis (alinéa 2 de l’article 43 de la loi n°65-99). Le délai de préavis pour la rupture 

unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée, est fixé comme suit : pour les 



 

 

cadres et assimilés, selon leur ancienneté : moins d’un an, un mois ; 1 à 5 ans : deux mois 

; et plus de 5 ans, trois mois, pour les employés et les ouvriers, selon leur ancienneté : 

moins d’un an, 8 jours ; et 1 à 5 ans, un mois ; et plus de 5 ans : deux mois. 

 
4.4.2. Temps de travail 

 
Durée normale du travail (article 184 du Code du Travail) : « Dans les activités non 

agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 

44 heures par semaine. La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année 

selon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail n'excède 

pas dix heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux articles 189, 190 et 192. 

Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496 heures dans 

l'année. Elle est répartie par périodes selon les nécessités des cultures suivant une durée 

journalière déterminée par l'autorité gouvernementale compétente, après consultation 

des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des 

salariés les plus représentatives. » 

 

Heures supplémentaires (article 201 du Code du Travail) : « Quel que soit le mode de 

rémunération du salarié, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 

salaire de 25% si elles sont effectuées entre 6 heures et 21 heures pour les activités non 

agricoles et entre 5 heures et 20 heures pour les activités agricoles, et de 50% si elles sont 

effectuées entre 21 heures et 6 heures pour les activités non agricoles et entre 20 heures 

et 5 heures pour les activités agricoles. La majoration est portée respectivement à 50% 

et à 100% si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire 

du salarié, même si un repos compensateur lui est accordé. » 

 

Repos hebdomadaire (articles 205 et 206 du Code du Travail) : « Il doit être accordé 

obligatoirement aux salariés un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures 

allant de minuit à minuit. … Le repos hebdomadaire doit être accordé soit le vendredi, 

soit le samedi, soit le dimanche, soit le jour du marché hebdomadaire. Le repos 

hebdomadaire doit être accordé simultanément à tous les salariés d'un même 

établissement. » 

 

Jours fériés (article 217 et 218 du Code du Travail) : « Il est interdit aux employeurs 

d'occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par 

voie réglementaire et pendant les jours fériés. …. Il peut être décidé que le jour férié soit 

rémunéré comme temps de travail effectif. » 

 

 

4.4.3. Salaires 

 
Salaires (article 345 du Code du Travail) : « Le salaire est librement fixé par accord direct 

entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions 

légales relatives au salaire minimum légal. Si le salaire n'est pas fixé entre les deux parties 

conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon 

l’usage. S’il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que les deux 

parties l’ont acceptée. »  



 

 

 

Déductions légales et conventionnelles (article 386 du Code du Travail) : « Tout 

employeur qui a accordé un prêt à ses salariés ne peut se faire rembourser qu’au moyen 

de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire échu. La 

retenue ainsi faite ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible, 

fixées par les dispositions de la section III ci-après. Les acomptes sur salaire ne sont pas 

considérés comme prêts. » 

 

4.4.4. Avantages sociaux 

 

Congés payés (articles 231, 232, et 152 du Code du Travail) : « Sauf dispositions plus 

favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement 

intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la 

même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée 

est fixée comme suit : un jour et demi de travail effectif par mois de service ; deux jours 

de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans. … 

La durée du congé annuel payé est augmentée à raison d'un jour et demi de travail 

effectif par période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans toutefois 

que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de trente jours de 

travail effectif. … La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose 

d'un congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le 

contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur. » 

 

Boni (article 350 du Code du Travail) : « A moins que le salaire ne soit basé sur 

l’ancienneté, en vertu d'une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d'une 

convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté 

dont le montant est fixé à : 5 % du salaire versé, après deux ans de service ; 10 % du 

salaire versé, après cinq ans de service ; 15 % du salaire versé, après douze ans de service 

; 20% du salaire versé, après vingt ans de service ; et 25% du salaire versé, après vingt-

cinq ans de service. » 

 

Discrimination (article 9 du Code du Travail) : « Est interdite toute atteinte aux libertés et 

aux droits relatifs à l'exercice syndical à l'intérieur de l'entreprise, conformément à la 

législation et la réglementation en vigueur ainsi que toute atteinte à la liberté de travail 

à l'égard de l'employeur et des salariés appartenant à l'entreprise. Est également 

interdite à l'encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le 

sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation 

syndicale, l’ascendance nationale ou l'origine sociale, ayant pour effet de violer ou 

d'altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en 

matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en ce qui concerne 

l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le 

salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le 

licenciement. » 

 

4.4.5. Travail forcé 

 

Liberté de travail (article 10 du Code du Travail) : « Il est interdit de réquisitionner les 

salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré. » 



 

 

 

 

4.4.6. Liberté syndicale 

 

Principes de liberté syndicale (article 398 du Code du Travail) : « Des syndicats 

professionnels peuvent être librement constitués par des personnes exerçant la même 

profession ou le même métier, des professions ou métiers similaires ou connexes 

concourant à la fabrication de produits ou à la prestation de services déterminés, dans 

les conditions prévues par la présente loi et ce, indépendamment du nombre des salariés 

dans l'entreprise ou dans l'établissement. Les employeurs et les salariés peuvent adhérer 

librement au syndicat professionnel de leur choix. »  

 

Formation du syndicat (article 414 du Code du Travail) : « Lors de la constitution d'un 

syndicat, les représentants de celui-ci ou la personne qu'ils mandatent à cet effet, 

doivent déposer dans les bureaux de l'autorité administrative locale, contre récépissé, 

délivré immédiatement ou contre visa d'un exemplaire du dossier, dans l'attente de la 

délivrance du récépissé, ou adresser à ladite autorité par lettre recommandée avec 

accusé de réception : les statuts du syndicat professionnel à constituer qui doivent être 

conformes à son objet et préciser notamment l'organisation interne, les conditions de 

nomination des membres chargés de l'administration ou de la direction et les conditions 

d'adhésion et de retrait ; et la liste complète des personnes chargées de son 

administration ou de sa direction dans les formes prévues par la législation en vigueur. » 

 

Personnalité civile (article 404 du Code du Travail) : « Les syndicats professionnels 

jouissent de la capacité civile et du droit d’ester en justice. Ils peuvent, dans les conditions 

et formes prévues par la loi, exercer devant les juridictions tous les droits réservés à la 

partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect aux intérêts 

individuels ou collectifs des personnes qu’ils encadrent ou à l’intérêt collectif de la 

profession ou du métier qu’ils représentent. » 

 

4.5. Autres textes législatifs complémentaires 
 

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 du 13 septembre 2018 relative à la lutte contre la violence à l’égard 

des femmes qui inclut des dispositions protectrices des femmes de la violence y 

compris dans le milieu professionnel ; 

- La loi-cadre 97-13 du 17 avril 2016 relative à la protection et à la promotion des 

droits des personnes en situation de handicap qui inclut des 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 ; et 

- La loi 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains qui interdit le travail 

forcé et fixe des sanctions en cas d’infraction. 

 

Il est à noter que 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 doléances. 

 

4.6. Synthèse – Analyse des écarts entre la NES Nᵒ2 et la législation nationale 

du travail  
 

Le tableau ci-dessous décrit le niveau de couverture des exigences de la NES Nᵒ2 en 

matière d’emploi et de conditions de travail par les lois et réglementations nationales et 

analyse les écarts entre les deux dispositifs. 



 

 

 

 

 

Tableau - Couverture des exigences de la NES Nᵒ2 par la réglementation nationale 

 

NES Nᵒ2 Législation nationale du travail  Evaluation des 

écarts   

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 NES Nᵒ2, 

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 (Article 1, 2 et 3). L’applicabilité de la loi est 

conditionnée par l’existence d’un contrat de travail 

(Article 1). La loi n’exige cependant pas de contrat 

écrit (« La preuve de l’existence du contrat de 

travail peut être rapportée par tous les moyens », 

Article 18).  

Une carte de travail doit être délivrée pour chaque 

travailleur (article 23) ainsi qu’un bulletin de paie 

(article 370). Les contrats temporaires ou à durée 

déterminée sont encadrées par le Code du Travail 

(article 16). Les entreprises de gestion du travail 

temporaire sont reconnues et les travailleurs employés 

par leur intermédiaire bénéficient de protections 

légales (article 495 à art. 506 du Code du Travail). Le 

travail des fonctionnaires est régi par une loi 

spécifique, le Dahir n°1-58-008 du 11 avril 1958 

portant statut général de la fonction publique. 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. 

Pas d’écarts  



 

 

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 

NES Nᵒ2. 

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 (Article 205 et 206) et annuel 

(Article 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 : article 32 à 71).  

Pas d’écarts  

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. 

Le Code du Travail (Article 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. 

Pas d’écarts  

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. 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 pour réduire les statistiques des accidents de 

travail y compris les accidents graves (mortels) qui 

indiquent une situation sérieuse caractérisée par un 

taux d’accidents de plus que le double de la 

moyenne de la région Moyen Orient et Afrique du 

Nord. Le projet de loi cadre n°55-17 sur la Santé et la 

Sécurité au Travail dans les deux secteurs privé et 

Ecart limité. La 

législation 

régissant certaines 

catégories de 

travailleurs, 

notamment les 

fonctionnaires 

(SGF), ne 

comprennent pas 

de dispositions 

détaillées sur la 

SST.    



 

 

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 (Article 9) et prohibe la discrimination 

dans les salaires entre hommes et femmes (Article 346). 

Le Code du Travail incrimine et réprime le harcèlement 

sexuel au travail. 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 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 (Articles 14 et 15). 

Pas d’écarts  

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 

(Articles 152 à 165). Des dispositions réglementant le 

travail des femmes la nuit (Articles 172 à 178) et 

interdisant leur emploi à des travaux jugés dangereux 

pour elles (Articles 179 à 183) sont également prévus. Le 

Code du travail prévoit un ensemble de mesures 

Ecart limité. Le 

Code du Travail ne 

prévoit pas de 

mesures 

spécifiques de 

protection des 

travailleurs migrants  



 

 

protectrices pour les enfants âgés entre 15 et 18 ans : 

réglementation de leur travail la nuit (Articles 172 à 178) 

et interdiction de leur emploi à des travaux dangereux 

(Articles 179 à 183). De même qu’il prévoit des mesures 

de protection spécifiques en faveur des travailleurs en 

situation de handicap (Articles 166 à 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. Cependant, 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. 

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 avec une tendance significative à la baisse de 

ce phénomène depuis le début des années 2000. 

Pas d’écarts  



 

 

Organisation des 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 (Articles 8 et 29). Le Code du Travail 

reconnaît également 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, etc.).  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. 

Cependant, 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 

sont mobiles comme celui de la construction et des 

travaux publics. 

Pas d’écart  

Mécanisme de gestion des doléances 

pour les travailleurs. Un mécanisme de 

gestion des doléances 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 NES Nᵒ2 du CES. Cependant, 

elle charge les inspecteurs du travail de tenter la 

conciliation en cas de conflits individuels du travail 

(Article 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, puis l’arbitre. En outre, les 

Ecart limité. Il existe 

plusieurs voies de 

recours que les 

travailleurs peuvent 

utiliser pour 

exprimer des 

doléances. Mais 

ces voies ne sont 

pas totalement 

conformes avec les 

exigences de la 



 

 

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. 

NES 2 en matière 

de gestion des 

plaintes des 

travailleurs   

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 NES Nᵒ2. 

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. 

(Article 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. 

Pas d’écarts  

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 

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. 

Ecart important. Le 

travail 

communautaire 

n’est pas 

réglementé au 



 

 

d'un accord individuel ou 

communautaire doit être vérifiée. 

Le recours au travail communautaire dans le cadre 

d’un projet de ce type n’est pas prévu et est très peu 

probable. 

Maroc. Mais il n’est 

pas prévu que le 

Projet ait recours 

au travail 

communautaire 

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. 

Cependant, 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. 

La législation 

marocaine ne 

prévoit pas 

d’évaluation de ce 

risque. Mais les 

risques de recours 

des fournisseurs à 

ce type de travail 

sont quasi nuls  

 



 

 

 

5. BREF TOUR D’HORIZON DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL 
Les dispositions relatives à la santé sécurité au travail sont fixées par le Code du Travail, 

qui y consacre le titre IV « de l’hygiène et de la sécurité des salariés (articles 281à 344) 

du livre II « Des conditions de travail et de la rémunération du salarié ». Un arrêté du 

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, arrêté n° 93-08 pris le 12 mai 2008 

est venu préciser et détailler les plus importantes de ces dispositions, celles contenues 

dans les articles 281 à 291.   

 

Service de santé et premiers soins (Article 304 et 305 du Code du Travail) : « Un service 

médical du travail indépendant doit être créé auprès : 1 - des entreprises industrielles, 

(…) et leurs dépendances lorsqu'elles occupent cinquante salariés au moins ; et 2 - des 

entreprises industrielles, (…) et leurs dépendances et employeurs effectuant des travaux 

exposant les salariés au risque de maladies professionnelles, telles que définies par la 

législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies 

professionnelles. Les entreprises industrielles, (…) et leurs dépendances qui emploient au 

moins de cinquante salariés doivent constituer soit des services médicaux du travail 

indépendants ou communs dans les conditions fixées par l’autorité gouvernementale 

chargée du travail. » 

 

Examens médicaux (Article 327 du Code du Travail) : « Dans les entreprises soumises à 

l’obligation de disposer d’un service médical du travail, doit faire l'objet d'un examen 

médical par le médecin du travail : 1 - Tout salarié, avant l'embauchage ou, au plus tard, 

avant l'expiration de la période d'essai ; 2 - Tout salarié, à raison d'une fois au moins tous 

les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour 

ceux ayant moins de 18 ans ; 3 - Tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme 

enceinte, la mère d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés suivant 

une fréquence dont le médecin du travail reste juge ; 4 - Tout salarié dans les cas suivants 

: après une absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que 

l'accident du travail ou de maladie autre que professionnelle ; après une absence pour 

cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; et en cas d'absences 

répétées pour raison de santé. Les modalités d'application des dispositions du présent 

article sont fixées pour l'autorité gouvernementale chargée du travail. » 

 

Prévention et protection contre les risques (Article 281 à article 291 du Code du Travail et 

arrêté n° 93-08 du 12 mai 2008) : « L'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail 

soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de 

salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif 

de prévention de l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la 

ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et de 

lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés. 

L'employeur doit garantir l'approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y 

assurer des logements salubres et des conditions d'hygiène satisfaisantes pour les 

salariés. » 

 « Les locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des 

salariés et faciliter la tâche des salariés handicapés y travaillant. Les machines, appareils 



 

 

de transmission, appareils de chauffage et d'éclairage, outils et engins doivent être munis 

de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue et tenus dans les meilleures 

conditions possibles de sécurité afin que leur utilisation ne présente pas de danger pour 

les salariés. » 

 

Dispositions relatives aux locaux réservés aux repas et à l’hébergement des salariés ( 

Lorsqu’un nombre de salariés gal ou supérieur à 25 fait le choix de manger sur le lieu de 

travail, l’employeur a l’obligation de mettre à leur disposition un local de restauration 

pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable 

fraîche et chaude pour chaque 10 salarié. Il doit, en outre, être doté d'un réfrigérateur 

pour conserver les aliments et les boissons et d’une installation pour réchauffer les plats 

(Arrêté n° 93-08, article 21.  

Lorsque les travailleurs sont hébergés par l’employeur (Arrêté n° 93-08, articles, 22, 23 et 

24)   

« la surface et le volume des locaux réservés à l’hébergement, ne doivent pas être 

inférieur à 6 mètres carrées et 15 mètres cubes pour chaque salarié. Les parties des 

locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas considérées comme surfaces 

habitables. Ces locaux doivent être aérés d’une façon permanente et maintenus dans 

un état constant de propreté et d'hygiène. Le salarié doit pouvoir clore son logement et 

y accéder librement. Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par 

des salariés du même sexe. Le nombre de salariés par dortoir ne doit pas dépasser six. 

Les lits doivent être distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. L’employeur 

doit mettre à la disposition de chaque salarié, pour son usage exclusif, une literie et un 

mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.  

Les équipements et caractéristiques des locaux réservés à l'hébergement des salariés 

doivent permettre de maintenir à 18°C au moins la température intérieure et d'éviter les 

condensations. Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions 

réglementaires en vigueur.  

L’employeur doit mettre à la disposition des salariés hébergés, des serviettes, du savon 

et des lavabos à eau potable à raison d’un lavabo par trois salariés. Des toilettes et des 

urinoirs doivent être installés à proximité des locaux réservés à l’hébergement des salariés 

dans les conditions fixées par l'article 9 ci-dessus. Des douches, à température réglable, 

doivent être installées à proximité des locaux réservés à l’hébergement des salariés dans 

des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six salariés. » 

 

Les dispositions de la législations marocaine en matière de santé sécurité au travail est 

globalement en ligne avec les dispositions de la NES 2 et des « Directives 

environnementales, sanitaires et sécuritaires » du Groupe Banque mondiale  en la 

matière. 

 

6. PERSONNEL RESPONSABLE  
L’organisation et les responsabilités pour la gestion des risques liées à la main d’œuvre 

du Projet est liée au mode de gouvernance choisi pour le Projet. Les travailleurs 

intervenant dans la réalisation de la composante 1 seront gérés par la DGR en tant que 

coordinateur de la mise en œuvre de cette composante et seront gérées directement 



 

 

par les services du personnel des Direction provinciales qui auront la charge de la gestion 

des contrats des travaux et des prestations techniques. Tandis que les travailleurs qui 

interviendront dans la mise en œuvre des composantes 2 et 3 seront gérés 

respectivement par le CRI et par l’OFFPT.  

 
Ci-dessous une présentation détaillée du personnel responsable de la gestion de la composante 

qui mobilisera la plus grande partie de main d’œuvre qu’utilisera le Projet NED.  

 

6.1. Compétences clés au sein de la DGR 

 

Le projet sera mis en œuvre par le Gouvernement du Maroc, à travers les agences 

d’exécution (y compris la DREE et la DPEE concernées) relatives à chaque composante. 

L’équipe du projet au niveau de la DGR sera composée, entre autres, d’un chargé ou 

coordonnateur de projet, d’un spécialiste en gestion financière et en passation des 

marchés, d’un spécialiste en gestion environnementale et sociale, d’un ingénieur civil et 

d’un spécialiste en suivi-évaluation. 

 

La DGR mettra en place tous les dispositifs et prendra toutes les mesures nécessaires pour 

s’assurer que les tiers qui engagent des travailleurs contractuels sont des entités 

légalement constituées et fiables et ont mis au point des procédures adéquates de 

gestion de la main d’œuvre répondant aux exigences de la NES nᵒ2 de la Banque 

mondiale. 

 

La DGR, en concertation avec les agences d’exécution (y compris la DREE et la DPEE 

concernées), mettra en place des procédures pour la gestion et le suivi de la 

performance des tiers. En outre, la DGR intègrera lesdites exigences dans les dispositions 

contractuelles, ainsi que des mécanismes de recours appropriés en cas de non-

conformité. S’agissant de sous-traitance, la DGR exigera des tiers qu’ils incluent des 

dispositions équivalentes et des mécanismes de recours en cas de non-conformité dans 

leurs accords contractuels avec les sous-traitants. Les travailleurs contractuels auront 

accès au mécanisme de gestion des doléances de la DGR. Toutefois, il sera exigé aux 

tiers de mettre en place leur propre mécanisme de gestion des doléances et retour 

d’information (feedback) qui sera suivi par les spécialistes en sauvegardes 

environnementales et sociales de la DGR. 

 

6.2. Compétences clés au sein des agences d’exécution 

 
Les compétences requises au sein du personnel clé des agences d’exécution (y compris 

la DREE et la DPEE concernées) sont, entre autres d’un chargé ou coordonnateur de 

projet, d’un spécialiste en gestion financière et en passation des marchés, d’un 

spécialiste en gestion environnementale et sociale, d’un ingénieur civil et d’un spécialiste 

en suivi-évaluation. Parmi la main-d’œuvre spécialisée, on trouve les ingénieurs résidents, 

les topographes, les spécialistes en gestion sociale et environnementale, etc. 

 

Le tableau ci-après montre à quelles fonctions et/ou personnes correspondent certaines 

responsabilités clés dans le cadre du projet. 

 

Tableau - Personnel responsable du projet 



 

 

 
Personnel du projet  

# Fonctions et/ou personnes  Responsabilités  

1 Coordonnateur du projet au 

niveau de la DGR 

 Mobiliser et coordonner les autres parties 

prenantes ; 

 Encadrer le recrutement des prestataires et 

fournisseurs 

 Assurer que les mesures de sauvegarde 

soient reflétées dans les appels d’offres des 

prestataires et contractuels (y compris les 

sous prestataires).  

 Monitorer la performance des instruments 

de sauvegardes et exiger des rapports 

réguliers 

 Monitorer les doléances, les accidents et 

incidents et reporter aux agences 

d’exécution et à la Banque mondiale 

2 Chargé de projet au niveau des 

agences d’exécution, y compris 

les DREE et DPEE concernées  

 Assurer la planification et l’exécution des 

activités du projet  

3 Prestataire contracté pour les 

travaux 

 Exécuter les travaux ; 

 Former les travailleurs ; 

 Recruter et gérer les sous-traitants et des 

travailleurs du projet ; 

 Assurer la gestion des doléances en lien à 

la mise en œuvre des contrats ; 

 Respecter et mettre en œuvre les plans de 

gestion environnementale et sociale 

4 Spécialiste en gestion 

environnementale et sociale de 

la DGR et des agences 

d’exécution, y compris les DREE 

et les DPEE concernées 

 Élaborer et mettre en œuvre tous les 

documents et plans de sauvegardes, 

incluant la mobilisation des parties 

prenantes du projet ; 

 Assurer la gestion de la santé et la sécurité 

au travail ; 

 Assurer la gestion des doléances 

 Contribuer à assurer que les mesures de 

sauvegarde soient reflétées dans les 

appels d’offres des prestataires et 

contractuels (y compris les sous 

prestataires).  

 Contribuer à suivre la performance des 

instruments de sauvegardes et exiger des 

rapports réguliers 

 Contribuer à suivre les doléances, les 

accidents et incidents et reporter aux 

agences d’exécution et à la Banque 

mondiale 



 

 

 Rapporter au coordonateur du Projet 

5 Administration de la DGR et des 

agences d’exécution, y compris 

les DREE et les DPEE concernées 

 Assurer la gestion administrative et la 

logistique du projet, incluant la gestion des 

chauffeurs, du personnel de soutien et du 

matériel et équipements du projet  

6 Spécialistes en passation des 

marchés  

 Assurer l’élaboration, l’exécution et la mise 

à jour du plan de passation des marchés 

du projet  

7 Spécialistes en gestion 

financière  

 Garantir la bonne gestion financière du 

projet ; 

 Recruter et superviser le travail des 

auditeurs du projet  

8 Spécialistes en suivi-évaluation   Assurer le suivi et l’évaluation du projet 

 

 

7. POLITIQUES ET PROCÉDURES 
 

Le projet appliquera les politiques et procédures suivantes pour adresser les principaux 

risques liés au travail identifiés dans la section III. Ces procédures seront intégrées dans 

les contrats avec les différentes entreprises qui réaliseront les travaux du Projet. De même 

que les principales entreprises auront l’obligation d’élaborer un PGES spécifique travaux 

et un Plan de gestion de la santé sécurité au Travail. Des canevas du contenu de ces 

documents figurent en annexes 2 et 3 de ce PGMO.  

 

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

 

7.1.1. Information sur les 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 NES Nᵒ2 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 : (i) le nom et le domicile légal de l’employeur ; (ii) le nom du travailleur ; (iii) la 

fonction du travailleur ; (iv) la date de prise de fonctions ; (v) lorsque l’emploi n’est pas 

permanent, la durée escomptée du contrat ; (vi) le lieu de travail ou, lorsque le travail 

prévoit des déplacements, le lieu de travail principal ; (vii) les dispositions relatives au 

logement et à l’hébergement et les paiements requis, le cas échéant ; (viii) les 

dispositions concernant la nourriture et les paiements requis, le cas échéant ; (ix) les 

heures de travail, les temps de pause, les congés et d’autres questions connexes ; (x) les 

règles en matière d’heures supplémentaires et de rémunération de celles-ci ; (xi) les 

niveaux et les règles de calcul des salaires, traitements et autres prestations, y compris les 

règles concernant la périodicité des paiements et déductions ; (xii) les régimes de retraite 

et d’autres dispositifs de protection sociale applicables au travailleur ; (xiii) la durée du 

préavis de cessation d’emploi que le travailleur est censé donner et recevoir ; (xiv) 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 ; (xv) une description des procédures de soumission des doléances, ainsi 

qu’une indication de la personne à qui la plainte doit être adressée ; et (xvi) 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. 

 

7.1.2. 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. 

 

7.1.3. Temps de travail 

 

Les travailleurs du projet ont une durée de travail fixée par la législation nationale (44 

heures par semaine pour les travailleurs auxquels s’applique le Code du travail et 40 

heures pour les fonctionnaires). Au-delà, les heures travaillées sont considérées comme 

supplémentaires et doivent être rémunérés (Article 197 du code de travail). 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. 

 



 

 

7.1.4. 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 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. 

 

7.1.5. 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). 

 

7.1.6. 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 les agences d’exécution (y compris le MEE) 

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 du 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 doléances 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. 

 



 

 

7.2. Protection de la main d’œuvre 

 

7.2.1.  Travail des enfants  

 

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. Cette dernière interdit plusieurs types de travaux pour 

les enfants avant 18 ans dont la liste, établie par le Gouvernement en 2020, comprend 

les travaux de terrassement et les travaux impliquant le port de charges, prévus dans le 

projet. Afin de réduire au maximum les risques d’emploi dans le cadre du projet des 

enfants et des personnes en dessous de l’âge minimum ainsi que le respect de la 

convention susmentionné sur les pires formes de travail des enfants, l’âge minimum 

d’emploi sur les chantiers de travaux sera fixé à 18 ans, y compris si une des parties 

prenantes du projet a recours à un tiers pour exécuter des activités du Projet. Tous les 

contrats doivent comporter des dispositions contractuelles afin de respecter les 

exigences d’âge minimum, y compris des pénalités pour non-conformité. Les entreprises 

contractées sont tenues d’enregistrer tous les travailleurs sous contrat avec une 

vérification de leur âge. Plus de détails, y compris les procédures de vérification de l’âge, 

sont fournis dans la section VII. 

 

7.2.2. Travail forcé 

 

Le Code du Travail, dans son préambule et Article 10, interdit le travail forcé (défini 

comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine 

quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré) 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 (29) sur le travail forcé et la 

Convention (105) sur l’abolition du travail forcé. Le risque que le travail forcé soit utilisé 

dans le cadre du projet est faible. 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. 

Cette interdiction s’applique à toute sorte de travail forcé ou obligatoire, tel que la 

servitude sous contrat, la servitude pour dettes ou des types d’emploi analogues. Les 

agences d’exécution, y compris les DREE et les DPEE concernées, procèderont à un suivi 



 

 

continu afin de déceler à temps tout risque éventuel de travail forcé lié à la main-

d’œuvre. 

 

7.2.3. Violence Basée sur le Genre 

 

Le projet, à travers les différentes agences d’exécution en charge de sa mise en œuvre 

(MEE/DGR,  OFPPT, CRI and MTL) et sous la coordination de la DGR, 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 le Plan d’Action Contre la VBG qu’il a élaboré, 

notamment, les mesures de prévention contre les VBG/EAHS comportant :  

 

(i) identification, dès l’installation des chantiers et durant le processus de 

recrutement des travailleurs, de(s) type(s) de risque de VBG dans l’aire 

d’influence des travaux ;  

(ii) l’élaboration et l’application des dispositions de codes de bonne conduite 

avec des interdictions spécifiques contre la VBG/EAHS (voir annexe) ;  

(iii) la mise en place d’un procédure spécifique adaptée à la gestion des 

doléances liées à la violence basée sur le genre au sein du mécanisme de 

gestion des plaintes pour les travailleurs; et  

(iv) des sessions d’information et de sensibilisation seront aussi organisées par les 

entreprises, en concertation avec le projet, à destination de l’ensemble des 

responsables et des travailleurs sur ces questions et sur le cadre légal et 

normatif qui les régis.  

 

Dans les composantes 1.3. et 3, qui impliquent la construction, afin de minimiser 

l’afflux de main-d’œuvre qui crée des conditions favorisant la VBG, le projet invitera 

les entreprises exécutant les activités de travaux à recruter de manière préférentielle 

la main-d’œuvre non qualifiée dans les communautés locales et les zones proches. 

De même que le Projet préparera un Plan de Gestion de l’Afflux des Travailleurs 

comme parti du PGES qui identifiera avec précision les risques liés à l’afflux des 

travailleurs, en particulier les risques de VBG et définira les mesures pour les atténuer. 

En outre, les codes de conduite de l'annexe 1 s'appliqueront à ces composantes.   

 

En outre, la sous-composante 2.1. est axée sur le renforcement des capacités, par la 

mise en œuvre d'un programme de formation professionnelle destiné à contribuer à 

l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail dans la région.   

Cependant, si elle n'est pas atténuée, elle pourrait également exacerber un risque 

existant d'exploitation et d'abus sexuels perpétrés par les travailleurs du projet (à 

savoir, les formateurs).  Ce risque est exacerbée par le fait que le programme cible 

les jeunes femmes défavorisées (âgées de 18, ciblant celles qui ont abandonné 

l'enseignement primaire/secondaire et/ou qui travaillent dans le secteur informel ; 

non qualifiées et sans emploi).  En d'autres termes, cela augmente leur vulnérabilité 

face au risque.    De même, l'appui de la sous-composante 2.2. aux petites et 

moyennes entreprises présente également un risque de harcèlement sexuel sur le lieu 

de travail.  Ces risques seront atténués par le plan d'action de prévention et de 



 

 

réponse ESE/SH à l'échelle du projet.  Un code de conduite spécifique pour tout 

travailleur du projet impliqué dans la sous-composante 2.1. de la formation 

professionnelle (y compris les formateurs, les éducateurs, le personnel administratif, 

etc.) sera développé pendant la mise en œuvre.    

 

 

7.2.4. Non-Discrimination et exclusion des personnes vulnérables et défavorisés 

 

L’emploi des travailleurs du projet sera fondé sur le principe d’égalité des opportunités 

et de traitement équitable (conformément à l’article 9 du Code du Travail), et il ne devra 

y avoir aucune discrimination en ce qui concerne les aspects de la relation de travail, 

tels que le recrutement et l’embauche, les conditions d’emploi (y compris les salaires et 

les avantages sociaux), l’accès à la formation et le licenciement. Pour éviter le risque 

d’exclusion des groupes vulnérables (tels que femmes, personnes déplacées et les 

personnes handicapées), le projet devra encourager les contractants à employer ces 

groupes dans le cadre de leurs main-d’œuvre non qualifiées. Le contractant sera 

également tenu de se conformer au Code du Travail sur l’égalité des sexes sur le lieu de 

travail (Article 9), sur la prévision notamment de congés de maternité (Article 152) et de 

pauses d’allaitement (Article 161), ainsi que d’installations sanitaires suffisantes et 

appropriés, séparées des hommes et des femmes.  

 

7.3. Santé et Sécurité au Travail (SST) 

 

Conformément aux dispositions pertinentes du Code du Travail, de la NES nᵒ2 (y compris 

les directives générales de la Banque mondiale en matière de santé et de sécurité au 

travail2), des instruments du projet et les documents standards de passation de marchés 

de la Banque mondiale3, les entreprises devant exécuter les activités de travaux devront 

gérer tous les chantiers de façon à protéger correctement les travailleurs et la 

communauté contre les risques éventuels pour la SST. Les éléments relatifs au SST devront 

inclure, entre autres : (a) l’identification des risques potentiels pour les travailleurs ; (b) la 

mise en place de mesures de prévention et de protection contre les accidents du travail 

et les maladies professionnelles ; (c) la formation des travailleurs et la tenue des dossiers 

de formation ; (d) la documentation et la déclaration des incidents au travail et des 

accidents ; (e) la préparation aux situations d’urgence ; et (f) les mesures à prendre pour 

prévenir les accidents du travail. Les mesures de prise en charge des travailleurs victimes 

d’accidents de travail. En cas de décès ou de blessure grave du fait d’incidents lors de 

la mise en œuvre d’activités du projet, les agences d’exécution, y compris les DREE et 

les DPEE concernées, doivent informer, dès qu’elles ont eu connaissance de tels 

incidents, la Banque mondiale de même que les autorités conformément aux normes 

nationales (Loi Organique du Département des Affaires Sociales du 28 août 1967). Les 

                                                           
2 Les directives générales de la Banque mondiale en matière de santé et de sécurité au travail (WBG General EHSGs 

en anglais) sont des documents de référence techniques contenant des déclarations générales sur les bonnes pratiques 

internationales du secteur, que fournissent des conseils aux utilisateurs sur les questions générales. 
3 The World Bank Standard Procurement Document for Work en anglais. Ce document est susceptible d’être utilisé 

pour les projets de construction du projet en l’objet. Il devra inclure les dispositions ESHS pertinentes, telles que la 

nomination d’un agent ESHS, le développement de la conformité des prestataires avec les mesures et les rapports 

ESHS et l’utilisation du code de conduite. 



 

 

actions correctives doivent être mises en œuvre en réponse aux incidents ou accidents 

liés au projet. Les agences d’exécution, y compris les DREE et les DPEE concernées, ou, 

le cas échéant, le contractant sera tenu de réaliser une analyse des causes pour la 

conception et la mise en œuvre des actions correctives. 

 

En matière de conditions d’hébergement et de vie dans les bases-vie installées pour les 

travailleurs mobilisés en provenance de l’extérieur de la zone du Projet, le Projet se 

conformera aux prescriptions des lignes directrices de la Banque mondiale et de la 

Société Financière Internationale4, en matière de Santé et de Sécurité au travail, 

notamment en ce qui concerne les équipement et les précautions pour prévenir les 

incendies, les équipements pour l’hygiène et la propreté du corp (lavabos et douches), 

l’eau potable, la propreté des lieux pour manger, l’éclairage, la sécurité de mouvement 

et les équipements et fournitures pour les premiers soins. Le Projet élaborera un Plan de 

Gestion des Logements des travailleurs migrants qui identifie les risques liés à 

l’hébergement des travailleurs migrants et définira les mesures d’atténuation 

conformément à la NES2 et aux prescriptions du Groupe Banque mondiale en matière 

d’hébergement des travailleurs.  

 

7.4. Suivi et remontée d’information 
 

Les entreprises contractées soumettront mensuellement un rapport aux agences 

d’exécution, y compris les DREE et les DPEE concernées, sur l’état d’avancement de la 

mise en œuvre des politiques et procédures mentionnées. Les agences d’exécution, y 

compris les DREE et les DPEE concernées, assureront le suivi des entreprises contractées 

sur les performances en matière de travail et de santé et de sécurité au travail et fera 

rapport, à travers la DGR, à la Banque mondiale tous les trimestres. 

 

 

7.5. ÂGE D’ADMISSION À L’EMPLOI 

 
Afin de réduire au maximum les risques d’emploi des enfants dans le cadre du projet, 

l’âge minimum d’emploi sur les chantiers de travaux (Composante 3 et sous-composante 

1.3) sera fixé à 18 ans, conformément à la Convention n°182 du Bureau Internationale du 

Travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants. Cette dernière, ratifiée par le Maroc 

et publiée au Bulletin officiel, interdit plusieurs types de travaux pour les enfants avant 18 

ans dont la liste, établie par le Gouvernement en 2020, comprend les travaux de 

terrassement et les travaux impliquant le port de charges, prévus dans le projet. La 

procédure à suivre pour vérifier l’âge des travailleurs consistera à exiger de ces derniers 

une pièce d’identité qui pourra être une Carte d’Identité Nationale – CIN (obligatoire à 

partir de 18 ans et facultative à partir de 16 ans), un passeport ou un extrait d’acte de 

naissance (ou autre document officiel équivalent) avec deux témoins majeurs. Les 

entreprises exécutant les activités de travaux auront la responsabilité de mettre à jour 

régulièrement le registre des travailleurs du projet, incluant les preuves d’identité des 

travailleurs. Ces registres seront objet d’inspection régulière de l’équipe en charge des 

aspects sociaux et environnementaux des agences d’exécution, y compris les DREE et 

                                                           
4 IFC & World Bank, Environmental, Health and Safety Guidelines: Occupational Health and Safety.  



 

 

les DPEE concernées, afin de s’assurer de l’éligibilité des travailleurs embauchés dans le 

cadre du projet, surtout en lien à l’âge minimum requis. En cas où certains travailleurs sur 

le projet n’auraient pas l’âge règlementaire, il sera demandé aux entreprises exécutant 

les activités de travaux de procéder au retrait immédiat de ces derniers du chantier et 

de leur verser la totalité du montant prévu dans le contrat passé oralement ou à l’écrit. 

De plus, l’entreprise exécutant les activités qui serait jugée fautive sera pénalisé 

conformément aux clauses de son contrat avec les agences d’exécution, y compris les 

DREE et les DPEE concernées, pour cause de non-conformité aux conditions de travail. 

 

 

7.6. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Période d’essai. La période d’essai (la période pendant laquelle chacune des parties 

rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité) en ce qui 

concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à trois mois pour les cadres et 

assimilés, un mois et demi pour les employés et quinze jours pour les ouvriers. La période 

d’essai peut être renouvelée une seule fois. 

 

Préavis. La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est 

subordonnée, en l’absence de faute grave de l’autre partie, au respect d’un délai de 

préavis réglementé par les textes législatifs et réglementaires, le contrat de travail, la 

convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages et devra être d’au 

moins un mois. 

 

Salaire minimal. Le salaire minimal est le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

(SMIG), montant minimum horaire qui a été fixé par la loi (et périodiquement ajusté) et 

devant être respecté par tous les employeurs. Le niveau du SMIG a date du 1er Mars 

2022 est 2828.71 dirhams marocains. 

 

Durée de travail. La durée normale du travail est de 44 heures par semaines sans excéder 

dix heures par jour sauf dérogations conformément à la législation en vigueur. 

 

Congés payés. Tout travailleur dont l’emploi a un caractère permanent aura droit, après 

une année de service, à un congé payé d’au moins quinze jours. 

 

Congé de maternité. Toute femme enceinte a droit, sur production d’un certificat 

médical indiquant la date de son accouchement, a un congé de maternité d’au moins 

14 semaines au cours duquel elle sera rémunérée comme si elle continuait à travailler. 

 

Pauses d’allaitement. Toute femme allaitant son enfant peut disposer là où elle travaille 

de deux pauses rémunérées à cet effet d’une demi-heure dans sa journée de travail. 

 

 

8. MÉCANISME DE GESTION DES DOLEANCES DES TRAVAILLEURS (MGDT) 
 

La réglementation marocaine du travail ne prévoit pas de système de gestion des 

doléances pour les travailleurs au sens de la NES Nᵒ2 du CES. Elle prévoit seulement une 



 

 

médiation par l’intermédiaire de l’inspection du travail (Code du Travail, article 532). Pour 

être conforme avec la NES Nᵒ2, le projet mettra en place un mécanisme de gestion des 

doléances à la disposition de ses travailleurs, y compris les travailleurs contractuels et les 

employés de fournisseurs. 

 

Le Mécanisme de Gestion des Doléances pour les Travailleurs (MGDT) proposé du projet 

en l’objet est basé sur les principes suivant et constitué de l’approche et des étapes 

décrites ci-après. Les prestataires contractés auront à jouer un rôle prépondérant dans 

la gestion des doléances qui sont liées à la main-d’œuvre. Les principes et les étapes de 

traitement sont les mêmes que le MGD (dont il est autonome) géré par la DGR pour 

toutes les activités du projet. Les prestataires contractés pour les travaux sont tenus de 

communiquer à la DGR, à travers les agences d’exécution, y compris les DREE et les DPEE 

concernées, toutes les doléances reçues, incluant celles ayant trouvé une entente à 

l’amiable à la satisfaction des concernés par la doléance. 

 

8.1. Principes directeurs du MGDT 

 

 Les doléances liées à la main-d’œuvre seront gérées directement par les prestataires 

contractés suivant le mécanisme décrit ci-dessous. Toutefois, les doléances reçues 

seront communiquées régulièrement à la DGR qui est l’entité du MEE responsable de 

s’assurer que les doléances, verbales ou écrites, sont bien reçues, documentées et 

traitées pour le projet. La DGR sera chargée de la surveillance et du suivi des 

résolutions trouvées entre le prestataire contracté et les concernés par les doléances 

afin de s’assurer de leur conformité avec les exigences du présent mécanisme. Pour 

les doléances qui n’auraient pas trouvé de solutions à l’amiable à travers le 

prestataire contracté, la DGR, à travers les agences d’exécution concernées y 

compris les DREE et les DPEE, sera chargé de reconduire les investigations et le 

traitement. 

 Toute doléance enregistrée doit, si besoin est, faire l’objet d’une visite d’inspection 

par un spécialiste avisé au plus tard sept (7) jours après la réception. 

 75% des doléances doivent être fermées dans les 30 jours qui suivent leur 

enregistrement. Les doléances qui nécessitent plus de temps d’investigation seront 

traitées au fur et à mesure et dans les meilleurs délais possibles, 

 Toutes les doléances doivent être enregistrées et les investigations y relatives 

documentées. Le registre des doléances sera inclus dans les rapports réguliers que les 

prestataires contractés auront à soumettre à la DGR à travers les agences 

d’exécution concernées y compris les DREE et les DPEE. 

 

8.2. Approche du MGDT 

 

Les interactions entre les travailleurs eux-mêmes et les prestataires contractés en tant 

qu’employeurs peuvent être source de situations contentieuses. Afin de minimiser ce 

genre de situations, le prestataire contracté établira, sous la supervision de la DGR à 

travers les agences d’exécution (y compris les DREE et les DPEE concernées), un 

mécanisme de gestion des doléances qui est un dispositif devant permettre de régler 

aussi rapidement que possible les problèmes, difficultés ou incompréhensions rencontrés 

au cours de l’exécution des travaux, en privilégiant des solutions à l’amiable. Il 

s’appliquera à tous les types de travailleurs du projet et constituera un moyen structuré 



 

 

de recevoir et de régler une préoccupation soulevée par ces derniers qui auraient estimé 

avoir été lésés par les moyens et conditions de travail. Les doléances seront traitées 

promptement selon un processus compréhensible et transparent, approprié sur le plan 

culturel, gratuit et sans représailles.  

 

Le prestataire contracté proposera à chaque porteur de doléance une entente signée 

afin de formaliser un accord. Les doléances peuvent prendre la forme de doléances 

spécifiques à propos du salaire, des conditions de travail, des incidents ou accidents, de 

dommages ou préjudices réels, de requêtes de corrections, de préoccupations 

générales sur les travaux, d’incidents et impacts perçus ou réels. 

 

Le prestataire contracté doit accorder la priorité à la négociation et à la conciliation à 

l’amiable. Les travailleurs seront informés par le prestataire contracté et par la DGR (à 

travers les agences d’exécution) de la procédure à suivre pour exprimer leur 

mécontentement et présenter leurs doléances. Bien que la gestion du MGDT se fait par 

le prestataire contracté, un travailleur peut choisir librement de s’adresser directement à 

la DGR ou aux agences d’exécution, y compris les DREE et les DPEE concernées. Ainsi, le 

registre des doléances sera accessible auprès du prestataire contracté (aux bureaux de 

chantier), du spécialiste en gestion sociale du projet (aux bureaux du projet de la DGR 

ou des agences d’exécution, y compris les DREE et les DPEE concernées).  

 

Si les négociations s’avèrent difficiles pour le prestataire contracté, la DGR devra 

intervenir pour conduire les négociations à cet effet.  
 

En dehors de ces mécanismes internes, les travailleurs pourront avoir recours aux 

mécanismes étatiques de règlement de litige (autorités administratives et judiciaires). 

Dans ce dernier cas, le projet doit leur garantir un accompagnement, en fournissant des 

conseils et en prenant en charge les frais de procédure. 

 

8.3. Procédure, recours et traitement des doléances du MGDT 

 

Les différentes étapes de la procédure de résolution des doléances des travailleurs sont 

présentées ci-après. Chaque réclamation ou doléance, qu’elle soit ou non fondée, 

devra passer à travers le processus de résolution. De manière générale, lorsqu’un 

travailleur arrive à se plaindre, cela signifie que le problème soulevé constitue un 

inconvénient, un risque ou un impact pertinent qui nécessite que le prestataire contracté 

et la DGR (à travers les agences d’exécution, y compris les DREE et les DPEE concernées), 

y apporte une solution. Que la doléance soit réelle ou qu’elle résulte d’une mauvaise 

interprétation, elle doit être enregistrée selon la procédure mise en place qui est basée 

sur les principes fondamentaux suivants :  

 La procédure de résolution des doléances doit être transparente et respectueuse de 

du contexte culturel et linguistique local  ;  

 L’enregistrement des doléances tiendra compte du faible niveau d’instruction des 

travailleurs et privilégiera la langue locale et leurs résolutions devront être 

communiquées aux concernés par la doléance verbalement et par écrit ;  

 Les travailleurs doivent avoir un accès équitable à la procédure, indépendamment 

du genre (hommes ou femmes) et du niveau de qualification (main-d’œuvre 

spécialisée ou non) ;  



 

 

 Les doléances et réclamations, réelles ou irréelles, doivent être enregistrées selon la 

procédure de résolution des doléances ;  

 Les doléances enregistrées doivent être communiquées à la DGR dans les meilleurs 

délais ;  

 Les doléances doivent déboucher sur des discussions avec les concernés par la 

doléance afin de mieux saisir la nature du problème. 

 

A. Étape 1 – Réception et enregistrement de la doléance  

 

Le prestataire contracté concerné par la doléance, sous la supervision de la DGR (à 

travers les agences d’exécution, y compris les DREE et les DPEE concernées), aura à 

diriger et à coordonner le MGDT. Une base de données sera créée pour enregistrer 

toutes les doléances reçues dans le cadre des travaux.  

 

Un dossier sera créé pour chaque doléance qui comprendra, entre autres, les éléments 

suivants :  

 Une fiche sur la doléance initiale comprenant la date de réception de la doléance, 

les coordonnées du concerné par la doléance et une description de la doléance ;  

 Un accusé de réception de la doléance est remis au concernés par la doléance à la 

suite de l’enregistrement ;  

 Une fiche de suivi de la doléance pour le suivi des mesures prises (enquête, mesures 

correctives) ;  

 Une fiche de clôture du dossier, dont une copie sera remise à la DGR et au concernés 

par la doléance après que ce dernier ait accepté la clôture et ait signé la fiche.  

 

Toute doléance réelle ou fictive sera saisie dans le système et débouchera sur une 

inspection au maximum dans les sept (7) jours suivants.  

 

B. Étape 2 – Traitement de la doléance 

 

Le spécialiste en gestion sociale du prestataire contracté ou son représentant parmi les 

autres personnels clés du prestataire contracté procèdera au traitement de la doléance 

à travers les activités suivantes :  

 Rencontrer et discuter avec les concernés par la doléance ;  

 Déterminer la légitimité de la doléance ;  

 Informer la DGR (à travers les agences d’exécution, y compris les DREE et les DPEE 

concernées) de la doléance reçue ainsi que de sa légitimité ;  

 Clôturer la doléance si elle n’est pas fondée par exemple. Le prestataire contracté 

fournira une réponse verbale et/ou écrite aux concernés par la doléance ;  

 Classifier la doléance en fonction de son ampleur : mineure, modérée, sérieuse, 

majeure ou substantielle et proposer une solution ;  

 Clôturer la doléance si les concernés par la doléance sont d’accord avec la solution 

proposée ;  

 Les concernés par la doléance peuvent recourir à des procédures d’appel qui 

nécessiteront de nouveaux examens, enquêtes, consultations et traitements. 

 

C. Étape 3 – Recours à la justice si nécessaire 



 

 

 

Le fait qu’un travailleur ait soumis une doléance ou une réclamation au prestataire 

contracté ou au projet ne lui enlève pas le droit de recourir à la justice pour ses 

revendications. Ainsi, en cas de non-satisfaction à l’issue du traitement de sa doléance, 

un travailleur peut saisir l’autorité étatique compétente, incluant, entre autres, le 

Ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des 

Compétences, les tribunaux de première instance et d’appel si nécessaire, auxquels il 

soumet ses réclamations. Le projet doit assister matériellement et financièrement le 

travailleur à faire valoir ses droits devant toute juridiction qu’il aura saisie de sa doléance. 

Si la décision sur le litige soumis par le travailleur était de nature à changer ou à influencer 

la manière dont l’activité du projet est mise en œuvre, ou à modifier ses résultats ; la DGR 

doit ordonner l’arrêt provisoire des travaux jusqu’à la prise de décision finale sur ce litige. 

Les décisions rendues par les juridictions nationales sur les demandes du travailleur 

s’imposent au prestataire contracté et à la DGR et à tous les autres contractants qui 

travaillent en vertu d’un contrat du projet. 
 

8.4. Cas particulier de la gestion des doléances liées aux VBG et EAS/HS 

 

Pour les doléances liées aux Violences Basées sur le Genre (VBG), l’Exploitation et Abus 

Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS), des protocoles spécifiques séparés vont être 

élaborés afin d’assurer que : 

- La Banque mondiale soit immédiatement informée de ces doléances, 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 ; 

- La survivante doit être immédiatement référée aux services de prise en charge 

(médicale, psychosociales, et si possible et souhaité par elle, légaux) ; et 

- 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 cade 

VBG et EAS/HS au niveau de MGP (par exemple, un point focal/experte EAS/HS), les 

fiches à remplir (différentes de celles des doléances 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 projet 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 projet doit travailler 

étroitement avec des entités dédiées à la prise en charge de VBG. Ainsi toutes les 

doléances et dénonciations de cas de EAS/HS enregistrées seront directement 

transférées et traités par les entités spécialisées qui travaillent en étroite collaboration 

avec le projet (par exemple le Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la 

Famille, associations ou ONG spécialisées, cellules de prise en charge des femmes et des 

enfants victimes de violence, etc.). 



 

 

 

 

9. GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES 
 

Les fournisseurs de biens et prestataires de services seront sélectionnés selon les 

procédures d’appel à concurrence précisées dans le plan de passation des marchés du 

projet. Les prestations seront régies par le Code du Travail du Maroc et autres dispositions 

règlementaires applicables et seront exécutées dans le respect des NES de la Banque 

mondiale. 

 

La DGR mettra en œuvre des procédures pour s’assurer que les tiers qui engagent des 

travailleurs contractuels sont des entités légalement constituées et fiables et ont mis au 

point des procédures de gestion de la main-d’œuvre adaptées au projet et qui leur 

permettront d’exercer leurs activités en conformité aux dispositions de la NES nᵒ2 de la 

Banque mondiale. Sous la supervision de la DGR, les fournisseurs et prestataires de 

services seront appelés à mettre en œuvre leurs services selon les normes établies dans 

le CES du projet. Ils doivent s’approprier d’abord à la législation environnementale 

nationale et aux NES du CES de la Banque recommandées dans la phase d’exécution 

du projet. Des clauses de gestion environnementale et sociale, en particulier de santé et 

sécurité au travail (SST) seront systématiquement introduites dans les dossiers d’appel 

d’offre et les contrats des prestataires de service. Chacun des prestataires doit faire 

preuve de capacité en termes de ressources humaines et de l’expérience nécessaire 

pour identifier, analyser, évaluer et atténuer les impacts négatifs directs, indirects, 

cumulatifs et résiduels pendant la mise en œuvre du projet ainsi que compenser les 

dommages pendant ou à la fin des travaux, incluant ceux affectant tout type de 

travailleurs du projet. 

 

Avant le démarrage des travaux sur les chantiers, chaque prestataire contracté, avec 

l’appui de la DGR y compris les DREE et les DPEE concernées, doit réaliser des formations 

à partir des exercices de simulation pour chaque travailleur sur la bonne conduite à tenir 

sur les chantiers du projet. Le port d’équipement de protection individuelle est obligatoire 

(casque, gants, cache-nez, bouchons d’oreille/casques antibruit, chaussures de 

sécurité, ceinture de sécurité, lunettes de protection) aux heures de travail. Leur usage 

doit être la condition sine qua non pour quiconque censé travailler sur les chantiers, voire 

accéder aux sites.  Les bonnes pratiques d’hygiène doivent être appliquées sur les 

chantiers : chaque entrepreneur doit mettre à la disposition des travailleurs des toilettes, 

savonnettes, papiers et eau de bonne qualité et en quantité nécessaire pour le lavage 

des mains. 

 

La DGR mettra en place des procédures pour la gestion et le suivi de la performance de 

ces tiers en relation avec les obligations de la NES nᵒ 2 de la Banque mondiale. En outre, 

la DGR intégrera lesdites exigences dans les dispositions contractuelles avec ces tiers, 

ainsi que des mécanismes de recours appropriés en cas de non-conformité. S’agissant 

de sous-traitance, la DGR exigera de ces tiers qu’ils incluent des dispositions équivalentes 

et des mécanismes de recours en cas de non-conformité dans leurs accords 

contractuels avec les sous-traitants. 

 



 

 

Les travailleurs contractuels auront accès au mécanisme de gestion des doléances du 

projet à travers les principaux canaux suivants : (i) appel téléphonique (numéro à 

vulgariser) ; (ii) spécialistes de la DGR et agences d’exécution, y compris les DREE et les 

DPEE concernées ; (iii) lettre ou autres communications écrites ; (iv) rencontres ; (v) autres 

personnes affectées ; et (vi) élus et représentants des communautés. Dans tous les cas, 

les doléances devront être acheminées à la DGR pour les suites nécessaires. Les 

doléances mineures qui sont liées aux conditions de travail, aux salaires et autres et qui 

sont gérées efficacement, même à la satisfaction des concernés par la doléance, au 

niveau du prestataire contracté, doivent être communiquées formellement à la DGR 

pour suivi et évaluation. Tous les contrats seront revus afin d’être certain qu’ils 

comprennent un mécanisme correct de gestion des doléances. Le spécialiste de la DGR 

s’assurera que les contrats sont conformes à la présente procédure de gestion de la 

main-d’œuvre. 

 

 

10. TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES 
 

Le projet ne prévoit pas le recours à des travailleurs communautaires. 

 

 

11. EMPLOYÉS DES FOURNISSEURS PRINCIPAUX 
 
Le risque en matière de travail des enfants, de travail forcé ou relatif à des questions 

importantes de sécurité se rapportant aux fournisseurs principaux n’est pas jugé 

considérable. Néanmoins, dans le cadre de la gestion environnementale et sociale du 

projet, les agences d’exécution, y compris les DREE et les DPEE concernées, assureront 

durant la mise en œuvre du projet le suivi de l’évolution des risques potentiels de travail 

des enfants, de travail forcé et relatifs à des questions importantes de sécurité que 

pourraient poser les fournisseurs principaux. Si un risque important est identifié durant la 

mise en œuvre sur ces aspects se rapportant aux fournisseurs principaux, l’agence 

d’exécution concernée exigera du fournisseur principal qu’il définisse ce risque en 

rapport à la présente NES n°2 de la Banque. Les procédures de gestion de la main-

d’œuvre décriront les rôles et responsabilités en matière de suivi des fournisseurs 

principaux. Si des cas de travail des enfants ou de travail forcé sont constatés, l’agence 

d’exécution concernée exigera du fournisseur principal qu’il prenne des mesures 

appropriées pour y remédier sans délai. De plus, lorsqu’il y a un risque sérieux relatif à des 

questions de sécurité se rapportant aux employés des fournisseurs principaux, l’agence 

d’exécution exigera du fournisseur principal en cause qu’il mette au point des 

procédures et des mesures d’atténuation pour y remédier. Ces procédures et ces 

mesures d’atténuation seront revues périodiquement pour en vérifier l’efficacité. S’il n’est 

pas possible de gérer ces risques, les agences d’exécution, y compris les DREE et les DPEE 

concernées, remplaceront, dans un délai raisonnable, les fournisseurs principaux du 

projet par des fournisseurs pouvant démontrer qu’ils satisfont aux exigences pertinentes 

de la NES nᵒ2 de la Banque mondiale. 

 



 

 

ANNEXE 1 : CODES DE CONDUITE POUR LA MISE EN OEUVRE DES NORMES ESHS ET HST, ET 

LA PREVENTION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG) ET LES VIOLENCES CONTRE LES 

ENFANTS (VCE) 

 

Généralités  

Le but des présents Codes de Conduite et Plan d’action pour la mise en œuvre des 

normes Environnementales et Sociales, d’Hygiène et de Sécurité (ESHS) et d’Hygiène et 

de Sécurité au Travail (HST) et la prévention des Violences Basées sur le Genre (VBG), 

l’Exploitation et Abus et Harcèlement Sexuel (EAHS) et les Violences Contre les Enfants 

(VCE) consiste à introduire un ensemble de définitions clefs, des codes de conduite et 

des lignes directrices afin de :  

i. Définir clairement les obligations de tous les membres du personnel du projet (y 

compris les sous-traitants et les journaliers) concernant la mise en œuvre des 

normes Environnementales, Sociales, d’Hygiène et de Sécurité (ESHS) et 

d’Hygiène et de Sécurité au travail (HST) ; et  

ii. Contribuer à prévenir, identifier et combattre la VBG/EAHS et la VCE sur le 

chantier et dans les communautés avoisinantes. 

 

L’application de ces Codes de Conduites permettra de faire en sorte que le projet 

atteigne ses objectifs en matière de normes ESHS et HST, ainsi que de prévenir et/ou 

atténuer les risques de VBG/EAHS et de VCE sur le site du projet et dans les communautés 

locales. 

 

Les personnes travaillant dans le projet doivent adopter ces Codes de conduite qui vise 

à :   

- Sensibiliser le personnel opérant dans le projet aux attentes en matière de 

ESHS et de HST 

- Créer une prise de conscience concernant les VBG/EAHS et de VCE, et :  

a) Créer un consensus sur le fait que tels actes n’ont pas leur place dans le projet 

; et  

b) Etablir un protocole pour identifier les incidents de VBG/EAHS et de VCE ; 

répondre à tels incidents ; et les sanctionner.  

L’objectif des Codes de Conduite est de s'assurer que tout le personnel du projet 

comprenne les valeurs morales du projet, les conduites que tout employé est tenu à 

suivre et les conséquences des violations de ces valeurs. Cette compréhension 

contribuera à une mise en œuvre du projet plus harmonieuse, plus respectueuse et plus 

productive, pour faire en sorte que les objectifs du projet soient atteints. 

  

1. Définitions  

Dans les présents Codes de conduite, les termes suivants seront définis ci-après :  

- Normes Environnementales, Sociales, d’Hygiène et de Sécurité (ESHS) : un terme 

général couvrant les questions liées à l’impact du projet sur l’environnement, les 

communautés et les travailleurs.  

- Hygiène et sécurité au travail (HST) : l’hygiène et la sécurité du travail visent à 

protéger la sécurité, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent ou 



 

 

occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces normes au plus haut niveau 

est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque travailleur.  

- Violences Basées sur le Genre (VBG) : terme général désignant tout acte nuisible 

perpétré contre la volonté d'une personne et basé sur les différences attribuées 

socialement (c’est-à-dire le genre) aux hommes et aux femmes. Elles 

comprennent des actes infligeant des souffrances physiques, sexuelles ou 

mentales, ou des menaces de tels actes ; la coercition ; et d’autres actes de 

privation de liberté. Ces actes peuvent avoir lieu en public ou en privé. Le terme 

VBG est utilisé pour souligner l'inégalité systémique entre les hommes et les femmes 

(qui existe dans toutes les sociétés du monde) et qui caractérise la plupart des 

formes de violence perpétrées contre les femmes et les filles. La Déclaration des 

Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes de 1993 définit 

la violence contre les femmes comme suit : « tout acte de violence dirigée contre 

le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des 

souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques5 ». Les types principaux de 

VBG sont les suivants :  

• Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l’anus ou de 

la bouche avec un pénis, autre partie du corps ou un objet.  

• Violence sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel même s’il ne 

se traduit pas par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les 

baisers non voulus, les caresses, ou l’attouchement des organes génitaux et des 

fesses.  

• Exploitation et atteintes sexuelles   

 Exploitation sexuelle : Le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de 

vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à 

des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer un 

avantage pécuniaire, social ou politique (Glossaire des Nations Unies sur 

l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p.6).  

 Atteinte sexuelle : Toute intrusion physique à caractère sexuel commise par 

la force, sous la contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, ou la menace 

d’une telle intrusion (Glossaire des Nations Unies sur l’exploitation et les 

atteintes sexuelles, 2017, p. 5).   

 Harcèlement sexuel : Toute avance sexuelle importune ou demande de 

faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à 

connotation sexuelle. Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement sexuel 

consistant notamment à faire des promesses de traitement favorable (par 

ex., une promotion) ou des menaces de traitement défavorable (par ex., 

perte de l’emploi) en fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de 

comportement humiliant, dégradant ou qui relève de l’exploitation.  

 Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature 

sexuelle. Exemples : frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, brûler, tirer 

                                                           
5 Il importe de relever que les femmes et les filles subissent démesurément la violence ; dans l'ensemble, 35 % des 

femmes dans le monde ont été survivantes de violence physique ou sexuelle (OMS, Estimations mondiales et 

régionales de la violence à l’encontre des femmes : prévalence et conséquences sur la santé de la violence du 

partenaire intime et de la violence sexuelle exercée par d’autres que le partenaire, 2013). Certains hommes et garçons 

sont également confrontés à la violence fondée sur leur genre et l'inégalité des relations de pouvoirs 2 L’exposition à 

la VBG est aussi considérée comme la VCE.  



 

 

sur une personne ou utiliser une arme, attaquer à l'acide ou tout autre acte 

qui cause de la douleur, une gêne physique ou des blessures.  

• Mariage forcé : mariage d’un individu contre sa volonté.  

• Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'accès 

légitime aux ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, à 

l'éducation, à la santé ou à d'autres services sociaux (par exemple, une veuve 

privée d’un héritage ; des revenus soustraits par un partenaire intime ou un 

membre de sa famille ; une femme empêchée dans l’usage des contraceptifs ; 

une fille empêchée de fréquenter l'école, etc.). 

• Violence psychologique/affective : infliction d’une douleur ou un préjudice 

mental ou émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, 

intimidation, humiliation, isolement forcé, harcèlement, harcèlement criminel, 

sollicitation indésirée, remarques, gestes ou mots écrits de nature sexuelle non 

désirés et/ou menaçante, destruction d'objets chers, etc.  

 

Les termes suivants pertinents sont présentés ci-dessous :  

• Violence Contre les Enfants (VCE) : préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou 

psychologique, négligence ou traitement négligent d'enfants mineurs (c'est-à-

dire de moins de 18 ans), y compris le fait qu’un enfant soit exposé à un tel 

préjudice envers une tierce personne2, qui entraîne un préjudice réel ou potentiel 

pour sa santé, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une 

relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Cela comprend l'utilisation 

des enfants à des fins lucratives, de travail, de gratification sexuelle ou de tout 

autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également d'autres activités 

comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, 

d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler 

les enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile.  

• Sollicitation malintentionnée des enfants : comportements qui permettent à un 

agresseur de gagner la confiance d’un enfant à but sexuel. C’est ainsi qu’un 

délinquant peut établir une relation de confiance avec l'enfant, puis chercher à 

sexualiser cette relation (par exemple, en encourageant des sentiments 

romantiques ou en exposant l'enfant à des concepts sexuels à travers la 

pornographie). 

• Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : envoi de messages 

électroniques à contenu indécent à un destinataire que l'expéditeur croit être 

mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à se livrer ou à se soumettre à une 

activité sexuelle, y compris mais pas nécessairement l’expéditeur.  

• Mesures de responsabilité et confidentialité : mesures instituées pour assurer la 

confidentialité des survivant(e)s et pour tenir les contractuels, les consultants et le 

client, responsables de la mise en place d'un système équitable de traitement des 

cas de VBG/EAHS et de VCE.  

• Plan de Gestion Environnementale et sociale de l’entrepreneur (PGES-E) : plan 

préparé par l’entrepreneur qui décrit la façon dont il exécutera les activités des 

travaux conformément au plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

du projet.  

• Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui 

désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er 

de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.  



 

 

• Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute 

forme de préjudice, en particulier découlant de la VCE  

• Consentement : choix éclairé qui sous-tend l’intention, l’acceptation ou l’accord 

libres et volontaires d’une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement 

lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force 

ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse 

déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits 

de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être 

donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du 

pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge 

inférieur. La méconnaissance de l’âge de l'enfant et le consentement de celui-ci 

ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.  

• Consultant : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu 

un contrat pour fournir des services de consultance dans le cadre du projet et qui 

a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail. 

• Entrepreneur : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a 

obtenu un contrat pour fournir des services de construction dans le cadre du 

projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer 

ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités au nom 

de l’entrepreneur.  

• Employé : toute personne qui offre de la main-d’œuvre à l'entrepreneur ou au 

consultant dans le pays, sur le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat 

ou d'un accord de travail contre un salaire, exécuté de manière formelle ou 

informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles), sans 

responsabilité de gestion ou de supervision d’autres employés. 

• Procédure d’allégation d’incidents de VBG/EAHS et de VCE : procédure prescrite 

pour signaler les incidents de VBG/EAHS ou VCE.  

• Code de Conduite concernant les VBG/EAHS et les VCE : Code de Conduite 

adopté pour le projet couvrant l’engagement de l’entreprise et la responsabilité 

des gestionnaires et des individus concernant les VBG/EAHS et les VCE.  

• Équipe de Conformité VBG/EAH et la VCE (EC) : équipe mise en place par le projet 

pour régler les questions de VBG/EAHS et VCE.  

• Mécanisme de Gestion des Doléances (MGD) : processus établi par un projet pour 

recevoir et traiter les doléances.  

• Gestionnaire : toute personne offrant de la main-d’œuvre à un entrepreneur ou à 

un consultant, sur le chantier ou à l’extérieur, en vertu d'un contrat de travail 

formel ou informel 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 d’un 

entrepreneur ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un 

nombre prédéfini d’employés.  

• Auteur : la ou les personne(s) qui commettent ou menacent de commettre un 

acte ou des actes de VBG/EAHS ou de VCE.  

• Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les cas 

de VBG/EAHS et de VCE.  

• Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par la VBG/EAHS ou 

la VCE. Les femmes, les hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s de 

VBG/EAHS ; seulement les enfants peuvent être des survivant(e)s de VCE.  



 

 

• Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de 

l’infrastructure au titre du projet. Les missions de consultance sont considérées 

comme ayant pour chantier les endroits où elles se déroulent.  

• Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, 

urbain ou rural, directement touché par le projet, y compris les établissements 

humains.  

 

2. Codes de conduite  

Cet annexe présente trois Codes de Conduite à utiliser :  

i. Code de Conduite de l’Entreprise ; 

ii. Code de Conduite du Gestionnaire ; et 

iii. Code de Conduite Individuel. 



 

   

1. Code de Conduite de l’Entreprise 
 

 

Pour la prévention de toutes formes de Violences Basées sur le Genre, y compris 

l’Exploitation, l’Abus sexuel et le Harcèlement sexuel.  s 

 

L’Exploitation, l’Abus sexuel et le Harcèlement sexuel ont ici les définitions suivantes : 
L’Exploitation sexuelle est le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, d’un 

rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non 

exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique (Glossaire des Nations Unies 

sur l’exploitation et les abus sexuels, 2017, p.6). 

L’Abus sexuel est toute intrusion physique à caractère sexuel commise par la force, sous la contrainte ou 

à la faveur d’un rapport inégal, ou la menace d’une telle intrusion (Glossaire des Nations Unies sur 

l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p. 5). 

Tandis que le Harcèlement sexuel est toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles 

ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle. 

 

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’engage 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. 

 

Généralités 

 

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 NES Nᵒ2. L’entreprise s’engage à mettre 

intégralement en œuvre le Plan de Gestion Environnementale et Sociale des 

entrepreneurs (PGES-E), 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 projet et veillera à leur bonne utilisation (par exemple, 

interdire le vol, la négligence ou le gaspillage). 

 

Hygiène et Sécurité 

 

L'entreprise veillera à ce que le plan de gestion environnementale et sociale du projet 

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. 

 

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 Basées 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. 

 

En matière de 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. 

 

En matière de 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 projet. 

 

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 les codes de conduite individuels -  types 

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. 

- 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), et conformément au Plan 

d’Engagement Environnemental et Social, un Plan d’action efficace doit être élaboré, 

ce dernier doit suivre une approche centrée sur les survivants et comprendre au 

minimum les dispositions suivantes : 

- La Procédure d’allégation des incidents de VBG par le biais du Mécanisme de 

Gestion des Doléances ; 

- 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 projet. 

 

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 doléances du projet. 

 

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, 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 : 

 

 

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. La responsabilité incombe aux gestionnaires 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 (PGES-E) 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 conformément au PEES. 

 

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 ; 

- ; 

- 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 ;  

- Veiller à ce que 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 signaler : 

 

o Les préoccupations relatives à la conformité aux Normes 

Environnementales et Sociales ou aux exigences liées aux EAS/HS ; 

o En toute confidentialité les incidents liés aux VBG par le biais du Mécanisme 

de Gestion des Doléances. 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 : 

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

o 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 ; 



 

   

o 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’Equipe 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 au Client et à la Banque mondiale 

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. 

 

Formation 

 

Les gestionnaires ont la responsabilité de : 

- Veiller à ce que le Plan de gestion des NES , en ce qui concerne le EAS/HS 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 PGES-E et qu’il 

reçoive la formation nécessaire pour appliquer les exigences du code de 

conduite. 

- 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 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. 

- 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 : 

o Les exigences environnementales et sociales, comme cadre de prévention 

et de gestion des EAS/HS ; et 



 

   

o Les VBG. 

 

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 de 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 et la sécurité 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 

doléances ; 

- 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’Equipe de Conformité (EC). L’entreprise sera tenue de 

désigner un autre gestionnaire qui n’a aucun conflit d’intérêts pour traiter les 

doléances ; 

- 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 : 

- L’avertissement informel ; 

- L’avertissement formel ; 

- La formation complémentaire ; 

- La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale 

d’un mois et une période maximale de 3 mois ; et 

- 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, 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 : 

 

 

3. Code de Conduite Individuel 

 

CODE DE CONDUITE POUR LA MISE EN OEUVRE DES NORMES ESHS ET HST, 

ET LA PREVENTION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG) ET 

LES VIOLENCES CONTRE LES ENFANTS (VCE) (version Draft non 

validée) 

 

Généralités  

Le but des présents Codes de Conduite et Plan d’action pour la mise en œuvre 

des normes Environnementales et Sociales, d’Hygiène et de Sécurité (ESHS) et 

d’Hygiène et de Sécurité au Travail (HST) et la prévention des Violences Basées 

sur le Genre (VBG), l’Exploitation et Abus et Harcèlement Sexuel (EAHS) et les 

Violences Contre les Enfants (VCE) consiste à introduire un ensemble de 

définitions clefs, des codes de conduite et des lignes directrices afin de :  

iii. Définir clairement les obligations de tous les membres du personnel du 

projet (y compris les sous-traitants et les journaliers) concernant la mise en 

œuvre des normes Environnementales, Sociales, d’Hygiène et de Sécurité 

(ESHS) et d’Hygiène et de Sécurité au travail (HST) ; et  

iv. Contribuer à prévenir, identifier et combattre la VBG/EAHS et la VCE sur le 

chantier et dans les communautés avoisinantes. 

 

L’application de ces Codes de Conduites permettra de faire en sorte que le 

projet atteigne ses objectifs en matière de normes ESHS et HST, ainsi que de 

prévenir et/ou atténuer les risques de VBG/EAHS et de VCE sur le site du projet et 

dans les communautés locales. 

 

Les personnes travaillant dans le projet doivent adopter ces Codes de conduite 

qui vise à :   

- Sensibiliser le personnel opérant dans le projet aux attentes en matière 

d’ESHS et de HST 



 

   

- Créer une prise de conscience concernant les VBG/EAHS et de VCE, 

et :  

c) Créer un consensus sur le fait que tels actes n’ont pas leur place dans le 

projet ; et  

d) Etablir un protocole pour identifier les incidents de VBG/EAHS et de VCE 

; répondre à tels incidents ; et les sanctionner.  

L’objectif des Codes de Conduite est de s'assurer que tout le personnel du projet 

comprenne les valeurs morales du projet, les conduites que tout employé est tenu 

à suivre et les conséquences des violations de ces valeurs. Cette compréhension 

contribuera à une mise en œuvre du projet plus harmonieuse, plus respectueuse 

et plus productive, pour faire en sorte que les objectifs du projet soient atteints. 

  

1. Définitions  

Dans les présents Codes de conduite, les termes suivants seront définis ci-après :  

- Normes Environnementales, Sociales, d’Hygiène et de Sécurité (ESHS) : un 

terme général couvrant les questions liées à l’impact du projet sur 

l’environnement, les communautés et les travailleurs.  

- Hygiène et sécurité au travail (HST) : l’hygiène et la sécurité du travail visent 

à protéger la sécurité, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent 

ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces normes au plus 

haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti 

à chaque travailleur.  

- Violences Basées sur le Genre (VBG) : terme général désignant tout acte 

nuisible perpétré contre la volonté d'une personne et basé sur les 

différences attribuées socialement (c’est-à-dire le genre) aux hommes et 

aux femmes. Elles comprennent des actes infligeant des souffrances 

physiques, sexuelles ou mentales, ou des menaces de tels actes ; la 

coercition ; et d’autres actes de privation de liberté. Ces actes peuvent 

avoir lieu en public ou en privé. Le terme VBG est utilisé pour souligner 

l'inégalité systémique entre les hommes et les femmes (qui existe dans 

toutes les sociétés du monde) et qui caractérise la plupart des formes de 

violence perpétrées contre les femmes et les filles. La Déclaration des 

Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes de 1993 

définit la violence contre les femmes comme suit : « tout acte de violence 

dirigée contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes 

un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques6 ». 

Les types principaux de VBG sont les suivants :  

                                                           
6 Il importe de relever que les femmes et les filles subissent démesurément la violence ; dans l'ensemble, 35 % des 

femmes dans le monde ont été survivantes de violence physique ou sexuelle (OMS, Estimations mondiales et 

régionales de la violence à l’encontre des femmes : prévalence et conséquences sur la santé de la violence du 

partenaire intime et de la violence sexuelle exercée par d’autres que le partenaire, 2013). Certains hommes et garçons 

sont également confrontés à la violence fondée sur leur genre et l'inégalité des relations de pouvoirs 2 L’exposition à 

la VBG est aussi considérée comme la VCE.  



 

   

• Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de 

l’anus ou de la bouche avec un pénis, autre partie du corps ou un objet.  

• Violence sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel 

même s’il ne se traduit pas par la pénétration. Par exemple, la tentative de 

viol, ainsi que les baisers non voulus, les caresses, ou l’attouchement des 

organes génitaux et des fesses.  

• Exploitation et atteintes sexuelles   

 Exploitation sexuelle : Le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un 

état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de 

confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en 

vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique (Glossaire 

des Nations Unies sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p.6).  

 Atteinte sexuelle : Toute intrusion physique à caractère sexuel 

commise par la force, sous la contrainte ou à la faveur d’un rapport 

inégal, ou la menace d’une telle intrusion (Glossaire des Nations Unies 

sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p. 5).   

 Harcèlement sexuel : Toute avance sexuelle importune ou demande 

de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique 

à connotation sexuelle. Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement 

sexuel consistant notamment à faire des promesses de traitement 

favorable (par ex., une promotion) ou des menaces de traitement 

défavorable (par ex., perte de l’emploi) en fonction d’actes sexuels, 

ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou qui 

relève de l’exploitation.  

 Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de 

nature sexuelle. Exemples : frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, 

brûler, tirer sur une personne ou utiliser une arme, attaquer à l'acide ou 

tout autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des 

blessures.  

• Mariage forcé : mariage d’un individu contre sa volonté.  

• Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de 

l'accès légitime aux ressources/biens économiques ou aux moyens de 

subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d'autres services sociaux (par 

exemple, une veuve privée d’un héritage ; des revenus soustraits par un 

partenaire intime ou un membre de sa famille ; une femme empêchée 

dans l’usage des contraceptifs ; une fille empêchée de fréquenter l'école, 

etc.). 

• Violence psychologique/affective : infliction d’une douleur ou un 

préjudice mental ou émotionnel. Exemples : menaces de violences 

physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, isolement forcé, 

harcèlement, harcèlement criminel, sollicitation indésirée, remarques, 

gestes ou mots écrits de nature sexuelle non désirés et/ou menaçante, 

destruction d'objets chers, etc.  

 



 

   

Les termes suivants pertinents sont présentés ci-dessous :  

• Violence Contre les Enfants (VCE) : préjudice physique, sexuel, 

émotionnel et/ou psychologique, négligence ou traitement négligent 

d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans), y compris le fait qu’un 

enfant soit exposé à un tel préjudice envers une tierce personne2, qui 

entraîne un préjudice réel ou potentiel pour sa santé, sa survie, son 

développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de 

responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Cela comprend l'utilisation des 

enfants à des fins lucratives, de travail, de gratification sexuelle ou de tout 

autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également d'autres 

activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, 

d'appareils vidéo, d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen 

pour exploiter ou harceler les enfants ou pour accéder à de la 

pornographie infantile.  

• Sollicitation malintentionnée des enfants : comportements qui 

permettent à un agresseur de gagner la confiance d’un enfant à but 

sexuel. C’est ainsi qu’un délinquant peut établir une relation de confiance 

avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation (par exemple, en 

encourageant des sentiments romantiques ou en exposant l'enfant à des 

concepts sexuels à travers la pornographie). 

• Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : envoi de 

messages électroniques à contenu indécent à un destinataire que 

l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à se 

livrer ou à se soumettre à une activité sexuelle, y compris mais pas 

nécessairement l’expéditeur.  

• Mesures de responsabilité et confidentialité : mesures instituées pour 

assurer la confidentialité des survivant(e)s et pour tenir les contractuels, les 

consultants et le client, responsables de la mise en place d'un système 

équitable de traitement des cas de VBG/EAHS et de VCE.  

• Plan de Gestion Environnementale et sociale de l’entrepreneur 

(PGES-E) : plan préparé par l’entrepreneur qui décrit la façon dont il 

exécutera les activités des travaux conformément au plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) du projet.  

• Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « 

mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est 

conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l'enfant.  

• Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les 

enfants de toute forme de préjudice, en particulier découlant de la VCE  

• Consentement : choix éclairé qui sous-tend l’intention, l’acceptation 

ou l’accord libres et volontaires d’une personne. Il ne peut y avoir aucun 

consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu 

par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la 



 

   

fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la 

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque 

mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des 

enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le 

Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge 

inférieur. La méconnaissance de l’âge de l'enfant et le consentement de 

celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.  

• Procédure d’allégation d’incidents de VBG/EAHS et de VCE : 

procédure prescrite pour signaler les incidents de VBG/EAHS ou VCE.  

• Code de Conduite concernant les VBG/EAHS et les VCE : Code de 

Conduite adopté pour le projet couvrant l’engagement de l’entreprise et 

la responsabilité des gestionnaires et des individus concernant les 

VBG/EAHS et les VCE.  

• Équipe de Conformité VBG/EAH et la VCE (EC) : équipe mise en place 

par le projet pour régler les questions de VBG/EAHS et VCE.  

• Mécanisme de Gestion des Doléances (MGD) : processus établi par 

un projet pour recevoir et traiter les doléances.  

• Gestionnaire : toute personne offrant de la main-d’œuvre à un 

entrepreneur ou à un consultant, sur le chantier ou à l’extérieur, en vertu 

d'un contrat de travail formel ou informel 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 d’un entrepreneur ou consultant et avec 

la responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini d’employés.  

• Auteur : la ou les personne(s) qui commettent ou menacent de 

commettre un acte ou des actes de VBG/EAHS ou de VCE.  

• Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir 

dans les cas de VBG/EAHS et de VCE.  

• Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par la 

VBG/EAHS ou la VCE. Les femmes, les hommes et les enfants peuvent être 

des survivant(e)s de VBG/EAHS ; seulement les enfants peuvent être des 

survivant(e)s de VCE.  

• Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de 

l’infrastructure au titre du projet. Les missions de consultance sont 

considérées comme ayant pour chantier les endroits où elles se déroulent.  

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, 

urbain ou rural, directement touché par le projet, y compris les établissements 

humains. 

Les sanctions éventuellement applicables lorsqu’il est confirmé qu’un employé 

s’est rendu responsable de violence sexiste constituent un élément clé du code 

de conduite. Les sanctions doivent être proportionnelles à la transgression. Avant 

d’imposer des sanctions, si un travailleur soulève une objection cré dible contre 

une violation présumée du code de conduite, l’employeur doit mettre l’intéressé 



 

   

en congé administratif en attendant un examen juste et exhaustif de l’affaire en 

vue de déterminer la véracité de l’allégation. On peut citer comme sanctions 

éventuelles : 

1. l’avertissement informel ; 

2. l’avertissement officiel ; 

3. une formation complémentaire ; 

4. la perte de jours/semaines de salaire ; 

5. la mise à pied (soit un congé administratif comme ci-dessus, soit un congé sans 

solde), pour un mois au moins et six mois au plus ; 

6. le licenciement ; et/ou 

7. le renvoi à la police ou à d’autres autorités, comme il convient. 

FAIRE PART DE PREOCCUPATIONS   

Si une personne constate un comportement qui, selon elle, peut représenter une 

violation du présent Code de conduite, ou qui la préoccupe de toute autre 

manière, elle devrait en faire part dans les meilleurs délais. Cela peut être fait de 

l’une ou l’autre des façons suivantes:   

Contacter [insérer le nom de l’expert social de l’Entrepreneur ayant une 

expérience pertinente dans le traitement de la VBG, ou si cette personne n’est 

pas requise en vertu du Marché, une autre personne désignée par l’Entrepreneur 

pour traiter ces questions] par écrit à cette adresse [insérer] ou par téléphone à 

[insérer] ou en personne à [insérer]; ou   

Appeler [insérer] la hotline de l’Entrepreneur (le cas échéant) et laisser un 

message.   

L’identité de la personne restera confidentielle, à moins que le signalement 

d’allégations ne soit prescrit par la législation du pays. Des plaintes ou des 

allégations anonymes peuvent également être soumises et seront examinées de 

toute façon. Nous prenons au sérieux tous les rapports d’inconduite possible et 

nous enquêterons et prendrons les mesures appropriées. Nous fournirons des 

références de prestataires de services susceptibles d’aider la personne qui a vécu 

l’incident allégué, le cas échéant.  



 

   

Il n’y aura pas de représailles contre une personne qui, de bonne foi, signale une 

préoccupation relative à tout comportement interdit par le présent Code de 

conduite. De telles représailles constitueraient une violation de ce Code de 

Conduite.  

CONSEQUENCES DE VIOLATION DU CODE DE CONDUITE   

Toute violation de ce Code de conduite par le personnel de l’Entrepreneur peut 

entraîner de graves conséquences, allant jusqu’au licenciement et le référé 

éventuel aux autorités judiciaires.   

POUR LE PERSONNEL de L’ENTREPRENEUR:   

J’ai reçu un exemplaire de ce Code de conduite rédigé dans une langue que je 

comprends. Je comprends que si j’ai des questions au sujet de ce Code de 

conduite, je peux contacter [insérer le nom de la personne-ressource de 

l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente] afin de demander une 

explication.  

 

Nom de l’employé de l’entreprise : [indiquer le nom].   

 

Signature : __________________________________________________________   

 

Date : (Jour/mois/année) : _______________________________________________   

  

Contreseing du représentant habilité de l’entreprise :   

 

Signature : ________________________________________________________   

 

Date : (Jour/mois/année) : ______________________________________________  

 

 

 



 

   

ANNEXE 2 :  COMPOSANTS PRINCIPAUX POUR LE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL 

ET SOCIAL SPECIFIQUE TRAVAUX AVEC PLAN DE GESTION DE L’AFFLUX MIGRATOIRE 
 

Composant Actions à mettre en œuvre 
 

Atténuation des Impacts   Description des impacts environnementaux et sociaux 
négatifs envisagés (y compris ceux qui interpellent des 
peuples autochtones ou donnent lieu à une réinstallation 
forcée) ;  

 Chaque mesure d’atténuation, y compris le type d’impact 
auquel elle se rapporte et les conditions dans lesquelles elle 
doit être prise (par exemple, en permanence ou en cas 
d’imprévus), ainsi que ses caractéristiques, les équipements 
qui seront employés et les procédures d’exploitation 
correspondantes, le cas échéant ; 

 évalue tout impact environnemental et social que pourrait 
générer ces mesures ; et prend en compte les autres plans 
d’atténuation requis pour le projet (par exemple pour la 
réinstallation forcée, les peuples autochtones ou le 
patrimoine culturel) et s’y conforme ; 

 plan de gestion d’afflux (voir les détails ci-dessous) 
 

Suivi  une description détaillée et technique des mesures de 
suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes 
à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des 
mesures, les limites de détection (s’il y a lieu), et une 
définition des seuils qui indiqueront la nécessité 
d’appliquer des mesures correctives ; et  

 des procédures de suivi et d’établissement de rapports 
pour : i) assurer une détection rapide des conditions qui 
appellent des mesures d’atténuation particulières, et ii) 
fournir des informations sur l’état d’avancement et les 
résultats des actions d’atténuation. 

Renforcement des capacités et 
formation  
 

• une description précise des dispositifs institutionnels, en 
identifiant l’entité chargée de l’exécution des mesures 
d’atténuation et de suivi (notamment concernant l’exploitation, 
la supervision, la mise en œuvre, le suivi, les mesures correctives, 
le financement, l’établissement des rapports et la formation du 
personnel).  
• mesures de formation du personnel et toute mesure 
supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la 
mise en œuvre des mesures d’atténuation et de toute autre 
recommandation issue de l’évaluation environnementale et 
sociale.  
 

Calendrier d’exécution et 
estimation des coûts  

 un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans 
le cadre du projet, indiquant les différentes étapes et la 



 

   

 
 

coordination avec les plans de mise en œuvre globale du 
projet ; une estimation de son coût d’investissement et de ses 
charges récurrentes ainsi que des sources de financement de 
sa mise en œuvre. Ces chiffres sont également inscrits sur les 
tableaux récapitulatifs de l’ensemble des coûts du projet.  

 

 

 

A- L’objectif principal de la stratégie pour gérer le phénomène d’afflux   

Le Plan de Gestion d’Afflux a pour but d’éviter ou minimiser les impacts potentiels associés à la 

migration qui est susceptible d’être induite par le Projet NED.   

Le développement durable au niveau local et régional étant l’une des cibles clés pour la réalisation 

du Projet, la DGR s’engage donc à mettre en place les mesures spécifiques pour :  

 Prévenir les afflux migratoires ;  

 Collaborer avec les administrations concernées en les aidant à assurer la 

croissance et le développement durable dans la Zone du Projet ;  

 Eviter, minimiser ou atténuer les impacts négatifs potentiels qui pourraient 

résulter de l'afflux induit par le Projet.  

Les objectifs de ce Plan consistent à concevoir et à mettre en œuvre une combinaison de 

démarches afin de :  

 Prévenir ou minimiser un afflux des demandeurs d'emploi spéculatifs et ceux qui 

cherchent à profiter des opportunités économiques liées au Projet ;  

 Aider les administrations locales et les communautés affectées à faire face à la 

migration spontanée vers la Zone du Projet.    

B- Contexte du projet : 

La plus grande partie des travailleurs contractuels du Projet seront ceux qui 

exécuteront les travaux d’amélioration des routes. Parmi ceux-ci, les travailleurs qui 

réaliseront les travaux d’entretien des routes rurales (500 km) seront sans doute les 

plus nombreux, même si, à l’état actuel de conception du Projet, il n’est pas possible 

d’en avoir une estimation fiable. Les travailleurs contractuels, peuvent être recrutés 

parmi les communautés situées dans la zone du Projet. C’est le cas d’environ 80% 

pour les sous-composantes 3.1., 3.2, 3.3 et 3.4. et sans doute plus pour la sous-

composante 1.3. Comme il peut s’agir de travailleurs migrants en provenance des 

autres régions du pays. Le nombre de travailleurs migrants en provenance des autres 

régions du pays est estimé à ce stade à environ 20% des travailleurs contractuels. 

Cette proportion est justifiée par l’engagement du Projet à promouvoir l’emploi local, 



 

   

en particulier pour les emplois ne nécessitant pas de qualifications poussées (la 

majorité).  

 

C- La démarche de la prévention et la gestion d’Afflux : 

1-Le recrutement local et la gestion de la main-d’œuvre : l'embauche préférentielle au niveau local 

/ régional et l’identification des capacités et des ressources en main-d'œuvre locale pour éviter la 

nécessité d'importer un grand nombre d’ouvriers de l'extérieur. Cette mesure sera assurée par un 

processus transparent du recrutement local. 

Il est donc recommandé que pour les compétences égales les entreprises sous-traitantes 

s’orientent vers le recrutement local dans les villages situés dans la zone de l'empreinte du Projet. 

2-Un mécanisme d'examen des plaintes / la procédure de règlement des griefs communautaires 

doit être mis en place au niveau de chaque entreprise sous-traitante. Cette approche devrait 

permettre aux communautés affectées dans la Zone du Projet d'exprimer leurs préoccupations ou 

malaises vis-à-vis des phénomènes migratoires et des relations avec les nouveaux venus. Compte 

tenu d’une grande diversité des réclamations éventuelles du public local par rapport au Projet, 

une catégorie distincte doit être affectée à des plaintes qui sont spécifiquement liées à la 

thématique de l’afflux ou de la migration spontanée.   

2-Mesures de prévention d’afflux liées à la gestion de la main-d’œuvre    

Pendant la phase du chantier, les entreprises sous-traitantes seront tenues de sensibiliser leurs 

travailleurs aux coutumes, normes et valeurs dans les communautés locales, en respectant 

strictement les impératifs éthiques et moraux.  Un cours d'initiation dédié à cette thématique sera 

obligatoire à prendre par tous leurs personnels directement employés ou sous-traités.   

Ce type d'orientation servira de base pour établir les axes principaux de comportement et 

d’intégrité au sein de la communauté et de surligner les risques majeurs liés au commerce du sexe, 

à l'acquisition illégale d’alcool et de stupéfiants, jeux, prêteurs d'argent/ usuriers, revendeurs de 

contrebande, l'agressivité verbale ou physique, vol, insalubrité…. Tous ces fléaux sociaux attirent 

des personnes illégales (souvent arrivant de l’extérieur) qui seront prêtes à s’installer à proximité 

de la base-vie de travailleurs du Projet pour rendre leurs « services » de manière illicite. 

3-Le Code de conduite et d'éthique sera également obligatoire pour tous les travailleurs liés 

directement ou directement au Projet, y compris les règles environnementales. Les règles du Code 

de comportement seront contraignantes pour l'ensemble de travailleurs embauchés par les 

entreprises sous-traitantes et seront strictement mis en application. Les règles seront 

communiquées (verbalement et par écrit) à tous les employés avant le début des travaux. Les 

mesures disciplinaires appropriées seront prises dans tous les cas où les règles ne sont pas 

respectées 

 



 

   

D- Mesures de préventions et plan d’action : 

1-Mesures de prévention : 

L’approche du Projet pour la gestion de ces impacts en matière d’afflux directs et indirects sera 

alignée de près sur les Plans de Gestion Environnementales et Sociale du Projet. Ces plans 

contiennent tous des politiques et des activités qui sont conçues pour minimiser l’afflux et 

adresser les impacts de tout afflux pouvant prendre place. Les objectifs principaux du Plan de 

Gestion des Afflux sont pour :   

• Minimiser les migrations internes directes et indirectes induites par le Projet ;   

• Réduire les risques potentiels et améliorer les bénéfices de toute croissance de 

population ;   

• Augmenter la participation active de tous les groupes de participants – y compris les 

femmes, les entreprises, et la jeunesse – dans la planification et la gestion de la 

croissance de la population.   

Comme noté, le Projet minimisera l’afflux à travers les actions suivantes :   

• Mettre en place et appliquer des lignes directives de recrutement local claires pour 

décourager les chercheurs d’emploi de déménager dans la région ;   

• Gérer l’approche du Projet envers les logements des travailleurs de façon à minimiser 

l’impact d’un emploi rapide pendant la construction au travers de logements sur le site 

pour minimiser le contact entre les employés temporaires et les communautés locales.  

2-Plan d’action 

Composants Principaux et Activités Clés pour le  Plan de Gestion de l’Afflux   

Composant   Actions à mettre en œuvre  

Impacts et Atténuation   Le Plan de Gestion de l’Afflux fait référence aux impacts de 

changement sur la population et la communauté identifiés dans 

la section d’évaluation de l’impact social. Les mesures 

d’atténuation suivantes doivent être envisagées dans ce plan de 

gestion sociale :   

  

• S’approvisionner en biens et services localement 

quand c’est possible ;   

• Soutenir le développement d’infrastructures et de 

services communautaires ;  



 

   

• Superviser l’économie locale (les moyens d’existence) et 

la santé et consulter les communautés locales 

régulièrement ;   

• Travailler avec les forums de consultation de participants 

pour assurer une approche participative de la 

planification et de la prise de décision ;   

• Gérer toutes les opportunités d’emploi via les Bureaux 

d’Emploi hors site. Ne pas offrir d’emploi directement sur 

les sites du Projet ou dans les zones de travail ; et   

• Soutenir le développement durable de l’économie locale 

au travers du Plan de Participation à l’Économie Locale.   

Communications  Consulter régulièrement avec les Comités de Consultation des 

communautés sur les problèmes de migration et sur la livraison 

des activités et  

Composant   Actions à mettre en œuvre  

 Engagements qui y sont liés. Plus précisément pour :  

• Discuter des changements sur la croissance de la population 
locale, la santé et les changements sociaux, et le statut des 
services et infrastructures locaux.   

• Parler de toute inquiétude ou défi.   

Plans de  

Développement  

Locaux   

Soutenir ces communautés locales qui seront le plus affectées 
par la croissance en mettant en place des Plans de 
Développement.  

• Impliquer le Gouvernement et Régional concerné et les 

ministères compétents.  

• Identifier les plans de développement des services et 

infrastructures locaux – en particulier sur la santé, l’eau et 

l’assainissement, et la police/sécurité.  

• Soutenir les communautés locales pour qu’elles supervisent 

la croissance de la population et les exigences pour les 

services et infrastructures locaux.  

  

  

E- Infrastructures d'hébergement des ouvriers 

1- Solutions en matière d’hébergement 



 

   

La solution idéal pour pour l’hébergement des travailleurs et des cadres pendant la phase de 

construction est la Base-vie temporaire pour le personnel des entreprises de 

construction, située dans les limites de l’Aire des Entreprises durant les travaux du 

chantier. Pendant toute la période de chantier, les différentes entreprises titulaires logeront 

l’ensemble de leur personnel sur cette Aire spécifiquement adaptée à cet effet. 

 

Les dispositions pratiques sont prises afin d’assurer la qualité du cadre de vie pour le personnel 

des entreprises du chantier, à savoir les infrastructures suivantes :   

 logements de qualité appropriée,   

 équipements complets de restauration (cuisine, hall de restauration, lignes de services, 

entrepôt alimentaire),  

 postes de ravitaillement,   

 services de base (réseau d’eau potable, électricité, collecte de déchets),  

 sécurité (guérite, postes de garde, contrôle d’accès, clôture/barrières de sécurité).    

2-Services de sécurité de la base-vie  

L’accès au niveau de la base sera strictement réglementé. Des postes de contrôle (des piétons et des 

véhicules) sont prévus pour n’accepter que des personnes autorisées sur le site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

ANNEXE 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  déterminent et mettent en oeuvre 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. 

 
 
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 oeuvre 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 oeuvre 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 oeuvre 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. 
 
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 oeuvre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


