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1. INTRODUCTION  

1.1 Vue générale : 

Le projet de Développement du Nord-Est (« le projet ») s’articule autour de trois 

(4) composantes clés dans la zone du projet, à savoir : 

- Composante 1 : Renforcement de l’approche intégrée de développement 

territorial (montant : 10 millions de dollars ; 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). 

• 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) ; 

• 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 

• Sous-composante 1.3 - Travaux intensifs en main d’œuvre 

d’amélioration du niveau de service des routes 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 : Soutien à la préparation au développement et à la 

compétitivité du secteur privé (montant : 30 millions de dollars ; mise en 

œuvre : OFPPT et CRI) 

• 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 professionnelles 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 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) ; 

• 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 : Amélioration de l’infrastructure routière (montant : 201 

millions de dollars ; mise en œuvre : Ministre de l’Equipement et de l’Eau – 

MEE – et Ministère du Transport et de la Logistique – MTL) sur un linéaire total 

de 243 kilomètres.  

• 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. 

• 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 13 kilomètres de manière 

sûre et résiliente au changement climatique (montant : 35 millions 

de dollars ; mise en œuvre : MEE) ; 

• 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) ; 

- Composante 4 : Assistance technique et opérationnelle au pilotage, au 

suivi et à la mise en œuvre du projet (montant : 2 millions de dollars ; mise 

en œuvre : MEE). 



- Composante 5 : Intervention contingente d'urgence (montant : 0,0 million 

de dollars ; mise en œuvre : MEE). 

Tableau 1 Agences de mise en œuvre du projet 

Composante Sous-

composante 

Montant 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 3.1 148 MEE 

3.2 15 MEE 

3.3 45 MEE 

4 - 2 MEE 

5 - 0 MEE 

 

 
 

Figure 1 Carte du projet 



 

Le présent plan a été élaboré pour prévenir et atténuer ces risques 

conformément aux exigences du CES, des NES de la Banque Mondiale mais 

surtout de la Note de Bonnes Pratiques sur les VBG, EAS, HS. 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/215761593706525660-

0290022021/original/ESFGPNSEASHinmajorcivilworksFrench.pdf 

 

1.2 Objectifs du PG VBG – EAS - HS  

  

L’objectif global est d’élaborer un plan de prévention et d’atténuation des 

risques liés à la VBG, EAS, HS relatifs au projet en s’appuyant sur la réglementation 

en cours et les exigences du CES et des NES de la Banque Mondiale mais surtout 

de la Note de Bonnes Pratiques sur les VBG, EAS, HS. 

Le présent graphique montre les différents types de violence basées sur le genre 

(VBG) et ceux spécifiques à l’exploitation et aux abus sexuels (EAS) ainsi qu’au 

harcèlement sexuel (HS). 

La Note s’articule autour de trois étapes clés couvrant la préparation et la mise 

en œuvre des projets : 

• Premièrement, identifier et évaluer les risques d’EAS/HS, y compris au 

travers d’une analyse sociale et d’une évaluation des capacités. En 

théorie, cela se fait pendant la préparation du projet, étant entendu que 

l’évaluation du risque d’EAS/HS est un processus continu et doit avoir lieu 

durant tout le cycle de vie du projet, des cas d’EAS/HS pouvant se produire 

à tout moment. 

• Deuxièmement, agir sur les risques d’EAS/HS en définissant et en mettant 

en œuvre des stratégies appropriées d’atténuation desdits risques.  

• Troisièmement, répondre à toutes les allégations de VBG signalées, qu’elles 

soient liées au projet ou non. Les projets doivent comporter des 

mécanismes efficaces de suivi et d’évaluation (S&E) — qui répondent aux 

exigences de la Banque en matière d’EAS/HS et permettent de rendre 

compte des allégations liées au projet et d’en assurer le suivi. 



   

 

2. PROFIL GENRE DANS LA REGION DU 

PROJET  

2.1 Statut social et culturel de la femme1 

La promotion de la condition féminine se trouve actuellement au cœur des 

préoccupations du Maroc. Depuis son adhésion aux différents programmes 

internationaux d’action en faveur des femmes (le Caire, Pékin, etc. …) et son 

engagement à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, 

le Maroc n’a cessé de réaliser des avancées notoires en matière de promotion 

des droits de la femme et d’égalité des sexes.  

 
1 Ce statut est basé sur le rapport de « La Femme dans la Région de l’Oriental - Profil Démographique & Socio-

économique - Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc »                   

https://www.hcp.ma/region-oriental/docs/ETUDESREGIONALES/profil_femme_orientale.pdf 

 

https://www.hcp.ma/region-oriental/docs/ETUDESREGIONALES/profil_femme_orientale.pdf
https://www.hcp.ma/region-oriental/docs/ETUDESREGIONALES/profil_femme_orientale.pdf


Le rôle éminent et la multiplicité des champs d’intervention de la femme au sein 

de toute société sont des facteurs qui militent en faveur de la promotion et du 

rehaussement de son statut juridique, social et économique.  

Aujourd’hui, en plus de son rôle traditionnel et classique, la femme est productrice 

de revenu et participe réellement à l’activité économique. Dès lors, toute 

stratégie cohérente de développement ne peut se réaliser et réussir qu’à travers 

l’élaboration et la mise en place de stratégies et d’initiatives basées sur l’égalité 

et la solidarité entre les hommes et les femmes.  

Dans la région de l’Oriental, et malgré les efforts déployés, les résultats restent 

encore en déçu des attentes d’une population féminine en pleine croissance 

quantitative et qualitative. La région se trouve elle aussi soumise aux mêmes 

handicaps qui entravent la promotion de la femme marocaine en général. Elle 

est appelée ainsi à faire face à un environnement marqué par des disparités et 

des écarts hommes-femmes indéniables, d’autant plus qu’en termes 

d’indicateurs, elle accuse des déficiences notables par rapport aux moyennes 

nationales.  

L’introduction de la démarche genre dans l’élaboration des indicateurs 

statistiques ainsi que l’approche statistique sexo-spécifique adoptée par le Haut-

Commissariat au Plan ont contribué amplement à la sensibilisation et à 

l’orientation des programmes ciblant les populations féminines, notamment les 

femmes rurales.  

 

2.2 EDUCATION ET ALPHABETISATION 

Selon le dernier recensement de 2004, 434 876 femmes orientales âgées de 10 

ans et plus ont déclaré ne savoir ni lire ni écrire. Le taux d’analphabétisme s’élève 

ainsi à 54,2 % du total des femmes de la région. Ce taux est pratiquement égal à 

celui enregistré au niveau national (54,7 %). 

En 1994, environ sept femmes sur dix ne savaient ni lire ni écrire, pour une 

proportion de 65,6 %. Malgré que cette proportion ait diminué de presque 11 

points dans l’espace de dix ans, elle reste encore importante. Le fait que plus que 

la moitié de la population féminine est analphabète aura certainement des 

répercussions sur la vie sociale : éducation des enfants, santé, activité, …. 

Cette situation défavorable aux femmes est mise en évidence clairement 

lorsqu’on examine les taux d’analphabétisme par groupes d’âge. 



Le taux d’analphabétisme féminin le plus élevé est celui enregistré au niveau de 

la province de Taourirt (64.7%) suivie de la province de Nador (60,4%).  

Le meilleur résultat est enregistré dans la préfecture d’Oujda-Angad avec un taux 

de 39,1%. La province de Berkane et Jerada occupent une situation intermédiaire 

avec 53,1 % et 55,9 % respectivement. 

Parmi les 514826 femmes alphabétisées dans la région de l’Oriental (45,8 % du 

total de la population féminine) 31 % savent lire et écrire l’arabe seul. Cependant 

près de 56 % sont capables de lire et écrire l’arabe et le français.  

La part de la population féminine combinant plus de deux langues ne dépasse 

pas les 7%. Selon le sexe, les différences sont importantes, et on notera que les 

hommes sont plus ouverts sur les langues étrangères que les femmes. 

2.3 ACTIVITE, EMPLOI ET CHOMAGE 

 

L’arrivée massive des femmes sur le marché du travail est un des faits marquants 

de l’évolution de la région orientale depuis les années soixante-dix. Elles sont de 

plus en plus nombreuses à travailler et si les tendances récentes se prolongent, 

l’activité féminine devrait continuer à croître de manière régulière.  

Si entre 1994 et 2004 le taux d’accroissement annuel moyen de la population 

féminine était de 0.88 %, les femmes actives, dans la même période, ont vu leur 

effectif augmenter de 8 % en moyenne chaque année.  

La population active féminine âgée de 15 ans et plus est passée de 16380 

femmes en 1971 à 27904 en 1982. Elle a plus que doublé entre 1982 et 1994, et 

également entre 1994 et 2004.  

Une féminisation de plus en plus accrue du marché du travail est donc observée. 

Malgré que ces dernières décennies, on a assisté à un accès accru des femmes 

au marché du travail, cependant la participation de la femme à l’activité 

économique reste encore faible.  

D’après les données de l’enquête nationale sur l’emploi de 2008 le taux d’activité 

des femmes n’est que 11.4 % au niveau de la région alors qu’au niveau national 

ce taux a atteint 25.8 %. 



La comparaison des taux d’activité des populations masculine et féminine révèle 

qu’au niveau de la région orientale, la participation des hommes à l’activité 

économique (78.6%) est presque six fois plus importante que celle des femmes 

(11.4%). Le taux de féminisation de la population active (15.2%) est nettement 

inférieur au taux de féminisation de la population orientale prise dans son 

ensemble (51%).  

Analysé par milieu de résidence, la situation ne change pas même si le taux 

d’activité des femmes rurales est supérieur à celui des femmes urbaines. 

La répartition de la population des actives occupés selon les branches d’activités 

révèle que l’agriculture crée l’essentiel de l’emploi des femmes. Le secteur 

agricole occupe 47.6% des femmes actives contre 21.5 % pour les hommes.  

En milieu rural où la participation de la femme à l’activité agricole est notable en 

particulier au sein des exploitations familiales, cette proportion atteint 86.2 % alors 

qu’en milieu urbain où les activités agricoles sont très restreintes, cette proportion 

ne dépasse pas 7 %.  

Le secteur des services par contre, demeure un pôle d’attraction privilégié de 

l’activité féminine en milieu urbain (72 %), contrairement au milieu rural où peu 

de femmes s’intéressent à ce secteur. 

Si les femmes dans la région de l’oriental arrivent à accéder au marché du travail 

de façon progressive, elles n’ont pas été épargnées par le problème du 

chômage et les difficultés croissantes à trouver des emplois.  

Selon l’enquête emploi de 2008, 22.6 % des femmes orientales actives sont en 

chômage, soit un taux qui dépasse la moyenne nationale (9.8 %) de 13 points. 

2.4 FEMMES CHEFS DE MENAGES 

Selon les derniers chiffres disponibles issus du RGPH 2004, la proportion de chefs 

de ménages féminins est proche de 18 %, soit un effectif de 65367 ménages.  

Les causes qui conduisent les femmes à être chefs de ménage sont multiples, et 

demeurent liées aux caractéristiques démographiques et socio-économiques de 

la femme chef de ménage. En effet, ce phénomène peut être expliqué par le 

divorce, le veuvage, la migration du mari et aussi par la proportion de plus en 

plus importante de femmes exerçant des activités rémunératrices et qui se 

chargent du ménage (celui-ci pouvant être constitué d’une seule personne). 



La principale caractéristique de ces femmes est le veuvage. 55 % des femmes 

chefs de ménages sont veuve et presque la même proportion est observée par 

milieu de résidence. 

Les mariées viennent en deuxième lieu avec un pourcentage de 32.6 % en milieu 

rural et 26.5 % en milieu urbain. Ce résultat nous amène à penser à la migration 

du mari comme principal facteur explicatif du phénomène.  

Les divorcées représentent 10.8 % de l’ensemble avec une proportion plus élevée 

en milieu urbain où elle atteint 12.5 % contre 6.1 % en milieu rural. Ceci peut 

s’expliquer par le fait que la femme divorcée est souvent amenée à retourner 

vivre chez ses parents et ne constitue que rarement un nouveau ménage. La part 

des célibataires n’est pas négligeable, elle est de l’ordre de 6 %.  

La structure par âge des chefs de ménages montre que plus que la moitié d’entre 

eux ont un âge compris entre 35 et 59 ans, soit 51.2 % pour les femmes et 60.7% 

pour les hommes.  

Pour les âges inférieurs à 35 ans on trouve seulement 10.8 % des chefs de ménages 

féminins contre 15.3 % pour les hommes. 

 

2.5 Prévalence des violences basées sur le genre : 

 

Prévalence des violences basées sur le genre dans les régions de l’Oriental 

(comprenant Nador et Driouch) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sur la base du 

rapport national 2019 de l’HCP : La région de l’Oriental apparaît avoir les taux les 

plus bas de violences basées sur le genre (avec les régions du Sud), tandis que la 

région incluant Al-Hoceima est fréquemment seconde dans les catégories 

concernées. 

Tableau 2 Prévalence des violences basées sur le genre dans les régions de projet 

Contexte Forme Temporalité National L’Oriental 
Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima 

Tous  Toutes 12 derniers mois 57,1% 37.5% 61,5% 

Tous Physique  12 derniers mois 12,9% 8,7% 12,8% 

Tous Sexuelle  12 derniers mois 13,6% 4,0% 12,7% 

Tous Psychologique  12 derniers mois 47,5% 26,0% 52,1% 

Tous Economique 12 derniers mois 14,3% 8,6% 16,1% 

Tous Electronique 12 derniers mois 13,8% 11,1% 17,5% 



Tous  Toutes Au moins une fois 

dans leur vie 

82,6% 71,3% 91% 

Tous Physique  Au moins une fois 

dans leur vie 

39,3% 23,5% 38,6% 

Tous Sexuelle  Au moins une fois 

dans leur vie 

29,0% 9,8% 29,9% 

Tous Psychologique  Au moins une fois 

dans leur vie 

76,7% 53,8% 83,2% 

Conjugal Toutes 12 derniers mois 46,1% 26,7% 49,0% 

Familial (hors 

conjugal) 

Toutes 12 derniers mois 18,6% 12,8% 17,8% 

Lieu de travail Toutes 12 derniers mois 15,1% 11,2% 14,2% 

Etablissement 

d'enseignement 

et de formation 

Toutes 12 derniers mois 22,4% 5,3% 16,6% 

Lieux publics Toutes 12 derniers mois 12,6% 4,8% 13,9% 

Source : du rapport national 2019 de l’HCP 

3. METHODOLOGIE ET DEFINITIONS  

 

3.1 Définitions  

La définition et la typologie des violences basées sur le genre varient en fonction 

des acteurs (Agences des nations Unies, Fonds des Nations unies pour la 

population, Fonds des Nations unies pour l'enfance) mais le principe fondamental 

reste le même : ZERO TOLERANCE.  

Selon la Note de Bonnes Pratiques, les VBG désignent tout acte préjudiciable 

perpétré contre le gré d’une personne, et fondé sur les différences que la société 

établit entre les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui 

provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, ou 

psychologiques ou la menace de tels actes, la contrainte et d’autres formes de 

privation de liberté.  

  

Exploitation et Abus sexuels : le fait de profiter ou tenter de profiter d’un état de 

vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapport de confiance à des fins 

sexuelles y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer un avantage 

pécuniaire, social ou politique.   



Abus sexuels : 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 

intrusion.  

Harcèlement sexuel : toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs 

sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle.  

Traite des personnes : Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou 

l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à 

d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus 

d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de 

paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant 

autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au 

minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes 

d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les 

pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. 

Privation de ressources, d’opportunités ou de services : Privation de l'accès 

légitime aux ressources/biens économiques ou à la santé ou à d'autres services 

sociaux (des revenus soustraits par un partenaire intime ou un membre de sa 

famille ; une femme empêchée dans l’usage des contraceptifs etc.). Cette forme 

de violence est souvent appelée violence économique ou déni de ressources.   

Survivant(e)/victime : Personne ayant subi une violence basée sur le sexe. Les 

termes « victime » et « survivant(e) » sont interchangeables. « Victime » est un 

terme souvent utilisé dans les domaines juridique et médical. « Survivant(e) » est 

le terme généralement plus usité dans les secteurs d’appui psychosocial, car il est 

plus flexible et concentre sur la résilience de la personne confrontée à la VBG.  

Approche centrée sur les survivantes : L’approche centrée sur les survivantes se 

fonde sur un ensemble de principes et de compétences conçus pour guider les 

professionnels — quel que soit leur rôle — dans leurs échanges avec les 

survivantes (surtout les femmes et les filles, mais aussi les hommes et les garçons) 

de violences sexuelles ou d’autres formes de violence. L’approche centrée sur 

les survivantes vise à créer un environnement favorable dans lequel les droits des 

intéressés sont respectés et privilégiés, et dans lequel les survivantes sont traitées 

avec dignité et respect. Cette approche aide à promouvoir le rétablissement de 

la survivantes et sa capacité à identifier et exprimer ses besoins et souhaits, ainsi 

qu’à renforcer sa capacité à prendre des décisions sur d’éventuelles 

interventions.  



Consentement : Est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou 

l'accord libre et volontaire 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.  

Code de conduite concernant les VBG/EAS/HS : Code de conduite adopté dans 

le cadre de la mise en œuvre du Projet couvrant l’engagement et la 

responsabilité du personnel du Projet, des entreprises et autres partenaires sur les 

VBG/EAS/HS.  

Auteurs potentiels : Les auteurs potentiels de VBG/EAS/HS peuvent être le 

personnel associé au projet : il peut s’agir des consultants et personnels de projet 

ou personnel d'assistance technique ou personnel de sécurité (recrutés pour 

assurer la sécurité dans les chantiers du projet.)  

Fournisseur de services VBG : Une organisation offrant des services spécifiques 

pour les survivantes de VBG/EAS/HS, tels que l’assistance médicale, le soutien 

psychosocial, l’hébergement, l’assistance juridique, services de sûreté / sécurité, 

etc.  

 

Aux termes de son article 3 : « L’exercice et la protection de tous les droits de la 

personne humaine et des libertés fondamentales, doivent être garanties aux 

femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines politique, 

économique, social, culturel, civil et autres. Ces droits sont : droit à la vie ; droit à 

l’égalité ; droit à la liberté et à la sureté de la personne ; droit à une égale 

protection de la loi, droit de ne subir de discrimination sous aucune forme ; droit 

au meilleur état de santé physique et mentale possible ; droit à des conditions de 

travail équitables et satisfaisantes ; droit de ne pas être soumis à la torture ni à des 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants etc.   

 

3.2 Typologie   

Cette typologie donne un aperçu sur les quatre (04) formes de violence qui 

existent, en expliquant certains termes et concepts communément utilisés, à 

savoir :  



- Les violences psychologiques qui sont les violences basées sur des mots ou 

des actes qui peuvent porter atteinte à la stabilité psychologique d’un individu. 

Cette forme de violence se manifeste généralement par des humiliations, des 

insultes, des jugements, des critiques. Elle aboutit souvent à des dépressions 

nerveuses vécues au quotidien et dont parfois la victime ne se rend pas compte, 

par exemple chez les enfants on peut noter des manifestations beaucoup plus 

tard, à l’âge de la puberté ou à l’âge adulte, on voit des développements de 

certaines habitudes qui ont eu leur essence dans l’enfance.  

- Les violences physiques sont généralement basées sur des actes. Elles se 

manifestent, la plupart du temps, par des coups ou des agressions qui aboutissent 

à des traumatismes. Elles nécessitent parfois une prise en charge médicale. Ces 

formes de violence sont en général basées sur des actes, par exemple le viol et 

les attouchements même si elles peuvent être considérées comme des violences 

sexuelles sont aussi des violences physiques. Ces dernières incluent donc une 

large gamme de sévices qui peuvent aller d’une simple bousculade à l’homicide 

: pincements, gifles, coups de poing, coups de pied, tentatives de strangulation, 

morsures, brûlures, bras tordus, agression avec une arme blanche ou une arme à 

feu.  

- Les violences économiques se manifestent, le plus souvent, par une 

privation de la prise en charge économique de la femme ou de la famille pour 

obliger une personne à faire ce qu’elle ne veut pas faire. Ce qui signifie que les 

hommes sont considérés comme les principaux auteurs de cette forme de 

violence qui affecte plus les femmes et les enfants. En général la violence 

économique est basée sur la domination liée à l’argent. Les manifestations de la 

violence économique sont la prostitution, la mendicité, le vol, la déperdition 

scolaire etc.  

- Les violences sexuelles sont perçues sous plusieurs formes. Elles englobent 

l’exploitation et les abus sexuels, le harcèlement sexuel le viol, la pédophilie, 

l’inceste, l’attouchement, le détournement de mineurs, le harcèlement. Ces 

formes de violence aboutissent à des traumatismes psychologiques vécus 

comme un malaise social de survivante avec sa stigmatisation. Elles se 

développent dans les milieux professionnel, familial, éducatif.  

3.3 Démarche   

 



La démarche articule autour de trois étapes clés couvrant la préparation et la 

mise en œuvre des projets : 

• Premièrement, identifier et évaluer les risques d’EAS/HS, y compris au travers 

d’une analyse sociale et d’une évaluation des capacités. Cette évaluation 

aboutira à l’identification de la cote de risque (Voir Annexe 1)  

Cela commence pendant la préparation du projet, étant entendu que 

l’évaluation du risque d’EAS/HS est un processus continu et continuera 

durant tout le cycle de vie du projet, des cas d’EAS/HS pouvant se produire 

à tout moment.  

• Deuxièmement, agir sur les risques d’EAS/HS en définissant et en mettant 

en œuvre des stratégies appropriées d’atténuation desdits risques selon le 

NBP de la banque mondiale. 

• Troisièmement, répondre à toutes les allégations de VBG signalées, qu’elles 

soient liées au projet ou non. L’approche centrée sur les survivants se fonde 

sur un ensemble de principes et de compétences conçus pour guider les 

professionnels – quel que soit leur rôle – dans leurs échanges avec les 

survivants (surtout les femmes et les filles, mais aussi les hommes et les 

garçons) de violences sexuelles ou d’autres formes de violence. 

L’approche centrée sur les survivants vise à créer un environnement 

favorable dans lequel les droits des intéressés sont respectés et privilégiés, 

et dans lequel les survivants sont traités avec dignité et respect. Cette 

approche aide à promouvoir le rétablissement de la personne et sa 

capacité à identifier et exprimer ses besoins et souhaits, ainsi qu’à renforcer 

sa capacité à prendre des décisions sur d’éventuelles interventions. Le 

projet comportera des mécanismes efficaces de suivi et d’évaluation (S&E) 

— qui répondent aux exigences de la Banque en matière d’EAS/HS et 

permettent de rendre compte des allégations liées au projet et d’en 

assurer le suivi. 



 
Figure 2 Évaluer les risques d’EAS/HS et y répondre dans le cadre d’opérations de FPI comportant 

de grands travaux de génie civil 

(Source NBP de la banque mondiale) 

 

3.4 Les risques EAS/HS liés au projet 

Le projet sera mis en œuvre dans 3 provinces du pays. De manière globale, les 

principaux impacts du projet sur les personnes et les biens consistent en des pertes 

de biens (terres, cultures, structures, etc.), de sources de revenus et de 

subsistance, d’accès aux ressources à cause de l’espace requis pour la mise en 

place des infrastructures et équipements dont la liste n’est pas encore 

déterminée à ce stade du Projet. L’annexe 1 présente les différents risques 

potentiels du projet ainsi que l’évaluation de la cote de risques  

La mise en œuvre d’investissements physiques du projet pourrait requérir 

l’acquisition de terres, pouvant ainsi entrainer l’expropriation des ayants droit, la 

perte de biens (arbres, constructions, infrastructures communautaires, etc.), de 

sources de revenus et de moyens de subsistance des personnes situées dans les 

emprises des travaux, avec comme conséquence, le déplacement physique 

et/ou économique des personnes touchées. Les risques majeurs sont ainsi 

évoqués :  

Risques spécifiques de VBG/EAS/HS tels que : 

• Les détails de projet qui définissent les quantités d'infrastructure, de 

construction, d'amélioration ou de réhabilitation 



• La localisation des consultations avec les femmes 

• La localisation du projet dans une zone rurale 

• La construction du projet est proche du chemin de quelques écoles et 

d’autre accès piétonnier que les femmes et les filles utilisent pour leurs 

activités quotidiennes 

• Le profil de risque de l'afflux de main-d'œuvre est évalué comme modéré  

• Les questions liées à la violence liée au sexe et les préoccupations liées à 

la violence liée au sexe concernant le projet ont été soulevées lors des 

discussions sur l'engagement communautaire.  

• Les préoccupations relatives à la VBG n'ont pas été portées à notre 

attention lors des discussions avec la population locale. 

• Dans le cadre du projet le promoteur est capable de contrôler la mise en 

œuvre de l'ensemble des activités (tant en termes d'étendue 

géographique que de durée) 

• Il semble que les hommes soient majoritairement employés dans 

l'agriculture par rapport à d'autres régions du Maroc en raison de facteurs 

culturels (le nord et l'est du pays, à l'exception du sud du pays), ce qui a un 

impact sur les taux de participation des femmes au travail dans les zones 

périurbaines et rurales 

• En outre, la sous-composante 2.1 (AT de type 3) 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 aggravé par 

les critères de sélection du programme qui ciblent 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). 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 ce plan d’action.   

Travaux de construction et réhabilitation et le contact entre les 

populations, et particulièrement les femmes et les filles, et la main d’œuvre 

étrangère ; Accès aux terres et aux points d'eau : les problèmes d'égalité 

d'accès doivent être pris en compte ainsi que les risques encourus par les 

habitants locaux de ces terres, le cas échéant 



• Grands rassemblements sur les marchés et les centres vétérinaires : les 

problèmes d'accès sûr et égal doivent être pris en compte ; 

• Normes sociales néfastes : en raison de normes culturelles, les femmes et les 

filles éleveurs peuvent se voir refuser un accès direct aux marchés et 

doivent passer par un « courtier », ce qui les expose davantage au risque 

d'exploitation. 

• Risque d’exclusion ou de traitement inégal des femmes dans l’accès au 

foncier ; 

• Non-prise en compte des personnes vulnérables (les éleveurs qui aspirent à 

bénéficier d’infrastructures pastorales et qui n’en disposent pas) ; 

• Risque lié au travail et à l’exploitation des enfants ; 

• Risque de conflits sociaux entre propriétaires de terrains, les femmes et les 

filles, et exploitants lors des séances de conciliation pour l’indemnisation 

des pertes. 

En matière de Violences Basées sur le Genre, les types de risques qui pourraient 

être liés à la mise en œuvre du projet sont :  

• Le harcèlement sexuel (HS) ; 

• L’exploitation et les abus sexuels (EAS) ; 

• Les violences commises sur les femmes et les enfants (filles et garçons) : 

Violences physiques ; 

• Violences psychologiques et morales ; 

• Violences sexuelles ; 

• Négligences ; 

• Stigmatisation ; 

• Refus de soins ; 

• Discrimination ;  

• Pédophilie ;  

• Mariage précoce ; 

• Mariage forcé ; 

• Pratiques néfastes telles que les Mutilations Génitales Féminines.  

Les victimes potentielles de ces violences sont particulièrement les femmes et les 

enfants filles et garçons, mais aussi les autres catégories vulnérables telles les 

personnes vivant avec un handicap, les mineurs sans protection, les groupes 

ethniques minoritaires, les jeunes filles issues de familles défavorisées, etc. La mise 

à jour des risques sera faite de façon. 



4.  CADRE INSTITUTIONNEL ET 

JURIDIQUE   

 

4.1 Cadre juridique Au plan National   

L’architecture juridique de l’égalité entre les femmes et les hommes repose sur les 

engagements pris par le Maroc au niveau international et régional. S’en est suivi 

un processus de plusieurs décennies de réformes progressives au niveau national, 

dont le coup d’envoi a été donné par la réforme de la Moudawana en 2004, 

jusqu’à la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, 

en particulier : 

- Une définition étendue et élargie de la VGB (+abus économique, 

psychologique et en ligne) 

- Mise en place de filière centrale et décentralisées pour l’accueil, l’écoute, 

le soutien, orientation et l’accompagnement des femmes survivantes de VGB 

- Création de la commission nationale 

La structure juridique repose sur le principe de la « pyramide des normes » qui 

établit une hiérarchie entre les différents types de normes juridiques. Cette 

hiérarchie définit l’autorité et la force obligatoire des normes les unes envers les 

autres. 

Comme le montre le schéma ci-dessous, au sommet de la pyramide se situent les 

conventions et les traités internationaux ratifiés par le Royaume. Par conséquent, 

une loi inférieure dans la hiérarchie ne peut contredire les principes contenus 

dans la Constitution et dans les conventions internationales ratifiées par le Maroc 

: 



 
Figure 3 Cadre juridique VBG du Maroc 

 

4.2 Cadre institutionnel Au plan National   

Ministère de la Solidarité de la Femme de la Famille et de Développement Social 

: 

L’autorité gouvernementale en charge de la solidarité, des femmes, de la famille 

et du développement social a pour principales missions d’élaborer et de mettre 

en œuvre la politique gouvernementale dans les domaines de la solidarité, de la 

femme, de la famille et du développement social, en coordination avec les 

départements concernés. 

Il est chargé, à cet égard, de : 

• Préparer une stratégie gouvernementale pour la solidarité, les femmes, la 

famille et le développement social, suivre et évaluer la mise en œuvre de ses 

programmes ; 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
    

 
 

 

 
 

 

 
 

 



• Contribuer à l’élaboration, à la mise à jour et au développement des textes 

législatifs et réglementaires relatifs aux domaines de la solidarité, de la femme, de 

l’enfance, des personnes handicapées, des personnes âgées, du 

développement familial et social, et leur compatibilité avec les conventions et 

accords internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc ; 

• Réaliser des études liées aux domaines de la solidarité, des femmes, de la 

famille et du développement social et préparer des rapports à leur sujet ; 

• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes et de 

mesures pour contrer tout ce qui peut entraver le bon fonctionnement des 

attributions du Ministère ; 

• Contribuer à la préparation de programmes de développement social en 

coordination avec les départements et autorités concernés ; 

• Préparer et mettre en œuvre des programmes visant à renforcer la famille 

et la promotion sociale des conditions de l’enfance, en coordination avec les 

secteurs et autorités concernés ; 

• Préparer et suivre la mise en œuvre des programmes de promotion des 

droits des femmes, et œuvrer au renforcement de leur statut juridique et de leur 

participation au développement, en coordination avec les autorités concernées 

; 

• Suivre et surveiller les centres sociaux mis en place dans le cadre des 

attributions du ministère ; 

• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’outils de prévention 

efficients contre les fléaux sociaux y afférents ; 

• Contribuer à l’amélioration des conditions d’insertion sociale et 

socioprofessionnelle des citoyens en situation difficile, notamment des personnes 

handicapées et des personnes âgées ; 

• Renforcement et mise en œuvre des liens de solidarité, de partenariat et 

de coopération dans le domaine des compétences du ministère. 

4.3 Cadre juridique Au plan International et Régional   

 



✓ La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les Pactes 

internationaux relatifs aux droits civils et politiques (ICCPR) et celui relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) de 1966, signé par le 

Maroc en 1977 : 

✓ La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme constitue le point de 

départ de tous les instruments internationaux relatifs aux droits humains. La 

Déclaration fait partie intégrante de la Charte Internationale des Droits de 

l’Homme, conjointement avec le ICCPR et le ICESCR (et leurs protocoles 

facultatifs). Elle constitue le fondement universel des droits et des libertés 

reconnus aux êtres humains.  

✓ L’article premier de la Déclaration énonce : « Tous les êtres humains 

naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 

fraternité ».  

✓ La Déclaration base ainsi la reconnaissance des droits et des libertés à 

toutes les personnes, sans distinction aucune, notamment de sexe, sur le 

principe de l’équivalence humaine.  

✓ L’ICESCR quant à eux garantissent l’effectivité de ces droits et libertés en 

instituant le caractère obligatoire de leur respect et protection par les États 

parties. Tous deux reconnaissent l’égalité des droits entre les femmes et les 

hommes dans la jouissance des droits énoncés dans les pactes (art.3 et 7 

du ICESCR, et art.3, 6 et 23 de l’ICCPR).  

✓ Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Égard 

des Femmes, (CEDEF en français / CEDAW en anglais) 1979 : 

✓ La Déclaration des Droits des Femmes est la pierre angulaire de tous les 

programmes des Nations Unies en faveur des femmes et de l’égalité. Plus 

de 185 pays font partie de la CEDAW. 

✓ Le projet de loi portant approbation du Protocole facultatif à la Convention 

sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des 

femmes (CEDAW), à laquelle le gouvernement du Maroc avait adhéré en 

juin 1993, a été adopté à l’unanimité, le 7 juillet 2015 par la Chambre des 

représentants. Cette procédure actée par une loi a été publiée au Bulletin 

officiel du 17 août 2015. 

✓ Le Conseil du Gouvernement et le Conseil des Ministres ont adopté en 

novembre 2012 les projets de lois relatifs à l’adhésion du Maroc au 

protocole optionnel de la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants, celui du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) ainsi que celui de la Convention 



sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDAW). La Loi n°125-12 approuvant le protocole facultatif à la 

CEDAW (OP-CEDAW) a été promulguée en 2015, ainsi que la Loi n°126-12 

portant approbation du Protocole facultatif se rapportant au Pacte 

International relatif aux Droits Civils et Politiques. 

✓ La Déclaration sur l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes, 

1993.La Déclaration définit la violence comme tous actes englobant -sans 

y être limités- (art.2) : 

• La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein 

de la famille ; 

• La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein 

de la collectivité ; 

• La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou 

tolérée par l’Etat, où qu’elle s’exerce. 

✓ La Déclaration et le Programme d’Action de Beijing (PAB), 1995. Adopté 

par les gouvernements lors de la Quatrième Conférence Mondiale sur les 

femmes de 1995, elle invite la communauté internationale à s’engager 

pour la promotion de la femme et de l’égalité des genres et demande aux 

États de mettre en œuvre tous les moyens vers une réelle égalité 

femme/homme, en veillant à ce qu’une approche de genre soit intégrée 

à toutes les politiques et tous les programmes au niveau national, régional 

et international. 

✓ Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), 2000 : Les OMD 

sont constitués de 8 objectifs qui ont été fixés par la communauté 

internationale à atteindre en 2015. Ces objectifs recouvrent les grands 

enjeux humanitaires.  

✓ Les objectifs de développement durable, 2015 : En 2015, sont publiés les 17 

objectifs établis par les États membres des Nations Unies et qui sont 

rassemblés dans l’Agenda 2030. Il définit les cibles à atteindre en 2030.  

✓ L’Accord de Paris, 2015 : L’accord de Paris est le premier instrument 

international universel sur le climat. L’introduction énonce la relation entre 

les changements climatiques et la prise en compte et le respect par les 

parties de leurs obligations envers les droits humains :  

✓ L’Agenda 2063 de l’Union Africaine : C’est un cadre stratégique pour la 

transformation socio-économique du continent au cours des 50 prochaines 

années. Il s’appuie sur, et cherche à accélérer la mise en œuvre des 

initiatives continentales passées et existantes pour la croissance et le 

développement durable. 



5. MECANISME DE MISE EN PLACE 

 

Le projet mettra en place un mécanisme simple efficace afin de contribuer à la 

prévention et la gestion des VBG EAS, HS. La coordination du projet mettra 

également en place un plan d’atténuation des risques de VBG, EAS, HS à travers 

des actions phares telles que recommandées par la Note de Bonnes Pratiques 

de la Banque Mondiale en la matière. Ce plan comprendra également, un 

dispositif de suivi évaluation qui sera de rigueur pour s’assurer de la qualité de la 

démarche de mise en œuvre des mesures et de l’efficacité des résultats. Des 

indicateurs de suivi des mesures d’atténuation des VBG, EAS, HS seront définis et 

suivis conformément à la Note de Bonnes Pratiques sur les EAS, HS au niveau de 

la Banque. Sous ce rapport, le mécanisme de prévention et de prise en charge 

des VBG pendant la mise en œuvre du Projet reposera essentiellement sur six 

piliers : 

1. Elaboration et signature de Code de conduite individuel et collectif, 

comprenant des sanctions claires ; Le code sera traduit en arabe et 

Amazigh afin d’être culturellement approprié.  

2. Formation des parties prenantes sur les VBG/EAS/HS y compris les points 

focaux VBG dans les communautés intervenantes dans le MGP ;  

3. Cartographie et évaluation des capacités de prise en charge des cas de 

VBG/EAS/HS des fournisseurs de services  

4. Appui à la mise à disposition des kits d’urgence qui est la responsabilité des 

fournisseurs des services VBG. 

5. La communication : diffusion du dispositif et information/sensibilisation des 

parties prenantes, y compris les communautés affectées, sur les principes 

et les procédures de signalement, mais aussi les prestataires de services de 

prise en charge des VBG ainsi que les services qui y seront offerts ; 6.  

6. Mise en place d’un mécanisme de suivi et d’évaluation du PG VBG-EAS-

HS. 

5.1 Le Cadre de responsabilisation et d’intervention 

La DGR a la responsabilité globale de la correcte mise en œuvre du PGES. Cela 

comprend également la prise en compte de ce plan d’action contre les 

violences basées sur le genre. Elle doit pour cela veiller à ce que : 



• Les spécifications techniques du cahier des charges relatives aux 

sauvegardes environnementale, sociale et HSE sont correctement prises en 

compte dans la conception finale du projet. 

• Les mesures de mitigation du PGES sont mises en œuvre par toutes les 

parties prenantes du projet et en particulier par la maitrise d’œuvre technique et 

ses sous-traitants et atteignent les effets attendus. 

 

L’entreprise responsable de la supervision de la construction compte avec un 

expert environnemental et social chargé de contrôler et documenter que la 

maitrise d’œuvre technique respecte les mesures de protection 

environnementale et sociale du PGES. 

 

La DGR devra réaliser un suivi interne de ces différents points ; or elle ne dispose 

pas d’experts de ce type, mais plutôt d’agents habilités en sécurité routière. Dans 

le cadre du projet, il sera donc nécessaire que la DGR recrute un expert en 

sauvegardes Environnementales et Sociales ou former un de ces experts dans ces 

thématiques en vue de garantir la prise en compte effective des aspects 

environnementaux et sociaux dans le projet. La mission de l’Expert devrait 

s’articuler autour des axes suivants : 

− Veiller à l’application des mesures de mitigation environnementale 

et sociale ; 

− Coordonner les activités de formation et de sensibilisation des parties 

prenantes sur la nécessité de la prise en compte des questions 

environnementales et sociales ; 

− Effectuer la supervision périodique de la mise en œuvre du PGES du 

Projet. 

Pour correctement appuyer cet expert, la DGR recrutera à temps plein pour 

l’assistance technique un expert social en charge de renforcer les capacités de 

la DGR et de mettre en œuvre les mesures d’atténuation des impacts sociaux. 

Un/e expert/e en genre ou une ONG sera également recruté par la DGR à temps 

partiel pour superviser la mise en œuvre du Plan d’Action et mener les groupes 

focus et sensibilisations avec les femmes de la zone du projet dans le cadre de la 

mise en œuvre du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP). 



Enfin, les entreprises contractantes et leurs sous-traitants recruteront un 

responsable HSE ou un expert en sauvegardes environnementales et sociales qui 

assurera le respect du PGES-E. 

Les termes de référence du cabinet-conseil chargé de la supervision devront 

préciser clairement le rôle qu’elle est censée jouer pour veiller à ce que les 

mesures d’atténuation des risques de violence sexiste soient correctement prises 

en compte dans le PGES-E de l’entreprise contractante et mises en œuvre. 

L’expert environnemental et social devra démontrer qu’il a les capacités qu’il 

faut pour endosser des responsabilités liées à la violence sexiste, comme 

encadrer la signature de codes de conduite, vérifier qu’un mécanisme 

fonctionnel de gestion des plaintes est en place pour assurer le renvoi des affaires 

de violence sexiste le cas échéant, et travailler avec les prestataires de services 

de lutte contre la violence sexiste. L’expert aura aussi un rôle à jouer dans le 

traitement des plaintes déposées auprès du mécanisme de gestion des plaintes, 

non seulement pour le projet, mais aussi pour veiller à l’application des sanctions 

prises à l’encontre du personnel des différentes entités, y compris celle à laquelle 

il appartient. 

MEE a préparé un plan d'atténuation des risques d'exploitation et d'abus 

sexuels/de harcèlement sexuel pour faire face aux risques potentiels 

d'exploitation sexuelle des femmes et des filles locales par les travailleurs du projet 

(de toute catégorie) et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail parmi les 

travailleurs du projet. Le contractant, dans le cadre du C-ESMP, devra également 

inclure des mesures de gestion de l'afflux de main-d'œuvre et fournir la 

sensibilisation et la formation nécessaires sur le VIH/SIDA et d'autres maladies 

sexuellement transmissibles aux travailleurs de la construction et à la 

communauté, tout en assurant la disponibilité des matériaux de prévention des 

maladies sexuellement transmissibles.   

Il est recommandé que la DGR ait recours à un agent de vérification 

indépendant qui sera chargé d’assurer le suivi de façon indépendante et de 

rendre compte de l’efficacité de la mise en œuvre ce plan d’action contre la 

violence sexiste en vue de prévenir et d’atténuer les risques associés à cette 

violence au niveau du projet. L’agent de vérification indépendant s’assurera que 

tous les acteurs du projet appliquent le plan d’action contre la violence sexiste. Il 

vérifiera que les dispositions de prévention et de lutte contre la violence sexiste 

sont en place et fonctionnent, et qu’elles sont également en mesure de donner 

rapidement l’alerte sur les problèmes qui pourraient apparaître. Il sera tenu 



d’avoir une expérience dans le domaine de la violence sexiste pour qu’une 

partie du contrôle effectué puisse servir à évaluer la qualité des actions 

engagées. 

 

La note de bonnes pratiques pour lutter contre les violences sexistes dans le cadre 

du financement de projets d’investissement comportant de grands travaux de 

génie civil de la Banque Mondiale recommande d’identifier des prestataires 

locaux de services de lutte contre la violence sexiste. La cartographie initiale 

élaborée dans ce plan met en évidence les prestataires dans la zone d’influence 

du projet. Il est recommandé que l’unité de gestion de projet et les experts en 

charge de la supervision puissent à minima se faire aider par les associations 

féminines ou les groupes de femmes qui sont en mesure de : 

• Comprendre les types de violence sexiste qui touchent la communauté, 

identifier notamment les groupes de personnes les plus vulnérables auxdites 

violences, les lieux où les femmes et les filles se sentent le moins en sécurité, 

la manière dont la communauté traite actuellement les cas de violence 

sexiste, et pourquoi celle-ci peut être exacerbée par le projet, 

• Cartographier les services et les espaces sûrs offerts aux victimes de la 

violence sexiste ainsi que les zones où elle est actuellement signalée ; 

• Déterminer les mesures pour atténuer les risques liés au projet ; et 

• S’assurer que pendant les activités d’évaluation des risques de violence 

sexiste, personne ne tente de communiquer avec les victimes de violence 

sexiste et de les interroger sur les incidents qui les concernent. 

Si possible, les victimes de violence basée sur le genre seront orientées en 

priorité vers les associations féminines et les groupes de femmes pour 

déposer plainte. 

Un cadre de responsabilisation et d’intervention est mis au point par la DGR afin 

d’orienter l’entreprise contractante et ses sous-traitants avant d’entamer les 

travaux. 

 

Le cadre de responsabilisation et d’intervention qui décrit de manière détaillée 

comment les allégations d’EAS/HS seront traitées (procédures d’enquête) et 

quelles mesures disciplinaires seront prises en cas de violation du code de 



conduite par les travailleurs. Le Cadre de responsabilisation et d’intervention doit 

indiquer au minimum : 

• Une procédure de traitement des allégations avec des délais bien précis 

et prédéfinis ainsi que l’éventail des mesures disciplinaires possibles en cas 

de violation du code de conduite par les travailleurs, compte tenu des 

procédures régulières : 

- Comprend un protocole sur la manière de répondre à une allégation 

d'EAS/SH et des conseils sur les services de lutte contre la VBG sensibles 

au facteur temps (soins de santé dans les 72 heures). 

- Met à disposition des m met à disposition des mesures de précaution 

urgentes lorsqu'un rapport d'EAS/SH est reçu en attendant l'enquête. 

- Prévoit l'ouverture rapide d'une enquête conformément aux lois locales 

et à la NBP de la banque mondiale 

- Fixe des délais pour l'enquête, y compris pour que l'auteur présumé 

réponde à un rapport, conformément aux lois locales et à la NBP de la 

banque mondiale 

- Identifie les acteurs clés impliqués dans la réponse aux allégations 

d'EES/de SH (au moins 3 acteurs) 

- Prévoit le partage d'informations sur la nature et l'objectif du processus 

d'EAS/SH entre le plaignant et l'auteur présumé. 

- Toute violation de ce Code de conduite par le personnel de l’agence 

d’exécution du projet, l’Entrepreneur et les travailleurs peut entraîner de 

graves conséquences, allant jusqu’au licenciement et le référé 

éventuel aux autorités judiciaires.   

• Des procédures internes pour signaler des incidents présumés d’EAS/HS afin 

d’établir les responsabilités telles que :  

- Permettre à la survivante ou au survivant de décider en toute 

connaissance de cause de poursuivre l'enquête ou de signaler l'EES/la 

SH à la police sans crainte ni contrainte ;  

- Permettre au survivant et à l'auteur présumé d'être accompagnés d'une 

personne de soutien ou d'une autre personne désignée au moment de 

l'entretien ; 

- Recueillir toute autre information pertinente telle que des documents, 

de la matérielle vidéo ou toute autre information relative à la plainte, le 

cas échéant, en notant bien sûr que l'absence de preuves tangibles 

n'est pas rare ; 



- Selon la gravité de la plainte, restreint l'accès de l'auteur présumé au 

lieu de travail, ou place l'auteur présumé en congé administratif ou le 

suspend temporairement de certains postes ou activités. 

- Ne permet l'accès aux dossiers qu'au personnel qui en a besoin pour 

mener à bien les actions et les responsabilités prévues par la politique. 

• Un mécanisme d’orientation des survivants vers des services de soutien 

appropriés qui  permet  aux survivants de s'adresser au personnel féminin, 

s'ils le souhaitent ainsi que mettre à disposition, de manière facilement 

accessible, une liste d'orientation vers des services coordonnés de qualité 

en matière de réponse aux crises et d'assistance aux survivants, d'autres 

services de santé, de soutien psychosocial et juridique, ainsi que des lignes 

d'assistance nationales et d'autres premiers intervenants. Ceci sera plus 

développé plus tard et avant le début des activités du projet. 

• Des procédures qui se basent essentiellement sur les clauses de 

confidentialité à respecter dans la gestion des cas telles que :  

- Garantir la confidentialité totale des informations relatives au cas de la 

survivante, une approche centrée sur la survivante, une évaluation 

équitable et une procédure régulière pour toutes les personnes 

concernées, une résolution rapide ; 

- Interroger séparément la survivante, l'auteur présumé et les tiers ; 

- Prendre en compte les informations d'experts concernant soit la victime, 

soit l'auteur présumé, par exemple des informations médicales ou 

psychologiques ; 

- Prévoir un signalement confidentiel avec une documentation sûre et 

éthique des cas d'EAS/SH, en particulier avec des données permettant 

d'identifier la survivante.  

- Rédiger un rapport contenant toutes les informations recueillies en vue 

de leur présentation à l'organe de décision, ce rapport devant être mis 

à la disposition de la victime et de l'auteur présumé, et garantir la 

confidentialité. 

- Assurer la sécurité des survivants, de leurs familles et de leurs 

communautés contre la violence ou les menaces 

Les informations, les détails et les procédures qui rendent ce cadre 

opérationnel en conformité avec la note des bonnes pratiques seront 

fixés par la DGR avant le début des travaux afin d’orienter l’entreprise 

et les contractants et leurs imposer un processus clair en termes de 

responsabilités et interventions dans tout cas lié au VBG.   



Le cadre d’intervention qui comprend : 

• Des mécanismes pour demander des comptes aux auteurs présumés 

liés au projet ; 

• Le mécanisme de gestion des plaintes pour enregistrer les cas de 

violence sexiste signalés ; 

•  Un mécanisme d’orientation des victimes vers des services de 

soutien appropriés. 

 

Le cadre d’intervention décrit les mesures disciplinaires à prendre en cas de 

violation du code de conduite par les travailleurs. De telles mesures seront 

déterminées et exécutées d’une manière conforme au droit du travail marocain, 

à la NBP de la banque mondiale et aux conventions collectives en vigueur. Il 

importe de noter que, pour chaque cas, les sanctions disciplinaires sont destinées 

à faire partie d’une procédure entièrement interne à l’employeur qui se base sur 

les étapes suivantes : 

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. 

Cette procédure est placée sous le contrôle et la responsabilité de ses dirigeants 

et menée conformément aux dispositions du droit du travail en vigueur dans le 

pays et du contrat d’embauche de l’employé. Il est essentiel que les sanctions 

proposées soient conformes à la législation locale, car celle-ci peut interdire 

certains types de mesures disciplinaires, y compris la résiliation du contrat d’un 

employé. 

L’entreprise chargée de la supervision – via son ingénieur-conseil - devra suivre la 

mise en œuvre du plan d’action visant à prévenir et atténuer les risques de 

violence basée sur le genre associée au projet et rendre compte de son 

efficacité. 



5.2 Code de conduite 

Conformément aux dispositions prévues pour l’intégration de la dimension genre 

dans ce projet, l’UGP sera impliquée dans le processus de finalisation du code de 

conduite collectif sous la coordination de l’expert social du projet. (Voir annexe 

2, le Draft de code de conduite préparé dans le PGMO avec orientation VBG)   

Aussi, le code de conduite individuel joint en annexe sera signé par toute l’équipe 

de la coordination dès sa validation par la Banque Mondiale. Tous les employés 

sans exception signeront le « Code de conduite individuel » du projet confirmant 

leur compréhension ainsi que leur engagement à respecter les normes ESHS et 

HST, et à ne pas entreprendre des activités entraînant les VBG, EAS, HS. En plus un 

code de conduite collectif sera de rigueur, il garantira l’engagement et la 

responsabilité du projet en tant qu’entité mais aussi le personnel de l’unité de 

gestion et toutes autres personnes impliquées dans sa mise en œuvre dont les 

parties prenantes et prestataires de services.  

5.3 Mécanisme dédié à la gestion des plaintes VBG/EAS/HS  

Le mécanisme de gestion des plaintes sera mis en place par l’Unité de Gestion 

du Projet de la DGR avant que les travaux ne commencent. Les victimes de 

violences basées sur le genre encourent généralement des risques de 

stigmatisation, de rejet, de représailles, ce qui favorise une culture du silence. Les 

victimes peuvent hésiter à saisir directement les responsables du projet et déposer 

une plainte. La plupart des victimes de violences basées sur le genre sont des 

femmes et il sera essentiel autant que possible qu’une femme puisse enregistrer 

leur plainte. Les considérations spécifiques concernant le mécanisme de gestion 

des plaintes dans la lutte contre la violence sexiste sont les suivantes  

 

5.3.1 Mécanisme national de gestion de plaintes existant  

A. Décret relatif à la gestion des doléances 

Le mécanisme national marocain de gestion des doléances tel que défini par le 

décret n°2-17- 265, mentionné ci-dessus, se présente de la manière suivante : 

• Le concerné par la doléance introduit la doléance (ou des observations 

ou des suggestions) en :  

- Utilisant le site www.chikaya.ma ; 

- Utilisant le numéro national d’appel 3737 (centre d’appel payant du 

portail national Chikaya.ma) ; 



- Utilisant la voie postale ; 

- Se présentant physiquement dans les locaux de l’entité concernée par 

la plainte ; 

• Immédiatement après avoir formulé sa doléance, le concerné reçoit une 

confirmation, qui comporte un numéro de dossier, le nom de 

l’administration concernée, l’objet de la doléance, la date de sa 

réception, la signature et le cachet du responsable de l’administration 

concernée (voir le modèle d’accusé de réception établi par le décret 

n°24.88.17). 

• Lorsque la plainte parvient à l’administration concernée, elle est reçue, 

traitée, suivi et documentée par l’ « Unité de réception, de suivi et de 

traitement des doléances » créée à cet effet en vertu de l’article 13 du 

décret n° 2.17.265 et dotée des moyens humains et matériels notamment 

les TIC nécessaires à l’accomplissement efficace de sa mission (article 16 

du décret) ; 

• Le traitement de la doléance et l’information de l’usager nécessitent un 

délai maximal de 60 jours à compter de sa réception par l’administration 

concernée. Dans le cas d’un manque de clarté ou l’absence des 

justificatifs indispensables pour le traitement, l’usager est informé dans un 

délai de 15 jours après la soumission de sa requête des éléments 

manquants et des compléments à réunir. 

Il est à noter que les doléances ne sont pas traitées si elles concernent des 

questions pour lesquelles la justice a été saisie où visant la révision d’une décision 

de justice irrévocable. 

 

B. Médiateur du Royaume : 

Le Médiateur du Royaume est une institution établie par la Constitution et le Dahir 

du 17 mars 2011. Il a vocation à traiter les litiges entre les citoyens et 

l’administration. Il peut constituer un recours possible pour le concerne par une 

doléance qui n’accepte pas la solution que lui propose le projet pour répondre 

à sa doléance. 

 



5.3.2 Dispositions institutionnelles - Mise en place d’un Comité de Suivi 

et de Médiation en la matière 

Le Mécanisme de Gestion des Doléances proposé couvre les différentes phases 

du projet, c’est à dire la phase actuelle de conception et préparation, la phase 

de construction, et la phase d’exploitation. Toutes les doléances seront éligibles 

à examen, quelle qu’en soit la nature, l’origine, et le mécanisme par lequel elles 

sont communiquées au Projet. Si le projet voit plusieurs doléances qui concernent 

une même incompréhension ou sujet, un message pourrait être communiqué au 

grand public pour clarifier le sujet. 

Le mécanisme de gestion des doléances pour le projet repose, entre autres, sur 

le mécanisme national de gestion des doléances décrit plus haut. 

 

Il utilisera comme points d’accès de proximité les Unités de Réception, de Suivi et 

de Traitement des Doléances (URSTP) créées en vertu du décret n°2-17-265 au 

sein des agences d’exécution du projet (MEE, MI, MTL et MI), les URSTP des 

autorités locales lorsqu’elles existent ainsi que les bureaux de chantiers pendant 

la phase des travaux. Des agents de liaison au sein de ces entités au niveau local 

seront désignés et formés pour assurer le lien entre ces points d’accès de 

proximité et le mécanisme de gestion des doléances au niveau des entités de 

mise en œuvre. 

En l’absence d’une entente à l’amiable entre les porteurs de la doléance et le 

projet, les porteurs de la doléance seront informés par la DGR, les agences 

d’exécution, l’entreprise contractante et ses sous-traitants de la procédure à 

suivre pour exprimer leur non-satisfaction et présenter leurs doléances. 

A cet effet, la DGR mettra en place et présidera un Comité de Suivi et de 

Médiation des Doléances pour le projet. Ce Comité, qui devra être opérationnel 

jusqu’à la fin de la phase de construction, sera composé des personnes suivantes 

: 

- Une personne de la DGR spécialisée en gestion sociale et 

environnementale ; 

- Une personne de chacune des agences d’exécution spécialisée en 

gestion sociale et environnementale ; 

- Le cas échéant, une personne de chaque entreprise contractante 

spécialisée en gestion sociale et environnementale ; 



- Le cas échéant, une personne représentant les autorités locales (au 

niveau de la préfecture ou de la province) spécialisée en gestion 

sociale et environnementale ; 

- Le cas échéant, au moins une personne représentant une ONG ou 

organisation de la société civile présente sur le terrain dans la zone 

concernée et jouissant du respect de la population locale. 

- Le Comité se réunira environ une fois par mois ou selon le besoin, en 

présence d’un représentant du projet qui assurera le secrétariat. Ses 

réunions feront l’objet d’un procès-verbal. Lorsqu’une doléance est 

communiquée au Comité, l’URSTP de l’entité concernée préparera les 

éléments techniques sur la base de la revue initiale effectuée par le 

projet (par exemple la compensation proposée, la liste des entretiens 

ou réunions tenues avec le plaignant, le motif exact du litige, etc…) 

pour le Comité. Le ou les porteurs de la doléance seront convoqués 

devant le Comité, qui tentera de proposer une solution acceptable 

pour les deux parties (le projet et le porteur de la doléance). Le cas 

échéant, d’autres réunions seront organisées, et le comité pourra 

désigner un de ses membres pour une mission d’arbitrage. L’accord 

éventuel sera sanctionné par un protocole signé des parties et dont la 

personne assurant la présidence du Comité se portera garant en 

signant également. 

Tableau 3 Etapes de mécanisme de gestion des plaintes 

Etape et action Délais maximums de traitement des 

doléances  

(Depuis son enregistrement) 

Divulgation du processus de 

gestion des doléances 

Jour 0 

Réception et enregistrement des 

doléances 

Jour 0 

Enquête et consultation Jour 7 

Communication de la réponse et 

clôture 

Jour 15 

Suivi de la doléance Jour 20 

Fermeture Jour 30 

 



5.3.3 Caractéristiques du mécanisme de gestion des plaintes dédié 

aux VBG 

• Aucune information susceptible de révéler l’identité de la victime ne doit 

être conservée au niveau du mécanisme de gestion des plaintes. 

• Le mécanisme ne doit pas demander ou enregistrer d’informations en 

dehors des trois aspects suivants relatifs aux cas de violence sexiste : 

- La nature de la plainte (ce que déclare le plaignant ou la plaignante 

en usant de ses propres termes, sans que ce soit en réponse à des 

questions) 

- Si, à sa connaissance, l’auteur était associé au projet 

- Si possible, l’âge et le sexe de la victime. 

• Immédiatement après avoir reçu la plainte directement d’une victime, le 

mécanisme de gestion des plaintes doit aider cette dernière en l’orientant 

vers des services de lutte contre la violence existe pour qu’elle y soit prise 

en charge. Cela sera possible grâce à la liste des associations féminines qui 

aura été dressée lors du recensement effectué avant le démarrage des 

travaux. 

• Les informations conservées par le mécanisme sont absolument 

confidentielles, surtout lorsqu’elles ont trait à l’identité du plaignant. En ce 

qui concerne la violence sexiste, le mécanisme de gestion des plaintes doit 

servir essentiellement à : 

• Orienter les plaignants vers les services de lutte contre la violence sexiste 

• Enregistrer la suite donnée à la plainte. 

• Les victimes de violences basées sur le genre pourront se servir de 3 canaux 

différents pour déposer leur plainte : le mécanisme de gestion des plaintes 

proposé dans le plan de mobilisation des parties prenantes, un mécanisme 

proposé dans le centre de soin du camp des travailleurs et un mécanisme 

proposé dans les associations féminines que l’entreprise contractante 

recensera dans la zone du projet. 

• Le mécanisme de gestion des plaintes proposé par le plan de mobilisation 

des parties prenantes : 

• Le mécanisme de gestion des plaintes du centre de soin du camp des 

travailleurs : le personnel de santé de ce centre sera formé à l’écoute, la 

réception et la gestion des plaintes des victimes. Si possible, au moins un 

staff de sexe féminin sera disponible et formé à la gestion des plaintes. 

• Les plaintes collectées par ce mécanisme seront directement envoyées à 

l’expert HSE de l’entreprise contractante, à l’expert en sauvegardes 

sociales de l’UGP et à la Banque Mondiale. 



• Le mécanisme de gestion des plaintes des associations féminines : 

l’entreprise contractante et ses sous-traitants veilleront à recenser les 

associations féminines dans la zone de projet, à les former au mécanisme 

de gestion des plaintes et à identifier une responsable qui sera en contact 

direct avec le responsable HSE de l’entreprise. Les plaintes collectées à ce 

niveau permettront de garder l’anonymat.  

Le recensement des associations féminines et la mise en place d’un mécanisme 

de gestion des plaintes auprès des associations féminines et du centre de soin du 

camp de travailleurs seront exigés dans le cahier des charges du DAO de 

l’entreprise contractante. 

Le centre de soin et les associations féminines conclurons un protocole 

d’échange d’informations avec le responsable HSE de l’entreprise contractante 

(et de ses sous-traitant), le responsable HSE de l’entreprise en charge de la 

supervision de travaux et l’expert en sauvegardes sociales de l’UGP pour classer 

l’affaire. Ces informations ne doivent pas aller au-delà de la résolution de 

l’incident, la date à laquelle l’incident a été résolu, et le classement de l’affaire. 

Le centre de soin et les associations féminines ne sont nullement tenus de fournir 

des informations sur une affaire à qui que ce soit sans le consentement de la 

victime. Si celle-ci consent à ce que des informations du dossier soient partagées, 

le récepteur de la plainte pourra communiquer de telles informations quand et si 

cela ne présente aucun danger, ce qui signifie que le partage d’informations ne 

devra pas exposer la victime ou le récepteur de la plainte à plus de violence. 

Le mécanisme de gestion des plaintes de violences basées sur le genre devra 

mettre en place un processus permettant de notifier immédiatement une plainte 

de violence sexiste à l’Unité de Gestion de Projet de l’UGP et à la Banque 

mondiale, avec le consentement de la victime.  

  



Tableau 4 Etapes du mécanisme de gestion des plaintes dédié au VBG 

Etape et action Délai depuis 

l’enregistrement de la 

plainte 

Mise en sécurité de la victime et soins si nécessaires  Jour 0 

Réception et enregistrement de la plainte  Jour 0 

Communication de la plainte à l’UGP et la banque 

mondiale  

Jour 0 

Traitement de la plainte  Jour 7 

Suivi auprès de la police si nécessaire  Jour 15 

Clôture du dossier  Jour 30 

 

 
Figure 4 Mécanisme de gestion des plaintes dédié au VBG 

 

5.4 La formation sur le mécanisme de gestion des plaintes dédiée aux 

VBG/EAS/HS 

L’objectif de ces formations sera de sensibiliser les parties prenantes sur le MGP, 

le CoC, les EAS, HS ainsi que sur les mesures essentielles de prévention et 

d’atténuation des VBG, EAS, HS. Il s’agira concrètement de :  

• Former les personnes chargées de traiter les plaintes telles que les points 

focaux VBG à une écoute empathique et sans jugement pour traiter avec 

respect et dignité chaque survivante pour qu’elle soit en mesure de 



raconter son histoire avec ses propres mots, tout en lui garantissant la 

possibilité de garder son histoire pour elle ;  

• Contribuer à la guérison et l’autonomisation des survivantes et ne pas les 

revictimiser et retraumatiser ;  

• Sensibiliser les acteurs sur l’importance de recueillir le consentement éclairé 

de la survivante avant toute action ;  

• Permettre au Projet de fournir aux survivantes des informations complètes, 

détaillées et communiquées d'une manière facile à comprendre, sur les 

services et les procédures de prise en charge ;  

• Connaître les procédures de signalement/prise en charge et sécurisation 

(confidentialité, protection, respect de la dignité) des victimes d’abus 

sexuels/harcèlement et des personnes qui les signalent, et des sanctions 

prévues par la loi et par le règlement du Projet.  

• Faire connaitre à tous les procédures de référencement aux des cas de 

VBG/EAS/HS : à qui s’adresser, les différentes étapes, quelle que soit la 

porte d’entrée dans le circuit de prise en charge.  

• Fournir une prise en charge efficace à toutes les survivantes de 

VBG/EAS/HS, à travers au moins une offre de services médicaux, juridiques, 

et psychosociaux.  

Au besoin et compte tenu des surcharges de travail vu le nombre important 

d’acteurs, l’UGP pourra faire appel aux services d’un consultant. 

 

La formation et la sensibilisation des travailleurs sont essentielles pour lutter 

correctement contre la violence sexiste. Ces travailleurs appartiennent aux 

entreprises de travaux de génie civil (y compris leurs sous-traitants et fournisseurs) 

ainsi qu’aux agences d’exécution, mais sont aussi des consultants chargés de la 

supervision, d’autres consultants qui peuvent être présents dans les 

communautés riveraines du projet. Les projets peuvent essayer d’introduire des 

modules de formation intégrant la violence sexiste dans les réunions sur la « boîte 

à outils » relative à la santé et la sécurité au travail tenues régulièrement avec les 

travailleurs, les programmes de formation officiels et/ou les activités de formation 

ponctuelles. Il peut également être utile de faire appel à des acteurs extérieurs 

au projet, tels que des professionnels de la santé et de l’éducation, pour conduire 

ces programmes et activités. La formation sur la violence sexiste doit être 

exhaustive et proportionnelle au risque identifié.  

Au minimum, la formation devrait inclure :  



• Une définition de la violence sexiste, en particulier l’exploitation et les 

sévices sexuels ainsi que le harcèlement sexuel, et la manière dont le projet 

pourrait exacerber les risques de violence sexiste ;  

• Les rôles et responsabilités des acteurs associés au projet (normes de 

conduite du personnel lié au projet reprises dans les codes de conduite) ;  

• Le mécanisme de notification des incidents de violence sexiste, les 

structures de responsabilisation, et les procédures de renvoi au sein des 

organismes et celles devant permettre aux membres de la communauté 

de signaler les cas impliquant le personnel du projet ; 

• Les services offerts aux victimes de violence sexiste ; et 

• Les activités de suivi afin de renforcer le contenu de la formation. 

 

La formation et la sensibilisation constituent une étape importante vers le 

changement de comportement. Au fur et à mesure que les projets seront mis en 

œuvre, une formation sur la violence sexiste devrait être offerte aux populations 

touchées par le projet pour qu’elles puissent apprendre quels sont les rôles et 

responsabilités des acteurs associés au projet, les processus de signalement des 

incidents de violence sexiste lié au projet, et les structures de responsabilisation 

correspondantes. La formation tant des populations touchées par le projet que 

des organismes chargés d’exécuter le projet permet à toutes les parties 

prenantes de comprendre les risques de violence sexiste, ainsi que les mesures 

d’atténuation et d’intervention, ce qui qui permet d’obtenir le même niveau 

d’information. 

 

5.5 Cartographie des fournisseurs de services VBG 

Le projet mettra en place une cartographie des fournisseurs de service qui a été 

basée fondamentalement sur les étapes suivantes :  

1. Une cartographie des ONG et des associations aux projets 

subventionnés pour la protection/la promotion des droits de la 

femme dans la zone du projet 



Tableau 5 ONG identifiées dans la zone du projet 2 

Nom de l’organisme Titre du projet Ville 

Association amana 

pour femme & enfant 

et solidarite sociale 

(AAFESS) 

Autonomisation économique de la 

femme 

Nador 

Association femme 

pour le 

développement et la 

solidarité  

Ecole porteuse des valeurs des droits 

et de l'égalité 
Al Hoceima 

Association el Manal 

pour l'animation 

féminine  

L'éducation à l'égalité, la culture et 

l’éducation 
Al Hoceima 

Association solidarité 

familiale à al Hoceima  

L'éducation et la protection 

environnementale pour un 

développement local 

Al Hoceima 

Association féminine 

pour le 

développement social  

Travailler avec l'instance de parité, 

d’égalité de chance et de 

l’approche genre sur l'élaboration 

d'un avis consultatif pour appui à 

l'égalité femmes-homme 

Al Hoceima 

 

Tableau 6 ONG identifiées dans la zone du projet 

Province Nom de l’organisme 
Actions menées en 

lien avec les VBG 

Nador 

Association horizon pour la Femme et 

l’Enfant 

Seul centre 

d’écoute pour les 

femmes victimes de 

violence   

Hoceima 

Forum des Femmes El Hoceima 

Campagnes 

d’information sur les 

droits de la femme, 

campagnes de 

sensibilisation dans 

le milieu scolaire et 

accompagnement 

juridique de 

victimes  

 
2 Ce tableau inclut les contacts (TEL/Email) des ONG de Maroc   https://mrawomen.ma/wp-

content/uploads/doc/Liste_de_Contactes_Associations_pour_site_web.pdf 



Driouch Association Rif pour le 

développement 

Campagnes 

d’alphabétisation 

 

2. Une cartographie a été mise en place des services disponibles dans les 

différents secteurs d’interventions étroitement liés à la gestion des VBG 

à savoir : 

- La santé, y compris la réponse aux survivant/es VBG ;  

- Les services d’appui légal/ conseil juridique/droits de l’homme ;  

- Les services sociaux et psychosociaux ; 

- Les services de sécurité et de police ;  

- Mécanismes à base communautaires existants. 

Fournisseurs de services :  

Les fournisseurs de services VBG sont illustrés dans les figures 1,2 et 3 ainsi que dans 

le tableau 1 récapitulatif.  

         

Légende : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 5 Fournisseur de services VBG à Nador 

(Source : http://maps.service-public.ma/mfpma/geo/front/ +) 

 

 

 

Figure 6 Fournisseur de services VBG à Hoceima 

(Source : http://maps.service-public.ma/mfpma/geo/front/ +) 

 

http://maps.service-public.ma/mfpma/geo/front/
http://maps.service-public.ma/mfpma/geo/front/


 

(Source : http://maps.service-public.ma/mfpma/geo/front/ +) 

 
Tableau 7 Récapitulation des fournisseurs de service VBG dans les 3 provinces 

Province  

Ministères et 

hauts 

commissariats 

Droit, justice  
Organisations 

internationales 
Santé, social Sûreté 

Nador  / 

• 2 cours 

d’appel 

• Un 

tribunal 

de 

première 

instance 

 

/ 

• 3 

délégations 

d’entraide 

nationale 

• 1 clinique  

• Un hôpital 

(incluant un 

service 

psychiatrie)  

• 2 

dispensaires  

• Une préfecture 

de police 

judiciaire 

• 4 gendarmeries 

royales 

 

Hoceima  / 

• Une cour 

d’appel 

• 2 

tribunaux 

de 

première 

instance 

/ 

• 2 

délégations 

d’entraide 

nationale 

• Un hôpital 

(incluant un 

service 

psychiatrie) 

• Un centre 

de santé   

• Une 

gendarmerie 

royale 

Driouch / / / 

1 délégation 

d’entraide 

nationale 

Une gendarmerie 

royale 

 

Figure 7 Fournisseur de services VBG à Driouch 

http://maps.service-public.ma/mfpma/geo/front/


2. Elaborer un protocole de réponse qui comprendra un protocole 

d’échange d’informations avec le responsable du mécanisme et les services de 

prise en charge pour pouvoir classer l’affaire.  

3. Partager les informations concernant le système de référencement qui doit 

servir aux parties prenantes du projet à mieux répondre aux besoins des 

bénéficiaires et des communautés concernées à savoir à qui se référer en cas de 

besoin ou au cas où on a un cas de VBG à gérer. Des informations relatives au 

système de référencement (fiche récapitulative du système de référencement, 

etc.) sont à diffuser au niveau local à travers la sensibilisation, les animations etc. 

5.6 La communication 

La mise en place du mécanisme de prévention et de prise en charge des VBG, 

EAS, HS sera accompagnée d’un plan de communication adéquat, dont 

l’objectif principal sera d’informer les populations et en particulier les groupes de 

femmes de l’existence du mécanisme de gestion de plaintes sensibles aux EAS, 

HS, du mode de fonctionnement et des voies d’accès aux services de 

signalement et de prise en charge des cas de VBG. La connaissance du dispositif, 

son utilisation et sa performance sont des défis majeurs que le Projet devra relever. 

5.7 Le suivi-évaluation 

Conformément aux principes d’éthique, de sécurité et de confidentialité, 

aucune information pouvant permettre d'identifier la survivante/victime, sa 

famille et l'agresseur ne doit figurer dans un rapport de données. Le suivi permet 

de partager l’état d’avancement du traitement des cas, les contraintes, les 

besoins additionnels en termes d’assistance/accompagnement. Ce rôle sera 

assuré par le point focal VBG du Projet qui sera l’interlocuteur des services de 

signalement et de prise en charge.  

Les principes à respecter dans le cadre de la documentation et du suivi des cas 

: 

• Remplir les formulaires de rapport d’incident en respectant les principes 

directeurs ;  

• Assurer la confidentialité des informations ;  

• Respecter les survivantes ;  

• Assurer la confidentialité des données.  



Un rapport de suivi mensuel sera élaboré pour fournir des informations/données 

sur la situation de la gestion des plaintes enregistrées. Les principaux indicateurs 

à suivre sont : 

- Pourcentage des travailleurs et du personnel du projet qui ont signé les 

codes de conduite ;  

- Nombre de plaintes liées à l’EAS/HS qui sont reçues à travers 

l’UGP.DREE/DPEE ;  

- Pourcentage des plaintes liées à l’EAS/HS qui sont référées aux services 

;  

- Pourcentage des plaintes liées à l’EAS/HS qui sont résolues dans le délai 

prévu ;  

- Le nombre de personnes formées sur les VBG, EAS et HS ;  

- Le nombre de cas référés vers les services de prise en charge selon le 

mécanisme mis en place par le projet ;  

- Le nombre de séances de sensibilisation et les cibles touchées sur les 

VBG, EAS, HS ;  

- Le pourcentage du personnel du projet qui reçoit une formation 

concernant les risques d’EAS/HS, y compris les codes de conduite et le 

MGP ;  

- Nombre de survivants aidés (pourrait être par type d'assistance MAIS cet 

indicateur ne devrait pas avoir de cible). 

6. PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DES ACTIONS  

6.1 Mise en place des actions   

Les concepts, projets et enjeux globaux étant définis plus haut, la présente section 

est consacrée à la mise en pratique de l’intégration de l’approche VBG dans le 

projet. Il s’agit d’un plan de travail détaillé qui identifie les objectifs et les actions 

concrètes prévues ou à prévoir pour traduire de manière pratique la prise en 

charge de la gestion de la violence basées sur le genre (VBG), l’exploitation et 

aux abus sexuels ainsi qu’au harcèlement sexuel et pour garantir un suivi optimal 

des enjeux de durabilité.   

- A partir d'un risque modéré : on a besoin d'un plan d'action contre la 

VBG  

- A partir de Risque substantiel : besoin d'un spécialiste de la VBG  



- A partir de haut risque : suivi par une partie tierce, et prévoir de soutenir 

les prestataires de services VBG 

La cote de risque du projet est évaluée comme faible à modéré.  

L’annexe 1 explique le détail d’évaluation des risques VBG.  

 

Tableau 8 Budget de mise en œuvre du plan d'action 

Activates Enhance Fréquence Indicateur Responsable 

(s) 

Revue Coût 

estimatif 

(DH) 

Activité 1 : Recrutement 

d’un consultant/d’une 

ONG facilitatrice pour 

assister l’UGP à la mise 

en œuvre du Plan 

Avant 

démarrage 

travaux 

 • Le 

consultant/O

NG est 

recruté 

UGP/AT 

DREE 

DPEE 

 

Banque 

mondiale 

1 000 000 

(200 000 par 

an pendant 5 

ans3) 

Activité 2 : 

Organiser un atelier 

pour la revue et la 

capitalisation des 

modèles de code de 

conduite partagés par 

la Banque Mondiale 

avec les différents 

acteurs impliqués. 

Avant 

démarrage 

travaux 

Deux 

sessions 

• Nombre de 

personnes 

informées 

(selon le 

sexe) 

UGP /AT 

DREE 

DPEE 

Consultant/ONG 

 

Banque 

mondiale 

120 000 

Activité 3 : Organiser un 

atelier de partage et de 

validation du code de 

conduite avec les 

parties prenantes 

Avant 

démarrage 

travaux 

 

Une seule 

fois 

• Code de 

conduite 

validé 

UGP / AT 

DREE 

DPEE 

Consultant / 

ONG 

Banque 

mondiale 

60 000 

Activité 4 : Organiser 4 

sessions de 

sensibilisation des 

acteurs du projet sur le 

code de conduite et le 

MGP interne pour tous 

les partenaires associés 

à la mise en œuvre des 

activités du Projet.  

Toute la 

durée du 

projet  

Trimestriel sur 

la première 

année  

• Matériel de 

session  

• Nombre de 

sessions de 

sensibilisation.  

• Nombre de 

participants 

désagrégé 

par sexe  

 

UGP / AT 

DREE 

DPEE 

Consultant/ON

G 

Entreprises 

Banque 

mondiale 

240 000 

 
3 Hypothèse : on suppose que la durée du projet est 5 ans  



Activité 5 : Mise à jour de 

la cartographie de 

toutes les structures de 

prise en charge des cas 

de VBG et élaboration 

d’un protocole de 

référencement avec les 

structures de prise en 

charge.    

 Au 

démarrage 

des travaux  

                     - • cartographie 

actualisée 

des 

fournisseurs 

de services  

UGP / AT Banque 

mondiale 

70 000 

Activité 6 : Formations et 

sensibilisations des 

acteurs 

communautaires clés 

sur le mécanisme de 

gestion de plaintes, les 

VBG, EAS, HS.  

Sur la durée 

du projet  

Semestriel  • Plan de 

formation 

élaboré.  

• Nbr de cycles 

de formation.  

• Nbr de 

participants 

désagrégé 

par sexe  

• Manuels et 

boîtes à outils 

mis à la 

disposition du 

personnel de 

l’UGP. 

UGP / AT 

DREE 

DPEE 

Consultant/ONG 

Banque 

mondiale 

60 000 

Activité 7 :  

Promouvoir l’intégration 

de l’approche VBG au 

niveau de l’ensemble 

des procédures 

administratives : 

 

• Intégration au niveau 

de l’ensemble des TdR 

et documents 

d’appels d’offres des 

contraintes identifiées 

et des résultats 

attendus en matière 

de VBG (clauses 

contractuelles 

relatives aux aspects 

VBG) 

• Intégration du critère 

d’égalité de genre et 

d’inclusion sociale 

dans la passation des 

marchés (y compris 

les aspects relatifs à la 

politique RSE,  

Toute la 

durée du 

projet 

                  - • L’approc

he VBG 

intégrée 

dans les 

spécificat

ions 

techniqu

es (TDR et 

Appels 

d’offres)  

• Critères 

VBG 

intégrés 

dans les 

grilles 

d’évaluat

ion.  

• Les 

livrables 

ont 

intégré 

l’approch

e VBG. 

UGP/AT 

DREE 

DPEE 

Consultant/ONG 

Banque 

mondiale 

- 



Activité 8 : Conception, 

Confection des 

supports/outils de 

communication (flyers, 

fiches techniques, 

messages audio et 

vidéo, dépliants etc…)   

Toute la 

durée du 

projet 

 • Outils de 

communicati

ons mis à 

disposition  

UGP/AT 

DREE 

DPEE 

ONG/Consultant 

Banque 

mondiale 

100 000 

Activité 9 : Suivi & 

Evaluation du projet  

• Suivre et évaluer 

l’impact de 

l’ensemble des 

projets et activités en 

matière de réduction 

des inégalités 

sociales et genre 

• Le plan S&E inclut des 

indicateurs 

spécifiques au VBG  

Toute la 

durée du 

projet 

 • indicateurs 

spécifiques 

au VBG  

DGR/UGP 

DREE 

DPEE 

 

Banque 

mondiale 

300 000 

 Total 1 950 000 

  

  



7. ANNEXES  

7.1 Annexe 1 Evaluation de la cote de risque pour le projet 

 

 

 



7.2 ANNEXE 2 : CODE DE CONDUITE POUR LA MISE EN ŒUVRE 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 :  

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 

d’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 psychologiques 
4». Les types principaux de VBG sont les suivants :  

 
4 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.  



• 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.  

 

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.  



• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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 crédible 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’agence d’exécution du projet / 

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] ; où   

Appeler [insérer] la hotline de l’agence d’exécution du projet /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’agence 

d’exécution du projet, l’Entrepreneur et les travailleurs 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) : ______________________________________________  

 

 

 

 

 

 


