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CONTEXTE DU PROJET

Dans le cadre d’un accord de mobilité pour réguler les flux de main-d'œuvre migrante signé entre l’Espagne et 

le Maroc en 2001, un programme de migration circulaire entre les deux pays a été lancé afin de permettre à des 

milliers de femmes marocaines, chaque année, de travailler dans la province de Huelva en Espagne dans la 

cueillette des fruits rouges. L'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) assure 

le processus de recrutement des travailleuses saisonnières et le pilotage de ce programme. Le manque 

d’opportunités d’emploi dans leur communité d’origine ainsi que l’instabilité financière poussent ces femmes - 

majoritairement issues du milieu rural, âgées de 18 à 45 ans et mariées avec des enfants à charge - à participer 

au programme et trouvent ainsi l’opportunité de réaliser leur indépendance financière. En tant qu’agence 

nationale chargée de l’insertion socioprofessionnelle au Maroc et disposant de plusieurs dispositifs 

d’intermédiation, d’accompagnement et de renforcement des capacités des chercheurs d’emploi et des 

porteurs de projets, l’ANAPEC est consciente des défis d’intégration des travailleuses saisonnières dans le 

marché du travail durant la phase post-retour. C’est pourquoi elle souhaite autonomiser les travailleuses 

saisonnières de retour dans leur communauté d’origine en créant un programme d’appui et 

d’accompagnement socioéconomique post-retour adapté à leurs profils et à leurs besoins.

OBJECTIF DU PROJET 

Le projet IRTIQAA a pour objectif de contribuer à l’autonomisation 

des travailleuses saisonnières marocaines participant au programme 

de migration circulaire entre l'Espagne et le Maroc dans leur 

communauté d'origine.

Plus précisément, le projet vise à appuyer les efforts de l'ANAPEC à 

mettre en place un programme d’autonomisation socioéconomique 

des travailleuses saisonnières adapté aux profils et besoins de ces 

dernières, dans trois régions pilotes : Rabat-Salé-Kénitra, Béni 

Mellal-Khénifra et Casablanca-Settat.

• Agence nationale de promotion de l'emploi
  et des compétences (ANAPEC) 

• Travailleuses saisonnières marocaines participant
  au programme de migration circulaire

PUBLICS
C I B L É S

Casablanca-Settat

Béni Mellal-Khénifra

Rabat-Salé-Kénitra

Régions d'intervention du projet



RÉSULTATS ATTENDUS

ORGANISATION INTERNATIONALE
POUR LES MIGRATIONS (OIM) RABAT, MAROC
11, rue Ait Ourir « Pinède » Souissi, Rabat - Maroc

Tél : +212 (0)5 37 65 28 81
Fax : +212 (0)5 37 75 85 40
iomrabat@iom.int | https://morocco.iom.int/

Atelier national de consolidation de l'étude

Renforcement des capacités du personnel 
de l'ANAPEC à fournir une assistance 
adaptée aux travailleuses saisonnières

Adaptation des outils de formation et du matériel 
didactique

L'ANAPEC a une meilleure compréhension de la situation socioéconomique des travailleuses 

saisonnières et des besoins en matière d'assistance à l’autonomisation.

L'ANAPEC a renforcé ses capacités à mettre en œuvre des programmes d'assistance à 

l'autonomisation des travailleuses saisonnières.

Les femmes travailleuses saisonnières ont à leur disposition des outils de sensibilisation et 

d'information pour les soutenir dans leur autonomisation.

Étude sur l'autonomisation des travailleuses 
saisonnières à travers l'analyse de leur 
situation et de leurs besoins
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PARTENAIRES DU PROJET

Ce projet contribue aux Objectifs de développement durable 2030 (ODD) :  

Ce projet contribue également à la Stratégie en faveur des Marocains du Monde en favorisant la 
contribution des travailleuses saisonnières au développement social du Maroc et en assurant la 
protection de leurs droits et intérêts.

Ce projet est financé par :


