Termes de référence pour la contribution à la réalisation d’une étude sur les conditions de travail
dans une chaine de valeur de conserve de poisson dans la région d’Agadir Souss-Massa.

1.Contexte de la mission
Le Maroc est le premier producteur et exportateur mondial de conserves de sardines. En 2020,
l’industrie a exporté globalement 185 386 tonnes de conserves de poissons pour un chiffre
d’affaires de 6 milliards de dirhams (660 millions $). Dans le pays, le secteur emploie plus de
100 000 personnes de manière directe et indirecte.
Les violations des droits de l'homme sont répandues dans les chaînes d'approvisionnement
alimentaire mondiales. Dans ce cadre, Oxfam et l’entité partenaire de cette enquête, souhaite
d'aller au-delà des audits sociaux de leurs filiales et fournisseurs, qui passent souvent à côté de
questions critiques, et d'investir dans des processus robustes de diligence raisonnable en
matière de droits humains en utilisant des outils tels que les analyses d'impact sur les droits
humains (HRIA).
L'objectif des HRIA est d'identifier les risques potentiels et réels pour les droits de l'homme,
l’approche est guidée par les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et
aux droits de l'homme (UNGP), qui fournissent un cadre d'action mondial pour les entreprises
en matière de droits de l'homme.
2.Objectifs de la mission
Dans le cadre du projet : «ETUDE D'IMPACT SUR LES DROITS HUMAINS POUR LE
COMPTE D’UNE FILIALE DE CONSERVE DE POISSON A AGADIR », soutenu par
Oxfam, l’Association Voix de femmes Marocaines en partenariat avec Oxfam, lance cette
étude/enquête pilote pour évaluer l’impact des droits humains dans cette entreprise. L’enquête
sera réalisée selon l’approche HRIA et avec ses outils qu’Oxfam mettra à disposition de
l’enquête, pour collecter les informations auprès de chaque cible, puis une analyse des réponses
d’un point de vue quantitatif et qualitatif, pour élaborer un rapport sous un format accordé avec
l’entreprise commanditaire qui respectera l’anonymat et la confidentialité et qui sera partagé
avec les parties prenantes pour avis et commentaires.

3.Déroulement de la mission
Oxfam et l’association voix des femmes marocaines partageront, avec le/la consultant/e la
documentation relative à l’approche, sa méthodologie, les principes de confidentialités et les
outils dont elles disposent pour faciliter ce travail, qui en terme de phase va se faire en plusieurs
étapes :






Mener une enquête de terrain auprès un échantillonnage de 150 individus regroupant
différent employés de l’entité et d’autres en dehors de cette dernière. Ces entretiens
avec les travailleurs seront menés en Focus groupe selon le guide d’entretien convenu
avec Oxfam et L’Association Voix de Femmes Marocaines, Les entretiens avec les
travailleurs comprendront :
 100 entretiens avec les travailleurs de l’usine détenue par l’entité (50 femmes
et 50 Hommes).
 50 entretiens avec les travailleurs du même secteur hors l’entité (25 femmes
et 25 Hommes).
Elaborer un premier document d’analyse des entretiens dans un tableau Excel et format
SPSS qui reprendront les éléments de l’enquête et sera partagé avec l’Association Voix
de Femmes Marocaine et Oxfam.
Ce document va être la base de production collective d’un rapport selon un format
proposé par Oxfam et qui répond à la méthodologie HRIA. Le Draft du rapport sera
partagé avec toutes les parties consultées pour avis et commentaires.



Partager le/les conclusions du rapport final dans un atelier avec les parties prenantes et
les pistes d’amélioration qui étaient retenus.



Partager les conclusions du rapport final ainsi que les pistes d’amélioration pour une
meilleure prise en considération des droits humains dans le secteur, dans un atelier avec
les parties prenantes et des acteurs externes.

4.Livrables

N°
1

2

Livrable
Ressources
Documentaires

Note
cadrage

Caractéristiques
Echéance
Oxfam et l’Association Voix de Femmes Dès la sélection
Marocaines remettra au consultant/e
toute
la
documentation/outils,
nécessaires pour démarrer la mission
de Ce document sera préparé après Une (1) semaine
concertation avec l’équipe d’Oxfam et

3

Réalisation des
entretiens

4

Un
tableau
Excel/SPSS.

5

Contribuer à
l’élaboration
de la 1ère
version
du
rapport.
Facilitation
d’un
atelier
(Table ronde)
avec
des
acteurs clés.
Version finale
du rapport.

6

7

l’Association
Voix
de
Femmes
Marocaines et détaillera :
 Le planning de réalisation.
 La note méthodologique suivant
entretien avec l’équipe d’Oxfam
et l’Association Voix de Femmes
Marocaines.
 Le plan proposé pour le rapport.
Le/la consultant/e aura la responsabilité Deux (2) semaines
de préparer, d’organiser et de prendre en
charge les guides d’entretien et agréer de
la liste des personnes à contacter avec
Oxfam et Voix de femmes marocaine.
A noté qu’Oxfam et AVFM vont envoyer
des invitations aux travailleurs de l’entité
ciblée en coordination avec l’entreprise
partenaire, pour faciliter la tâche au
consultant/e.
Compilation des réponses de tous les
entretiens réalisés avec un codage
spécifique sous format Excel et SPSS.
Ce rapport sera élaboré collectivement Deux (2) semaines
entre Voix de femmes marocaine, Oxfam
et le/la consultant/e.

Interprétation des données et élaboration Une (1) journée
de recommandations, lors d’un atelier.

Le rapport contiendra en annexe les Une (1) semaine
supports de présentation, la liste des
participant(e)s des ateliers, focus
groupes, les guides d’entretien utilisés, et
les pistes d’amélioration.

5.Profil recherché du/de la consultant.e
Un(e) consultant(e) ou une équipe de consultance pourront soumettre pour cette offre.
Pour cette consultation nous privilégierons des candidatures basées dans la région d’Agadir
ayant les qualités suivantes :


Un(e) sociologue ou agro économiste ou juriste confirmé(e) avec une bonne expérience
prouvée dans le domaine de la recherche orientée vers l’emploi dans l’industrie de la
conserve de poissons.












Avoir une expertise de l’approche genre, en particulier sur les questions relatives aux
conditions du travail féminin dans l’industrie de la conserve de poissons.
Avoir une expérience dans la collecte et l’analyse des données qualitatives et
quantitatives.
Avoir une expérience dans le secteur de l’emploi et/ou dans des processus de réforme
sectorielle.
Avoir une très bonne qualité rédactionnelle en français.
Compétence en modération et facilitation.
Excellente connaissance de l’industrie de la conserve de poissons et principalement
dans la région d’Agadir.
Etre basé dans la région d’Agadir
Très bonnes capacités rédactionnelles en français et une bonne maitrise de l’anglais.
Compte tenu de l'accent mis sur le genre dans l'EIDH, nous souhaitons qu'au moins une
femme devrait faire partie de l'équipe de l’enquête pour interroger les travailleuses
séparément.

6.Conditions et durée


Le périmètre de la recherche est la ville d’Agadir



La méthodologie vat être discutés et convenus avec l’Association Voix de Femmes
Marocaines et Oxfam dès le commencement de la collaboration.



Le (la) consultant(e) présentera l’avancement de la mission lors de réunions périodiques
à l’équipe de suivi de l’Association Voix de Femmes Marocaines et Oxfam au Maroc,
rendant compte des progrès et des défis.



Le (la) consultant(e) sera contracté(e) par Voix de femmes marocaine.



Le (la) consultante s’engage à soumettre les livrables indiquées ici-haut à Voix de
femmes marocaine sous support numérique en langue française.



Cette consultation commencera à la signature du contrat.



La proposition financière devra inclure tous y compris l’organisation des entretiens et
des focus group.

Si vous êtes intéressé(e) par la consultation, vous êtes prié(e) de soumettre votre candidature à
l’email : voix.femmes.maroc@gmail.com
et mettre en copie l’adresse :
voixfemme.oxfam@gmail.com en mentionnant dans l’objet « Etude HRIA, Voix de femmes
marocaine ».
Votre candidature doit être envoyé au plus tard le 8 Avril 2022
La candidature doit inclure :



le ou les CV/portfolio contenant des exemples de votre travail précédent.
Une proposition technique, comprenant la méthodologie et le chronogramme
d’exécution de mise en œuvre selon le calendrier proposé, ainsi que votre offre
financière pour la consultation.

Seules les candidatures présélectionnées qui seront contactées

