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Termes de références FLDF/ AResOH /01/22 :  

«Appel à consultation pour la rédaction et la mise à jour du mémorandum 

de la FLDF autour « des Femmes Ouvrières Saisonnières Agricoles 

Marocaines travailleuses À Huelva » 

 

I- A propos de la FLDF :  

La Fédération des Ligues des Droits des femmes (FLDF) est une ONG féministe qui a œuvré 

depuis sa fondation en 1993 à l’instauration d’un état de droit où les relations sont fondées sur 

les principes de l’égalité, la solidarité, la justice sociale et la diversité, un état ou toutes les 

couches et fanges sociales féminines jouissent de leurs droits fondamentaux tels qu’ils sont 

reconnus universellement. 

La FLDF œuvre sans relâche pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes en essayant de prendre en compte les besoins et les aspirations des différents 

groupes. Dans le but d’améliorer la situation de la femme, elle mène :  

 Une action revendicative : pour le changement de toutes les législations discriminatoires 

à l’égard de la femme en les conformant aux conventions et accords internationaux ;  

 Une action de conscientisation et de sensibilisation : pour la propagation d’une pensée 

émancipée basée sur le principe de l’égalité entre l’homme et la femme et sur la 

considération des droits de la femme comme partie intégrante des droits de la personne. 

Pour cela la FLDF agit par le biais des outils ci-dessous : 

 Des enquêtes de terrain : pour mieux approcher la réalité et appuyer nos dossiers 

revendicatifs ; 

 Une action sociale : pour améliorer la situation de la femme et l’aider à comprendre et 

à défier cette réalité ; 

 Une action de promotion du rôle de la femme dans l’économie : en aidant la femme à 

prendre la responsabilité de projets économiques.  

II- Cadre de la mission : 

Dans le cadre de ces actions du projet intitulé « Autonomisation et Résilience des ouvrières 

agricoles migrantes circulaires Huelva- AResOH » en partenariat avec Oxfam Maroc, financé 

par l’agence andalouse de coopération internationale. visant à contribuer à l'autonomisation 

économique et sociale des femmes migrantes circulaires marocaines dans le secteur des fruits 
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rouges en Espagne. La FLDF lance un appel à consultation pour la rédaction et la mise à jour 

du Mémorandum de la FLDF autour des Femmes Ouvrières Saisonnières Agricoles Marocaines 

Travailleuses A Huelva. 

III- Objectif et résultat de la consultation : 

La consultation a pour objectif principal est de mettre à jour le mémorandum de la FLDF   

comprenant une évaluation générale de l’opération d’emploi des travailleuses dans les 

exploitations espagnoles, et présenter des recommandations visant à améliorer les conditions 

de travail  des ouvrières saisonnières marocaines dans les fermes de fraises dans la province de 

Huelva, à adresser aux institutions Marocaines et Espagnoles concernées par le dossier 

Ouvrières Agricoles Marocaines Travailleuses A Huelva. 

IV- Les livrables :  

 

- Mémorandum final en langue arabe.  

 

V- Conditions exigées : 

Toute personne souhaitant réaliser cette consultation doit avoir un niveau d’éducation 

universitaire (en sciences sociales, juridiques) plus une grande expertise dans les domaines des 

droits humains des femmes, et avoir des connaissances sur le dossier des Ouvrières Agricoles 

Marocaines Travailleuses à Huelva. 

 

Le ou la consultant(e) doit fournir : 

1. La méthodologie qui sera utilisée dans la réalisation du mémorandum dans sa 

composante théorique et pratique en plus de son déroulement dans le temps. 

2. Un curriculum vitae 

3. L’offre financière pour la réalisation du mémorandum.  

 

 

La proposition doit être envoyée à l’adresse suivante : federation_lddf@live.fr , au plus tard le 

09/12/2022 à minuit heure du Maroc. Tout en mentionnant la référence de l’offre FLDF/ 

AResOH /01/22 dans l’objet du mail.  
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