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1. Contexte : 

Etant donné, l’importance que joue  l’ouverture commerciale dans le processus de développement du Maroc, 

le projet « Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi », a été mis en application au titre d’un 

partenariat entre le Maroc et le Bureau International du Travail (BIT), avec un appui financier de l’Union 

Européenne. Les objectifs fixés à ce projet,  s’articulent autour du recentrage de la conception de politiques et 

des plans sectoriels afférents au commerce international sur la création et la pérennisation de l’emploi productif 

et décent. L’ambition de ce partenariat d’envergure est d’instaurer une vision claire permettant de capter les 

effets d’entraînement du commerce extérieur et de les traduire durablement en opportunités d’emplois 

qualitatifs. 

Dans ce cadre, un atelier tripartite portant sur « les normes internationales du travail et les accords de libre-

échange », a été organisé à Rabat, Hôtel Cantor Terminus, le 20 avril 2017 de 9h à 17H30. Cet atelier avait pour 

objectif de renforcer les capacités des partenaires institutionnels et des partenaires sociaux afin de mieux 

comprendre les engagements internationaux à propos des normes de travail relativement à leurs régimes 

commerciaux, pour améliorer la mise en œuvre de ces normes de travail et la rendre plus cohérente.  

Une nombreuse assistance,  composée des diverses parties concernées,  institutions gouvernementales, 

représentants du secteur privé, syndicats et organismes de formation, a participé à cet atelier.     

2. Déroulement de l’atelier : 

 La séance d’ouverture : 

 Cette séance  a été marquée par l’allocution de monsieur Mohamed BOUTATA, secrétaire général du 

ministère du travail et de l’insertion professionnelle, dans laquelle il a mis en exergue l’importance du 

thème qui vise la protection des normes sociales et droits fondamentaux en particulier dans le cadre 

du libre-échange .Thème qui s’inscrit dans le cadre des enjeux politiques économiques et sociaux que 

pose la mondialisation sous un angle nouveau . Après avoir invité les participants à approfondir le 

débat sur cette thématique pour le Maroc, il a rappelé que le Pays a signé plus d’une cinquantaine 

d’accords, qu’il faut gérer. Il a remercié le directeur du bureau régional de l’OIT pour les pays du 

Maghreb et le représentant de l’Union européenne pour son appui financier à la coopération 

techniques dans le domaine du travail et a souligné l’excellence des relations entre les deux parties. 

 Le directeur régional du BIT a, lui aussi, souligné l’importance des accords de libre-échange dans le 

développement des sociétés d’une part et sur la nécessité d’intégrer les normes fondamentales ou 

sociales en tant que clause sociale pour garantir la jouissance des forces productives de leurs droits 

économiques et sociaux. Par ailleurs il évoqué le rôle de l’OIT et son action dans le respect des 

principes et règles fondamentaux au travail dans le cadre des accords commerciaux internationaux 

bilatéraux ou régionaux. Il a, ensuite, rappelé la situation prévalant dans ce domaine dans les pays 

d’Afrique. Puis il a remercié le représentant de la Délégation de  l’Union Européenne pour la 

promotion de la coopération technique dans ce domaine. 

 Pour sa part, le représentant de la Délégation Européenne a évoqué le nombre important d’accords 

signés par le Maroc et l’Union Européenne et la place des normes sociales et de la coopération 

technique qu’ils comportent et qui concernent le dialogue social et le rapprochement des 

réglementations. 

 

 les interventions des consultants : 

Monsieur Franz Christian Ebert  
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 Les trois premières interventions ont été présentées par monsieur Franz Christian Ebert (Max 

Planck Institute for Comparative Public Law and International Law) : 

- Dans sa première présentation, M. Ebert a passé en revue les phases historiques de création de L’OIT et 

l’évolution de son action normative ainsi que le système de supervision. 

 
- Sa deuxième intervention a porté sur « les dispositions de travail dans les accords de libre-échange et leur 

relation avec l’OIT. Dans cet exposé, l’auteur a montré comment le rapport entre les normes du travail et 
le commerce a évolué d’abord, ensuite il a expliqué comment les normes du travail ont été intégrées 
dans les régimes préférentiels et les dans les accords de libre-échange. Enfin, il a  évoqué les implications 
de ces situations pour l’OIT ainsi que les liens avec la Déclaration sur les droits fondamentaux au travail. 

 
- La troisième intervention a été centrée sur les différentes implications pratiques des accords de libre-

échange. Elle propose comment mettre en pratique les dispositions du travail dans les accords de libre-
échange à travers quelques cas choisis à travers le monde. 

 
MM. Ahmed Azirar et Ahmed Bouharrou 

Dans leur  présentation portant sur  « la place des normes dans les accords de libre-échange signés par le 
Maroc », les consultants nationaux, Ahmed Azirar et Ahmed Bouharrou, ont analysé les divers accords 
signés par le Maroc, à savoir, les Etats-Unis, l’union européenne, l’AELE, la Turquie, les pays arabes, la 
Tunisie, l’Egypte, les Emirats arabes Unis et la  Jordanie. 

 
Les orateurs ont passé en revue les différents engagements relatifs aux droits au travail et aux normes 
internationales contenues dans ces accords .Ils ont  analysé et évalué les moyens normatifs, politiques et 
institutionnels de leur mise en œuvre. Ils ont, également, proposé une série de mesures destinées à 
améliorer la place des normes dans les accords actuels et à venir, notamment en perspective des 
nouvelles relations avec les autres pays d’Afrique et du monde arabe. 

 
 Le débat : 

Dans le cadre de l’échange et de l’interaction de l’assistance avec les intervenants, le débat, animé a,   

notamment, porté sur les enjeux de la clause sociale, les clivages dans les niveaux de développement, 

l’impact négatif de certains accords sur le Maroc, en général, et sur l’emploi, en particulier. 

Certaines conditions de l’exercice syndical ont été soulevées. L’appui aux PME et au secteur informel,  

exerçant notamment dans les secteurs en difficulté, et ce, pour une meilleure application des normes 

sociales, a été abordé.  

La nécessité de concilier entre l’ouverture et le respect des droits sociaux a été réaffirmée. Le nouveau 

contexte de montée du protectionnisme  et son impact probable sur les accords à réviser ou à conclure a 

été abordée.   

La volonté du Maroc de concilier entre le respect, à la fois, des normes sociales et des droits au travail, et 

l’attrait des investisseurs dans un marché ouvert, a été rappelée. Le suivi du respect des droits sociaux, 

ayant atteint un seuil avancé grâce à la nouvelle constitution, aux conventions internationales adoptées, 

et aux politiques publiques suivies,  il a été souligné la nécessité d’une action encore plus synergique de 

tous les partenaires sociaux, Etat, syndicats patronaux et ouvriers, Université et société civile,  et d’un 

partenariat actif avec l’OIT. 
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3. Recommandations et perspectives : 

L’atelier, qui s’est avéré être d’un apport certain aux participants, a pu faire émerger les propositions 

suivantes : 

- Au plan législatif : 

o Adopter plus de conventions internationales ; 

o Harmoniser davantage la législation sociale avec les normes internationales, notamment en 

matière de droit syndical des fonctionnaires, d’accès des étrangers au bureau syndical, et  le taux 

exigé pour la reconnaissance du syndicat comme syndicat des plus représentatifs.  

- Au plan institutionnel : il s’agit, surtout, d’améliorer le niveau d’action de l’inspection du travail et 

l’augmentation du nombre des inspecteurs. 

- Au plan des politiques publiques : outre les efforts importants fournis, il est proposé de: 

o Lutter davantage contre le travail des enfants par le biais de leur maintien dans le système 

d’enseignement ; 

o Poursuivre la nouvelle politique migratoire du Maroc, qui le distingue mondialement. 

o Renforcer les mécanismes de contrôle de l’exécution des accords de libre échange pour veiller 

sur le respect des clauses sociales inscrits dans ces accords ; 

- Au plan de la coopération technique :  

o l’application des ALE dans un contexte d’inégalité compétitive, exige plus de soutien 

institutionnel et technique à l’administration, aux syndicats et à la société civile,  de la part des 

partenaires développés signataires d’ALE avec le Maroc et de la part des organismes 

internationaux (OIT, OMC,CCI, OAT…) ; 

o La prise en considération des nouvelles évolutions mondiales et régionales dans le suivi, la 

révision et la conclusion de nouveaux accords, notamment, ALECA, Canada, autres pays arabes et 

d’Afrique.   

 
                                       Ahmed AZIRAR et Ahmed BOUHARROU(le 21/04/2017). 
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Evaluation des travaux de l’atelier : 

 

Chaque participant a été invité à donner son point de vue sur les travaux de l’atelier notamment en 

indiquant dans quelle mesure l’atelier a pu répondre à ses attentes et en indiquant ce qu’il a appris le plus dans 

cet atelier. 70% des participant(e)sont confirmé que les objectifs assignés à l’atelier ont été atteints. Les 

participant(e)s ont été nombreux(se) (69%) à souligner que les méthodes d'apprentissage utilisées étaient 

appropriées.  69 % des participant(e)s ont fortement apprécié la qualité de l’organisation mais 80 % ont souligné 

l’absence de la sonorisation et les difficultés à entendre certains intervenants. Les participant(e)s ont été 

unanimes (88%) pour apprécier le  secrétariat et la qualité de la documentation fournie. 
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Annexe1 : 

Liste des participantEs ( ci jointe )  

Annexe 2 :  

Photos :  
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Annexe3 : 

 

 
 

Questionnaire d'évaluation de l'atelier 
 

Instructions: Veuillez encercler votre réponse aux énoncés suivants. Évaluer les aspects de 
l'atelier sur une échelle de 1 à 5: 
1 = "Fort désaccord", ou l'impression la plus basse, la plus négative 
3 = "Ni d'accord ni en désaccord", ni une impression adéquate 
5 = "Tout à fait d'accord", ou l'impression la plus haute, la plus positive 
Choisissez N / A si l'article n'est pas approprié ou n'est pas applicable à cet atelier. Vos 
commentaires sont sincèrement appréciés. Je vous remercie. 

Questions d'évaluation: 
1 = Pas du tout d'accord, 2 = Pas d'accord, 3 = Ni d'accord ni en désaccord, 4 = D'accord, 5 = Tout à fait d'accord, 
N/A = Non applicable.  
 

1) Avant de participer à cette activité, vous aviez une idée claire sur ses 
objectifs, son contenu et ses méthodes. 

1 2 3 4 5 N/A 

2) Après avoir participé, avez-vous une idée claire sur les objectifs de l'activité. 1 2 3 4 5 N/A 

3) Les objectifs de l'activité ont été atteints. 1 2 3 4 5 N/A 

4) Compte tenu des objectifs de l'activité, le contenu de l'activité était 
approprié. 

1 2 3 4 5 N/A 

5) Étant donné votre niveau d'apprentissage et de connaissances, le contenu 
de l'activité était approprié. 

1 2 3 4 5 N/A 

6) Les questions de genre ont été adéquatement intégrées dans la formation. 1 2 3 4 5 N/A 

7) Les méthodes d'apprentissage utilisées étaient généralement appropriées. 1 2 3 4 5 N/A 

8) Les contributions globales des personnes ressources étaient adéquates. 1 2 3 4 5 N/A 

9) Le groupe de participant(e)savec qui vous avez assisté à l'activité a 
contribué à votre apprentissage. 

1 2 3 4 5 N/A 

10) Les matériaux utilisés pendant l'activité étaient appropriés. 1 2 3 4 5 N/A 

11) L'activité était bien organisée. 1 2 3 4 5 N/A 

12) Le Secrétariat était efficace. 1 2 3 4 5 N/A 

13) Vous êtes satisfait de la qualité de l'activité. 1 2 3 4 5 N/A 

14) Vous êtes susceptible d'appliquer une partie de ce que vous avez appris. 1 2 3 4 5 N/A 

15) Votre organisation est susceptible de bénéficier de votre participation à 
cette activité. 

1 2 3 4 5 N/A 
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Commentaires et suggestions: 

16. Quelle a été la présentation la plus précieuse pour vous à cet atelier? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Quelles améliorations recommanderiez-vous pour cet atelier? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


