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Projet « Amélioration de la situation socio-sanitaire de la population 
vulnérable du secteur de la confection au Maroc» - Phase 2018 

 
Ce trimestre a connu la clôture de l’ensemble des activités du projet, programmées pour l’année 
2018, ces activités ont été développées en partenariat avec les sociétés : 

- CODERSA SARL ; 
- JINANE FASHION SARL ; 
- LORATEX SARL ;  

 
Les activités élaborées étaient les suivantes :  
 
Campagne médicale de prévention contre les maladies d’origine professionnelle 
 
L’activité de la campagne médicale fait partie des actions programmées dans le cadre du projet 
« Amélioration de la situation socio sanitaire de la population vulnérable du secteur de 
confection au Maroc » visant la promotion de l’accès au Droit à la santé au travail, cette activité 
est une suite d’un processus d’accompagnement qui a commencé en 2015 et qui a atteint un 
objectif de 2384 bénéficiaires appartenant à 26 société dont 1710 sont des femmes. 
L’activité vise la promotion de la prévention des risques et des maladies professionnelles dans 
les entreprises de confection, par le biais de faire bénéficier les participants d’un bilan sanguin 
générale visant l’état de santé, détecter et prévenir de manière précoce les maladies 
professionnelles pour les employés de confection, la détection des maladies chroniques et des 
maladies liées aux conditions de travail menée en étroite collaboration avec la polyclinique de la 
CNSS de Tanger,  
100 travailleurs et travailleuses des deux entreprises LORATEX et CODERSA à la zone 
industrielle d’Al Majd ont bénéficié de la campagne, dont 84 (86%) d’entre eux ce sont des 
femmes et 16 hommes (14%).  
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Table ronde pour l’amélioration de la situation socio sanitaire des travailleurs/travailleuses 
au Maroc 

Une table ronde sur le thème de l’égalité professionnelle a été organisée par l’association 
medicusmundi Sur en collaboration avec l’Union de l’Action Féministe, dans le mois d’avril. 
69 personnes ont fait partie de cet évènement qui a eu lieu à Tanger, dont 53 sont femmes et 16 
sont hommes, avec des profils très variés : représentants d’associations, sociétés, institutions 
publiques, médecins de travail et étudiants.  

Les intervenants étaient des représentants de : 

- Ministère de travail et de l’insertion professionnelle,  
- Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR),  
- Association Union de l’Action féministe (UAF),  
- Association « Hasnouna » pour la promotion des droits des usagers de drogues,  
- Association « Colombe blanche » pour la défense des droits des personnes en situation 

d’Handicap.  
 

 
 

               
Sessions de sensibilisation sur la prévention des maladies d’origine professionnelle. 
 
43 travailleurs/ses (15 femmes et 28 hommes) ont bénéficié des sessions de sensibilisation en 
prévention des maladies d’origine professionnelle, ces séances ont été organisées au sein de 
l’entreprise JINANE FASHION situé à la zone franche en collaboration avec son médecin de 
travail. 

Ces sessions ont pour objectif de sensibiliser les travailleurs/ses sur les risques liés au secteur de 
la confection à savoir, les accidents de travail, et les maladies d’origine professionnel, le rôle du 
comité de sécurité et hygiène qui est la prévention des dites accidents et maladies, mais encore 
les avantages accordés par le système de la sécurité sociale et en particulier ; la CNSS et AMO, 
en général.  
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Préparatifs du lancement du Projet « Amélioration de la situation socio-
sanitaire de la population vulnérable du secteur de la confection au Maroc» - 

Phase 2019 
 
Dans le cadre de partenariat avec la Direction Régionale de Travail et Insertion professionnelle, 
la Direction Régionale de la Santé à Tanger Tétouan Al-Hoceima, l’Association Union de 
l’Action Féministe (UAF), l’Association Marocaine de Santé au Travail (AMSAT) et la 
Polyclinique de la CNSS de Tanger; l’association medicusmundi Sur a pu initier en avril 2019 
les premières étapes du projet, celles de l’identification de 12 sociétés d’intervention, œuvrant  
dans le secteur de confection  basées sur Tanger.  

L’objectif principal du projet est de contribuer à l’amélioration de la situation sociale et 
sanitaire des travailleuses et travailleurs des sociétés de confection et de l’habillement au 
Maroc, d’autant plus que la promotion du droit à la santé et les droits socio-professionnels de la 
population vulnérable travailleuse dans le secteur en question. L’association medicusmundi 
Sur s’est basée sur 4 lignes d’action :  

· Prévention des risques et des pathologies d'origine professionnelles. 

· Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le secteur. 

· Promotion des droits sociaux et du travail et lutte contre le harcèlement sexuel et moral. 

· Amélioration des indicateurs de santé sexuelle et reproductive dans le contexte social et 
géographique des travailleurs du secteur de confection au Maroc. 

Le deuxième semestre a connu le démarrage des premières activités relatives à l’Edition 2019 
du projet, et qui sont présentées ci-dessous :  

 

Réunions de présentation de projet aux sociétés de confection à Tanger  

Dans le cadre de la poursuite de ses activités de promotion de l’accès au Droit à la santé au 
travail, medicusmundi Sur, lance une nouvelle Edition du projet « Amélioration de la situation 
socio sanitaire de la population vulnérable du secteur de confection au Maroc » avec de 
nouveaux axes et de nouvelles activités, et il est à signaler que ces activités proviennent des 
différentes recommandations et suggestions reformulées par les parties prenantes qui ont 
contribué à la réalisation des éditions des années précédentes . 
 
Pour donner le coup d’envoi du projet, une série de réunions de présentation du projet aux 
différentes 12 Entreprises qui sont potentiellement impliquées dans le chantier du projet, 12 
réunions ont été réalisées avec la participation des gérants, directeurs responsables ressources 
humaines, médecins du travail, etc. plus précisément 69 personnes ont fait part de ces réunions, 
dont 44 sont femmes et 25 sont hommes dans des sociétés des zones industrielles d’Al Majd (5), 
de Gzennaya (4), de Mghogha (2) et de la Zone Franche de Tanger (1).  

 
Formation des membres des comités de sécurité et d'hygiène des sociétés de confection et de 
l'habillement à Tanger 
 
L’association medicusmundi Sur a organisé en collaboration avec l’Association Marocaine de 
Santé au Travail, le 20 et le 21 juin 2019, une session de formation au profit des membres des 
comités de sécurité et d’hygiène des sociétés de confection et de l’habillement participantes au 
projet, dont l’objectif est de renforcer leurs compétences en matière de santé et sécurité au 
travail. 



 

La formation a eu lieu à Tanger et a été animée par un médecin spécialiste dans le domaine de 
la santé au travail. 34 participants ont bénéficié de cette formation, dont 16 sont femmes et 18 
sont hommes, avec des profils qui varient entre techniciens, infirmières et cadres administratifs, 
et responsables HSE. 

 
 

Campagne médicale de prévention contre les maladies d’origine professionnelle 
 
Le mois de juin a connu également le lancement de la campagne médicale pour la promotion de 
l’action préventive contre les maladies professionnelles en faveur des travailleurs/ses des 
sociétés de confection, participantes au projet dans son édition 2019.  

La campagne médicale offre aux bénéficiaires la possibilité de bénéficier d’un bilan biologique 
générale et d’un contrôle médical. L’activité est réalisée en collaboration avec la polyclinique 
de la CNSS, et a pu faire bénéficier 100 travailleurs et travailleuses de la société de confection 
Khawlatex SARL, situé dans la zone industrielle d’Al Majd. Parmi ces 100 participants, on 
trouve 89 femmes et 11 hommes.  

 

Actions contre la violence et le harcèlement dans le milieu de travail  
 
medicusmundi Sur et en partenariat avec l’Union de l’Action Féministe a réalisé des activités 
qui visent la promotion de l’égalité du genre dans le secteur de la confection, ainsi que la lutte 
contre la violence et le harcèlement dans le milieu de travail :  

 

 L’organisation d’un atelier de réflexion sur l’élaboration 
des outils de communication, de sensibilisation et 
d’éducation sur la lutte contre le harcèlement sexuel et la 
violence basée sur le genre.  
 
 
 
 



 
 
 

 La première session de formation des cadres 
administratifs sur le genre et la santé, l’équité et l’égalité, 
avec 21 participants dont 16 sont femmes et 5 sont 
hommes. La deuxième partie de cette formation aura lieu 
dans le mois de juillet.  
 

 
 

 
Autres 

Participation de medicusmundi Sur–Maroc à l’assemblée générale de la fédération des 
associations de medicus mundi Espagne (FAMME) à Merida en Espagne. 

La participation a porté surtout sur la présentation du travail que réalise l’association au niveau 
national marocain, et plus précisément les actions contre la violence basée sur le genre le 
harcèlement moral et sexuel dans le milieu de travail. 

L’assemblé général a eu lieu le 15 juin et a compté avec la participation des 8 sections de 
medicus mundi, qui forment parti de la fédération. 

 

 
Le 02/06/2019 à 9h00 du matin, medicus mundi a organisé sa deuxième  course solidaire à 
Grenade après l’inauguration de la rue Medicus Mundi par la mairie de Grenade et après le 
grand succès et l’accueil qu’a connu la première édition de la course solidaire. Medicus mundi a 
fait suite aux multiples demandes pour que la deuxième édition de cette course soit consolidée 
au calendrier. La course solidaire a pour objectif l’amélioration de la maternité hospitalière de 
KENIEBA (Mali). Le cercle de Kéniéba est situé à l’extrême sud-ouest du Mali, l’un des pays 
les plus pauvres du monde, qui traverse actuellement en sa moitié nord par un conflit armé 
multidimensionnel qui met en péril l’avenir de milliers de personnes.  

 

 



   
Agenda du troisième trimestre 2019 : 

- Sessions de sensibilisation en prévention des maladies d’origine professionnelle. 
- Suite de la campagne médicale avec des sociétés partenaires. 
- Deuxième partie de la formation des cadres administratifs avec notre partenaire UAF. 
- Préparatifs pour le lancement des activités à mettre en place en collaboration avec le 

ministère de la santé. 
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