
 

 

 

 

 

 

Appel à candidature pour le dépôt  

 des projets des associations œuvrant dans le domaine de la 

protection des droits de la femme au travail au titre de l’année 9102 
 

Le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle lance la quatrième 

édition de l’opération de dépôt des dossiers de candidatures pour la sélection 

des projets des associations œuvrant dans le domaine de la protection des 

droits de la femme au travail et ce, conformément aux dispositions de la 

Circulaire du Premier Ministre n°07/2003 du 26 Rabii II 1424 (27 Juin 2003), 

relative au partenariat conclu entre l’Etat et les associations, au titre de l’année 

9102, du 92 mai au 92 juin 9102 à 16H30. 

Les projets qui seront présentés par les associations concernées doivent cibler 

les domaines suivants : 

 Information et sensibilisation sur les droits de la femme au travail ; 

 Sensibilisation des employeurs sur l’importance de l’égalité genre en 

entreprise ; 

 Amélioration des conditions de travail  pour les femmes; 

 Renforcement des capacités de la femme au travail. 

Le dossier de candidature doit comporter une demande adressée à Monsieur le 

Ministre jointe d’un dossier juridique complet de l’association avec les 

documents concernant le projet. 

Les pièces constituant le dossier de candidature sont à télécharger sur le site 

internet du Ministère à l’adresse suivante : www.travail.gov.ma 

 

Rabat le : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB :  

- Tout dossier parvenu hors délai prévu sera écarté ; 

- L’association ne doit pas présenter plus d’un projet au titre de cette année 

- Pour plus d’informations veuillez contacter M. Essaid SOUKRATI (0661797405) ou M. Abdejebbar ITRI 

(0661797210)                               
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