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Nous voilà de retour à l'aéroport de Casablanca où nous sommes arrivées jeudi 14 juillet 2016 
et d’où nous avons commencé notre échange avec les femmes du réseau de femmes OFSAF, 
lié à la FNSA (Fédération Nationale du Secteur Agricole). Cette fois-ci, nous sommes un peu 
fatiguées par le réveil matinal, mais très contentes de ce qu’on a vécu ensemble et avec 
beaucoup d’idées pour une continuation de notre collaboration.  
 
Après trois journées de travail intensif (du 15 au 17 juillet) et encore une longue réunion lundi 
18 juillet, Yamina et Samira nous ont fait découvrir la belle ville de Rabat avec l'ancienne cité 
Chellah, le palais royal, le mausolée, ainsi que les petites ruelles et les boutiques de la medina. 
 

Nous sommes très impressionnées par l'accueil chaleureux que nous ont fait les femmes d’ 
OFSAF, ainsi que par leur esprit combattif. Les femmes sont très conscientes de leur situation 
et toujours prêtes à passer à l'action. Elles ont ainsi déjà achevé plusieurs améliorations, dont 
le droit de retourner à leur poste de travail après un congé de maternité. Officiellement, c'était 
déjà un droit, mais la pratique est différente. Pour cela, les femmes de OFSAF insistent sur ce 
droit et exigent que les femmes fonctionnaires puissent retourner au poste qu'elles avaient 
préalablement à leur congé de maternité. Et avec résultat!  

Les membres de OFSAF sont très actives et font tout pour intégrer d'autres femmes au sein du 
syndicat et plus en particulier au réseau de femmes. Je suis convaincue que, grâce aux 
stratégies élaborées ensemble, nous (les femmes de OFSAF et les femmes du réseau de 
femmes FNV) serons capable de renforcer le mouvement syndicaliste des femmes et de 
procéder à une amélioration nette de la situation de la femme au marché du travail et au lieu 
de travail. Notre séjour à Rabat à joint l'utile à l'agréable et nous avons hâte à continuer notre 
collaboration! 

 


