
 

 

Réalisation d’une étude socio-sanitaire sur les travailleuses 

du secteur de textile à Tanger et à Casablanca. 

 

1. INTRODUCTION 
Le projet « Amélioration de la situation socio-sanitaire de la population vulnérable du secteur de la 

confection au Maroc » est un projet marquant le processus du travail que Medicus Mundi Sur 

développe au Maroc. Débuté en 2015, il vise à promouvoir le droit à la santé et les droits sociaux du 

travail de la population vulnérable du secteur de la confection au Maroc. Le projet bénéficie de la 

participation institutionnelle de la Direction Régionale du Travail et de l’Insertion Professionnelle 

(DRTIP) de la région Tanger Tétouan Al-Hoceima, de la Direction Régionale de la Santé (DRS de la 

région Tanger Tétouan Al-Hoceima) et de deux organisations de la société civile: l’Association de 

l’Union d’Action Féministe (UAF) et l’Association Marocaine de Santé au Travail (AMSAT). Étant 

donné que l’activité de promotion de la santé des travailleurs(euses) se réalise dans la polyclinique de 

la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), qui est un établissement sans but lucratif, Medicus 

Mundi Sur considère également cette structure comme un partenaire clé de l’intervention. 

 

La durée totale de cette intervention est de 3 années (2019-2021) et s’effectue dans les villes de Tanger 

et Casablanca et plus précisément dans leurs zones industrielles. 

Les résultats attendus de cette intervention étaient les suivants : 

 

R1. Prévention des risques et des pathologies d'origine professionnelles dans l'industrie de confection 

au Maroc. 

R2. Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le secteur de confection au Maroc. 

R3. Promotion des droits sociaux et du travail et lutte contre le harcèlement sexuel et moral dans 

l'industrie de confection au Maroc. 

R4. Amélioration des indicateurs de santé sexuelle et reproductive dans le contexte social et 

géographique des travailleurs(euses) du secteur de l’habillement au Maroc. 

 

Au début de 2020, Medicus Mundi Sur a lancé un processus d’évaluation interne du projet, qui a 

consisté à la tenue d’une série de réunions d’analyse du projet avec ses partenaires. Ce processus de 

réflexion commune entre partenaires a abouti à l’adaptation de certaines activités du projet. Par la 

suite, l’impact de la crise sanitaire du COVID - 19, a conduit le projet à chercher comment s’adapter à 

la nouvelle situation, tout en trouvant également des formules pour pouvoir répondre aux besoins les 

plus aigus des travailleuses du textile suite à la crise. 

En outre, il a été décidé de réaliser une étude diagnostique de la situation des travailleuses du secteur 

du textile dans le domaine socio-sanitaire, qui servirait de base pour comparer la situation actuelle et la 

situation de démarrage du projet en 2014, ainsi que pour formuler des recommandations concernant 

ses activités futures. 

 

 



 
2. OBJECTIFS ET POINTS DE RECHERCHE 
Cet appel a pour objectif de recruter un(e) consultant(e) ou une équipe consultante pour la réalisation 

d’une étude socio-sanitaire sur les travailleurs / ses du secteur de textile à Tanger et à Casablanca. 

L’objectif de ce diagnostic est d’identifier les changements par rapport au premier diagnostic réalisé 

en 2014, ainsi que d’obtenir des informations sur de nouveaux aspects permettant de connaître la 

situation actuelle spécifique de ces travailleuses au niveau social et sanitaire et de collecter leurs 

recommandations concernant de nouvelles activités à mettre en œuvre. 

- Les thèmes spécifiques qui seront pris en compte dans le diagnostic sont : 

Connaître le profil sociodémographique des travailleuses et des travailleurs et le comparer à celui 

de 2014. 

- Identifier l’état de santé (amélioration ou détérioration) des travailleuses par rapport à 2014. 

o Santé et sécurité au travail. 

o Modes de vie. 

o Situations spécifiques liées au COVID-19. 

- Situation concernant le harcèlement sexuel et moral dans les usines. 

- Situation concernant la conciliation familiale et la garde des enfants. 

- Évaluation des travailleuses(eurs) sur les interventions déjà réalisées par Medicus Mundi sur. 

- Obtenir des recommandations d’amélioration. 

 

3. METHODOLOGIE ET CHAMP D’APPLICATION 
Il est attendu des professionnels intéressés d’utiliser une méthodologie de travail mixte, tout en 

incluant des techniques d’investigation sociales qualitatives et quantitatives, permettant d’établir des 

prévalences et comparer les données actuelles avec celles existantes. 

Pour l’accomplissement du travail, l’intégration du concept du genre dans la méthodologie est une 

condition essentielle, ainsi que d’assurer la collaboration des travailleuses et des partenaires du 

projet.  Cet aspect est particulièrement important pour définir les nouvelles activités que le projet 

pourrait mettre en marche. 

L’étude sera réalisée à Tanger et dans certaines entreprises de Casablanca. La démonstration du 

nombre d’entreprises et de travailleuses à inclure sera définie à la phase de l’élaboration de la 

méthodologie du travail. 

 

4. AGENDA 
L’étude sera réalisée entre les mois de Mars et Avril 2022. 

5. PRODUITS ATTENDUS 
Une étude diagnostique comprenant les sections suivantes : 

1. Présentation. 

2. Méthodologie. 

3. Présentation des résultats du diagnostic concernant la situation socio-sanitaire des travailleuses du 

secteur textile. 

4. Présentation des résultats comparés par rapport à l’étude réalisée en 2014. 

5. Les impacts du COVID-19 sur la situation socio-sanitaire des travailleuses du secteur textile. 

6. Les mécanismes de la lutte contre la violence basée sur le genre dans le milieu du travail. 

7. Évaluation des activités menées dans le cadre du projet Medicus Mundi Sur. 

8. Conclusions. 



 
9. Recommandations pour la continuité de l’intervention. 

10. ANNEXES : Sources d’information produites par l’étude (résultats d’enquêtes, résumés 

d’entretiens, etc.) 

6. PROFIL DEMANDÉ 
- Études supérieures en sociologie et/ou santé au travail. 

- Expérience dans la conduite des recherches sociales. 

- Connaissance du secteur de confection. 

- Connaissance approfondie des sujets liées au genre. 

- Maîtrise de l’espagnol et du français. 

- Bonnes capacités de communication. 

- Autonomie. 

- Capacité d’organisation. 

- Aptitude à la rédaction. 

 

7. DEPOT DES CANDIDATURES 
Les personnes, équipes ou entreprises intéressées doivent fournir les documents suivants: 

- Proposition technique et méthodologique. 

- Proposition économique pour la réalisation de l’étude. 

- CV actualisé. 

- Démonstration des travaux similaires déjà achevés. 

En les envoyant à l’adresse électronique suivante : 

jawharahajaj@medicusmundisur.org 

Indiquant en objet: Diagnostic des travailleuses dans le secteur du textile. 

NB : Seuls les auteurs des candidatures présélectionnées seront contactés. 

Date limite de dépôt de candidature : 27 Mars 2022.  

 

 

Tanger, le 17 mars 2022. 

mailto:jawharahajaj@medicusmundisur.org

