
TDR Mission Consulting « Elaboration d’une cartographie de la population 

migrante sur l’axe Rabat – Casablanca » 

 

 
 
 Dans le cadre de cette mission de consultation, Caritas au Maroc souhaite atteindre les objectifs 
suivants : 
 

Objectif 1 : cartographie des populations migrantes sur l’axe Rabat-Casablanca en termes de population, 

genre, situation familiale, origine, âge, projet de voyage… population, genre, situation familiale, origine, 

âge, projet de voyage… 

 

Objectif 2 : support à la réalisation de l’annuaire ‘acteurs de la migration’. 

 

II. MISE EN ŒUVRE DE L’ETUDE 

 

Cette note méthodologique peut être adaptée selon les besoins de Caritas au Maroc. Le projet sera 

organisé autour des deux objectifs cités. 

 

1er Objectif : réalisation de la cartographie des populations migrantes sur l’axe Rabat-Casablanca 

 

1. Phase1 : Définition de la méthodologie : 

 

Cette première phase se focalise sur le travail méthodologique de l’étude, la planification détaillée de la 

consultation et la définition des étapes et outils de travail. 

1.1 Réunion de cadrage : 

Le(a) consultant(e) animera une réunion de cadrage et de coordination initiale avec l’équipe de suivi 

désignée par Caritas au Maroc afin de valider la procédure méthodologique et le plan de travail. Des 

changements seront réalisés en fonction des besoins de l’équipe de suivi. 

 
1.2 Collecte de données primaires et secondaires et définition du public ciblé. 

 

Le(a) consultant(e) réalisera une étude théorique relative à la consultation des sources de données 

primaires et secondaires. Les sources de données primaires sont constituées des documents internes 

de Caritas au Maroc et des données collectées sur le terrain par l’équipe mobile en place à Rabat et à 

Casablanca depuis le mois de janvier 2022. 

Les sources de données secondaires seront également consultées. Il s’agit entre autres, d’informations 

ou de données en relation la situation des populations migrantes, idéalement chiffrées disponibles. 

 

1.3 Définition et élaboration des outils de collectes des données. 

 

Le(a) consultant(e) définira également les méthodes qualitatives et quantitatives de collectes de données 

qui peuvent répondre aux objectifs du projet comme des questionnaires, des entretiens individuels 

ouverts ou semi-structurés, des entretiens en groupe (focus groupe), des observations directes, des 

réunions d’analyse diagnostic avec des outils comme l’arbre de problème, la matrice SWOT, etc. 

I  LIVRABLES ATTENDUS 



Le(a) consultant(e) élaborera les outils de collectes de données comme les questionnaires ; les guides et 

préparation des entretiens, des observations et des réunions, etc. 

 

2. Phase 2 : Réalisation de la cartographie de la population migrante sur l’axe Rabat-Casablanca 

 

Pour l’élaboration de cette phase, Le(a) consultant(e) fondera son travail autour des concepts de 

cartographie 

sociale et de diagnostic social. 

La cartographie sera faite selon les étapes suivantes : 

 

2.1 Synthèse descriptive (Collecte des données) 

 

Cette étape inclura la collecte des données à l’issue des rencontres, réunions et entretiens avec le 

public cible. Le(a) consultant(e) effectuera également un travail d’observation dans les territoires d’étude 

en 

identifiant leur environnement, leur dynamique sociale, leurs activités économiques et productives, leurs 

problématiques, les réseaux institutionnels et communautaires et les conditions et problématiques 

spécifiques des migrants. 

Pendant cette étape Le(a) consultant(e) mettra en place l’application des outils de collecte d’information, 

notamment des guides d’entretiens individuels ouverts ou semi-structurés, des guides des Focus Group, 

des questionnaires, des guides d’observation, etc. 

 

2.2 Analyse des données et élaboration des cartes 

 

Le(a) consultant(e) réalisera la construction des cartes selon les variables d’analyses prédéfinies et 

validées 

par l’équipe de suivi et rédigera le livrable Focus selon le format en vigueur. 

 

2ème Objectif : support à la réalisation de l’annuaire ‘acteurs de la migration’ 

 

1. Phase 1 : Etat des lieux 

 

Le(a) consultant(e) travaillera en collaboration avec le chargé des relations extérieures de Caritas au 

Maroc 

afin de vérifier l’exhaustivité des services étatiques et paraétatiques offerts aux populations migrantes 

présentes à Rabat et à Casablanca. La classification des services sera réalisée par secteur d’activité : 

formation, santé, plaidoyer… 

 

2. Phase 2 : Elaboration du plan d’actions pour la fiabilisation des services listés dans l’annuaire 

 

En collaboration avec le chargé des relations extérieures de Caritas au Maroc, un plan d’actions sera 

élaboré afin de s’assurer de l’exactitude des informations listées dans l’annuaire en réalisant des 

entretiens téléphoniques, des visites sur site et des actions de type ‘client mystère’ qui consisteront à 

challenger les structures sur des cas réels de migrants dans le besoin. Ces dernières actions seront 

encadrées par des mises en situation réelles et des questionnaires ciblés permettant de vérifier 

l’exactitude de la liste des services fournis par les structures citées. 


