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Contexte d’insertion de l’étude
 L’association commanditaire
Migrations & Développement (M&D) est une association franco-marocaine de droit français, créée en
1986 par des migrants marocains porteurs de projets de développement territorial dans leur région natale
du Souss Massa Drâa. L’association intervient en France et au Maroc avec une approche qui lui est
propre, construite au fil de ses 30 ans d’expérience de terrain en lien étroit avec les acteurs locaux.
Ses actions reposent sur la création et l’accompagnement du désir de changement et des dynamiques
locales pour un développement territorial durable, dans une logique de partenariat et d’autonomisation
des acteurs locaux. Les actions de l’association s’inscrivent aujourd’hui dans 4 domaines
d’intervention (pôles) :
i.
ii.
iii.
iv.

la solidarité internationale et l’éducation au développement (SI-EAD):
le développement économique local (DEL) ;
l’agriculture durable et l’environnement (ADE) ;
la gouvernance et l’animation territoriales (GAT).

M&D développe de 2018 à 2020 un ensemble d’actions inscrites dans son programme DRIM2
(« Développement Rural Intégré des zones de Montagne, phase 2 »). L’objectif visé à travers cette
nouvelle phase d’actions est de promouvoir un développement durable dans la région de l’Anti-Atlas,
basé sur le renforcement de capacités et la mise en synergie des acteurs locaux ainsi que la valorisation
des ressources territoriales.

 Le projet « Diffusion des pratiques agro-écologiques dans le Sud marocain »
Parmi les actions du pôle ADE, la diffusion de l’agroécologie est considérée comme un levier de
développement de l’agriculture de paysanne vers une agriculture plus productive, écologique et viable
économiquement, adaptée aux effets des changements climatiques observés dans les régions Souss
Massa et Drâa Tafilalet (augmentation des épisodes climatiques extrêmes, diminution de la disponibilité
annuelle des ressources en eau,…).
La première phase d’accompagnement de M&D s’est faite de 2015 à 2017 (programme DRIM1) via
des projets pilotes menés dans 3 villages de 3 communes rurales partenaires de M&D :

-

village de Taghzoute (CT Arbâa Sahel, province de Tiznit) ;
village d’Ait Ssyne (CT Assaïsse, province de Taroudant)
village de Tamsksit (CT Askaoun, province de Taroudant).

En partenariat avec des formateurs « amazighophones » issus de Terre & Humanisme Maroc, deux
animateurs de M&D ont appuyé et suivi le développement de l’agroécologie dans ces trois villages, notant
des évolutions bien contrastées, fonction des potentiels pédoclimatiques et socio-économiques
spécifiques à chaque zone.
Une ferme pédagogique, faisant la promotion de l’agroécologie et de l’agriculture paysanne locale, a
également été mise en place depuis début 2016 dans la commune d’Arbâa Sahel avec le soutien de la
commune et des associations locales (la Maison des étudiant(e)s et l’association Tamounte Sahel). Elle
emploie 1 salarié à temps plein pour la gestion d’environ 8000 m² de SAU en polyculture-élevage. Les 2
premières années d’installation ont été dédiées à la mise en place des infrastructures et à
l’accompagnement du salarié agricole dans l’aménagement des parcelles et la mise en culture (appui-
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conseil ponctuel de la formatrice agroécologie mobilisée dans le village de Taghzoute). Cependant cet
appui-conseil doit être complété par un socle de connaissances et compétences de base en microagriculture, en gestion et en commercialisation.
La deuxième phase d’accompagnement de M&D de 2018 à 2020 se concentre sur les villages de
Taghzoute et Tamsksit (communes Arbâa Sahel et Askaoun), ainsi que sur la ferme pédagogique d’Arbâa
Sahel, où les dynamiques ont été jugées intéressantes et prometteuses à l’issue de la première phase
d’accompagnement (voir icônes en vert sur la carte de localisation des projets ci-dessous).

A ce stade du projet, l’’introduction et l’appropriation de l’agroécologie au niveau technique dans les
villages et sur la ferme est réussie. Cependant l’autonomie des différents sites dans la mise en marché
des productions, avec pour finalité une augmentation des revenus, n’est pas totalement acquise. Les
actions à venir permettront donc de renforcer les compétences techniques assimilées (rotations, compost,
traitements biologiques, etc.) et les dynamiques sociales créées (enthousiasme, souhait d’entreprendre,
dynamique collective, implication des jeunes, etc.) en apportant des capacités de gestion et de
commercialisation des productions aux agriculteurs/trices, regroupés en coopératives mixtes ou au
sein de la ferme pédagogique. Ceci permettra de passer d’une agriculture traditionnelle vivrière à une
agriculture à la fois écologique, efficiente et génératrice de revenus pour ces deux villages et d’aller vers
le changement d’échelle de l’activité de production agroécologique dans les trois sites d’intervention.
C’est dans ce cadre que s’insère l’étude des opportunités de mise en marché des productions
agroécologiques (maraîchage, produits arboricoles). Elle servira de support aux formations à la
commercialisation données par l’équipe de M&D et doit ainsi être coordonnée dans le temps avec les
besoins en informations de celle-ci.
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Objectifs et résultats attendus de l’étude
L’équipe du pôle ADE en charge des actions mobilise une expertise externe sur une durée de 3 mois afin
d’analyser les opportunités locales (à échelles provinciale – Tiznit et Taroudant - et régionale – région
Souss-Massa) et d’orienter les stratégies de mise en marché des productions agroécologiques des
3 sites pilotes appuyés par M&D.
Les résultats à atteindre au cours de cette étude sont :
1. 2 études de mise en marché des productions agroécologiques sont produites, l’une spécifique au
cas de la CT d’Arbâa Sahel (zone côtière) et l’autre spécifique au cas de la CT d’Askaoun (zone
montagneuse) ;
2. Une analyse fine du marché des productions biologiques, agroécologiques et « paysannes », de
l’offre, de la demande et de l’environnement du marché est réalisée au niveau régional et
national ;
3. Les bassins de consommation régionaux sont localisés et hiérarchisés en fonction de leur
capacité d’absorption des produits à écouler ;
4. Deux à trois scénarios d’écoulement pertinents sont élaborés pour chaque localité et leur
faisabilité est analysée sur la base de business plan simplifiés ;
5. Des orientations sont données sur le scénario à privilégier pour favoriser la meilleure valorisation
des productions maraîchages/arboricoles agroécologiques.

Méthodes, outils et publics cibles
Le(s) consultant(s) seront amenés à récolter la bibliographie nécessaire et à mener des enquêtes sur le
terrain et ce auprès d’un public diversifié :
1. L’équipe de M&D responsable du projet ;
2. Les organisations compétentes dans le domaine de la commercialisation des produits agricoles ;
3. Les responsables et commerçants de marchés locaux et paysans existants dans la région SoussMassa et éventuellement un marché paysan constitué (Marrakech) commerçants ;
4. Les consommateurs locaux et consommateurs de produits biologiques, agroécologiques ou
paysans de la région ;
5. Tout autre acteur pertinent, ciblé par le(s) consultant(s) en concertation avec l’équipe projet de
M&D.
Les méthodes et outils d’enquête sont à adapter au public, majoritairement berbérophone et analphabète
dans les zones d’intervention de M&D.
A Arbâa Sahel, l’étude devra englober à la fois le village de Taghzoute et le projet de ferme pédagogique,
dans l’analyse des opportunités de commercialisation (possibilité de grouper les productions). De même,
pour le cas d’Askaoun, la commune d’Assaisse (village d’Ait Ssyne appuyé par M&D dans la phase 1 du
projet, voir partie contexte) peut être intégrée dans l’analyse des opportunités de commercialisation
(possibilité de grouper les productions).
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Conditions de la mission
 Durée
La mission devra atteindre les objectifs fixés dans un délai imparti de 3 mois (mars, Avril et Mai 2019),
à l’issue duquel les livrables devront être transmis à l’équipe projet de M&D ;
 Offre financière
L’offre financière du(des) consultant(s) doit être détaillée (nombre de personnes dédiées et nombre de
jours de mission dédiés à chaque sous-activité ; forfait journalier (comprenant nuitées, déplacement
restauration et hébergement sont à la charge du (des) consultant(s)) ; etc.) et justifiée par la proposition
méthodologique transmise dans le dossier de candidature. Celle-ci ne doit pas dépasser 80 000 dhs TTC.
 Lieux de réalisation de la mission
La mission nécessitera des déplacements dans la région Souss-Massa, avec déplacement dans une
région proche pour l’analyse d’un cas de marché paysan/agroécologique. En région Souss-Massa, les
déplacements auront principalement lieu dans les provinces de Tiznit / Agadir - Id Outanane / Inezgane
– Ait Melloul / Taroudant.

 Livrables
- La mission donnera lieu à :
1. Un exposé (pour chaque site) des résultats issus des investigations menées (bibliographiques et
de terrain).Une analyse de l'état des lieux et propositions des pistes envisageables
2. 2 rapports d’étude imprimés en 10 exemplaires, l’un spécifique aux projets de la zone côtière (5
exemplaires), l’autre spécifique aux projets de la zone de montagne (5 exemplaires) ;
3. Des business plans simplifiés correspondant aux scénarios de commercialisation dégagés lors
de l’enquête (2 scénarios au moins par type de zones : zone côtière / zone de montagne).

- Calendrier pour les livrables
Mi-Mars = début de mission et réunion de cadrage + Présentation des plans détaillés des rapports,
Fin Avril = envoi des premiers drafts (deux premiers livrables donc) avec les business plans pour un
retour de M&D dans les 10 jours
Mi-Mai = remise des rapports finaux
La dernière semaine du Mai = Atelier de présentation des résultats (Exposé).



Qualification

Le (s) consultant (s) doit (vent) répondre ou faire appel à des compétences ayant les critères suivants :

-

Une formation de bac + 5 en sciences économiques et de gestion ou en agro-économie ou du
commerce.
Expérience prouvée dans la réalisation des études similaires
Connaissance de la gestion durable des filières
Maitrise de l’amazigh, de l’arabe et du français.

MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT

Calendrier prévisionnel
Le calendrier de la mission doit être établi pour coïncider au mieux avec le déroulement des actions du
projet mené en parallèle. Les formations à la commercialisation démarreront à l’été 2019 (mai-juin) et se
baseront sur ledit diagnostic des opportunités de commercialisation des productions agroécologiques.
Il incombe au(x) consultant(s) de proposer un calendrier adapté comprenant les grandes phases de la
mission, à agencer de manière optimisée et pertinente :
-

Cadrage de la mission avec l’équipe de projet de M&D ;
Recherche bibliographique ;
Enquêtes sur le marché, l’offre, la demande, l’environnement ;
Enquêtes spécifiques à chaque zone (zone côtière / zone montagneuse) ;
Rédaction des différentes parties du rapport ;
Proposition d’un premier draft ;
Finalisation et dépôt des rapports finaux.

Obligations des consultants
Les Droits et Obligations de (s) consultant (s) retenu(s) feront l’objet d’un contrat avec l’association
Migrations & Développement.
En cas d’une équipe, le (s) prestataire retenu(e), n’a pas le droit de changer l’équipe dont les CV sont
fournis avec le dossier.

Soumission des candidatures
Les candidats doivent soumettre leur dossier de candidature (CV du/des consultant/s, propositions d'une
note méthodologique, avec un chronogramme et une offre financière méthodologique, financière et
chronogramme) au plus tard le 25 février 2019, par mail à :
Mohamed BAGHADI, coordinateur général de M&D : mohamed.baghadi@migdev.org
Abdelillah ZITOUNI, chef de pôle ADE : abdelillah.zitouni@migdev.org.

NB : Merci de noter que seuls les candidats retenus seront contactés pour la suite du processus.

