Projet d’Appui aux Groupements d’Intérêt
Economiques pour le Développement de la filière
Phœnicicole au niveau des Oasis marocaines

Agence belge de développement, la CTB mobilise ses ressources et son expertise pour éliminer la pauvreté
dans le monde. Contribuant aux efforts de la Communauté internationale, la CTB agit pour une société qui
donne aux générations actuelles et futures les moyens de construire un monde durable et équitable.
Ses collaborateurs à Bruxelles et à l’étranger concrétisent l’engagement de l’État belge et d’autres partenaires
au développement pour la solidarité internationale.
Dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ils appuient plus de 200 projets et
programmes de coopération.
Dans le cadre du développement de ses activités, la CTB Maroc recherche trois (f/h):

Spécialistes-Matières en gestion agro-industrielle
9/2017/SPE-MAT-AI/MOR1404711
Pour le Projet d’Appui aux Groupements d’Intérêt Economiques pour le
Développement de la filière Phœnicicole au niveau des Oasis marocaines

Lieu d’affectation : Les villes d’Erfoud, Guelmim ou Tata et Figuig (à déterminer).
Durée du contrat : Contrat de travail déterminé (36 mois), durée liée à la convention spécifique signée entre le
Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc à Rabat, en date du 23 décembre 2015
Date probable d’entrée en fonction : Mars 2017
Package salarial mensuel : Salaire compétitif en fonction de votre expérience +13 mois + assurances
complémentaires.

LE PROJET
Le projet concerne le développement de la filière phœnicicole, à travers le renforcement, au niveau des
palmeraies, de l’organisation et des capacités des agriculteurs et des acteurs de la filière, notamment les
groupements d’intérêt économique (GIE) constitués ou en voie de l’être. Ce projet est appelé à contribuer, in
fine, à l’amélioration durable des revenus des petits agriculteurs dans les zones oasiennes, en les préparant à
mieux intervenir au niveau des différents maillons de la filière et récupérer ainsi une part plus importante de la
valeur ajoutée générée par la valorisation des dattes.
Le projet d’Appui des groupements d'intérêt économique pour le développement de la filière phœnicicole au
niveau des oasis marocaines (PAGIE) s’inscrit dans la stratégie de développement agricole du Maroc « Plan
Maroc Vert », notamment son Pilier II. Il s’intègre dans la démarche d’agrégation des petits agriculteurs
préconisée par le Plan Maroc Vert afin de mieux les encadrer, les mettre à niveau et les préparer à affronter
l’économie du marché. Il contribue largement à la réalisation des objectifs du contrat-programme, signé en avril
2010, entre le Gouvernement et les organisations professionnelles, pour le développement de la filière
phœnicicole à l’horizon 2020.
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La mise en œuvre du projet demandera la mobilisation de professionnels démontrant une expérience
significative dans les domaines du renforcement des organisations professionnelles, de la mise à niveau et du
financement de la filière, de la gestion d’un réseau d’unités de valorisation, du marketing et de la
commercialisation. L’ensemble de ces fonctions cadre avec le mandat de coordination dévolu à l’ANDZOA qui
abritera l’unité de coordination du projet disposant de l’expertise technique nationale et internationale couvrant
l’ensemble des problématiques techniques cruciales et d’équipes de terrain assurant un accompagnement et un
appui permanent des bénéficiaires (producteurs et organisations).
La période de mise en œuvre effective du projet est de 5 ans.

Description des fonctions
Le programme prévoit une équipe de spécialistes-matières (8) en gestion financière et administrative,
commercialisation, gestion agroindustrielle, arboriculture approche genre pour l’accompagnement permanent et
rapproché des groupements d’intérêt économique (GIE) de leur zone d’action. Ils/elles accompagneront ces
structures le long leurs différentes étapes de développement institutionnel et dans leurs actions économiques et
sociales. Ils/elles travailleront en étroite collaboration et concertation avec les partenaires clés de l’exécution au
niveau régional.
Cet appel à candidature concerne les spécialistes-matières en gestion agroindustrielle.
Sous l´autorité hiérarchique de la Représentante résidente de la CTB Maroc et sous l’autorité fonctionnelle du
coresponsable et du responsable du projet, ils/elles auront pour mission principale d’accompagner les GIE et
les coopératives au niveau de processus très spécifiques et très spécialisés dans le domaine de la maîtrise
agroindustrielle de la datte.
Ils/elles veilleront en permanence au transfert de savoir-faire vers ces structures.
Sur le terrain, ils/elles travailleront en étroite coopération avec les animateurs du projet.

Tâches spécifiques
Accompagnement efficace, intensif et permanent des organisations professionnelles GIE et coopératives
dotées d’une unité de valorisation dans leur domaine de spécialité (gestion agro-industrielle de moyennes et
petites unités de valorisation) :


Participation aux analyses des GIE et coopératives en début de programme.



Installation des systèmes de gestion agro-industrielle dans les GIE et les coopératives dotées d’une unité
de valorisation



Développement et suivi des contrats avec des maintenanciers



Développement de partenariats avec d’autres structures et acteurs dans la filière



Intégration des différents coûts (investissement, fonctionnement, amortissement des unités de valorisation
dans les plans de durabilité économique des coopératives et GIE sélectionnés



Appui aux GIE dans le développement d’outils de communication.

Renforcement et transfert de savoir-faire


Investissement dans le renforcement des compétences et le développement de nouvelles expertises dans
la filière dattes dans le domaine agro-industriel
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Formation des systèmes conception, gestion, maintenance dans les GIE et coopératives dotées d’une unité
de valorisation et répondes à leurs questions spécifiques



Participation à la conception de modules de formation des coopératives en marketing, communication et
commercialisation et accompagnement de proximité sur le terrain.



Transfert en permanence de savoir-faire visant à l’émancipation des groupes accompagnés en matière de
gestion des unités de valorisation.



Flexibilité et adaptabilité de l’approche en fonction des capacités des GIE, et de leurs besoins en appui,
lesquels varieront entre les GIE et évolueront avec le temps.

Qualifications requises


Diplôme de niveau universitaire en gestion de petites et moyennes unités agro-industrielles.



Expérience professionnelle d’au moins 5 années dans le domaine, dont au moins 2 années dans des
projets de type participatif de terrain en milieu rural, de préférence avec une importante composante :
développement économique des organisations locales des producteurs (= coopératives, associations)
dans la gestion organisationnelle



Expérience dans des projets de développement économique des femmes et / ou des jeunes



Maîtrise opérationnelle d’un parler berbère approprié pour la zone d’action du projet, permettant une
communication aisée avec les bénéficiaires producteurs et productrices auprès desquels ils interviendront
au quotidien



Expérience comme formateurs

Lors de la sélection, une attention particulière sera accordée aux aspects suivants de la personnalité des
candidats :


Excellente capacité à travailler en équipe,



Fortes capacités d’animation des acteurs locaux, de gestion des conflits et de transmission d’informations,
connaissances et savoir-faire ;



Communication aisée et ouverte aussi bien avec sa hiérarchie qu’avec les coopérateurs et membres des
associations : communication passive (écoute) et active ; capacité de se faire comprendre et de se mettre
au niveau de son interlocuteur ;



Capacité de planification et évaluation participatives



Rigueur et autonomie



Dynamique, fort pouvoir de conviction et sens de la mobilisation, maîtrise de l’art de faire s’exprimer les
meilleures idées des autres.

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé mettant
l’accent sur les compétences requises par cette offre, sont à transmettre, par courriel uniquement, à l’adresse
suivante : recrutement.ctbmaroc@btcctb.org au plus tard le 23 Janvier 2017. Elles doivent indiquer
également l’intitulé exact du poste auquel il est fait référence : 9/2017/SPE-MAT-AI/MOR1404711
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