Terme de référence pour l’assistance technique à la création de coopérative spécialisée dans la
production biologique dans 6 régions du Maroc.

1. Contexte et justificatif
En dehors de la problématique liée à la commercialisation des produits biologique, il s’est
trouvé après un ensemble d’actions de diagnostics approfondies par la FIMABIO que l’amont
de la filière (production, organisation professionnelle) recours un ensemble de difficultés.
Pour remédier à ces contraintes, la FIMABIO en partenariat avec Swisscontact et dans le cadre
du projet d’Appui Suisse aux Associations Professionnelles au Maroc a tracé un ensemble de
défis et d’actions structurantes. Lesdites actions tournent autour de la vulgarisation et la
dissémination des différents aspects liés à la production et l’organisation de la filière
biologique auprès des agriculteurs non convertis et surtout auprès de ceux et celles ayant dèja
essayé d’initier ce mode de production durable.
Lors de la première phase du projet ASAP-M2, la FIMABIO a identifié quatre unités pilotes de
production biologique (maraichère, olivier et plantes aromatique, Polyculture et apiculture)
qui ont servi de fermes de référence pour le transfert du savoir-faire, et la vulgarisation des
techniques de productions biologiques. En tout, près de 100 agriculteurs relevant des régions
de Benslimane, Ghafsai et Meknès ont bénéficié de ses séances de formation.
Pour la deuxième phase du projet ASAP-M2 la FIMABIO vise à élargir le réseau des fermes de
références afin d’étendre l’activité d’encadrement et de vulgarisation sur d’autres régions et
d’autres filières. Ainsi, deux nouvelles fermes viennent s’ajouter aux trois premières pour
atteindre un réseau de cinq fermes de référence. Les deux dernières concernent la production
des dattes biologiques dans la région d’Errachidia et la production de l’olive de table dans la
région de Marrakech. Mais, durant la deuxième phase, la FIMABIO vise en plus la facilitation
des activités de valorisation, de commercialisation et de mutualisation des moyens. Ainsi, elle
compte promouvoir l’organisation professionnelle au tour des fermes de référence à travers
la mise en place d’un projet collectif par région (5 régions qui correspondent a la
circonscription territoriale des fermes pilotes). La Mission de la FIMABIO étant d’assister les
producteurs pour la création des coopératives et de les accompagner pour la formulation et
la réalisation de projets collectifs et pour la maîtrise des aspects juridique, organisationnel et
managérial des structures coopératives.
L’objet de ces termes de référence étant de solliciter l’assistance technique d’un cabinet /
consultant pour l’accompagnement des producteurs, regroupés autour des fermes pilotes
dans les 6 régions susmentionnées, dans toute les étapes de la constitution de coopératives.

2. Objectifs de la Mission
L’objectif de la Mission est d’apporter l’assistance technique nécessaire à la FIMABIO pour la
création de 5 coopératives spécialisées dans la production biologique dans 5 régions de
Maroc.

3. Mission du consultant /cabinet
1. Animer trois séances de coaching et formation par région, soit 18 séances dont
l’objectif est :
- Assister les producteurs pour l’identification et la formulation du projet de la
coopérative.
- Accompagner les producteurs pour la création de la coopérative (formation sur la
notion de coopératives agricole et ces différentes formes, sur les procédures de création des
coopératives, sur les aspects réglementaires en vigueur et sur les aspects de gouvernance et
gestion des coopératives, élaboration du règlement intérieur de la coopérative).
2. Etudier de faisabilité du projet, objet de la création de la coopérative.
3. Identifier les mécanismes officiels d’interaction entre les coopératives et la FIMABIO.
En effet, La FIMABIO vise, aussi, par ce projet, l’organisation des filières biologiques et la
facilitation et la pérennisation de l’accès aux différents services d’encadrement et d’appui
à la commercialisation qu’elle propose à ces membres. Il est donc, à prévoir également
dans le cadre de l’étude de faisabilité, Il s’agit, notamment, de déterminer les formes
d’appui de la FIMABIO à la coopérative et les modalités de contribution de la coopérative
à l’élargissement de la base des adhérant et à l’autofinancement de la FIMABIO.

4. Lieu
Benslimane, Meknès, Ghafsai, Marrakech, Errachidia

5. Durée De L’étude :
La durée de l’étude est de 80 JOURS à compter de la signature de l’accord dont le calendrier
et la répartition des activités seront laissés à l’initiative du consultant/cabinet auquel la
réalisation de l’étude est allouée.

6. Qualifications, compétences, connaissance et expériences requises
Le Consultant doit avoir le profil ci-après :
-

Formation universitaire supérieure (BAC + 4 minimum) dans le domaine de
l’agriculture, l’agroéconomie, de l’organisation et la gestion collective agricole ;

-

Avoir une parfaite connaissance des modèles d’organisation professionnelle au
Maroc ;

-

Une parfaite maitrise des techniques de communication et d’animation notamment
de vulgarisation vis-à-vis les agriculteurs ;

-

Au moins 10 années d’expérience professionnelle révolue en matière d’empowerment
des coopératives et des structures collectives ;

-

Avoir une parfaite connaissance des politiques/programmes agricoles au Maroc

-

Bonne connaissance des organisations professionnelles et des institutions publiques
et privées en relation avec les filières agricoles ;

-

Expériences pertinentes en matière de mécanismes d’intégration du genre dans les
actions et dynamiques collectives ;

-

Bonne maîtrise du français

-

Excellente capacité de synthèse

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
Le consultant ne saurait utiliser ou divulguer les informations reçues de la FIMABIO ou
d’autres sources obtenues dans le cadre de sa mission sans une autorisation préalable écrite
de ces derniers.

COMPOSITION ET SOUMISSION DU DOSSIER
• Un Curriculum Vitae (CV)

• Une offre méthodologique explicitant la compréhension de la mission et la description
de la manière de la conduire.
• Une offre financière détaillée, mentionnant les prix unitaires et quantités proposées.
• Un chronogramme du déroulement de l’étude.
Les dossiers Complets de candidature doivent être déposés au plus tard le 13 Février
2019 à l’adresse suivante : FIMABIO, Km 5 Route d'Azemmour.ou à l’adresse
électronique : dg@domaines.co.maavec copie à,nkarioun@domaines.co.ma,
abdelhamid.aboulkassim@gmail.com et agrochallengemarrakech@gmail.com en
mettant en copie : Kamal.mouidi@swisscontact.org et didier.krumm@swisscontact.org
Avec la mention : Offre de service référence pour l’étude d’appui et de mise en place des projets
collectifs en agriculture biologique au Maroc

