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

Agence belge de développement, Enabel mobilise ses ressources et son expertise pour éliminer la pauvreté
dans le monde. Contribuant aux efforts de la Communauté internationale, Enabel 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.

Enabel : Agence Belge de Développement recherche trois (f/h) :

Monitrices d’alphabétisation
04/2019/ALPH/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 : Bouanan (Bouaarfa) ; Hannabou (Erfoud) et Akka (Tata).
Durée du contrat : Contrat de travail déterminé, 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 : dès que possible
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 (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
Sous l´autorité de la Représentante résidente de Enabel à Rabat, et sous l´autorité fonctionnelle de l’ATN
Organisations et Genre, les Monitrices d’Alphabétisation alphabétiseront de manière permanente un ensemble
de groupes de femmes, constituées en coopératives et/ou en associations féminines de dattes.
Elles travailleront en étroite collaboration avec les Assistants Techniques, les Spécialistes Matières et les
Animatrices et Animateurs du projet et les coopératives de dattes.
Elles devront remplir les fonctions principales suivantes :
-

Rassembler et fédérer les femmes dans des groupes d’alphabétisation fonctionnelle ;
Utiliser et/ou contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques et didactique adapté ;
Sensibiliser les femmes sur l’intérêt d’un regroupement en coopérative et/ou association et en GIE ;
Animer des sessions d’alphabétisation fonctionnelle des femmes afin de renforcer leur
autonomisation.

Ainsi, en concertation avec les Spécialistes Matières et les Assistants Techniques, les monitrices contribueront à
l’élaboration ou adaptation des modules de formation notamment sur :
- La création, la structuration et le fonctionnement (rôles des membres, processus de décisions,
etc) d’une coopérative et/ou une association et d’un GIE ;
- La gestion administrative et financière des coopératives ou associations et GIE ;
- Le marketing et la négociation commerciale ;
- La coordination et la collaboration entre les groupes-cible et les différents acteurs du projet ;
- La collecte et le transfert des données pour le suivi/évaluation.

Qualifications requises
-

Avoir minimum 5 années d'expérience en alphabétisation fonctionnelle de préférence pour des groupes
de femmes regroupées en coopératives ou/et association, dont minimum 3 en milieu rural ;
Expérience en matière de formation des adultes,
Expérience confirmée en matière de rédaction de rapports et comptes-rendus, en coaching d’équipes ;
Bonne capacité de communication écrite et orale ;
Bonne connaissance et mises en application de méthodes de pédagogie active adaptées aux
bénéficiaires (femmes adultes) ;
Bonne connaissance sur la gestion des organisations et la loi régissant les associations et coopératives
en particulier ;
Bonne connaissance sur la comptabilité et la gestion financière de base ;
Bonne connaissance sur les besoins pratiques et intérêts stratégiques des femmes en zone rurale et
engagement confirmé pour l’autonomisation des femmes ;
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-

Intérêt pour le développement rural et le travail de terrain, et disposée à faire de fréquents
déplacements sur le terrain ;
Dynamique, autonome, pédagogue et bonne capacité à travailler en équipe ;
Parle couramment l’arabe, l’amazigh et le français ;
La connaissance de l’environnement social et culturel des zones oasiennes serait un atout.

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.mor@enabel.be au plus tard le 10 mars 2019. Elles doivent indiquer également
l’intitulé exact du poste auquel il est fait référence : 04/2019/ALPH/MOR1404711
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