L’IRAM recrute un⸱e expert⸱e senior en développement territorial-rural / chef d’équipe
Programme d’Appui au Développement Territorial
Assistance technique à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement de l’espace rural
et des zones de montagne (SNDERZM)
L’IRAM
L’IRAM est un bureau d’études associatif intégrant une quarantaine de salariés, avec une forte
dynamique d’auto-gestion. L’IRAM est spécialiste du développement rural, notamment en Afrique et
en Asie du Sud- Est et intervient sur une diversité de thématiques : organisation paysannes et filières
agricoles, politiques publiques, décentralisation et organisation de la société civile, pastoralisme,
irrigation… L’IRAM intervient sur trois grands métiers : la conduite de missions d’expertise/conseil, la
mise à disposition d’équipes d’assistance technique et la mise en œuvre de projets.
LE PROJET
Le Programme d’Appui au Développement Territorial (PADT) au Maroc vise à appuyer la mise en
œuvre de 2 réformes majeures du Gouvernement du Maroc : la « régionalisation avancée » et la
« stratégie nationale de développement de l’espace rural et des zones de montagne (SNDERZM) ». La
SNDERZM est mise en œuvre au niveau central par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime,
du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), et au niveau régional par les Directions
Régionales de l’Agriculture (DRA).
LE POSTE
Titre du poste : Un⸱e expert⸱e senior long terme, spécialiste en développement rural et/ou territorial,
pour assumer les fonctions d’assistant technique au niveau de l’administration centrale
du MAPMDREF, et de chef⸱fe d’une équipe d’assistance technique (1 expert⸱e basé au
niveau central et 2 assistant⸱es techniques régionaux basés dans les régions de l’Oriental
et de Béni Mellal-Khenifra)
Principales
missions :

A titre indicatif, l’expert⸱e aura comme principales missions :
Coordination et animation globale de activités de l’assistance technique :
-

-

Conception, finalisation et mise à disposition du personnel du MAPMDREF
des outils opérationnels et des approches nécessaires à la bonne mise en œuvre
du cycle du projet du volet 2 « promotion des projets intégrés économiques
et/ou environnementaux » de la SNDERZM ;
En appui aux AT au niveau régional, conception, finalisation et mise à
disposition du personnel du MAPMDREF des outils et approches nécessaires
aux activités de planification, de ciblage, de programmation et de suiviévaluation du volet 2 de la SNDERZM.

Appui à la mise en place des procédures et des mécanismes nécessaires à la mise
en œuvre, au pilotage et au suivi du programme d'appui par les acteurs du
programme, et en particulier le MAPMDREF.
Appui à la programmation, la coordination, la mise en œuvre et le suivi des
activités du programme d’appui, notamment la préparation des plans opérationnels
annuels (POA) concernant la mise en œuvre des activités d’assistance technique, d’étude,
de formation, de communication et de visibilité ;
Fourniture d’appuis directs aux acteurs concernés par la mise en œuvre des
activités, en particulier au niveau central auprès de la DDERZM, ainsi qu’auprès des
DRA. Appui aux activités des experts AT installés dans les régions de l’Oriental et de
Beni Mallal-Khénifra ;
Concertation/collaboration permanente avec les autres experts intervenant dans
le cadre de l’AT à la mise en œuvre du PADT, aux niveaux national et régional, aussi
bien ceux relevant de la SNDERZM que ceux relevant des appuis à la Régionalisation
Avancée ;
Appui à l’élaboration des documents techniques (termes de références,
spécifications techniques) et au processus de gestion des marchés (évaluation des
offres, suivi/contrôle d’exécution) relevant de son domaine d’activités ;
Appui au rapportage de la mise en œuvre du PADT pour ce qui est des résultats et
activités ayant trait à son OS1 ;
Appui à la préparation des réunions du Groupe de monitoring stratégique
(commission de pilotage interministérielle) ;
Suivi/analyse de la mise en œuvre du PADT, dans son ensemble et plus
particulièrement pour ce qui est de ses appuis à la mise en œuvre de la SNDERZM et la
formulation de recommandations en vue d’optimiser/ajuster sa mise en œuvre ;
Appui à la mobilisation, coordination et suivi des expertises courte durée
(identification des besoins, détermination des profils, rédaction des TDR, appui à la
sélection, suivi des prestations, contrôle qualité, analyse des rapports) ;
Elaboration et finalisation des rapports de l’assistance technique (rapport
préliminaire, rapport d’activité intermédiaire, rapports semestriels, rapport final)
Participation à l’organisation de visites d’études (mobilisation de l’expertise sur
place pour recevoir la mission, organisation logistique, préparation de supports
documentaires et pédagogiques, accompagnement sur place, évaluation des visites,
rédaction du document de synthèse)
Formation :

L’expert recherché devra être titulaire d’un diplôme de Master/Bac+5 en sciences du
développement, agronomie/agriculture/développement rural, économie du
développement ou tout domaine connexe.

Expériences :

L’expert recherché devra justifier de :
•
•

Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans le développement
rural et/ou territorial et la coopération, dont au moins 5 expériences
(minimum 1 mois) acquises à l’international dans ces domaines
Au moins une expérience d’assistance technique de longue durée
(minimum 12 mois) auprès d’une administration dans un pays en

•

développement, notamment dans des pays présentant un contexte de
développement similaire à celui du Maroc
Au moins 3 expériences significatives (minimum 2 mois) en tant que chef
de mission/d’équipe

Les expériences suivantes seront également considérées comme des atouts :
•
•

•
•

Des expériences (minimum 1 mois) en matière d’appui à l’élaboration, la mise
en œuvre, l’évaluation de réformes/politiques/stratégies dans le domaine du
développement rural et/ou territorial ;
Des expériences (minimum 2 mois) en matière de développement économique
rurale et/ou territorial (agriculture, tourisme rural, artisanat rural,
développement de filières agricoles, analyse et développement des chaines de
valeurs, aires protégées, parcs naturels...) ;
Des expériences (minimum 2 mois) dans l'appui au renforcement de
l'administration déconcentrée et/ou des collectivités territoriales ;
Des expériences pertinentes dans les pays en développement, notamment dans
les pays présentant un contexte de développement similaire à celui du Maroc.

Ces expériences devront pouvoir être justifiées.
Langues :

Excellente maîtrise de la langue française écrite et orale
La maîtrise de la langue arabe est un atout

Durée du
poste :

A titre indicatif, la durée du poste sera de 28 mois, à temps plein.

Démarrage :

La prise de poste est estimée au début du 2ème semestre 2021.

Localisation :

Poste basé à Rabat (Maroc) avec des missions fréquentes à prévoir dans le pays.
Ponctuellement, accompagnement de voyage(s) d’étude(s) hors du pays.

Salaire :

Selon la grille des salaires IRAM

L’expert devra signer une déclaration d’exclusivité et de disponibilité sur la période
prestée.

Merci de bien vouloir adresser vos CV et lettres de motivation à l’adresse : profil2@iram-fr.org

En indiquant « Chef de mission – AT au PADT, volet SNDERMZ » en objet de message
Date limite de dépôt des candidatures : 16/04/2021

