Appel à consultation
Formation(s) auprès de porteurs de projets de la Diaspora Marocaine et Marocain-e-s de retour et
des organisations Etatiques sur le potentiel économique et l’impact social et environnemental de
projets agroécologiques
TERMES DE REFERENCE
1.

Contexte :

Le Maroc a une diaspora très dynamique représentant 9,3% de la population marocaine. A cet effet,
la diaspora joue un rôle très important à la résilience économique du pays, ses transferts de fonds (à
peu près 7% du PIB) contribuent au développement du pays, notamment aux régions les plus
vulnérables du Maroc comme les territoires ruraux.
Parallèlement, dans le sillage du « Plan Maroc Vert », le Maroc compte élaborer une nouvelle stratégie
agricole qui accorde une attention particulière aux petit-e-s paysan-ne-s et faire de cette économie
rurale un nouveau moteur de croissance. Alors que l’agriculture moderne et exportatrice telle
qu’encouragée dans le cadre du Plan Maroc Vert contribue largement à l’économie nationale, elle
représente 14% du PIB, elle contribue aussi de manière substantielle à la mise sous pression des
ressources ainsi qu’au réchauffement climatique. En effet, la raréfaction des ressources en eau,
la désertification des sols ainsi que la diminution des pluies estivales accentuent la vulnérabilité des
communautés rurales et paysannes. Face à cela, la résilience des paysan-ne-s les plus vulnérables est
essentiellement mise à mal. Dans le but de s’adapter à ces conditions, une grande propension de la
population paysanne abandonnent ces pratiques agricoles qui contribuent à la résilience des
communautés pour le travail dans les grandes fermes exportatrices ainsi que migrer en milieu urbain,
voire à l’international plutôt qu’à développer d’autres stratégies d’adaptation au changement
climatique.
L’engagement de certains membres de la diaspora et Marocain-e-s de retour, hommes et femmes, en
faveur d’une agriculture génératrice de revenu, créatrice d’emploi et respectueuse de
l’environnement, offre un vivier de bonnes pratiques ainsi qu’une excellente opportunité pour mettre
en évidence l’importance potentielle du rôle de la diaspora en matière de développement durable et
de lutte contre le changement climatique. En effet, selon l’Organisation Internationale pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), « l'agroécologie se fonde sur une conception et une organisation
des cultures, de l'élevage, des exploitations agricoles et des paysages qui tiennent compte de chaque
contexte. Elle fait appel à des solutions qui permettent de préserver la biodiversité, à la fois aérienne
et souterraine, ainsi que la diversité culturelle et la diversité des connaissances, en insistant sur le rôle
des femmes et des jeunes dans le secteur agricole ».1
À travers une approche participative entre les agriculteurs et agricultrices de retour installé-e-s en
agroécologie, les membres de la diaspora, les institutions publiques et la société civile, ce projet vise à
démontrer l’impact économique, social et environnemental d’interventions agroécologiques ou
s’approchant de l’agroécologie mises en place par des Marocain-e-s de retour et les Marocain-e-s
résidants à l’étranger et à ouvrir la voie à de nouvelles initiatives.
Concrètement, il s’agira d'une initiative basée sur trois axes d'intervention : (1) l’analyse des facteurs
qui incitent les Marocain-e-s de la diaspora à retourner au Maroc pour s’investir dans des projets
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agroécologiques et la mise en évidence du potentiel économique et de l’impact social de telles
initiatives sur leur environnement proche (client-e-s, salarié-e-s, voisin-e-s) ; (2) le développement
d’outils pédagogiques et techniques ciblés et la tenue de formation(s) et/ou d’ateliers afin de favoriser
la dissémination des bonnes pratiques identifiées et analysées auprès des décideurs, des associations
de la diaspora et autres parties prenantes ; (3) l’identification et la formation préliminaire de porteuses
et porteurs de projets agroécologiques en vue de leur installation agricole au Maroc. Cette intervention
se fera plus largement en synergie avec les initiatives similaires menées par l’OIM dans la région et en
Afrique de l’Ouest comme le projet « Réintégration et résilience climatique », financé par la France et
dont la phase pilote est mise en œuvre au Sénégal.
2.

Objectif de la consultation et offre de service :

La cartographie et la/les formation(s) s’inscrivent dans le cadre du projet « Engagement de la diaspora
en faveur du développement de l’agroécologie au Maroc » dont l’objectif principal est de contribuer à
renforcer le rôle des Marocain-e-s de retour et des Marocain-e-s résident à l’étranger en faveur du
développement rural durable de leur pays d’origine.
Dans l’optique de démonter les bénéfices de l’agroécologie au Maroc, le/la consultant-e aura comme
mission d’appuyer le 2ème et 3ème axe d’intervention sur le développement de formation(s) auprès des
porteurs de projets en agroécologie auprès de la Diaspora marocain et Marocain-e-s de retour ainsi
que les organisations Etatiques.
Dans le cadre de cette étude, le/la consultant-e mandaté devra identifier les aides financières,
subventions et primes accordées par l’Etat à travers le Fonds de Développement Agricole, les
opportunités dans des organismes d’accompagnement, et des porteurs de projets en agroécologie. De
plus, une formation finale devra s’effectuer auprès des porteurs de projets et des organisations
étatiques, afin d’appuyer et diriger les investissements de la diaspora dans l’agriculture durable.
L’OIM Rabat mandate un-e consultant-e pour la mise en œuvre de 2 activités principales à savoir :
1. Poursuivre avec l’élaboration (1) d’une cartographie des aides financières, subventions et
primes accordées par l’Etat aux petits et petites agriculteurs et agricultrices afin d’encourager
l’investissement agricole ; (2) identifier 10 porteurs de projets en agroécologie membres de la
diaspora pour la participation dans les formations ; et (3) identifier 10 organismes Etatiques et
non-étatiques qui accompagnent les investissements de la Diaspora plus spécifiquement dans
le domaine agricole pour la participation aux formations.
2. Utiliser les études portés sur le potentiel économique et l’impact économique et
environnemental des projet agroécologiques portés par les membres de la diaspora et
Marocain-e-s de retour pour co-conceptualiser et organiser de(s) formation(s) à l’attention de
porteurs de projets membres de la diaspora et aux parties prenantes de l’Etat afin
d’accompagner la diaspora marocaine sur le plan administrative, de communication, de
formation et de réseautage pour diriger leurs investissements dans des projets
agroécologiques.

3. Livrables :
A l’issue de ce projet de recherche, le/la consultant-e devra avoir :
(1) consolider la cartographie des aides financières, subventions et primes accordées par l’Etat
petites agriculteurs et agricultrices afin d’encourager l’investissement agricole

(2) poursuivre et consolider la cartographie de 10 porteurs de projet en agroécologie membres de la
diaspora et 10 organismes qui puissent les accompagner et soutenir leurs projets
(3) l’organisation et mis en place d’une ou plusieurs formations (à confirmer) auprès des porteurs de
projets et des organisations Etatiques pour communiquer et orienter les procédures des
investissements de la diaspora dans des projets agroécologiques.
La cartographie et la ou les formation(s), ainsi que tous les livrables élaborés par le/la consultant-e,
doivent être soumis en français. Les livrables remis à l’OIM doivent être de qualité, soignés et mis en
page.

4. Durée de la consultation :
La consultation sera d’une durée de 20 jours ouvrables compris dans la période du 15 janvier 2020 au
30 avril 2020.

5. Qualifications :
Les qualifications requises sont :

Formation
connaissances

et

-

-

Langues

-

Compétences

-

Diplôme universitaire au minimum au niveau de Master en
Sociologie, Développement Rural, Agriculture ou autre discipline
relative au thématique de la consultation.
Connaissances et expérience dans le domaine de l’agriculture,
petite-paysannerie, agroécologie et de changement climatique.
Connaissances et maitrise de la thématique migratoire et
diaspora.
Expérience pratique en travail de recherche.
Excellente maîtrise du français et de l’arabe indispensable (écrit et
parlé).
Bonne maîtrise de l’anglais.
Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles.
Bonne capacité à travailler en équipe et bon sens du relationnel
avec les partenaires.
Bonnes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles.

6. Délai de soumission :

Les consultant/es intéressé-e-s par cet appel à consultation sont prié-e-s d’envoyer :
✓ Un document synthétique (max 5 pages) décrivant la méthodologie proposée pour la
présente étude ;
✓ Un CV complet en langue française, comprenant les contacts de trois références
professionnelles ;

✓ Une lettre de motivation ainsi que tout autre document pouvant servir de support à la
candidature (publication, travail personnel, rapport, référence bibliographique, etc.).
Une candidature à deux CV peut-être considérée pour cette consultation.
Les candidatures devront être envoyées à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int, en
indiquant en objet « appel à consultation étude projet Agroécologie et Diaspora » au plus tard
le Mercredi 15 Janvier 2020.

