FICHE PROJET POUR UNE MISSION VOLONTAIRE

Le partenaire responsable du projet
1- Nom et coordonnées de la structure partenaire responsable de la mise en oeuvre du projet sur
le terrain et nom et fonction du responsable
Centre d’Actions et de Réalisations Internationales (CARI)
12 rue du Courreau
34 380 Viols Le Fort (France)
Tél. : 04 67 55 61 18

contact@cariassociation.org
www.cariassociation.org
Coordinateur de projet : Jean Baptiste Cheneval
2- Nom, fonction, adresse, téléphone, fax ou email du ou des responsable(s) direct(s) du
volontaire sur le terrain durant sa mission de volontariat
Le CARI est le responsable du projet vis à vis des partenaires financiers. Il travaille en partenariat
avec l’association locale CEDTOD. A ce titre, le volontaire est mis à disposition par le CARI auprès
de l’association locale dans le cadre du projet. Sur le terrain, le volontaire travaille en lien direct
avec l’association locale sur place. Au niveau de l’oasis de Jorf, le CEDTOD est le référent direct du
volontaire.
Association CEDTOD
Président : Lhassan Elmrani
Jorf (Maroc)
Tél. : (+212) 6 62 22 77 62

elmrani.lhassan@yahoo.fr
3- Le cas échéant, Nom, adresse, téléphone, fax ou email de la structure et des personnes
ressources en Europe
Jean Baptiste Cheneval (coordinateur de projets)
CARI
12 rue du Courreau
34 380 Viols le Fort
Tél. : 00 33 4 67 55 61 18
Fax : 00 33 4 67 55 74 37
Email : oasis@cariassociation.org
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4. S'il existe un partenariat avec une structure en Europe, Nom et coordonnées de la structure
partenaire
Ce projet s'inscrit dans le cadre du Réseau associatif de développement durable des oasis
(RADDO) dont le CARI est coordinateur régional et qui regroupe des associations oasiennes de 4
pays avec 1 point focal par pays (ASOC en Tunisie, APEB en Algérie, AOFEP au Maroc, Tenmiya
en Mauritanie). D’autres facilitateurs sont également associés à ce réseau : le CCFD en France.
Le CCFD Terre solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement) est
facilitateur du RADDO depuis son origine en 2001. Il intervient sur les questions de renforcement
des capacités de la société civile et sur la mise en place de plaidoyer nationaux et internationaux.
CCFD
4 rue Jean Lantiers
75001 Paris
Tél. : 01 44 82 80 00

Email : c.leprince@ccfd.asso.fr
5- Lieu d'affectation exact du volontaire (Pays - Ville - Village..)
Le volontaire sera affecté à Jorf au Maroc avec des déplacements dans la région du Tafilalet
possibles voir au Maroc en général.

Le projet
Tous les documents de projet/rapport d'activités permettant de compléter ce descriptif nous sont
utiles.
1- Nom du projet
Appui à la sauvegarde de l’oasis de Jorf par la diffusion des pratiques agroécologiques
Il s’agit de poursuivre un projet de diffusion des pratiques agroécologiques à partir d’une ferme
pilote permettant d’accompagner les acteurs locaux ayant fait cette demande. Mais également de
renforcer la dynamique du RADDO sur la thématique de l’agroécologie et son développement au
Maroc. Le CARI est coordinateur du projet, le CEDTOD est le référent au niveau de l’oasis de Jorf
et l’AOFEP au niveau des oasis du Maroc.
2- Année de lancement du projet
Juillet 2012
3- Description du projet

Objectifs; Périmètre d'actions; Moyens (humains, matériels...);
Actions et activités déjà en place; Méthodes de travail;Résultats;
Population concernée par le projet (cible + nombre);
Modalités et niveaux de participation au projet de la population concernée etc.
L’objectif global du projet est de renforcer les viabilités (techniques, économiques, sociales…) de
l’oasis de Jorf par le développement et la diffusion de pratiques agroécologiques. L’action vient
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renforcer une dynamique déjà engagée au niveau de l’oasis depuis 2007 et au sein du réseau
RADDO pour le développement d’une agroécologie oasienne. Après 2 ans ayant permis la
constitution d’une ferme modèle en agroécologie, le projet entre dans une seconde phase de 2
années supplémentaires pour la diffusion des pratiques au niveau régional.
Il se décline en 3 objectifs spécifiques :
• Renforcer les compétences des agriculteurs « pionniers » en agroécologie incluant
l’agriculteur de la ferme pilote et le noyau d’agriculteurs à proximité.
• Diffuser l’agroécologie au niveau du Tafilalet à travers le RADDO avec la mise en place
d’un programme de formation à l’AE.
• Appuyer les dynamiques collectives permettant à la fois la diffusion des pratiques
agroécologiques et l’amélioration des conditions de production
L’action se structure autour d’une ferme de 4 ha dans l’Oasis de Jorf. Rappelons à cet égard
qu’une oasis est constituée d’un ensemble de palmeraies. Le propriétaire de la ferme, M. Bousrabi,
a participé aux formations dispensées par le CARI de 2007 à 2009 dans le cadre d’un programme
élaboré par le PNUD Maroc et mise en œuvre par le Royaume du Maroc impliquant ainsi les
institutions marocaines. M. Bousrabi est depuis lors engagé dans une démarche agroécologique.
Depuis 2012, M. Bousrabi a bénéficié d’un appui régulier du CARI lui permettant de développer
son outil de production ainsi qu’une véritable pratique agroécologique. La ferme, devenue une
véritable ferme pilote a permis d’assurer un travail de diffusion pendant 2 ans lançant les bases
d’une agroécologie oasienne. Elle est à la fois un lieu de (i) production agricole à l’image des
autres unités de production dans le milieu (contraintes et facteurs similaires) (ii)
d’application des principes et techniques de l’agriculture écologique et (iii) un lieu de formation
et de diffusion des pratiques agroécologiques. La nouvelle phase du projet se structure autour
de 3 axes.
Renforcer les compétences des « agriculteurs pionniers »
Les deux premières années ont permis de constituer un noyau d’agriculteurs prêts à s’engager
dans une démarche agro-écologique. En plus de l’agriculteur partenaire, 4 agriculteurs constituent
ce noyau autour duquel gravitent 5 à 10 agriculteurs. Ces agriculteurs constituent les relais de
l’agroécologie.
Ainsi, le projet, tout en poursuivant son accompagnement auprès de l’agriculteur pour asseoir ses
compétences en agroécologie, élargira son accompagnement au noyau d’agriculteurs pionniers.

Un accompagnement individuel et des ateliers thématiques seront proposés à ce noyau
d’agriculteurs pour renforcer leurs compétences. Quelques propositions d’ateliers adressés à
l’ensemble des agriculteurs :
- Atelier sur le greffage
- Atelier sur le rationnement des bêtes et conseil sur la conduite d’un élevage
- Soins naturels apportées au bétail
- Atelier sur la conduite de culture sous serre : production de plants maraîchers, fruitiers
- Association plante médicinale et aromatique aux cultures en place
Quelques investissements supplémentaires sont à prévoir pour optimiser le fonctionnement de la
ferme et soutenir l’équipement des agriculteurs pionniers.
Assurer la diffusion de l’agroécologie sur le territoire du Tafilalet
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Le travail de diffusion lors de la première phase du projet a permis de distinguer un véritable
intérêt de la part des bénéficiaires et de constituer un réseau d’intervenants à l’agroécologie dont
l’agriculteur partenaire. La diffusion doit donc être poursuivie en (i) cherchant à renforcer les
compétences des agriculteurs déjà sensibilisés (ii) incluant les services techniques marocains (iii)
visant le montage d’un programme de formation à l’agroécologie en lien avec les partenaires du
CARI. La répartition en zones sera conservée pour une optimisation du travail de diffusion.
-

-

-

Zone A : Les agriculteurs déjà sensibilisés auront accès à de nouvelles formations en
fonction de leurs besoins. Ils profiteront également d’un soutien-conseil individuel pour
accompagner les accompagner dans leur démarche. Cf. partie précédente
Zone B : poursuivre la diffusion lors des formations auprès des associations et
agriculteurs de Jorf. Ce travail se fera en lien étroit avec l’association APLCDPE (le nouveau
nom étant Centre d’études et de développement des territoires oasiens et désertiques –
CEDTOD)
Zone C : avec l’appui de l’AOFEP comme point focal du RADDO au Maroc et sur la
base de la ferme pilote, seront initiées des formations à l’agroécologie sur le territoire du
Tafilalet. Ce travail s’adressera aux associations présentes sur le territoire ainsi qu’aux
instituts techniques jusqu’ici faiblement impliqués.

Afin de pérenniser son action, le projet doit viser la mise en place d’un véritable programme de
formation à l’agroécologie qui puisse être mené localement. L’agriculteur pourra être mobilisé
pour certaines des formations en tant qu’intervenant. La mise à disposition de ses nouvelles
compétences pourra être défrayée.
S’inscrire dans le territoire en stimulant la dynamique collective
Différentes activités menées au cours des deux premières années nécessitent, pour répondre aux
besoins des agriculteurs et toucher le plus grand nombre, de mettre en place une dynamique
collective :
Suite à la formation à la production de semences, favoriser la production, la
conservation et l’échange de semences locales par la mise en place d’un réseau d’échange
Le travail réaliser sur l’apiculture a mis en avant la nécessité d’une intervention
collective et ciblée pour répondre à l’absence d’espèces mellifères et la propagation de
l’abeille noire
L’intégration d’un nouvel outil en traction animale demande, pour être maîtrisé et
diffusé, de mettre en place un vrai réseau d’échange et de discussion sur l’utilisation de
cette nouvelle technique. De plus, les agriculteurs auront un rôle dans la promotion de sa
diffusion
De la même manière, certaines initiatives collectives ont été mise en place sur Jorf qui doivent
participer à l’amélioration des conditions de production de la ferme pilote. Ces initiatives sont
également de vrais relais pour la diffusion de l’agroécologie. Or ces initiatives collectives
connaissent des difficultés de fonctionnement. Les raisons sont multiples : mauvaise gestions,
mauvais choix stratégiques, transparence au sein de l’organisation, indépendance par rapport au
politique… 2 organisations ont été identifiées comme des initiatives pertinentes à soutenir :
L’association zeguit el oued, responsable de la gestion du canal d’irrigation dont
profite la ferme. Le travail en lien avec cette association aura pour mérite d’impliquer les
membres de l’association et approcher la problématique de l’eau dans sa dimension
collective
L’agriculteur est aujourd’hui investi dans différentes coopératives (coopérative de
datte, d’huile d’olive). Le projet fournira un appui-conseil à ces structures pour une
amélioration des filières et participer à l’augmentation des revenus.
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Ainsi un soutien sera réalisé d’un point de vue organisationnel, animation de groupe, gestion de
réunion, définitions des objectifs, définir des formations adressés au milieu associatifs.
C’est pour réaliser l’ensemble de ce travail et permettre une bonne communication, que le
CARI mettra en place un poste de volontariat.
4- Collaboration/Partenariat avec d'autres structures
Le CARI sera en partenariat avec l’association CEDTOD basée à Jorf qui accueillera le volontaire
dans ses locaux, ainsi qu’avec l’agriculteur Monsieur Bousrabi. Le CEDTOD est un partenaire du
CARI depuis 2008 date du lancement de la composante Tafilalet du programme national de lutte
contre la désertification et la pauvreté par la sauvegarde et la valorisation des oasis du Maroc.
Le CARI est également en partenariat avec l’association AOFEP basée à Tinejdad, point focal
RADDO au Maroc en charge de l’animation de ce réseau au niveau national. Le volontaire sera en
lien direct avec l’AOFEP afin de favoriser la diffusion des résultats au niveau régional et
l’articulation avec les activités du réseau.
5- Nature de la collaboration/du partenariat
Les activités du projet seront mises en place par l’ensemble des partenaires, l’agriculteur, le
CEDTOD, l’AOFEP et le CARI. Le CARI aura en charge la coordination générale du projet et son
articulation avec le réseau RADDO.
6- Financement du projet
Il s’agit d’un projet financé par la Fondation Intancia sur 2 ans (1er septembre 2014 au 30 août
2015). Le budget global est de 56 870 euros.

Mission du volontaire
1- Intitulé du poste occupé par le volontaire / Fonction
Chargé de projet Maroc
2- Description détaillée de sa mission

Mission globale,
Activités et tâche spécifiques
Niveau de responsabilité
Le volontaire est salarié CARI. Il sera responsable de la mise en œuvre du projet sur place à Jorf
sous la responsabilité direct du CARI en France et en lien constant avec les partenaires sur place.
Il garantira le suivi et la réalisation des activités de terrain en appui avec les partenaires sur place
et l’agriculteur Monsieur Bousrabi. Il sera en charge plus spécifiquement du suivi de l’ensemble des
activités qui auront lieu au sein de la ferme pilote, de faire le lien entre le projet, le CARI en
France, le CEDTOD et le réseau RADDO au Maroc à travers l’AOFEP grâce à un échange
d’informations régulier, d’un travail de capitalisation et de diffusion auprès des partenaires locaux
et internationaux. Il assistera également le coordinateur du RADDO et le point focal marocain pour
la participation aux actions du RADDO. Il garantira par ailleurs les relations institutionnelles, avec
les instances locales et nationales selon les demandes faites par le CARI.
Il travaillera en étroite collaboration avec Lhassan Elmrani du CEDTOD et le coordinateur de
projets au CARI.
Les tâches spécifiques du volontaire seront :
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Le suivi du plan d’action, de la mise en œuvre des activités et de l’atteinte des résultats
Favoriser une communication régulière entre les différents membres du projet et notamment avec
le CARI en France
La capitalisation des techniques agroécologiques mises en place et leur diffusion au sein du
RADDO.
Appuyer l’organisation des sessions de formations techniques auprès de M. Bousrabi et des
agriculteurs de la région.
En lien avec le CARI, assurer le contact avec les services techniques de l’Etat à savoir l’ORMVAT
afin de diffuser les techniques mises en place au sein de la ferme pilote.
Accompagner le CEDTOD dans le renforcement de ses capacités pour le suivi du projet et la
communication externe.
Faire le lien entre le CEDTOD et les activités du RADDO menées par le point focal Maroc,
notamment à travers l’échange d’informations et la participation aux activités du RADDO.
Evaluer les avancées du projet et les diffuser aux partenaires
Valoriser les réalisations du projet par une communication régulière avec le CARI.
Capitaliser les résultats du projet, les techniques agricoles et les communiquer.
Animation des groupes d’acteurs pour favoriser un développement de l’agroécologie sur le
territoire
3- Place du volontaire dans la structure, le projet et l'équipe
Le volontaire aura comme responsable direct Jean Baptiste Cheneval (coordinateur du RADDO au
CARI). Il sera intégré sur place à l’équipe de l’AOFEP et sera en responsabilité de la bonne
réalisation des activités du projet de Jorf conformément au plan d’action établi.
Le volontaire représentera le CARI au Maroc uniquement sur mission spécifique ; par ailleurs il ne
pourra pas engager le CARI dans des actions qui ne font pas partie du projet ou qui n’auraient pas
été validées par le CARI au préalable.
Il ne devra en aucun cas agir en lieu et place des partenaires locaux aussi bien dans la mise en
œuvre du projet comme dans les échanges au sein du RADDO. Les décisions seront prises en lien
avec les partenaires sur place et le CARI en France. Le volontaire aura un rôle de mise en œuvre,
d’appui, de suivi, d’évaluation, de capitalisation, d’information et de diffusion.
Une concertation permanente avec le responsable direct au CARI et avec les partenaires locaux
sera mise en place pour faciliter la prise de décision, l’adaptation du volontaire et favoriser
l’avancée des activités. Le volontaire entretiendra également des relations avec tous les
partenaires du projet nécessaires au bon fonctionnement de ses missions.
4- Activités prévues pour faciliter son intégration
Pour ses activités professionnelles, le volontaire sera hébergé dans les locaux de l’association
AOFEP afin de créer un véritable lien avec les activités du RADDO.
5- Période d'arrivée souhaitée
1er octobre 2014
6- Durée prévue de la mission
1 an

1 an renouvelable

2 ans

Autre:

7- Organisation du travail et congés annuels prévus
Le volontaire devra faire preuve d’autonomie pour la réalisation de son travail.
Un point d’avancement des activités sous la responsabilité du volontaire devra être fait
régulièrement avec le coordinateur de projets au CARI et les partenaires sur place.
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Les congés seront pris suivant les périodes d’activités intenses. Ils devront faire l’objet d’un accord
écrit préalable du CARI et du partenaire sur place.
8- Indemnités et conditions d'accueil
❒

Indemnité mensuelle de : 700 euros

❒

Nourrit ou

❒ Inclue dans l'indemnité mensuelle:
❒ Indemnité de nourriture / per diem de :

❒

Logement fournit ou

❒ Inclue dans l'indemnité mensuelle:
❒ Indemnité de logement de :

NB: Le plancher en terme d'indemnité est de 150 Euros et le plafond de 1250 Euros.
Si le logement et la nourriture ne sont pas assurés par le partenaire, prévoir une indemnité
complémentaire en fonction du coût de la vie localement.
9- Formalités administratives et sanitaires

Visa / Permis de séjour
Vaccinations
Il n’y a pas besoin de visa pour le Maroc pour les ressortissants de l’UE, ni de vaccin ou de
formalités administratives particulières.
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Profil du volontaire
1- Formations
Exigées

Souhaitées

Bac + 4
Domaine de l’agronomie, de la coopération
internationale, du développement rural

Bac + 5 type école d’agronomie et de
développement internationale

2- Compétences particulières
Compétences en gestion et suivi de projet
Compétences en animation de groupe.
Connaissances approfondies en agronomie et si possible en agroécologie
Capacités d’adaptation, goût pour l’échange culturel.
Connaissance du monde et de la gestion associative.
Notions sur le thème du développement local.
Permis de conduire
Langue : Arabe vivement souhaitée
Informatique : Maitrise de l’outil word, excel, powerpoint…
Capacité rédactionnelle et d’analyses exigées
Sens du relationnel et du travail en équipe
3- Expériences
Une expérience préalable dans un pays en voie de développement souhaitée. De préférence dans
le domaine de la solidarité internationale.
Une expérience dans la gestion d’exploitation agricole serait un plus.
4- Préférence concernant le ou les volontaires
Femme

Homme

Couple

Pas de préférence

Une personne maitrisant l'arabe (parlé et écrit) serait un plus pour la dynamique du RADDO.
N.B. : Un couple ne peut partir par notre organisme que si nous avons reçu deux propositions de

postes dans la même ville ou la même localité. Le cas échéant prévoir de remplir deux fiches de
poste distinctes.
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5- Autres souhaits pour le profil du volontaire

Conditions d'accueil du volontaire

1- Description et situation du logement :
Est-il indépendant ?
Sur le terrain le volontaire travaille en lien avec le président du CEDTOD, de l’AOFEP et le
responsable direct du CARI se situant en France à Montpellier. Il doit tenir informé les partenaires
locaux de ses absences et tenir un agenda de travail partagé avec l’ensemble des partenaires.
De plus une communication et un rapportage régulier avec ses responsables à Montpellier doivent
être mis en place et tenus tout au long du projet.
Est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure d'accueil ?
Il sera à l’extérieur de la structure d’accueil mais sous sa responsabilité.
Où se situe-t-il?
Dans les locaux de l’association AOFEP à Tinejdad dans la région du Tafilalet au Maroc.
Y-a-t-il l'eau et l'électricité?
Oui
2- Repas:

Collectif
Individuel

3- Moyen de transport:
Est-il nécessaire d'avoir un véhicule pour le travail? Si oui, est-il fourni ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir un véhicule pour le travail. Les déplacements étant de courte
distance ils pourront se faire par transport en commun.
Possibilité de son utilisation à usage privé ?

4- Conditions sanitaires
Bonnes
5- Conditions sécuritaires
Bonnes

6- Activités extra-professionnelles pouvant être proposées à la personne demandée :
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Autres informations que vous jugeriez indispensables de nous communiquer
Cf document complet du projet.

N'hésitez pas à joindre des documents en annexe à cette fiche de poste afin de
proposer une vision juste de votre projet.
NB : la prise en compte de votre demande ne sera effective qu'après retour de ce document
intégralement complété.

Fait le 5 août 2014, à Viols le Fort.
Nom, prénom, signature, fonction et cachet du Responsable du
projet.
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