Royaume du Maroc
Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de
l'Urbanisme,
de l'Habitat et de la Politique de la Ville
PIl>I,....",l1Ile de Valorisation Durable

- Habitat et Politique de la Ville -

des Ksour et Kasbah

Secrétariat Général

Avis de vacance de poste pour le recrutement de quatre
«Agents de Développement Local: animation territorial »

Le Programme de valorisation durable des ksour et kasbah du Maroc (PVD2K) lance un Appel à
candidature pour le recrutement de quatre (4) Agents de développement local dont deux seront
installés à Ouarzazate et les deux autres à Errachidia.
1. Informations sur le Poste:
Titre

: Agent de développement local

Type de contrat

: Contrat de service

Lieu d'affectation:

Ouarzazate ou Errachidia avec déplacement aux provinces concernées

Durée du contrat: Une année (1) avec une période probatoire de 6 mois.
Supervision

: Coordonnateur

local.

2. Introduction / description du programme
Le Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la
Politique de la Ville), en tant que partenaire de mise en œuvre, et le programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) au Maroc ont lancé un « Programme pour la valorisation
durable des ksour et kasbah du Maroc».
Ce programme s'inscrit en appui aux actions de réhabilitation des Ksour et kasbah réalisées par le
MHPV à travers Al Ornrane, aux nouvelles législations relatives à la conservation du patrimoine
culturel et à la construction en terre et aux stratégies et interventions des Ministères de la Culture,
du Tourisme, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, de l'Artisanat et des Marocains
Résidents à l'Etranger.
Les résultats attendus de ce projet sont:
réhabiliter seize(16) sites pilotes et améliorer les conditions de vie de leurs populations
notamment en matière d'habitat;
renforcer

les capacités, informer

et sensibiliser les acteurs pnves,

publics et les

populations locales sur le potentiel des ksour et kasbah et les modalités de leur
valorisation;

doter le Ministère d'une

visron, d'une

méthodologie d'accompagnement
l'horizon 2025.

programmation,

de mécanismes

et d'une

en matière d'intervention sur les ksour et kasbah à

3. Zones d'intervention:

Zone nOl : coordination locale de Ouarzazate
Province de Ouarzazate;
Province de Tinghir;
Province de Tata;
Province de Zagora.
Zone n02 : Coordination locale d'Errachidia
Province de Figuig
Province de Midelt
Province d'Errachidia.
La connaissance des aires d'intervention
4. Mission principale

est souhaitable,

:

L'Agent de Développement Local (ADL), aura comme mission principale l'animation territoriale
et la coordination à l'échelle communale de l'ensemble des activités prévues par le programme
notamment,

L'Animation

territoriale

pour

le lancement,

la préparation

et le suivi-

évaluation des Projets à l'échelle des ksour pilotes. Il aura également a appuyer les activités
concernant la gestion du patrimoine naturel et culturel ainsi que celle relative au AGR ET AGE
et suivi des chantiers

5. Tâches:
Tâche 1. Animation territoriale pour le lancement,
des Projets à l'échelle des ksour pilotes
./

la préparation

et le suivi- évaluation

Organiser des ateliers de communication et sensibilisation autour des projets et apporter
de l'appui nécessaire au porteur de projet .

./

Contribuer

à l'animation

des

échanges

entre

les

acteurs

des

différents

sites

d'intervention (services techniques, organismes de financement etc.);
./

Préparer des notes périodiques sur l'état d'avancement des programmes en charge

./

Exécuter d'autres tâches qui seront demandées par le Coordonnateur local, le Directeur
National et/ou le Coordonnateur National

./

Conduire les processus d'animation territoriale et de communication inter acteurs pour
favoriser la synergie, la coordination
intercommunal;

et la convergence

au niveau communal

et

./

Participer, appuyer et suivre toutes les activités relatives à l'établissement des états de
lieux et des diagnostics territoriaux participatifs ainsi qu'au processus de planification et
de programmation des actions;

./

Planifier, appuyer et suivre les prestations des bureaux d'étude à l'échelle des communes
et assurer la concertation avec les services techniques.

Tâche 2. Suivi de l'exécution des projets
./

La contribution à l'établissement des états de lieux des ksour concernés;

./

La rédaction des rapports d'état d'avancement sur le déroulement des activités sur le
terrain ;

./

La programmation et l'organisation des ateliers de réflexion prospective ;et identification
des besoins et les priorités de la population locale

./

L'appui à l'élaboration des fiches technico-économiques des projets et estimations du
budget global et du montage financier des projets selon une fiche technique

./

La participation aux travaux du comité technique locale ;

./

L'organisation
partenaires .

./

Préparation des conventions afférentes aux projets identifiés;

./

Suivi de la mise en œuvre des projets identifiés et conventionnés;

./

Elaboration des rapports trimestriels et annuels de réalisations;

et la documentation

des rencontres

avec les acteurs

locaux et les

6. Livrables :
L'Agent de Développement Local (ADL) rédigera les documents suivants:
./

Fiches de projets et conventions afférentes finalisées et signées;

./

Rapports d'avancement périodiques (trimestriels, mi-annuels et annuel) et circonstanciés
des activités et réalisations ;

./

Comptes rendus et PV de différents réunions et ateliers;

./

Fiches de synthèse des projets, des études et des principales réalisations;

./

Etats de lieux des ksour concernés et synthèses de données .

./

Tableau de bord des états d'avancement des projets.

7. Qualifications requises:
De nationalité marocaine, le (la) candidat(e) doit remplir les conditions suivantes:
./

Etre titulaire d'un diplôme universitaire (licence ou équivalent), de préférence dans les
domaines de gestion, management et/ ou économie;

./

Avoir une expérience antérieure confirmée dans la gestion administrative et financière de
projets et/ou Programmes;

./

Etre familier des procédures PNUD serait un atout;

../ Avoir de bonnes aptitudes de communication et le sens de l'organisation;
../ Avoir d'excellentes capacités de rédaction en Français et en Arabe;
../ Maîtriser l'outil informatique:
Point, réseau Internet.

Environnement

Windows:

Word, Excel, Access, Power

8. Date limite et lieu de remise des candidatures:
Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien envoyer leurs dossiers de candidature à l'adresse
mail: pvd2k@mhpv.gov.ma
ou les déposer à l'UGP au siège du Ministère de l'Aménagement
du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville sis angle Al
jaouz- al joumaiz. Bâtiment « A» 2éme étage. Bureau 109; secteur 16. Hay Ryad. Rabat. au plus
tard le 17 décembre 2018 à 16h30.
Les dossiers de candidature sont composés d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae
détaillé et d'une note de compréhension des tâches.

NB: Les candidats

doivent

préciser

dans

leurs

demandes

la zone

d'intervention

souhaitée.

Directeur National du Programme de
Valorisatio
ur hie des Ksour et Kasbah

