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Recrutement d'un( e] Chargé(e) du Suivi-évaluation et de l'Intégration du genre

Au sein de l'Unité de Gestion (UGP)

Le Programme de Valorisation Durable des Ksour et Kasbah du Maroc lance un appel à
candidature pour le recrutement d'un( e) Chargé(e) du Suivi-évaluation et de l'Intégration
du genre au sein de son UGP.

Titre : Chargé(e) d'appui transversal (Suivi-évaluation et intégration du genre)
de l'UGP du PVD2K ;

1. Information sur le Poste

Type de Contrat : Contrat de service ;

Lieu d'affectation : Rabat (Avec déplacements possibles sur les sites d'intervention du

programme;

Durée du Contrat: Dix (10) mois avec une période probatoire de deux (2) mois;

Supervision : Coordonnateur National du Projet.

II.Brève description du Projet:

Le Programme s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Royaume du Maroc
(Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la

Politique de la Ville) et le PNUD.

L'objectif global du projet est d'enclencher un cercle vertueux en matière de valorisation
durable des ksour et kasbah du Maroc et d'améliorer les conditions de vie des populations
habitant dans ces sites. Il s'inscrit en appui aux actions de réhabilitation des ksour et kasbah
réalisées par le Ministère, aux nouvelles législations relatives à la conservation du patrimoine
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culturel et à la construction en terre et aux stratégies et interventions des autres Ministères et

organismes concernés.
Les résultats attendus de ce projet seront de réhabiliter seize sites pilotes, de renforcer les
capacités, d'informer et de sensibiliser les acteurs privés, publics et les populations locales

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

Ministère d'une vision, d'une programmation, de mécanismes et d'une méthodologie
d'accompagnement en matière d'intervention sur les ksour et kasbah à l'horizon 2025.

Le projet accordera une place centrale au renforcement de la convergence entre les acteurs
institutionnels, aux dynamiques territoriales existantes, et au renforcement des capacités des

collectivités et acteurs locaux afin d'assurer une appropriation régionale en matière de
valorisation des ksour et kasbah comme levier de développement économique, social et
environnemental. Les résultats de ce projet auront un impact sur l'amélioration des

conditions de vie dans les habitats en terre du Maroc en général.

III.Description des tâches:

Sous la supervision directe du Coordinateur National du PVD2K, le/la candidat(e) retenu(e)
devra assurer un appui transversal continu à «l'Unité de Gestion du Projet» principalement

en matière de:

- Suivi-évaluation,
- Intégration du genre

A cet effet, il (elle) effectuera les tâches suivantes:

- Tenir à jour un système efficace de suivi des activités et des réalisations du projet selon les

canevas en vigueur au PNUD ;
- Faire un reporting trimestriel et annuel, documenté et vérifiable, à travers des moyens de

vérification tangibles;

- S'assurer de l'intégration efficace et effective de la dimension genre au projet en appuyant,
de façon soutenue, l'analyse genre, la participation paritaire et équitable des hommes et
des femmes à l'atteinte des résultats du projet, ainsi que l'analyse à mi-parcours, et
l'analyse finale, de l'impact genre élucidant l'accès équitable des femmes et des hommes

aux résultats de développement du projet;
- S'assurer de la visibilité du projet en appuyant l'organisation de tous les ateliers, les

évènements ou manifestations planifiés par le projet et participer à l'élaboration des

rapports et comptes rendus y afférents;
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- Participer à l'effort d'organisation et assurer le reporting lors des comités de pilotage, des

revues mi-annuelles et annuelles, des missions d'audits, et des évaluations à mi-parcours
et finales;

- Préparer pour la direction et la coordination nationales du programme tout document ou
rapport périodiques demandés, prise de contact et coordination avec les partenaires et
bénéficiaires ainsi que la gestion du planning de travail de l'UGP.

IV.Résultats attendus:

- Un système de Suivi-Evaluation efficace et efficient est tenu à jour, selon les canevas du
PNUD, et permettant un reporting rigoureux, documenté et vérifiable à travers des moyens
de vérification tangibles;

- La dimension genre est intégrée de façon effective et les résultats du développement du
projet profitent aux femmes et aux hommes de façon égale et équitable dans les sites ciblés
par le projet.

V.Compétences/Qualifications

Formation de - Diplôme d'études supérieures d'au moins BAC +5 ou équivalent dans

base: les domaines: Economie, architecture, urbanisme, sciences sociales.

Expérience: - Il ou elle doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 4
ans dans le domaine du suivi évaluation, dans une fonction similaire au

sein d'une structure ou projet similaire: (Projet de développement,
Organisme international, ONG de développement, ou toute autre
société privée ou structure publique);

- Avoir une expérience dans des projets à forte dimension genre.

Compétences: - Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément, à tenir les délais et à
travailler de façon autonome;

- Travailler en équipe dans un environnement dynamique et
multidisciplinaire ;

- Aptitudes relationnelles et de communication;
- Capacité d'analyse, de synthèse et de reporting;

- Bonne capacité en matière de recherche et de structuration de
l'information;

- Disposer de compétences organisationnelles;
- Avoir d'excellente maîtrise de l'Arabe et du français. La maîtrise de

l'anglais constitue un atout supplémentaire;
- Avoir de bonnes aptitudes de rédaction;
- Maîtriser l'outil informatique: Word, Excel, Access, Power Point,

réseau internet.
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V. Pièces à fournir:

Un CVdétaillé;
Attestations justifiant l'expérience ;

Note relative à la compréhension des tâches;

Copies des diplômes certifiées conformes.

VI. Dépôt de candidatures:

Les dossiers de candidature devront être envoyés/déposés au siège du Ministère de
l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la

Ville, sis à Rue Al [aouz, Hay Riyad, Bâtiment "A", 2ème étage, au bureau n° 108, Rabat, Maroc,
ou envoyés par mail à l'adresse mail: pvd2k@mhpv.gov.ma .au plus tard le 27 février 2020

à 16h30. Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en
considération.

Directeur National du Programme de

~'r>45K"b'h
M. BOUQ;Z;Z~ 8ARKA
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