TERMES DE RÉFÉRENCE
Poste: Chercheur Communautaire Régional
Lieu: Al Haouz
Azilal
Date de début: Juin 2021

Présentation de l'organisation
L'Association Marocaine pour la Biodiversité et les Moyens d'Existence (MBLA), basée à
Marrakech est une organisation non gouvernementale créée en 2014 par un groupe de
jeunes chercheurs marocains spécialisés en agronomie, botanique, développement
communautaire, commercialisation des plantes et phytochimie de diverses universités
marocaines. Notre mission est de conserver la biodiversité et d'améliorer les moyens de
subsistance en partenariat avec les communautés locales à travers la recherche appliquée,
le renforcement des capacités et la diffusion des résultats. En collaboration avec les
communautés locales du Haut Atlas, nous proposons des actions de conservation
participatives telles que l'évaluation de la richesse de la biodiversité locale, la promotion de
l'agroécologie, la commercialisation équitable des produits locaux et l'entrepreneuriat rural,
et la construction et la gestion de banques de semences locales, d'herbiers, de pépinières
communautaires et d'infrastructures hydrauliques.
Nous recherchons des collaborateurs motivés pour travailler de manière autonome au sein
d'une structure horizontale pour atteindre des résultats convenus d'un commun accord dans
notre programme de paysage culturel du Haut Atlas. Nous apprécions les personnes qui
apportent des solutions innovantes à des problèmes complexes, travaillent de manière
autonome avec un minimum de supervision et partagent les résultats ouvertement dans un
esprit de collaboration, tout en opérant selon les normes éthiques et professionnelles les
plus élevées.
À propos du rôle
Le Chercheur Communautaire Régional se joindra à notre équipe pour soutenir les activités
sur 1) la commercialisation de produits locaux et le soutien des entrepreneurs ruraux (75%)
et 2) la recherche sur l'agrobiodiversité locale (25%). Ces activités font partie du Programme
des Paysages Culturels du Haut Atlas au Maroc en partenariat avec l'ONG britannique
Global Diversity Foundation (GDF).
RESPONSABILITÉS
A.Général
● Comprendre le programme complet des paysages culturels du Haut Atlas, y compris
la chaîne des résultats et l'importance de l'intégration entre les stratégies sociales,
biologiques et économiques, de renforcement des capacités et de diffusion.
● Contribuer à un excellent flux de communications internes;
● Respecter toutes les politiques organisationnelles GDF-MBLA et s'assurer qu'elles
sont respectées par les autres membres de l'équipe;

●

Contribuer aux rapports internes et des donateurs.

B.Spécifiques
Soutenir les entrepreneurs ruraux et la commercialisation de produits locaux (75%)
●
●
●
●
●

Assurer la coordination avec les coopératives, les entrepreneurs et les membres de
l'équipe MBLA-GDF;
Contribuer à l'organisation d'ateliers et d'événements avec les coopératives et les
entrepreneurs ruraux;
Avoir la capacité de fournir des rapports sur les activités de terrain avec les
coopératives et les entrepreneurs ruraux;
Capacité à se déplacer d'une coopérative à l'autre et d'un entrepreneur à l'autre en
fonction des besoins des acteurs du programme;
Collecte et contribution à l'analyse des données.

Soutenir le programme d'agrobiodiversité (25%)
● Contribuer à la planification de la prise de données en agrobiodiversité;
● Collaborer (initialement), et conduire (plus en avant, avec de la formation
additionnelle) la prise de données en agrobiodiversité (banques de sémences et
enquêtes) en forme de focus groups et enquêtes individuelles, principalement avec
le logiciel DATAR;
● Contribuer à l’analyse de données en agrobiodiversité.
PROFIL REQUIS
- Avoir une licence dans un des domaines suivants: marketing, géographie, biologie
ou avoir une expérience similaire;
- être résident de la région Al Haouz ou Azilal;
- Attester d’un grand intérêt pour la conservation de la nature;
- La maîtrise du français, de l’arabe et de tamazight/tachelhit;
- La maîtrise de l’anglais est un atout;
- Bonnes connaissances informatiques.
Les candidats sont également jugés sur leurs compétences et aptitudes en manière de :
- Prise d’initiatives;
- Rigueur dans la planification et la gestion des actions;
- Communication;
- Création de synergie parmi les équipes de travail;
- Utilisation des outils informatiques d’usages courants.

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum
vitae détaillé sont à transmettre, par courriel uniquement, à l’adresse suivante:
mbla.association@gmail.com au plus tard le 17 Mai 2021.

