RESPONSABLE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE
Rapport au Directeur de la Gouvernance Foncière
MCA-Morocco cherche un responsable dynamique pour l'activité d’amélioration de la gouvernance
foncière du compact II MCC. Grâce à cette activité, MCA-Morocco sera l'un des principaux partenaires
du Gouvernement marocain dans l’objectif d’accroître la productivité du foncier au Maroc à travers
notamment l’élaboration d’une stratégie foncière nationale et d’un plan d’action pour sa mise en œuvre.
Le responsable de la gouvernance foncière sera chargé d’appuyer le directeur de la gouvernance foncière
de MCA-Morocco dans les domaines suivants:
Réforme du secteur foncier


Préparer, avec l'aide d'un prestataire de services, le dialogue national sur la politique foncière de
l’Etat, la tenue de ce dialogue, l'élaboration de la stratégie foncière nationale et du plan d'action pour
sa mise en œuvre.



Concevoir, développer et superviser le fonds de subventions concurrentiel pour contribuer à la mise en
œuvre des actions clés identifiées dans le plan d'action.



Appuyer la réforme foncière dans ses aspects juridiques et institutionnels, y compris en lien avec les
projets foncier rural et foncier industriel en apportant un soutien au directeur du projet foncier rural et
au Directeur du Centre d'expertise pour le développement du foncier industriel pour les aider à mettre
en œuvre les réformes nécessaires et obtenir les résultats escomptés.

Gestion du projet Gouvernance foncière de MCA-Maroc II et interactions avec les parties prenantes


Organiser la communication et le partage de l'information avec les principales parties prenantes, y
compris les ministères, les autorités locales et régionales, les organisations non gouvernementales
pour assurer, entre autres, leur participation au dialogue national sur la politique foncière de l’Etat et
leur engagement dans le plan de mise en œuvre de la stratégie foncière nationale.



Superviser les différentes activités du projet de gouvernance foncière de MCA-Maroc II pour assurer
un niveau satisfaisant de performance technique des prestataires de services.



Assurer que toutes les conditions sont en place pour que les fournisseurs de services de MCAMorocco opèrent efficacement et selon les termes de leurs contrats.



Organiser la participation des membres de la Commission Interministérielle Permanente de la
Politique Foncière à l'examen des livrables produits par les prestataires de services.



Synthétiser l'éventail des opinions et des points de vue des membres de la Commission
Interministérielle en formulant des recommandations et en élaborant différents scénarios de décision
sur l’organisation du dialogue national, sur la stratégie foncière nationale et son plan d'action, et sur le
financement d’actions clés.



Faire des propositions d’ordre opérationnel et stratégique auprès du Directeur Général, du Directeur
Général adjoint et à des autres Directeurs de MCA-Morocco sur les questions de gouvernance
foncière.



Aider à la prise de décision en matière de stratégie de passation des marchés pour les prestations de
services et autres contrats nécessaires à l’exécution du projet de gouvernance foncière.



Identifier les goulots d'étranglement, les risques dans la conduite des activités du projet de
gouvernance foncière ; en informer les directions des projets concernés ; concevoir et contribuer à
mettre en œuvre des stratégies d'atténuation de ces risques ;



Préparer et examiner tous les documents de travail notamment les termes de référence, les documents
de conception, les dossiers d'appel d'offres, les évaluations techniques et les rapports d'avancement.



Surveiller les flux de trésorerie du projet et leur calendrier de mise en œuvre, en liaison avec le
Directeur financier et le Directeur des achats pour formuler des demandes précises de décaissement à
MCC.



Toute autre tâche confiée par le Directeur du projet de gouvernance foncière.

Conformité aux standards de performance de MCC


Assurer la mise en œuvre quotidienne du système de gestion environnementale, sociale, de santé et de
sécurité pour les activités sous la responsabilité directe du projet de Gouvernance foncière.



Participer aux processus de documentation et de révision du projet.



Veiller à ce que la mise en œuvre de l'activité respecte les lignes directrices et les exigences
pertinentes de MCC, y compris celles liées à l'environnement et au genre et à l'inclusion sociale.

Qualifications et expérience


Diplôme en droit, administration des affaires, administration publique, économie, finance,
administration foncière, géographie, ingénierie, planification ou autre discipline pertinente.



Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle en matière de gestion foncière ou sujets connexes.
Une expérience de moins de 5 ans est acceptable pour des candidats d’exception.



Expérience confirmée dans l’analyse des contraintes foncières aux investissements publics et privés et
à la réduction de la pauvreté.



Expérience dans l'analyse des politiques, des lois et règlements, des procédures et des institutions dans
le domaine foncier au Maroc. Une connaissance des meilleures pratiques internationales en matière de
gouvernance foncière constitue un plus.



Capacité d'analyser et de synthétiser diverses opinions pour produire des recommandations ou des
options au profit des décideurs.



Compétences en gestion de projet, avec de préférence une expérience de travail dans des projets
financés par des bailleurs internationaux.



Succès obtenus dans la réalisation de projets d’envergure (standard de qualité et respect des délais
impartis).



Compétences en gestion de contrat.



Expériences avérées dans la communication auprès d’un public varié. Expérience en communication
publique très souhaitable.



Excellente capacité à communiquer et à travailler en équipe, au regard de la nécessité de collaborer
avec diverses parties prenantes pour atteindre les objectifs du projet de Gouvernance Foncière.



Maîtrise du français et de l'arabe (écrit et parlé). La maîtrise de l'anglais est fortement souhaitable.



Très bonne maîtrise des outils de bureautique et de gestion de projet



Aptitude à effectuer des déplacements occasionnels à l’intérieur du Maroc et à l’étranger.

