
- 1 -/7 

Objectifs 

♪ Assurer et assumer un poste de responsabilité apportant une valeur ajouté dans un organisme intervenant dans le 
domaine de la coopération au développement et des droits humains ; 

♪ Contribuer à la solidarité et à la coopération sociale et humanitaire pour un monde juste et équitable. 

♪  Renforcer et qualifier mes compétences et mes capacités en matière de : 

- Animation, formation et coaching au développement socio-économique participatif (Approche, méthodes, techniques et 
outils…) ; 

- Gestion de programmes axée sur les résultats ; 

- Système de suivi et d’évaluation axés sur les résultats ;    

- Education aux valeurs et à la citoyenneté (basée sur les pédagogies : Education à l’Environnement « E.A.E. », Education au 
Développement « E.A.D », Education à la citoyenneté et la Pédagogie du Projet Educatif « P.P.E.»). 

Aptitudes professionnelles 

 Expérience en coordination, en planification, en gestion et en système de suivi et d'évaluation de projets de 
développement ; 

 Expérience en formation/animation et encadrement des acteurs intervenant en matière de développement (des 
ONGs marocaines (vers une centaine d’ONGs et d’associations) et acteurs publics ; 

 Expérience en organisation et coordination des espaces de réflexion, de positionnement et de plaidoyer autour 
des droits humains des femmes et de lutte contre la violence basée sur le genre « VBG » 

 
 Orientation vers les résultats ; 
 Gestion des priorités ; 
 Sens de la responsabilité ; 
 Capacité de travail en équipe ; 
 Sens relationnel et de partenariat. 

Expériences professionnelles  

1998-2012  

Formateur/Animateur 

 formations en Gestion Axée sur les Résultats « GAR » : 

  groupe de cadre et fonctionnaire du département de « GRH » au Secrétariat Général du Gouvernement/Niger/Bureau d’Etude 
INTERNAL CONSULTING.  

  une trentaine de représentantes et représentants des partenaires régionaux de l’UNICEF/DGCL (Sud et Oriental).  

  environ 40 responsables des Divisions d’Action Sociale (DAS) dans le cadre du  programme de formation en accompagnement 
du plan d’action de l’INDH. 

  équipe de l’association « AMSED ». 
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  une trentaine d’associations de la région de Fès–Boulmane et Meknès-Tafilalte et Taza partenaires de l’association « IPDF ». 

  une vingtaine d’associations de la région d’Azrou-Ifran Meknès-Tafilalte, dans le cadre d’un programme SAPAN mené par le 
PNUD, l’Agence de Développement Social (ADS) et le Centre du développement Communautaire (CDC) Ifran/Azrou.  

Ces ateliers ont abouti à l’élaboration d’un Aide-mémoires sur la « GAR »  

 formation en système de suivi et évaluation axé sur les résultats : 

  une quinzaine d’association du Nord (Région d’Al Houceima), organisée par l’association « BADES/Al Houceima ».  

  pôle associatif « Rabat-Tanger » leaderé par l’association « Espace Associatif ». 

  une vingtaine de représentantes et représentants des partenaires régionaux de l’UNICEF/DGCL (Sud et Oriental).  

  équipe de l’association du centre « Batha » pour l’autonomisation des femmes victimes de la violence basée sur le genre. 

Ces ateliers ont abouti à l’élaboration d’un Aide-mémoires sur le SSE axé sur les résultats.  

 formation en Planification Stratégique Participative « PSP »  axé sur les résultats : 

 pôle associatif « Rabat-Tanger » leaderé par l’association « Espace Associatif ». 

 une dizaine d’acteurs associatifs partenaires de l’association Assana/Al Jadida.  

 8 associations de la région de Fès–Boulmane, partenaires de l’association Initiative pour la Protection des Droits de la Femme 
(IPDF) à Fès. 

Ces ateliers ont abouti à l’élaboration d’un Aide-mémoires sur la PSP.  

  formation en Approche Genre : 

  une vingtaine d’avocates et avocats partenaires de l’association « Ennakhil/Marrakech ». 

  une dizaine d’acteurs associatifs/VES partenaires de l’association Assana/Al Jadida/ Communauté de Madrid.  

  une trentaine d’associations et d’acteurs publics partenaires de l’Association Chourouk/Commission UE, Fés. 

 formation en techniques et stratégies de plaidoyer : 

 une trentaine de jeunes actifs/ves au sein de l’Association ATMDAS/Programme Concerté Marco « PCM », Errachidia. 

 une vingtaine de membres de l’équipe de l’’association «Fédération de la Ligue Démocratique pour les Droits des Femmes/FLDDF» 
à Casablanca. 

 une dizaine d’acteurs associatifs/VES partenaires de l’association Assana/Al Jadida/ Communauté de Madrid. 

 une trentaine de jeunes actifs/ves au sein de l’Association Chourouk/Commission UE, Fés. 

 une trentaine d’associations de la région de Fès–Boulmane et Meknès-Tafilalte et Taza partenaires de l’association « IPDF ». 

 formation des enseignants et des animateurs des clubs scolaires à Marrakech, en la pédagogie de projet d'éducation à l'environnement 
"PPE». 

 formation en « Approche participative et le cycle de vie de projet » : 

 une dizaine de jeunes membres de l’association Al Massar pour l’Education à la Citoyenneté « AMEC », Marrakech. 

 animatrices/ vulgarisatrices de l’Office Régionale de Mise en Valeur Agricole de Haouz (ORMVAH)/Association Al MAJAL et 
ORMVAH. 

 montage de projets de développement et fonctionnement associatif : 

 une vingtaine d’associations de Tanger, partenaires de l‘Association Dradeb Ain Hayani et fondation Codespa/Espagne. 

 une vingtaine associations de Marrakech et sa région, partenaires de l’association MAJAL, Marrakech. 

 une vingtaine  d’associations villageoises de la région de Taroudant et de Marrakech, encadrées par l’association Migrations et 
Développement Local « MDL ».  
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Coaching et encadrement des organisations 

  coaching individuel et de groupe de l’équipe opérationnelle du centre multifonctionnel « Batha » pour l’autonomisation des femmes 
victimes de la violence basée sur le genre, géré par l’association Initiatives pour la protection des Droits des Femmes « IPDF/FES ». 

 coaching accompagnement d’un groupe d’associations des femmes en élaboration d’un diagnostic de la loi 14/05 et son cahier de charge 
en lien avec les structures de prise en charges des femmes victimes de la violence basée sur le genre (IPDF, Ennakhil, AMVEF et 
Aspiration Féminine)/USAID/SANAD.  

 coaching du pôle associatif du nord et du centre mené par l’association « Espace Associatif » en élaboration de sa planification 
stratégique « PS » et son système de suivi-évaluation « SSE ». 

 coaching de l’association « Initiatives pour la Protection des Droits des Femmes/IPDF » en élaboration du système de suivi-évaluation de 
son projet « Fonds de roulement » destinées aux femmes et aux jeunes filles victimes de la violence basée sur le genre. 

 coaching en élaboration de la planification stratégique de l’association Assana/El Jadida. 

 coaching en élaboration d’un Business Plan Social « BPS » du centre multifonctionnel « Batha »/Association Initiatives pour la protection 
des Droits des Femmes « IPDF/FES » et son système de suivi et évaluation axé sur les résultats. 

 coaching en élaboration de la planification stratégique de l’association « Printemps de la famille /Rabat ».  

 appui à la reformulation des « Programmes Communaux de Développement/PCD » de deux communes rurales de la région de 
Ouarzazate/ UNICEF/DGCL. 

 appui et accompagnement des coopérantes et coopérants volontaires d’Oxfam Québec (Rabat), en conception et la mise en place d‘une 
stratégie de communication et d’un système de suivi et évaluation axés sur les résultats.  

 réflexion avec les coopérants d’Oxfam Québec au Maroc sur la méthode de la Planification d’Intervention Par Résultats « PIPR ». 
en relation avec le plan/mandat d’intervention d’Oxfam Québec au Maroc/ Rabat. 

 réflexion avec les coopérants d’Oxfam Québec au Maroc sur les indicateurs dans le système de suivi et d'évaluation axé sur les 
résultats. 

 appui et accompagnement d’une association féminine à Fès, en conception et développement d’une stratégie de plaidoyer. 

 appui d'une association "Aspiration Féminine à Meknès, à la mise en place de la planification stratégique de l'association. 

 encadrement/Appui à l’association Massar pour l’Education à la Citoyenneté (AMEC) la réflexion élaboration de sa planification 
stratégique. 

Missions de consultation : Diagnostic, Evaluation, Capitalisation et Modélisation 

 capitalisation et modélisation de l’expérience du centre multifonctionnel « Batha », Association Initiatives pour la protection des Droits des 
Femmes, IPDF Fés/ UNESCO, dans le cadre du programme « Tamkine ».  

 conception d’un module de formation/information en approche Féministe globale « AFG » dans la chaine des services de lutte contre la 
violence fondée sur le genre/IPDF/UNESCO.  

 conception d’un module de formation en Gestion et Système de suivi et Evaluation Axés sur les Résultats/UNICEF. Le module a servi 
aux acteurs communaux partenaires de l’UNICEF et Direction Générale des Collectivités Locales « DGCL » dans la mise en place de 
leurs  « Programmes Communaux de Développement/PCD » 

 diagnostic organisationnel participatif rapide d’un partenaire « Association Chourouk/FES » d’Oxfam Québec. 

 évaluation participative d’impact socio-culturel des actions d’alphabétisation juridique d’un partenaire d’Oxfam Québec (Rabat), sur les 
femmes bénéficiaires. 

 évaluation d’impact d’un projet générateur de revenu (AGR/tissage) en faveur des femmes villageoises défavorisées au sud du Maroc. 

 animation au développement rural et organisation paysanne des associations villageoises fédérées à MDL (appui et accompagnement 
organisationnel participatif, identification et montage de projets d’une trentaine d’associations villageoises au sud du Maroc. 
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Management de programme et projets de développement au Maroc 

Depuis juillet 2007     Fondation espagnole Intermón Oxfam (IO), Rabat/Maroc  

 Responsable du programme « Droits des Femmes » au Maroc 

♪ conception et élaboration de la stratégie du programme orienté vers les approches « Droits » et « Genre ». 

♪ formulation du programme et des projets présentés au cofinancement  (Agence Espagnole de la Coopération Internationale « 
AECI », Coopération Décentralisée espagnole ; Union Européenne « UE », Coopération Suédoise « SIDA »). 

♪ conception et mise en place des systèmes de suivi et d’évaluation axés sur les résultats pour le programme et les projets des 
partenaires. 

♪ coordination et gestion stratégique, administrative, technique et financière du programme (Budget d’environ 3 000.000 d’euros/4 
ans). 

♪ conception, développement et mise en œuvre des plans de renforcement des capacités des partenaires du programme 
(Formulation, gestion, suivi et évaluation) et de leur appui institutionnel et organisationnel (ONGs de droits des femmes). 

♪ gestion, formation et coaching des ressources humaines du programme (équipe de 2 à 5 personnes). 

♪ renforcement et appui des espaces de réflexion et de coordination entre les partenaires du programme et les autres acteurs de 
la société civile et publiques pour créer des synergies, développer des positionnements communs et mener des actions de 
plaidoyer et de lobbying. 

♪ appui des partenaires en matière de capitalisation et systématisation des bonnes pratiques dans une optique d’apprentissage 
et d’amélioration de la qualité de leurs interventions (selon l’approche et méthodologie d’OXFAM : KIC (Knowledge and 
Infrastructure with and for Copartners ». 

juillet 2001-juin 2007     Fondation espagnole Intermón Oxfam (IO), Rabat/Maroc  

 Chargé de Projets  

 ♪ formulation, suivi, évaluation et gestion des projets financés par (IO) au Maroc : Evaluation, élaboration termes de références 
pour des études et missions d’évaluation externes, système de monitoring et d'évaluation des projets  axé sur les résultats.  

♪ contribution à la formulation et la gestion des projets présentés aux bailleurs de fonds ; Agence Espagnole de la Coopération 
Internationale « AECI », Coopération Décentralisées espagnole ; Union Européenne « UE ». 

♪ appui technique aux partenaires (ONGs marocaines) financés par (IO) au Maroc : Apport d’éléments de réflexion pour la 
conception des projets, appui à la formulation des projets, appui à l’élaboration des rapports des projets, appui à la capacité 
d’organisation, de gestion et de mise en place de mécanismes et de système de monitoring et d'évaluation axé sur les résultats 
des ONGs marocaines. 

Coordinateur 

2000-2001      Fondation espagnole CODESPA / Association Dradeb Ain Hayani  (ADA), Tanger/Maroc 
  

 Coordinateur projet de renforcement des pouvoir des femmes des quartiers défavorisés Dradeb et Ain Hayani 
à Tanger. 

♪ mise en place d’un centre de formation professionnelle en faveur des femmes défavorisées des quartiers; 

♪ planification, gestion et suivi axés sur les résultats du projet ; 

♪ coordination entre l’association Dradeb Ain Hayani et la fondation CODESPA. ; 

♪ gestion et formation du personnel du projet ; 

♪ appui à la gestion de l’association Dradeb Ain Hayani ; 

♪ relations institutionnelles et représentation de l’association auprès des ONGs et des instances publiques. 
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1999-2000      Fondation espagnole CODESPA/Association MAJAL, Marrakech/Maroc 

 Coordinateur projet de renforcement des capacités et d’appui institutionnel des ONGs de développement de 
Marrakech et sa région 

♪ planification, gestion et suivi axés sur les résultats du projet ; 

♪ coordination entre l’association Al Majal et la fondation CODESPA ; 

♪ gestion et formation du personnel du projet ; 

♪ appui à la planification et la gestion de l’association Al Majal ; 

♪ relations institutionnelles et représentation de l’association auprès des ONGs et des instances publiques ; 

♪ appui aux associations bénéficiaires, au montage et gestion des microprojets et appui organisationnel. 

1998-1999          Association Migrations et Développement Local (MDL), Marrakech/Maroc 

 Coordinateur de l’association MDL  

♪ gestion administrative et financière de l’association MDL ; 

♪ planification et gestion par résultats et coordination des projets de l’association MDL  (Organisation paysanne, 
renforcement du tissu associatif villageois, programme d’implication de la femme villageoise dans le développement 
local : AGR caprins et tissage pour les femmes villageoises défavorisées,  exposition/vente des tapis artisanaux) 

♪ coordination/encadrement pédagogique, d’échange et du partenariat avec l’ONG française Migrations et 
Développement (M&D) dans le cadre d’un projet de l’éducation non formelle de l’association dans une dizaine de 
villages au sud du Maroc (Taroudant, Ighrem). 

♪ relations institutionnelles et représentation de l’association (MDL) auprès des ONGs (associations marocaines, 
fondations de développement…) et des instances publiques marocaines (Ministère de l’éducation Nationale, Commune 
urbaines et rurales, Municipalités, services publics…). 

Autres expériences professionnelles  

Animation, organisation et démarche sponsoring 

1993-1997 

 Membre du comité d’organisation et de préparation de la 4ème édition du Festival International de l’Art Vidéo de Casablanca 
du 13 au 16 mars 1997/Faculté des lettre/Casablanca/Maroc. 

 Animateur au festival « Les Estivales » de la musique du 05 a 17 juin 1997et le festival de Jazz « Regard sur l’Europe » du 
09 au 12 mai / Institut Français de Rabat/Maroc. 

  Membre du comité d’organisation, de préparation et coordination de la 9ème édition (du 06 au 14 septembre 1996) et de la 
10ème édition (du 05 au 19 septembre 1997) du Festival International du Théâtre Universitaire de Casablanca « FITUC3, 
organisé/Faculté des Lettres Casablanca/Maroc. 

 Membre du comité d’organisation et de préparation de la semaine culturelle hollandaise. avril /Complexe Culturel Moulay 
Rachid à Casablanca/Maroc. 

Préposé stagiaire 

1997                                Institut Français de Rabat, /Rabat/Maroc 
 Organisation/Animation/Encadrement culturel/ Festival de la musique « Les Estivales » 
 Conception d’une maquette de présentation des programmes (avril, mai, juin) de l’Institut Français de Rabat, / Rabat/Maroc 
                                        Complexe culturel Moulay Rachid/Casablanca, /Maroc 
Animation culturelle et animation pour enfants (service d’animation culturelle et artistique)                                            

1996                              Association de quartier « Maison de la Méditerranée »,  Belfort-France 
 Animation pour enfants « Nourrir la planète » ; 
 Animation/Cinéma pour enfants/Festival du Cinéma Méditerranéen ». 
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Compétences informatiques 

 Outlook, Word, Excel, Power Point, Project  (Clavier Latin/Arabe) 
 Internet et médias sociaux 

Formation professionnelle 

2012          Université Marne-la-Vallée et Groupe d’Ecole de Formation Professionnelle Privée « IFIAG » 
 Licence professionnelle (Bac+4) en Gestion et Pilotage des Ressources Humaines « GRH » 

1997           Université Hassan II, Casablanca/Association Françaises d’Action Artistique (AFAA), Paris 

 Licence appliquée (Bac+4) en animation socioculturelle "LAAC"  
Formulation, Gestion et suivi de projets  socioculturels, Comptabilité générale, informatique, management, et marketing 
appliqués aux projets socioculturels. 

1994             Université Hassan II, Casablanca/Maroc 
Licence (Bac+4) en langue et littérature arabes 

Autres formations continues et opportunités d’apprentissage 

Mai 2004-2010         Fondation espagnole Intermón Oxfam (IO), Rabat/Maroc 
 Monitoring, Evaluation et Apprentissage (MEL) 

 Incidence politique/Plaidoyer 

 Formulation et gestion de projets axés sur les résultats/système de suivi et évaluation axés sur les résultats 

2000              PNUD (PLCP), Marrakech, Maroc 
 Formation en Genre et développement 

1999                Direction de l’Education non Formelle, Rabat/Maroc 
 Formation au Montage de projets pédagogiques 

1998              Migrations & Développement, Taliouine/Taroudant/Maroc 

 Formation « L’interculturel » et « Pédagogie de l’éducation à l’environnement ». 

Etudes et enquêtes 

2012 :    Université Marne-la-Vallée et Groupe d’Ecole de Formation Professionnelle Privée « IFIAG » 

Appréciation de l’impact des styles de leadership sur la motivation, la mobilisation et la performance des ONGs marocaines actives dans le 
domaine social, les cas d’Intermón Oxfam, IPDF et ASF  

1997 : Association Française d’Action Artistique « AFAA »-Paris / Faculté des lettres /Casablanca,  

Conception et formulation d’un projet « centre de documentation de la musique traditionnelle marocaine », projet de fin d’étude en Licence 
Appliquée en animation culturelle 

Recherche et documentation 

 Diagnostic de la loi 14/05 en vue d’une action de plaidoyer pour son amendement en faveur des femmes victimes de la 
violence basée sur le genre. 

 Elaboration d’un business plan social “BPS” des fonds d’appui du centre multifonctionnel “Batha » /IPDF/UNWOMEN 

 Modélisation d’un centre multifonctionnel pour l’autonomisation des femmes victimes de la violence basé sur le genre, cas 
du Centre « Batha » à FES/IPDF/UNESCO (Publié en français et en arabe) 
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 Conception d’un module de formation des formateurs en Gestion et suivi axés sur les résultats/UNICEF/DGCL. 

 Manuel/Aide-mémoire pratique sur le « Système de suivi et évaluation Axés sur les Résultats »/ UNICEF/DGCL.  

 Manuel/Aide-mémoire pratique sur la Gestion Axée sur les Résultats « GAR »/IPDF. 

 Manuel /Aide mémoire en technique de plaidoyer/IPDF.  

 Manuel/Aide-mémoire pratique sur la Planification Stratégique Participative (PSP)/IPDF. 

Langues 

 

 Ecrit Lu Parlé 
Français  
Arabe 

Excellent 
Excellent 

Excellent 
Excellent 

Excellent 
Excellent 

Marocain arabophone  Excellent Excellent Excellent 
Anglais Bien Moyen Moyen 
Espagnole Moyen Moyen Moyen 
Marocain berbérophone Avec difficulté 
   

 
 

 

Implications sociales 

 Bénévolat auprès de quelques associations marocaines (consultation, conseil, appui techniques…) notamment en matière 
de la coopération au développement et de la pédagogie de l’éducation. 

 Activités avec des clubs scolaires en matière de l’éducation à la citoyenneté 

 Participation à des réunions ; rencontres, tables rondes portant sur le développement socio-économiques, les droits des 
femmes et les échanges bilatéraux (France-Maroc) socioculturels…. 

Centres d’intérêts 

 Enquêtes et recherches socioculturelles 
 Voyage (voyages personnels et professionnel effectués: Europe (France, Espagne), Afrique (Algérie, Tunisie, Maroc, 

Egypte, Burkina Faso) 
 Lecture et écritures littéraires (poésie et roman en Français et en Arabe) 
 Traduction (Arabe, Français) 
 Musique (Harmonica et percussion)  
 Théâtre 
 Disciplines sportives (Yoga, Tai-chi et Kung-fu) 

 


