
 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE  

Mandat de consultant ou de titulaire d’accord de services personnels 

Nombre d’années minimum d’expérience requises 1an      5ans      12+ans     

 
 

Nom :  

Intitulé du poste ou de la tâche :  
Préparation et mise en œuvre d’un programme de gestion des emballages 
vides de pesticides dans la région du Souss-Massa au Maroc 

Division/Département : FNMOR 

Programme/Projet N° : GCP/MOR/041/GFF 

Lieu : Rabat, avec possibilité de déplacements dans la région du Souss-Massa et de travail de bureau 

Date d’affectation prévue (date de début) : 1
er

 septembre 2015 Durée :  
90 jours sur la base de services 
effectifs (WAE). NTE 31/08/2017           

Supérieur hiérarchique : Nom : Michael George Hage Titre: Représentant de la FAO au Maroc 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIEES ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE 

 
Contexte : 
 
Le projet GCP/MOR/041/GFF « Élimination des pesticides obsolètes y compris les POP et mise en place d’un programme de 
gestion intégrée des ravageurs et des pesticides au Maroc» est un projet national qui a pour objectif principal d’éliminer, dans le 
respect des normes sanitaires et environnementales, les stocks de pesticides obsolètes accumulés au Maroc  (environ 800 
tonnes) et de mettre en place des mesures de prévention pour éviter l’accumulation de nouveaux stocks dans le futur. Ce projet 
est co-financé par le Fonds de l’Environnement Mondial (FEM), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), le Gouvernement marocain et CropLife International. 

Objectif global du projet : 

Eliminer les stocks actuels de pesticides obsolètes et développer un programme de prévention de l’accumulation de nouveaux 
stocks au Maroc à travers une gestion intégrée des déprédateurs, des pesticides et de leurs emballages vides. 

Principales composantes du projet : 

- Composante 1 : Elimination sans risque des POP et des pesticides obsolètes et assainissement des sites 
contaminés 

- Composante 2 : Gestion des emballages vides de pesticides  

- Composante 3 : Capacités institutionnelles et techniques pour l'homologation et l'après-homologation  

- Composante 4 : Promotion d'alternatives pour réduire l'utilisation des pesticides chimiques conventionnels  

 
Montage institutionnel du projet : 

- La FAO est l’Agence d’exécution du FEM. Elle est chargée du budget, de la supervision et des orientations 
techniques pendant l'exécution du projet. 

- Le Ministère de l'Agriculture à travers l'ONSSA est le partenaire exécutif national principal. 

- L’Unité de Gestion du Projet (UGP) est chargée du suivi régulier des activités du Projet. Elle est composée du 
Coordonnateur National du Projet, au moins un représentant des trois ministères concernés (Agriculture, 
Environnement et Santé), la FAO, et tout autre partenaire selon le besoin. 

- Le Comité de Pilotage du Projet est chargé des orientations, du suivi, des révisions du projet et du budget, de 
l’approbation des plans de travail annuels. Il est composé de représentants des principaux partenaires 
(départements ministériels concernés, FAO, profession, société civile). 

 



 
 
 
Objectifs de la consultation : 
 

 Conformément : 

- au Code de conduite international sur la gestion des pesticides de la FAO et de l’OMS ; 

- aux Directives de la FAO et de l’OMS sur les options disponibles en matière de gestion des emballages de 
pesticides vides; 

- à la réglementation actuelle du Maroc sur les pesticides, la protection de l’environnement et la gestion des 
déchets dangereux ;  

- aux conditions requises par les Conventions de Stockholm, Bâle et Rotterdam ;  

- aux normes établies dans le volume 1 de l'EMTK (Environmental Management Tool Kit / Trousse à outils pour 
la gestion environnementale des pesticides obsolètes) élaborée par la FAO, en particulier le formulaire des 
emballages vides ; 

- à la base de données du PSMS (Pesticide Stock Management System / Système de gestion des stocks de 
pesticides) du Maroc 

- aux objectifs et indicateurs du document de projet pour la composante de gestion des emballages vides ; 

 et en prenant en considération l’étude qui a été réalisée en 2013 lors de la préparation du document du projet,  

la consultation vise à concevoir et à mettre en œuvre un Programme pilote de gestion des emballages vides de pesticides 
dans la région du Souss-Massa. Ce programme devra s’inspirer des exemples développés dans certains pays où le 
système et l’environnement de la production agricole présente des affinités avec ceux de la région du Souss-Massa. 
L’adaptation du programme à cette région devra prendre en considération i) le choix du type de programme (modèle 
volontaire ou modèle juridiquement contraignant), ii) la base juridique du programme (conformité aux lois nationales 
pertinentes en matière d'environnement, de déchets et de transport), iii) le montage institutionnel adéquat devant conférer 
au programme un caractère durable iv) le montage technique et financier, le tout en concertation avec les acteurs clés pour 
la pérennisation du programme pilote.  

Prestations demandées : 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO au Maroc et la supervision directe du Coordonnateur National du 
Projet et du Service technique de la FAO (LTO/AGP), le consultant international travaillera en étroite collaboration avec l’Unité 
de gestion du projet, le consultant national pour les emballages vides, les associations professionnelles d’agriculteurs de la 
région en particulier l’APEFEL

1
, les producteurs et distributeurs des pesticides, les entreprises privées travaillant dans le 

domaine de traitement des emballages vides et autres déchets en plastique ou métal et les ONG intéressées. Il sera chargé de 
: 

- Examiner et résumer le cadre juridique et institutionnel du Maroc relatif aux emballages vides de pesticides et 
autres déchets dangereux ;  

- Recenser et décrire les pratiques utilisées actuellement dans la région du Souss-Massa pour la gestion des 
emballages vides de pesticides, en particulier le rinçage, le stockage, l’élimination et/ou le recyclage ; 

- Consulter toutes les parties prenantes indiquées dans le préambule afin de recueillir les données pertinentes et 
d’envisager les rôles et responsabilités des différents partenaires ; 

- Mettre au point un état des lieux détaillé sur les emballages vides générés par l’agriculture dans le Souss-Massa, y 
compris l’évaluation des quantités annuelles par type d’ d'emballage, d’agriculteur et de fournisseur ; Insérer dans 
cet état des lieux les emballages vides des pesticides utilisés en santé et hygiène publique et en santé animale ; 

- Proposer un ou plusieurs modèles pour créer et mettre en œuvre un programme pilote de gestion des emballages 
vides de pesticides dans le Souss-Massa , y compris les besoins en infrastructure et formation des agents, les 
coûts de triple rinçage, stockage, collecte, recyclage et de suivi des résidus dans les emballages rincés, les 
besoins et les coûts relatifs aux activités de sensibilisation, les arrangements institutionnels nécessaires à 
l'exécution du programme, ses bases juridiques et les perspectives pour établir des mécanismes contractuels et/ou 
partenariats durables pour de futurs financements potentiels ; Proposer, lors de l’établissement de ce programme 
pilote, certains éléments utiles pouvant contribuer à mettre en place une stratégie nationale pour la gestion des 
emballages vides ; 

- Etudier la faisabilité technique et économique du programme pilote (modèle volontaire ou modèle juridiquement 
contraignant) et l’approche de sa mise en œuvre de façon durable en collaboration avec les associations 
professionnelles, les fournisseurs et distributeurs de pesticides et les entreprises travaillant dans le domaine et 
installées dans la région ; 

- Examiner les options potentielles de restitution des emballages vides aux revendeurs/fournisseurs de pesticides ; 

                                                 
1
 APEFEL : Association marocaine des producteurs et exportateurs de fruits et légumes 



- Déterminer les options potentielles de recyclage/élimination par l’industrie de traitements de déchets (au niveau du 
Maroc) des différents type de matériaux constituant les emballages vides de pesticides ; 

- Assurer les formations en matière de gestion des emballages vides de pesticides ; 

- Etudier et proposer des méthodes appropriées pour assurer le suivi sanitaire des agents chargés de la gestion des 
emballages vides de pesticides ;  

- Etablir un mécanisme de collecte d’information pouvant répondre aux besoins en suivi-évaluation du projet, selon les 
indicateurs du cadre logique du projet ; 

- Apporter conseils et appui au Coordinateur National et à l’Unité de Gestion du Projet et au secteur privé pour assurer le 
déroulement adéquat des différentes étapes de gestion sécurisée des emballages vides ; 

- Présenter les résultats de la consultation aux partenaires concernés du projet (atelier régional) en vue d’adopter le 
programme pilote et l’approche de sa mise en œuvre et définir le rôle et responsabilités de chacun des partenaires du 
programme pilote ; 

- Produire un rapport intérimaire sur la consultation juste avant le démarrage opérationnel ; 

- Assister le projet dans le démarrage opérationnel du programme pilote ; 

- Six mois à un an après le démarrage du programme pilote, faire un état d’avancement des activités menées dans le 
cadre de ce programme et présenter aux différentes parties les résultats obtenus jusqu’à cette date ; analyser les 
progrès et les contraintes et apporter les solutions appropriées pour améliorer la mise en œuvre du programme ; 

- Elaborer un projet de stratégie nationale pour la gestion des emballages vides de pesticides et le valider ainsi que 
l’approche de sa mise en œuvre par un atelier national ; 

- Produire un rapport final de la consultation ; 

- S’acquitter, à la demande du Fonctionnaire FAO LTO ou du Coordinateur National du Projet, de toute autre tâche 
pertinente nécessaire à la réalisation des objectifs de la consultation. 

 
 

Qualifications et expériences professionnelles : 

- Diplôme d'études supérieures en agriculture, sciences environnementales, chimie ou discipline apparentée;  

- 5 ans au moins d'expérience professionnelles de la gestion des emballages vides de pesticides;  

- Connaissance de l'industrie des pesticides et du cadre réglementaire au Maroc;   

- Excellente aptitude à rédiger des rapports en français et en anglais; la connaissance courante de l'arabe constituerait 
un atout supplémentaire. 

 

Lieu de travail : FAO-Rabat avec possibilité de déplacements sur le terrain et travail de bureau. 

 

Durée : 90 jours 

Date prévue de démarrage : 1
er

 septembre 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RÉSULTATS  

Résultats attendus Date d'achèvement prescrite: 

 

- Rapport sur le cadre juridique et institutionnel au niveau national et sur les 
pratiques utilisées actuellement dans la région du Souss-Massa pour la 
gestion des emballages vides de pesticides, en particulier le rinçage, le 
stockage et l’élimination dans la région du Souss-Massa 

- Base de données sur les emballages vides utilisés en agriculture, en santé et 
hygiène publique et en santé animale 

- Modèle (s) de programme pilote de gestion (rinçage, stockage, collecte et 
recyclage) des emballages vides de pesticides dans le Souss-Massa ; 

- Rapport sur les formations réalisées 

- Rapport intérimaire sur la consultation juste avant le démarrage opérationnel 

- Rapport final de la consultation 

 

 



COMMENT POSTULER  

 
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont priés de compléter le  « Personal Profile Form » 
sur le lien suivant : http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ .  

 
Le PPF, la lettre de manifestation d’intérêts et le CV sont à adresser : 
 

- au service des ressources humaines à la Représentation de la FAO au Maroc 
en spécifiant dans l’objet : consultation pour le projet GCP/MOR/041/GFF 
« Préparation et mise en œuvre d’un programme de gestion des 
emballages vides de pesticides dans la région du Souss-Massa au 
Maroc». Adresse électronique :  MA-HUMAN-RESOURCES@fao.org. 

 
- Ou par courrier à l’adresse suivante: 4, Avenue Prince Sidi Mohamed, Souissi, 

Rabat. 
 

Date limite de soumission : 31 juillet 2015 à 15h00.  
 
Les candidatures soumises après cette date ne seront pas prises en considération. 

 

 
 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/
mailto:MA-HUMAN-RESOURCES@fao.org

