
JE ME PRÉSENTE

Consultant en développement et coopération internationale. Docteur en Science Politique et Chercheur-Associé
au laboratoire Pacte de Sciences Sociales. Intervenant au Master "Politiques et Pratiques des Organisations
Internationales" de Sciences Po Grenoble et au Master "Evaluation des Politiques Publiques" de Sciences Po
Rabat. Membre actif de l'association France et Maroc au Cœur (AFEMAC).
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Consultant 
OIM Maroc [ 01/09/2021 – 30/11/2021 ] 

Pays: Maroc 

Assistance technique pour la capitalisation des activités, enseignements et bonnes pratiques développés
dans la mise en place des activités de renforcement des compétences avant le départ, menées dans le
cadre de deux phases du projet « FORAS – Renforcement des opportunités de réintégration » (FORAS I – entre
septembre 2017 et décembre 2019 ; FORAS II – entre avril 2020 et avril 2022) au profit des migrants inscrits au
programme d’Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration (AVRR).

Evaluateur 
Care International Maroc [ 01/06/2021 – 30/11/2021 ] 

Localité: Casablanca - Marrakech 
Pays: Maroc 

Réalisation d'une étude d’impact du projet « Intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation pour
le développement » (LEAD) mis en œuvre par CARE Maroc et financé par la Banque Mondiale de 2014 à
2018.

Consultant 
OXFAM [ 01/05/2021 – 01/07/2021 ] 

Localité: Rabat 
Pays: Maroc 

Réalisation d'une étude sur les conditions de travail des femmes travailleuses domestiques et agentes
d'entretien et de nettoyage au Maroc dans le cadre du projet "Jeunes, Participation et Emploi" (YPE)
financé par le ministère danois des Affaires étrangères (MFA) dans le cadre du "Programme de
partenariat dano-arabe (DAPP) du MFA.

Stéphane Gignoux 
 

 

 

 

 

(+212) 684837553 

Adresse électronique: stephane.gignoux@umrpacte.fr 

Site web: https://www.pacte-grenoble.fr/membres/stephane-gignoux 

Skype : stephane.gignoux 

Adresse: 1 rue Al Yarmouk - Agdal, 10080 Rabat (Maroc) 

mailto:stephane.gignoux@umrpacte.fr
https://www.pacte-grenoble.fr/membres/stephane-gignoux


Consultant 
AIDA - BAYTI [ 01/01/2021 – 01/05/2021 ] 

Localité: Casablanca 
Pays: Maroc 

Réalisation d'une étude d'analyse des politiques publiques et législatives en faveur des jeunes au Maroc
dans le cadre du projet de prévention de la radicalisation des enfants et des jeunes et promotion de leurs
droits fondamentaux à Tanger et Casablanca.

Consultant 
SOS Villages d'Enfants [ 01/01/2021 – 01/03/2021 ] 

Localité: Casablanca 
Pays: Maroc 

Élaboration d'un guide d'accompagnement et de développement psychosocial des jeunes pris en charge
dans les établissements de protection sociale au Maroc dans le cadre du projet Mouwakaba mis en
oeuvre en partenariat avec le Ministère du Développement social, de l'égalité et de la famille.

Evaluateur 
Fondation Heinrich Böll (hbs) Rabat – Maroc [ 01/12/2020 – 31/01/2021 ] 

Localité: Afrique du Sud-Maroc-Kenya-Nigeria-Sénégal 

Evaluation finale du programme TransformAfrica financé par le ministère allemand des Affaires
étrangères dans le cadre de "l'Initiative Afrique du Nord-Proche Orient"

Evaluateur 
INSAF [ 01/11/2020 – 31/12/2020 ] 

Localité: Casablanca 
Pays: Maroc 

Evaluation finale du projet "Autonomisation des mères célibataires avec leurs enfants au Maroc dans le
respect de leurs droits et dignité" financé par l'Union européenne. 

Consultant 
Mouvement pour la paix MPDL - Oxfam [ 01/10/2020 – 31/12/2020 ] 

Pays: Maroc 

Elaboration d'un Manuel pratique sur les lois, les mécanismes et les acteurs de la participation
démocratique au Maroc aux niveaux communal, provincial et régional.

Evaluateur externe 
HUMANITE & INCLUSION [ 01/07/2020 – 30/09/2020 ] 

Evaluation finale du projet "Emploi et Handicap" mis en oeuvre dans quatre pays (Maroc, Tunisie, Sénégal
et Bénin).

Consultant 
Fondation Konrad Adenauer [ 01/07/2020 – 30/08/2020 ] 

Pays: Maroc 

Elaboration d’un guide pratique de mentorat politique au Maroc dans le cadre du projet cofinancé par
l’Union européenne « Engageons-nous ! Pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin ». 



Evaluateur 
EXPERTISE FRANCE [ 15/11/2019 – 04/03/2020 ] 

Adresse: Rabat (Maroc) 

Evaluation intermédiaire du projet d’appui à la planification de la politique migratoire du Maroc (APM).

Consultant 
ENABEL [ 15/09/2019 – 30/04/2020 ] 

Adresse: Rabat (Maroc) 

Réalisation d’une étude benchmarking des bonnes pratiques concernant l’intégration économique des
migrant(e)s, notamment par rapport à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et auto emploi «
Projet Amuddu- Appui à la mise en oeuvre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile».

Consultant 
Fondation Heinrich Böll [ 23/09/2019 – 31/12/2019 ] 

Adresse: Rabat-Casablanca-Marrakech-Agadir (Maroc) 

Réalisation d’une cartographie des acteurs de la société civile et de l’économie sociale et solidaire
oeuvrant dans des secteurs relatifs au développement durable, aux changements climatiques et à la
gouvernance des ressources naturelles au Maroc et le ciblage d’opportunités de partenariat avec la
Fondation Heinrich Böll - Rabat.

Evaluateur 
OIM MAROC [ 01/10/2019 – 25/11/2019 ] 

Adresse: Casablanca-Tanger-Nador-Oujda (Maroc) 

Évaluation finale du projet "Assistance et protection des enfants non accompagnés et séparés au Maroc"
(ENAS).

Consultant 
SWISSCONTACT [ 01/02/2019 – 30/11/2019 ] 

Adresse: Rabat-Casablanca-Marrakech-Agadir-Meknès (Maroc) 

Réalisation d'une étude d’état des lieux et de la cartographie des filières de la production biologique au
Maroc pour le compte de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l'Agriculture Biologique
(FIMABIO).
 

Evaluateur 
SOS Villages d'Enfants [ 04/01/2019 – 01/06/2019 ] 

Adresse: Casablanca (Maroc) 

Evaluation sous forme de diagnostic quantitatif et qualitatif des dispositifs actuels de familles d’accueil ;
de renforcement des familles et familles SOS dans le but de formuler des recommandations qui
alimentent la formulation du nouveau plan stratégique de SOS VILLAGES D’ENFANTS MAROC.



Consultant 
SOS Villages d'Enfants [ 04/01/2019 – 26/04/2019 ] 

Adresse: Casablanca (Maroc) 

Elaboration d'un Guide d’orientation à l’attention des acteurs associatifs et publics de la Protection de
l’Enfance au Maroc dans le cadre du projet "Renforcer la Qualité" mise en oeuvre par SOS Villages
d'Enfants en partenariat avec le Ministère de la Famille, de la Solidarité de l’Egalité et du Développement
Social (MFSEDS) et l’Entraide Nationale afin de contribuer au renforcement de la qualité du travail de ces
acteurs.

Evaluateur 
INSAF [ 01/05/2018 – 01/12/2018 ] 

Adresse: Casablanca (Maroc) 

Evaluation des interventions de l'association INSAF auprès des mères célibataires et leurs enfants dans le
but d’améliorer les démarches existantes auprès de ces mères et de leurs enfants.

Evaluateur externe 
CARE International Maroc [ 01/11/2018 – 31/03/2019 ] 

Adresse: Casablanca - Marrakech (Maroc) 

Evaluation finale externe du projet LEAD « Intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation pour le
développement » réalisé dans le cadre d’un partenariat signé entre l’organisation CARE International
Maroc et le « Global Partnership for Social Accountability » (GPSA) de la Banque Mondiale (BM).

Consultant 
Fondation Codespa [ 01/04/2018 – 30/09/2018 ] 

Adresse: Oujda - Tétouan (Maroc) 

Elaboration d’un guide méthodologique de systématisation du modèle d’éducation, de formation et
d’insertion professionnelle (EFIP).

Consultant 
Care International Maroc [ 21/06/2018 – 30/10/2018 ] 

Adresse: Casablanca (Maroc) 

Systématisation et réplication de l'outil de redevabilité sociale (BAM) du projet LEAD "Intégration de la
Redevabilité Sociale dans l'éducation pour le développement"

Consultant 
CARE International Maroc [ 01/02/2018 – 30/09/2018 ] 

Adresse: Rabat (Maroc) 

Elaboration de la stratégie de plaidoyer – Projet « Intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation
pour le développement » LEAD.

Consultant 
Agence Urbaine de Casablanca - Cabinet Oualalou + Choi [ 01/07/2018 – 31/07/2018 ] 

Adresse: Casablanca (Maroc) 

Appui technique dans l'élaboration du Plan de sauvegarde et de valorisation du patrimoine de
Casablanca.
 



Consultant 
OIM MAROC - OIM ITALIE [ 15/12/2017 – 31/03/2018 ] 

Adresse: Rabat (Maroc) 

Cartographie et évaluation des besoins des sociétés italiennes implantées au Maroc dans le cadre du
Projet Y-MED "Renforcer les opportunités d'emploi des jeunes au Maroc", financé par le Ministère Italien
des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et l'Agence Italienne pour la Coopération au
Développement.
 

Consultant 
OIM Maroc - MDCMREAM -CGEM [ 16/10/2017 – 01/03/2018 ] 

Adresse: Rabat (Maroc) 

Elaboration d'un "Manuel pratique pour recruter un salarié étranger au Maroc" et d'un "Guide pour
l'inclusion de la diversité culturelle dans les pratiques des entreprises" destinés aux acteurs du secteur
privé au Maroc, commandés par l'OIM Maroc et le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale, Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des
Affaires de la Migration (MDCMREAM), en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du
Maroc (CGEM) et le Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle, et financés par la Coopération
Belge.

Consultant - Evaluateur 
CARE International Maroc [ 20/12/2017 – 25/01/2018 ] 

Adresse: Casablanca - Marrakech (Maroc) 

Evaluation mi-parcours du Projet « Intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation pour le
développement » LEAD financé par la Banque Mondiale dans le cadre du « Global Partnership for Social
Accountability » (GPSA) et mis en oeuvre au Maroc par CARE International Maroc et Near East Foundation.
 

Consultant - Evaluateur 
PNUD - OIM MAROC [ 15/12/2017 – 25/01/2018 ] 

Evaluation finale du programme « Intégration de la migration dans les stratégies nationales de
développement » mis en oeuvre par le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération Internationale, Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration
(MDCMREAM), en partenariat avec l’OIM et le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), et financé par la Direction du Développement et de la Coopération de la Confédération Suisse
(DDC).

Consultant 
OIM - MDCMREAM [ 24/09/2017 – 30/10/2017 ] 

Adresse: Rabat (Maroc) 

Rapporteur du groupe de travail "droits des migrants et inclusion sociale" lors des journées de
Consultations nationales pour la contribution du Maroc au « Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières »organisées par le Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération Internationale Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la
Migration (MDCMREAM), avec l’appui de l'OIM Maroc, les 26, 27, 28 et 29 septembre 2017 à Rabat.
 



Consultant 
HANDICAP INTERNATIONAL / REMESS [ 01/06/2017 – 30/09/2017 ] 

Adresse: Rabat - Salé - Kénitra (Maroc) 

Elaboration d'une analyse des filières porteuses d'opportunités professionnelles et d'employabilité dans
le cadre du projet « les femmes vulnérables, actrices de l'économie sociale et verte dans la région de
Rabat-Salé-Kenitra » mis en en oeuvre par Handicap International en partenariat avec le réseau marocain
de l'économie sociale et solidaire (REMESS).

Consultant 
FIMAP - SWISSCONTACT [ 01/05/2017 – 30/06/2017 ] 

Adresse: Kenitra - Tanger - Beni Mellal - Er Rachidia (Maroc) 

Elaboration d'une étude Marketing de l'apiculture Marocaine à la lumière des risques et opportunités
existants pour le compte de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l'apiculture (FIMAP) dans le
cadre du projet ASAP-M « Appui Suisse aux Associations Professionnelles au Maroc » mis en œuvre par
Swisscontact. 

Consultant 
AMAPPE - UNHCR [ 01/04/2017 – 30/06/2017 ] 

Adresse: Tanger - Casablanca - Oujda (Maroc) 

Réalisation d’une étude de marché "sur les secteurs porteurs pour la création d'activités génératrices de
revenus, la formation et l'emploi des jeunes réfugiés et migrants au Maroc" dans le cadre du Programme
d'Insertion Socio-économique des Réfugiés Urbains au Maroc (PISERUMA) mis en oeuvre par l'Association
Marocaine d'Appui à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE) en partenariat avec l'UNHCR.

Consultant 
FORUM DES ALTERNATIVES MAROC (FMAS) [ 01/05/2016 – 31/12/2016 ] 

Adresse: Tanger - Casablanca - Laayoune - Er Rachidia (Maroc) 

Réalisation d'une Cartographie politique des conseils des communes, des préfectures, des conseils de
villes et des conseils régionaux au Maroc pour le compte du Forum des Alternatives Maroc (FMAS) dans le
but de contribuer à la mise en œuvre de la gouvernance participative et démocratique au niveau local
dans le cadre du projet « Vers l'émergence d'un nouveau pôle démocratique : pour une dynamique de
coopération entre les élus locaux et la société civile ». 

Consultant 
FASTEX MAROC (Groupe SOLINGE) [ 01/01/2015 – 31/12/2016 ] 

Adresse: Tanger (Maroc) 

Mise en place d'un système global de performance dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de
l'environnement pour répondre aux exigences des normes internationales en matière de confection pour
une société marocaine de confection à l'export travaillant en sous-traitance pour des enseignes de prêt-à-
porter européennes (Mango, Zara, Cyrillus) et la chaine espagnole de grands magasins El Corte Ingles. 

Consultant 
Act Consultants Associés - MDCMREAM [ 01/04/2015 – 01/04/2016 ] 

Adresse: Paris - Rabat (France) 

Participation à l'étude sur les besoins et les attentes des jeunes Marocains Résidant à l'Etranger (MRE)
pour le compte du Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale, Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration (MDCMREAM)
portant sur six pays européens (France, Pays-bas, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique).
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INTERACTION ORALE A1  

Consultant 
OXFAM INTERMON [ 15/11/2015 – 31/12/2015 ] 

Adresse: Casablanca - Fès - Tanger (Maroc) 

Etude sur le secteur textile-habillement au Maroc en vue de la réalisation d'un programme pour
l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs (ses) de cette filière.

ÉDUCATION ET FORMATION

Doctorat en Sciences Politiques 
Sciences Po [ 01/01/2012 – 03/09/2019 ] 

Adresse: Grenoble (France) 

Essai de praxéologie juridique et politique : l'exercice de la copropriété à Tanger (2011-2014), sous la direction de
Baudouin Dupret, Directeur de recherche au CNRS, en partenariat avec le Centre Jacques Berque pour les Etudes
en Sciences Humaines et Sociales au Maroc - USR 3136 - CNRS - Rabat (Maroc)  et le laboratoire « Politiques
Publiques, Action politique, Territoires » (PACTE) UMR 5194 - CNRS - Sciences Po / Université de Grenoble
(France). 

Post-Master en politiques sociales 
Escuela de Graduados, Facultad de Derecho, Universidad de Chile [ 01/01/1998 – 31/12/1998 ] 

Adresse: Santiago de Chile (Chili) 

Privatisation du secteur de la santé et de l'éducation dans une perspective comparée, Programme de mobilité
internationale financé par une bourse Eurodoc de la Région Rhône-Alpes. 

Dîplome d'Etudes Approfondies (DEA) d'Administration Publique 
Université Lumière Lyon II [ 01/01/1996 – 31/12/1996 ] 

Adresse: Lyon (France) 

Mention Bien. Réalisation d'un mémoire Sociologie d'une organisation : le Consulat Général de France à Barcelone.  

Maîtrise de droit option droit public 
Université Lumière Lyon II [ 01/01/1995 – 31/12/1995 ] 

Adresse: Lyon (France) 

Mention Assez Bien. Réalisation d'un mémoire L'évolution du droit d'asile en France dans la perspective européenne.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Langue(s) maternelle(s): français 

Autre(s) langue(s): 



COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’ORGANISATION 

Compétences en matière d’organisation 
Bonnes capacités d'organisation acquises comme associé-gérant de plusieurs structures de consulting (D3
Conseils Services, Jammin' Consulting & Trading) et excellente faculté de synthèse obtenue grâce à mes travaux
académiques sur le Maroc (Centre Jacques Berque et laboratoire Pacte).  

COMPÉTENCES INTERPERSONNELLES ET EN COMMUNICATION 

Compétences interpersonnelles et en communication 
Aptitude à la communication et bon contact relationnel obtenus grâce à mon expérience comme Moniteur de
tennis (brevet d'Etat français 1er degré).  

PUBLICATIONS ET ÉVÈNEMENTS 

Publications et évènements 
- « Les pratiques de la copropriété dans la ville de Tanger. Du dispositif juridique à son interprétation par les
usagers », dans Le Maroc au présent, ouvrage collectif sous la direction de Baudouin Dupret, Fondation du Roi
Abdul-Aziz, Casablanca, février 2016. Consultable en ligne.

 

- « Appréhender le droit marocain de l'immobilier : transversalité et tentative de décomplexification », Collection «
Etudes et Essais » n° 29, Centre Jacques Berque, Rabat, mai 2015. Consultable en ligne.

 

- « Praxéologie du droit de la copropriété au Maroc : radioscopie ethno-méthodologique d'une résidence dans la
ville de Tanger » dans Pratiques du Droit et propriété au Maghreb dans une perspective comparée, L'Année du
Maghreb 2015, dossier de recherche XIII, CNRS Edition, Paris, décembre 2015. Consultable en ligne.

 

- « Observateur membre. Une recherche praxéologique de la copropriété à Tanger » dans l'ouvrage collectif
Terrains marocains. Sur les traces de chercheurs d'ici et d'ailleurs, sous la direction de Khalid Mouna, Centre
Jacques Berque, Edition La croisée des chemins, Rabat, 2017. Consultable en ligne.

 

-  Organisation d'une journée d'étude "Une approche transversale de la question foncière au Maroc : aspects
juridiques et institutionnels", au Centre Jacques Berque de Rabat, en collaboration avec l'Institut National de
l'Aménagement et de l'Urbanisme (INAU) le 24 octobre 2014. 

http://books.openedition.org/cjb/1127?lang=en#text
http://www.ifre.fr/c/38547
https://anneemaghreb.revues.org/2564
http://books.openedition.org/cjb/1292
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                     Evaluateur
                     
                         
                             2020-12-01
                        
                         
                             2021-01-31
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Evaluation finale du programme TransformAfrica </strong><strong style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9);">financé par le ministère allemand des Affaires étrangères dans le cadre de "l'Initiative Afrique du Nord-Proche Orient"</strong></p>
                     Afrique du Sud-Maroc-Kenya-Nigeria-Sénégal
                
            
             
                 INSAF
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Evaluateur 
                     
                         
                             2020-11-01
                        
                         
                             2020-12-31
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Evaluation finale du projet "Autonomisation des mères célibataires avec leurs enfants au Maroc dans le respect de leurs droits et dignité" financé par l'Union européenne. </strong></p>
                     Casablanca
                     ma
                
            
             
                 Mouvement pour la paix MPDL - Oxfam
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2020-10-01
                        
                         
                             2020-12-31
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong style="color: windowtext;">Elaboration d'un Manuel pratique sur les lois, les mécanismes et les acteurs de la participation démocratique au Maroc aux niveaux communal, provincial et régional.</strong></p>
                     ma
                
            
             
                 HUMANITE & INCLUSION
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Evaluateur externe
                     
                         
                             2020-07-01
                        
                         
                             2020-09-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Evaluation finale du projet "Emploi et Handicap" mis en oeuvre dans quatre pays (Maroc, Tunisie, Sénégal et Bénin).</strong></p>
                
            
             
                 Fondation Konrad Adenauer
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2020-07-01
                        
                         
                             2020-08-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Elaboration d’un guide pratique de mentorat politique au Maroc dans le cadre du projet cofinancé par l’Union européenne «&nbsp;Engageons-nous ! Pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin ».&nbsp;</strong></p>
                     ma
                
            
             
                 EXPERTISE FRANCE
                 
                     
                         
                             Rabat
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Evaluateur
                     
                         
                             2019-11-15
                        
                         
                             2020-03-04
                        
                         false
                    
                     <p><strong>Evaluation intermédiaire du projet d’appui à la planification de la politique migratoire du Maroc (APM).</strong></p>
                
            
             
                 ENABEL
                 
                     
                         
                             Rabat
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2019-09-15
                        
                         
                             2020-04-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Réalisation d’une étude benchmarking des bonnes pratiques concernant l’intégration économique des migrant(e)s, notamment par rapport à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et auto emploi « Projet Amuddu- Appui à la mise en oeuvre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile».</strong></p>
                
            
             
                 Fondation Heinrich Böll
                 
                     
                         
                             Rabat-Casablanca-Marrakech-Agadir
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2019-09-23
                        
                         
                             2019-12-31
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Réalisation d’une cartographie des acteurs de la société civile et de l’économie sociale et solidaire oeuvrant dans des secteurs relatifs au développement durable, aux changements climatiques et à la gouvernance des ressources naturelles au Maroc et le ciblage d’opportunités de partenariat avec la Fondation Heinrich Böll - Rabat.</strong></p>
                
            
             
                 OIM MAROC
                 
                     
                         
                             Casablanca-Tanger-Nador-Oujda
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Evaluateur
                     
                         
                             2019-10-01
                        
                         
                             2019-11-25
                        
                         false
                    
                     <p><strong>Évaluation finale du projet "Assistance et protection des enfants non accompagnés et séparés au Maroc" (ENAS).</strong></p>
                
            
             
                 SWISSCONTACT
                 
                     
                         
                             Rabat-Casablanca-Marrakech-Agadir-Meknès
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2019-02-01
                        
                         
                             2019-11-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Réalisation d'une étude d’état des lieux et de la cartographie des filières de la production biologique au Maroc pour le compte de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l'Agriculture Biologique (FIMABIO).</strong></p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 SOS Villages d'Enfants
                 
                     
                         
                             Casablanca
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Evaluateur
                     
                         
                             2019-01-04
                        
                         
                             2019-06-01
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Evaluation sous forme de diagnostic quantitatif et qualitatif&nbsp;des dispositifs actuels de familles d’accueil&nbsp;; de renforcement des familles et familles SOS dans le but de formuler des recommandations qui alimentent la formulation du nouveau plan stratégique de SOS VILLAGES D’ENFANTS MAROC.</strong></p>
                
            
             
                 SOS Villages d'Enfants
                 
                     
                         
                             Casablanca
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2019-01-04
                        
                         
                             2019-04-26
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Elaboration d'un Guide d’orientation à l’attention des acteurs associatifs et publics de la Protection de l’Enfance au Maroc dans le cadre du&nbsp;projet "Renforcer la&nbsp;Qualité" mise en oeuvre par SOS Villages d'Enfants en partenariat avec le Ministère de la Famille, de la Solidarité de l’Egalité et du Développement Social (MFSEDS) et l’Entraide Nationale afin de contribuer au renforcement de la qualité du travail de ces acteurs.</strong></p>
                
            
             
                 INSAF
                 
                     
                         
                             Casablanca
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Evaluateur
                     
                         
                             2018-05-01
                        
                         
                             2018-12-01
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Evaluation des interventions de l'association INSAF auprès des mères célibataires et leurs enfants dans le but d’améliorer les démarches existantes auprès de ces mères et de leurs enfants.</strong></p>
                
            
             
                 CARE International Maroc
                 
                     
                         
                             Casablanca - Marrakech
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Evaluateur externe
                     
                         
                             2018-11-01
                        
                         
                             2019-03-31
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Evaluation finale externe du projet LEAD « Intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation pour le développement »&nbsp;réalisé dans le cadre d’un partenariat signé entre l’organisation CARE International Maroc et le « Global Partnership for Social Accountability » (GPSA) de la Banque Mondiale (BM).</strong></p>
                
            
             
                 Fondation Codespa
                 
                     
                         
                             Oujda - Tétouan
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2018-04-01
                        
                         
                             2018-09-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Elaboration d’un guide méthodologique de systématisation du modèle d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle (EFIP).</strong></p>
                
            
             
                 Care International Maroc
                 
                     
                         
                             Casablanca
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2018-06-21
                        
                         
                             2018-10-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Systématisation et réplication de l'outil de redevabilité sociale (BAM) du projet LEAD "Intégration de la Redevabilité Sociale dans l'éducation pour le développement"</strong></p>
                
            
             
                 CARE International Maroc
                 
                     
                         
                             Rabat
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2018-02-01
                        
                         
                             2018-09-30
                        
                         false
                    
                     <p><strong>Elaboration de la stratégie de plaidoyer – Projet « Intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation pour le développement » LEAD</strong>.</p>
                
            
             
                 Agence Urbaine de Casablanca - Cabinet Oualalou + Choi
                 
                     
                         
                             Casablanca
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2018-07-01
                        
                         
                             2018-07-31
                        
                         false
                    
                     <p><strong>Appui technique dans l'élaboration du Plan de sauvegarde et de valorisation du patrimoine de Casablanca</strong>.</p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 OIM MAROC - OIM ITALIE
                 
                     
                         
                             Rabat
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2017-12-15
                        
                         
                             2018-03-31
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Cartographie et évaluation des besoins des sociétés italiennes implantées au Maroc dans le cadre du Projet Y-MED "Renforcer les opportunités d'emploi des jeunes au Maroc", financé par le&nbsp;Ministère Italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et&nbsp;l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement.</strong></p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 OIM Maroc - MDCMREAM -CGEM
                 
                     
                         
                             Rabat
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2017-10-16
                        
                         
                             2018-03-01
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Elaboration d'un "Manuel pratique pour recruter un salarié étranger au Maroc" et d'un "Guide pour l'inclusion de la diversité culturelle dans les pratiques des entreprises" destinés aux acteurs du secteur privé au Maroc, commandés par l'OIM Maroc et le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration (MDCMREAM), en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle, et financés par la Coopération Belge.</strong></p>
                
            
             
                 CARE International Maroc
                 
                     
                         
                             Casablanca - Marrakech
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant - Evaluateur
                     
                         
                             2017-12-20
                        
                         
                             2018-01-25
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Evaluation mi-parcours du Projet « Intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation pour le développement » LEAD financé par la Banque Mondiale dans le cadre du « Global Partnership for Social Accountability » (GPSA) et mis en oeuvre au Maroc par CARE International Maroc et Near East Foundation.</strong></p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 PNUD - OIM MAROC
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consultant - Evaluateur
                     
                         
                             2017-12-15
                        
                         
                             2018-01-25
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Evaluation finale du programme « Intégration de la migration dans les stratégies nationales de développement » mis en oeuvre par le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration (MDCMREAM), en partenariat avec l’OIM et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et financé&nbsp;par la Direction du Développement et de la Coopération de la Confédération Suisse (DDC).</strong></p>
                
            
             
                 OIM - MDCMREAM
                 
                     
                         
                             Rabat
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2017-09-24
                        
                         
                             2017-10-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Rapporteur du groupe de travail "droits des migrants et inclusion sociale" lors des journées de Consultations nationales pour la contribution du Maroc au «&nbsp;Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières&nbsp;»organisées par le Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale Chargé des Marocains Résidant&nbsp;à l’Etranger et des Affaires de la Migration (MDCMREAM), avec l’appui de l'OIM Maroc, les 26, 27, 28 et 29 septembre 2017 à Rabat.</strong></p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 HANDICAP INTERNATIONAL / REMESS
                 
                     
                         
                             Rabat - Salé - Kénitra
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2017-06-01
                        
                         
                             2017-09-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Elaboration d'une analyse des filières porteuses d'opportunités professionnelles et d'employabilité dans le cadre du projet « les femmes vulnérables, actrices de l'économie sociale et verte dans la région de Rabat-Salé-Kenitra » mis en en oeuvre par Handicap International en partenariat avec le réseau marocain de l'économie sociale et solidaire (REMESS).</strong></p>
                
            
             
                 FIMAP - SWISSCONTACT
                 
                     
                         
                             Kenitra - Tanger - Beni Mellal - Er Rachidia
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2017-05-01
                        
                         
                             2017-06-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Elaboration d'une étude Marketing de l'apiculture Marocaine à la lumière des risques et opportunités existants pour le compte de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l'apiculture (FIMAP) dans le cadre du projet ASAP-M « Appui Suisse aux Associations Professionnelles au Maroc » mis en œuvre par Swisscontact.</strong></p>
                
            
             
                 AMAPPE - UNHCR
                 
                     
                         
                             Tanger - Casablanca - Oujda
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2017-04-01
                        
                         
                             2017-06-30
                        
                         false
                    
                     <p><strong>Réalisation d’une étude de marché "sur les secteurs porteurs pour la création d'activités génératrices de revenus, la formation et l'emploi des jeunes réfugiés et migrants au Maroc" dans le cadre du Programme d'Insertion Socio-économique des Réfugiés Urbains au Maroc (PISERUMA)&nbsp;mis en oeuvre par l'Association Marocaine d'Appui à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE) en partenariat avec l'UNHCR.</strong></p>
                
            
             
                 FORUM DES ALTERNATIVES MAROC (FMAS)
                 
                     
                         
                             Tanger - Casablanca - Laayoune - Er Rachidia
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2016-05-01
                        
                         
                             2016-12-31
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Réalisation d'une Cartographie politique des conseils des communes, des préfectures, des conseils de villes et des conseils régionaux au Maroc&nbsp;pour le compte du Forum des Alternatives Maroc (FMAS) dans le but de contribuer à la mise en œuvre de la gouvernance participative et démocratique au niveau local dans le cadre du projet « Vers l'émergence d'un nouveau pôle démocratique : pour une dynamique de coopération entre les élus locaux et la société civile ».</strong></p>
                
            
             
                 FASTEX MAROC (Groupe SOLINGE)
                 
                     
                         
                             Tanger
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2015-01-01
                        
                         
                             2016-12-31
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Mise en place d'un système global de performance dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de l'environnement pour répondre aux exigences des normes internationales en matière de confection pour une société marocaine de confection à l'export travaillant en sous-traitance pour des enseignes de prêt-à-porter européennes (Mango, Zara, Cyrillus) et la chaine espagnole de grands magasins El Corte Ingles.</strong>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Act Consultants Associés - MDCMREAM
                 
                     
                         
                             Paris - Rabat
                             fr
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2015-04-01
                        
                         
                             2016-04-01
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Participation à l'étude sur les besoins et les attentes des jeunes Marocains Résidant à l'Etranger (MRE) pour le compte du Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration (MDCMREAM) portant sur six pays européens (France, Pays-bas, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique).</strong></p>
                
            
             
                 OXFAM INTERMON
                 
                     
                         
                             Casablanca - Fès - Tanger
                             ma
                        
                    
                
                 
                     Consultant
                     
                         
                             2015-11-15
                        
                         
                             2015-12-31
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Etude sur le secteur textile-habillement au Maroc en vue de la réalisation d'un programme pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs (ses) de cette filière.</strong></p>
                
            
        
         
             
                 Sciences Po
                 
                     
                         
                             Grenoble
                             fr
                        
                    
                
                 
                     
                         2012-01-01
                    
                     
                         2019-09-03
                    
                     false
                
                 
                     Doctorat en Sciences Politiques
                     <p><em>Essai de praxéologie juridique et politique : l'exercice de la copropriété à Tanger (2011-2014)</em>, sous la direction de Baudouin Dupret, Directeur de recherche au CNRS, en partenariat avec le Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales au Maroc - USR 3136 - CNRS - Rabat (Maroc) et le laboratoire « Politiques Publiques, Action politique, Territoires » (PACTE) UMR 5194 - CNRS - Sciences Po / Université de Grenoble (France).</p>
                
            
             
                 Escuela de Graduados, Facultad de Derecho, Universidad de Chile
                 
                     
                         
                             Santiago de Chile
                             cl
                        
                    
                
                 
                     
                         1998-01-01
                    
                     
                         1998-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Post-Master en politiques sociales
                     <p><i></i><i></i><i>Privatisation du secteur de la santé et de l'éducation dans une perspective comparée</i>, Programme de mobilité internationale financé par une bourse Eurodoc de la Région Rhône-Alpes.</p>
                
            
             
                 Université Lumière Lyon II
                 
                     
                         
                             Lyon
                             fr
                        
                    
                
                 
                     
                         1996-01-01
                    
                     
                         1996-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Dîplome d'Etudes Approfondies (DEA) d'Administration Publique
                     <p>Mention Bien. Réalisation d'un mémoire <i>Sociologie d'une organisation : le Consulat Général de France à Barcelone</i>.</p>
                
            
             
                 Université Lumière Lyon II
                 
                     
                         
                             Lyon
                             fr
                        
                    
                
                 
                     
                         1995-01-01
                    
                     
                         1995-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Maîtrise de droit option droit public
                     <p>Mention Assez Bien. Réalisation d'un mémoire <em>L'évolution du droit d'asile en France dans la perspective européenne</em><em>.</em></p>
                
            
        
         
         
         
         
             
                 spa
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C2
                    
                
            
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
             
                 arabe dialectal marocain
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A1
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                 Compétences interpersonnelles et en communication
                 <p>Aptitude à la communication et bon contact relationnel obtenus grâce à mon expérience comme Moniteur de tennis (brevet d'Etat français 1er degré).</p>
            
        
         
             
                 Compétences en matière d’organisation
                 <p>Bonnes capacités d'organisation acquises comme associé-gérant de plusieurs structures de consulting (D3 Conseils Services, Jammin' Consulting &amp; Trading) et excellente faculté de synthèse obtenue grâce à mes travaux académiques sur le Maroc (Centre Jacques Berque et laboratoire Pacte).</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Publications et évènements
             
                 Publications et évènements
                 <p>- « Les pratiques de la copropriété dans la ville de Tanger. Du dispositif juridique à son interprétation par les usagers », dans Le Maroc au présent, ouvrage collectif sous la direction de Baudouin Dupret, Fondation du Roi Abdul-Aziz, Casablanca, février 2016. <a target="_blank" href="http://books.openedition.org/cjb/1127?lang=en#text" rel="nofollow">Consultable en ligne</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>- « Appréhender le droit marocain de l'immobilier : transversalité et tentative de décomplexification », Collection « Etudes et Essais » n° 29, Centre Jacques Berque, Rabat, mai 2015. <a target="_blank" href="http://www.ifre.fr/c/38547" rel="nofollow">Consultable en ligne</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>- « Praxéologie du droit de la copropriété au Maroc : radioscopie ethno-méthodologique d'une résidence dans la ville de Tanger » dans Pratiques du Droit et propriété au Maghreb dans une perspective comparée, L'Année du Maghreb 2015, dossier de recherche XIII, CNRS Edition, Paris, décembre 2015. <a target="_blank" href="https://anneemaghreb.revues.org/2564" rel="nofollow">Consultable en ligne</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>- « Observateur membre. Une recherche praxéologique de la copropriété à Tanger » dans l'ouvrage collectif Terrains marocains. Sur les traces de chercheurs d'ici et d'ailleurs, sous la direction de Khalid Mouna, Centre Jacques Berque, Edition La croisée des chemins, Rabat, 2017.&nbsp;<a href="http://books.openedition.org/cjb/1292" rel="nofollow">Consultable en ligne</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>- Organisation d'une journée d'étude "Une approche transversale de la question foncière au Maroc : aspects juridiques et institutionnels", au Centre Jacques Berque de Rabat, en collaboration avec l'Institut National de l'Aménagement et de l'Urbanisme (INAU) le&nbsp;24 octobre 2014.&nbsp;</p>
            
        
    


