F15 / ORDRE DE MISSION
Intitulé du projet
Localisation du projet
Dates du projet

Projet d’Appui à la Création d’Entreprises pour les populations défavorisées de la
province de Fahs Anjra (PACE – Fahs Anjra)
Province Fahs Anjra, Région Tanger-Tétouan-El Hoceima, Maroc
2016-2019

Date de rédaction de la fiche de mission : 08/2018
Nom / Fonction / Structure / Coordonnées des participant-es :
Type de mission (lancement projet, suivi projet, formation, séminaire, étude, rencontre bailleurs et partenaires, clôture projet, etc.) :
Mission d’appui de personnes-ressources mobilisées en France et originaires de l’un des pays du Maghreb
Date de mission : du 7/11/18 au 14/11/18

Durée prévue : 8 jours

Objectif(s) de la mission :
-

Appui formatif (sur les aspects techniques, organisationnels et commerciaux) aux porteur-se-s de projet
(individuels ou en coopératives) dans les domaines de l’élevage (bovin, ovin, caprin), de la production de fromage,
transformation de produits (confitures) et du tourisme rural.

Lieu(x) :
-

Bureaux du CMRD, Tanger
Communes de la province de
Fahs Anjra

Personnes / Structures à rencontrer :

Documents à transmettre / récupérer :

- Coordinatrice TS + consultant PSEC
Docs à transmettre (avant la mission) :
- Equipe du CMRD et de Tanja - Termes
de
référence
des
Mobadara
formations
- Vétérinaire de l’association Darna
- Présentation du projet PACE
- Bénéficiaires de la formation
- Etudes de faisabilité des projets
d’AGR soutenus (coopérative Anjra
Coordonnées des interlocuteur-trice-s :
Med, coopérative Elma Elhomar,
coopérative Marj Loua…)
TS
- Fiches – information sur les
Coordinatrice ;
candidat-e-s
et
fiches
–
touiza.solidarite@wanadoo.fr ; +33 (0)4
information sur le projet
91 33 15 02
Docs à récupérer (après la mission) :
M. Jean-Marie COLLOMBON ; Consultant - Rapports de formation (selon le
PSEC ;
canevas PACE)
interactiondevdurable@gmail.com ; +33 - Recommandations pour les AGR
(0)6 61 84 16 20
d’élevage, de fabrication de
fromage et de tourisme rural du
CMRD
projet
Mme Imane AKMOUN ; Directrice ;
imaneakmoun@yahoo.fr ; +212 (0)6 65
08 71 71
Mme Salima BENMOUSSA ; Chargée de
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projet ;
salimabenmoussa.cmrd@gmail.com ;
+212 (0)6 67 87 16 35
Planning prévisionnel de la mission
Jour 1 : …/…/…
Vol Marseille (08h35) > Tanger (09h55).
Accueil par l’équipe du CMRD (et ATM), [et, le cas échéant, la Coordinatrice de TS et le Consultant PSEC].
Briefing sur le programme prévisionnel de la mission, l’organisation logistique et les formations en élevage, fabrication de
fromage et tourisme rural.
Jour 2 : …/…/…
Accompagnement - formation pratique en tourisme rural (voir programme détaillé dans les TdR)
Accompagnement – formation pratique en élevage (voir programme détaillé dans les TdR)
Jour 3 : …/…/…
Accompagnement - formation pratique en tourisme rural
Accompagnement – formation pratique en élevage
Jour 4 : …/…/…
Accompagnement - formation pratique en tourisme rural
Accompagnement – formation pratique en élevage
Jour 5 : …/…/…
Accompagnement – formation pratique en fabrication de fromage
Jour 6 : …/…/…
Accompagnement – formation pratique en fabrication de fromage

Jour 7 : …/…/…
Debriefing avec l’équipe du CMRD et ATM sur :
- le déroulement des formations
- les recommandations et actions à envisager pour le suivi-accompagnement des AGR d’élevage, de fabrication de
fromage et de tourisme rural du projet
Jour 8 : …/…/…
Vol Tanger (10h35) -> Marseille (13h45)
Moyens de transport (avion, taxi, etc.) :
-

-

avion (vol Ryanair Mrs <-> Tanger) ; réservation et prise en charge par TS ;
sur place : véhicule CMRD pour les déplacements sur le terrain, petit taxi pour les déplacements à Tanger.

Hébergement : à Tanger : hôtel (Dar Omar Khayam) ; réservation par TS.
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Perdiems :
Sept cents euros (700 €) par personne, réglés en espèce ou en chèque, par TS, contre signature de décharges.
Les perdiems couvrent les frais d’hébergement, de restauration, de transport local ou encore de télécommunication, lors
de la mission.
Date : …/…/…

Cachet et Signature précédés de
la mention ‘lu et approuvé’

Signature précédée de la
mention ‘lu et approuvé’

Touiza Solidarité
…, Coordinatrice

Personne-ressource
bénévole
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