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Mustapha LAMRANI est ingénieur d’Etat à l’Institut Technique Agricole de Larache 

depuis 1994. Il occupe le poste de formateur agricole et rural. Il est également Responsable 

de la Formation par apprentissage. 

Durant ces dix dernières années,  Mustapha LAMRANI a participé à de nombreux projets de 

développement en milieu rural en particulier en direction des jeunes. Il s’intéresse à la 

formation agricole et rurale : ingénierie pédagogique, qualité de la formation, insertion 

professionnelle des jeunes dans le monde de travail. Il contribue à l’animation territoriale et 

régionale par la mise en réseau et des actions de plaidoyer.  Il est à l’origine de la création du 

consortium local de l’employabilité des jeunes réunissant tous les intervenants publiques et 

privés œuvrant pour la formation et l’insertion des jeunes. 

Il est également membre actif du Pôle FIP « Formation Insertion Professionnelle », un 

pôle de compétences ayant œuvré pour le développement de la Formation et de l’Insertion 

Professionnelle au Maroc, en Algérie, en Mauritanie et actuellement en Tunisie. 

L’expertise de Mustapha LAMRANI couvre plusieurs domaines liés à la formation agricole et 

rurale, à la jeunesse et au secteur associatif : Maison Familiale Rurale de Boujedyane, 

Madinati Larache, Réseau Marocain de jeunesse et de concertation, Association de 

développement local de Larache. 

Les travaux de Mustapha LAMRANI, les études de terrain et les diagnostics territoriaux 

auxquels il a participé, dans le domaine de la formation et l’insertion professionnelle, ont 

donné lieu à des contributions à des symposiums et à de nombreuses publications (Guide de 

références des pratiques d’intervention en matière d’accompagnement de l’insertion 

professionnelle des jeunes en situation difficile, Guide d’insertion professionnelle des jeunes, 

Diagnostic sur le droit d’accès à l’information aux collectivités locales, Diagnostic sur 

l’employabilité des jeunes à Larache…). 

Il a également contribué à l’élaboration de nombreux documents ayant pour but de mettre en 

place des lois organiques au profit de la jeunesse (Mémorandum sur la loi des associations 

au Maroc, Mémorandum sur l’institutionnalisation des conseils de jeunes au Maroc, 

Mémorandum pour le plaidoyer en faveur de l’institutionnalisation des conseils territoriaux 

impliquant les enfants et les jeunes, Projet de loi sur le fonctionnement du Conseil Consultatif 

de la Jeunesse et de la société Civile initié par les réformes institutionnelles au Maroc). 

Mustapha LAMRANI a contribué à l’élaboration, la mise en place et l’évaluation de plusieurs 

initiatives internationales sur la formation et l’insertion professionnelle des jeunes. Il est 

également engagé dans la coopération décentralisée (Larache-Dordogne, Larache-Compiègne, 

Larache-Cadiz, Larache-Zingchor). 

 


