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APPEL A PROJETS  

Projets destinés aux actions de terrain dans le cadre du PACO4 
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Contexte  

L’Association Oasis Ferkla pour l’Environnement et le Patrimoine (AOFEP) s’efforce depuis sa 

création en 2001 de renforcer la résilience des oasis face au changement climatique, à la sècheresse, et 

aux risques liés aux actions anthropiques agressives. Dans ce sens, l’AOFEP apporte son soutien aux 

actions de terrain dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations oasiennes 

conditionnées par une bonne gestion des ressources naturelles répondant parfaitement aux exigences 

de développement durable.  

A partir du 2013, l’AOFEP est devenue, au Maroc, le point focal du Réseau Associatif de 

Développement Durable des Oasis (RADDO) mettant en œuvre son plan d’actions « programme 

d’actions concertées des oasis PACO ».  

Dans le cadre de la dernière phase du PACO4, arrivant à terme en Mars 2021, un fond a été accordé 

pour le soutien des microprojets aux bénéfices des associations oasiennes actives et  œuvrant pour  la 

sauvegarde des oasis. Les projets porteront sur les thématiques suivantes : i) l’eau, ii) l’agroécologie 

iii) les plantes aromatiques et médicinales (PAM). 

Thèmes de l’appel à projet 

 Les ressources en eau  

Pour élargir l’éventail des techniques de gestion économe  en  eau  au  Maroc, l’AOFEP  souhaite  

mettre  en  place  un  fond  pour   financer   des  petits projets innovants et durables en matière de 

gestion économe de l’eau. 

Ces projets  répondront  aux  problématiques  des  oasis  au   niveau   local   liées   à   la gestion et 

l’utilisation de l’eau (baisse des nappes, salinisation, inondation, techniques culturales, CC, 

désertification, migration, urbanisation,…).  Ils  pourront  concerner  aussi bien : 

- La mise en place de nouveaux systèmes d’irrigation : goutte à 

goutte, systèmes californien … 

- Réhabilitation et réaménagement des systèmes de mobilisation des eaux 

superficielles :  seguias, barrage de dérivation, digue de protection, etc.  

- Équipement des puits et/ou autres points d’eau en  panneaux solaires, motopompes, …  

- Aménagement et/ou construction des bassins d’accumulation de l’eau, … 

- Etc.  

 

 L’agroécologie et lutte contre la dégradation des sols  

En lien avec ce thème, l’AOFEP cherche à soutenir des projets visant à concilier entre la productivité 

des systèmes agricoles oasiens et la préservation des ressources naturelles (sol, eau et biodiversité) à 

travers notamment des pratiques durables permettant un équilibre entre les humains, les activités 

agricoles et le milieu oasien.  Ainsi, ces projets pourront concerner :  
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- Les pratiques agroécologiques permettant  la  préservation  des  ressources  naturelles : broyage 

des palmes sèches pour le paillage des cultures, biofertilisants à base de déchets végétales et 

animales, terrasses agricoles, réalisation de compost, etc.  

- La protection et l’optimisation de l’utilisation des eaux à usage agricole à travers un système 

de drainage innovant.  

- La création des jardins botaniques au sein  des établissements scolaires ou universitaires en 

permaculture.   

- La création et/ou irrigation avec des techniques économes de l’eau telles que le goute à goute   

d’un  jardin  publique, en  collaboration  avec  une  collectivité territoriale, (projet  de  

démonstration  des  acteurs locaux sur les mesures adaptatives face au CC). 

- La valorisation et/ou aménagement d’un site naturel potentiel.  

- Soutien aux techniques et pratiques de lutte contre la dégradation des sols.  

- Etc.  

 Les PAM 

Les projets  financés dans le cadre de cette thématique, répondront  aux  problématiques  dont fait 

face la  filière des plantes aromatiques et médicinales (PAM) dans les oasis du Maroc, notamment en 

lien avec l’exploitation, la transformation, la valorisation, la commercialisation des PAM. Ils  

pourront  concerner  aussi bien : 

- L’installation des parcelles de PAM de démonstration visant à faire connaitre la richesse et le 

potentiel oasien en matière des PAM.  

- La création d’une banque de  semences des PAM et/ou un herbier. 

- Soutien aux coopératives féminines actives des PAM. .  

- E- Commerce des PAM (création d’une boutique virtuelle des PAM)  

- Etc.  

Le  projet vise  de  contribuer  aux  objectifs  de  développement  durable et notamment les  

(ODD 1, 5, 7, 13, 15 et 17). L’action se fera au bénéfice du collectif. 

 

Conditions de soumission 

La date de démarrage du projet  proposé est prévue pour le 14 Janvier 2021 et sa finalisation devra 

avoir lieu au plus tard le 10 Mars 2021.  Il  s’inscrira  dans  le  thème  de  l’appel  à  projet. 

Le montant  maximum  financé  par  projet  est  de 30 000 Dhs  Le  projet   devra  mentionner 

clairement la contribution de l’association bénéficiaire en argent et en nature (la contribution réelle 

est un atout). Cette contribution doit être de 8 à 12 %  du montant cité dessus. 

Le projet sera soumis selon le format présenté en ANNEXE. 

Les postulants doivent joindre au dossier technique (annexe) les dossiers suivants : 

1) Une lettre de manifestation d’intérêt signée par le président de la structure 
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2) Statut légalisé de l’association (ou autres), 

3) Le numéro d’inscription au registre des associations, 

4) Le nom de la personne référent du projet, 

5) L’adresse complète de l’association qui doit obligatoirement contenir une adresse mail, et 

un numéro de téléphone. 

6) Un  CV  restreint  de   l’association, 

7) Des  références  de  l’association, 

8) Les deux derniers rapports financiers et narratifs.  

9) Le RIB de l’association ou la structure intéressée par l’offre   

10) Tous autres documents pouvant mettre en valeur l’association. 

 

Le  dossier  de  candidature  doit être envoyé  via  électronique  au  président  de  l’association    à 

l’adresse  e-mail :  aofep2001@yahoo.fr ou aofep.oasis.kabiri2020@gmail.com  avant le 06 Janvier 

2021 et via la poste  au  nom  du  président  de  l’Association  Oasis  Ferla  pour  l’Environnement  et  

le Patrimoine, point focal  du  RADDO  au  Maroc, à  l’adresse  suivante :  AOFEP, Boulevard 

Hassan II, Tighadouine Jadida, 52600, Tinjdad, Errachidia ou sera déposé directement à la 

coordination du projet au siège de l’AOFEP (horaire du travail : du 9h à 13h et du 15h à 19h).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME D’ACTIONS CONCERTEES DES OASIS IV 
 POINT FOCAL MAROC – ASSOCIATION OASIS FERKLA POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE 

 

 
                                                                                                 

                                                                                                 Le RADDO est un réseau financé par l'AFD. 
                                                                         www.raddo.org 

ANNEXE 

Formulaire de soumission 
 

Nom de l’association : 

Titre du projet : 

Personne référent pour le projet (nom, prénom, fonction) 

Adresse email  

N° de téléphone : 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 

1.1. Contexte du projet 

1.1.1. Présentation de l’association et principaux projets réalisés (en 10 lignes maximum) 

1.1.2. Rapide présentation de l’environnement géographique, humain, économique, 

social, au niveau de l’oasis (en 15 lignes au maximum) 

1.1.3. Expériences de la structure (en 10 lignes au maximum)  

 

1.2 Diagnostic et problèmes à résoudre par le projet  

1.2.1. Analyse des problèmes à résoudre ou des progrès à réaliser et complémentarité avec 

le thème de l’appel à projet 

1.2.2. Analyse des solutions retenues pour résoudre ces problèmes 

1.3 Bénéficiaires, participants et principaux acteurs impliqués dans le projet  
 

II. DESCRIPTION DE L’INTERVENTION  

2.1 Objectif général 

2.2 Objectifs spécifiques  

2.3 Résultats attendus 

2.4 Activités à mener  

2.5. Indicateurs de résultats et d’impacts indiquant la situation de départ 
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III. VIABILITÉ / PÉRENNITÉ DU PROJET 
 

 

IV. MISE EN ŒUVRE  

 

4.1 Gouvernance du projet.  

4.2 Méthode de suivi  

4.3 Évaluation  

 

V. DUREE ET CALENDRIER DU PROJET  

 

5.1 Durée du projet  

5.2 Chronogramme des activités   

5.3 Livrables   

VII. SCHÉMA DE FINANCEMENT  

6.1 Coût total du projet  

6.2 Répartition par source de financement 

  
 Ressources propres : 

 Ressources d’origine publique : 

 Participation de l’association 

6.3 Montant de la requête à l’AOFEP  

 

 

 

 

 

 

 


