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1- Contexte général  
 
1-1- Présentation synthétique de la structure commanditaire 
 

L’Association Oasis Ferkla pour l’Environnement et le Patrimoine (AOFEP) est une association marocaine 
à but non lucratif qui intervient depuis 2001 pour la protection et le développement durable des Oasis du Maroc. 
A partir du 2013, l’AOFEP est devenu, au Maroc, le point focal du Réseau Associatif de Développement 
Durable des Oasis (RADDO). 
L’AOFEP agit principalement pour renforcer la résilience des oasis face au changement climatique, à la 
sècheresse, et aux risques liés autres actions anthropiques agressives. Elle est également engagée avec ses 
partenaires, depuis 20 ans environ, pour contribuer à la sauvegarde, la protection, la valorisation, à 
l’amélioration des conditions de vie des populations locales et à la lutte contre la migration. Pour se faire, 
l’AOFEP mène des actions caractérisées principalement par :  
▪ La participation et l’intégration des couches sociales fragiles notamment les jeunes et les femmes dans le 

processus de développement  intégré et dans toutes ses phases en vue de faire face à toutes sortes 
d’exclusion et de précarité ; 

▪ L’identification, la caractérisation et la diffusion des « bonnes pratiques » dans toutes ses actions en 
veillant sur l’innovation, l’efficience, la bonne gouvernance, la pérennité et l’intégration de toutes ses 
actions au profit des populations oasiennes ; 

▪ Le Renforcement, l’appui et accompagnement des structures traditionnelles dans les oasis,  
▪ La contribution à l’amélioration des indicateurs de développement des oasis,  
▪ La participation à la mise en œuvre des politiques publiques relative à la valorisation et la protection des 

ressources naturelles  
▪ La valorisation des produits de terroir  
▪ etc. 

 
1-2- Contexte de réalisation de la capitalisation  
Le Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis (RADDO) est un réseau international 
d’associations actives au Maghreb et au Sahel pour la sauvegarde des oasis et la promotion d’un 
développement durable des milieux oasiens. Ce réseau, fondé en 2001, vient en soutien aux associations 
oasiennes afin de renforcer leurs capacités d’action et de favoriser leur implication dans les processus 
d’élaboration des politiques de développement des territoires oasiens. Après avoir fonctionné sur ses propres 
ressources depuis sa création, le réseau, et à partir de 2008, a conduit une série de plans d’actions intitulés 
« programme d’actions concertées des oasis » (PACO) financés par de nombreux bailleurs de fonds.  
 
La dernière phase du PACO 4 dont l’objectif global est de « promouvoir le développement durable des oasis du 
Maghreb et du pourtour saharien en sauvegardant et valorisant le patrimoine naturel, économique, social et 
culturel » décliné en 3 objectifs spécifiques à savoir : i) consolider le réseau, ii) Appuyer et renforcer les 
capacités des organisations de la société civile et iii) partager et diffuser des pratiques de gestion durable des 
ressources naturelles oasiennes, est mise en œuvre au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en Mauritanie 
respectivement par les quatre points focaux : AOFEP, ASOC, APEB et Tenmiya et cordonnée par l’ONG 
française CARI.   

Termes de références pour la réalisation d’une étude de capitalisation 

Sous le thème « La biodiversité dans les oasis marocaines entre la dégradation et la 

nécessité de sauvegarde et de valorisation - Cas de l’oasis d’Aoufous au Maroc ». 
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Dans le cadre de ce projet, arrivant à terme en Mars 2021, un budget a été accordé pour un travail de 
capitalisation thématique dans les cinq pays pouvant produire des documents d’aide à la décision et préparer le 
futur du RADDO. Chaque pays est libre de choisir le thème sur lequel il souhaite faire la capitalisation. Ainsi, au 
Maroc, l’AOFEP a opté pour « la biodiversité dans les oasis marocaines entre la dégradation et la 
nécessité de sauvegarde et de valorisation - Cas de l’oasis d’Aoufous au Maroc ». 
 
2- Description de l’étude de capitalisation  

 

2-1- A propos de la biodiversité dans les oasis marocaines  

La biodiversité dans les oasis du Maroc est marquée par une précieuse richesse faunistique et floristique, 
qu’elle soit domestique ou sauvage. Elle résulte d’une part de leur position entre les montagnes du Haut Atlas 
et la zone saharienne qui, créant une topographie très contrastée, permet le développement d’une diversité 
naturelle très importante, et d’autre part, de l’occupation de ces milieux par l’Homme qui depuis des siècles a 
développé des techniques agricoles et d’élevage adaptées au milieu et répondant aux besoins de la 
communauté.  

Bien que la biodiversité oasienne figure en bonne place en matière d’interventions mises en avant pour la 
préserver et assurer sa pérennité par tous les acteurs nationaux (institutions, société civile, acteurs locaux, etc.) 
et internationaux, elle fait encore face à plusieurs menaces importantes d’ordre anthropique, mais également 
naturelles.  

L’année 2021 est déclarée encore comme une année de la biodiversité. Ainsi, cette étude va permettre de 
produire un document de position pour un plaidoyer en faveur des oasis au niveau local, national, régional et 
mondial durant cette année 2021. 

 
2-2- Objectifs de l’étude de capitalisation 

❖ Objectif général  
L’objectif global de la présente capitalisation est d’évaluer le bilan des réalisations en matière de 
sauvegarde de la biodiversité des oasis du Maroc et des menaces qui y pèsent, en identifiant les 
mesures à entreprendre par la société civile pour la conservation et la valorisation de la biodiversité de 
ces milieux. 
 

❖ Objectifs spécifiques  
Objectif spécifique 1 : Production de connaissance sur l’état de l’art de la biodiversité dans les oasis du 
Maroc :  

▪ Quels sont les différents niveaux de la biodiversité dans les zones oasiennes du Maroc et quel pourrait 
être leur répartition et classification sur le territoire oasien ?  

▪ Quel est l’évolution de la biodiversité des oasis marocaines au cours du temps et quelle est la tendance 
observée ? 

▪ Quelles sont les menaces qui pèsent sur la biodiversité des écosystèmes oasiens et quelle pourrait 
être leur hiérarchisation ?  

▪ La biodiversité oasienne est-elle bien sauvegardée ? Quels sont les différents acteurs mobilisés dans 
ce sens ?   

▪ Quelles sont les pratiques traditionnelles et les savoir-faire ancestraux pouvant constituer un moyen de 
conservation et sauvegarde de la biodiversité oasienne et comment les mettre en valeur ?  

▪ Quel apport de la recherche scientifique sur la production de la connaissance sur la biodiversité ? 
 

N.B : Les questions susmentionnées ne sont pas exhaustives. Le. a consultant. e proposera une grille 
de questions cernant l’état de l’art de la biodiversité dans les oasis du Maroc. 
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Objectif spécifique 2 : Évaluation du bilan des réalisations de sauvegarde de la biodiversité oasienne 
marocaine par rapport aux menaces qui y pèsent encore :  

▪ Dresser le bilan des réalisations des différents acteurs œuvrant pour la sauvegarde de la biodiversité 
des milieux oasiens.  

▪ Évaluer le bilan global des réalisations/menaces. 
▪ Y-a-il des projets ou expériences phares et réussies susceptibles d’être répliquées et capitalisées.  

 
Le consultant se basera sur son expérience et proposera une grille de questions évaluatives et les 
critères d’évaluation.  

Objectif spécifique 3 : Étude de cas : la biodiversité de l’oasis d’Aoufous au Maroc – focus sur la 
problématique des incendies et mesures de valorisation.  

▪ Dresser un état des lieux global de l’écosystème de l’oasis d’Aoufous et dégager ses points forts et ses 
points faibles ainsi que les opportunités qui se présentent et les menaces qui pèsent sur celui-ci. 

▪ Dégager les principales tendances d’évolution de la biodiversité dans l’oasis d’Aoufous et identifier les 
principaux acteurs et enjeux susceptibles d’influencer son évolution future ; 

▪ Faire un zoom particulier sur la problématique des incendies fréquents dans l’oasis d’Aoufous (causes, 
fréquence, impacts, mesures prises, acteurs intervenants, perspectives d’action…). 

▪ Proposer une feuille de route contenant des principaux axes de sauvegarde et de valorisation de la 
biodiversité dans l’oasis d’Aoufous. 
 

3  Méthodologie  
Le. a consultant.e proposera dans son offre une note méthodologique pour la réalisation de cette étude. Les 
éléments ci-dessous sont des suggestions permettant de le.a guider. 
Le consultant réalisera une première phase préparatoire d’étude de la bibliographie et proposera un document 
synthétique de cadrage de l’étude de capitalisation. Ce document fera l’objet d’un échange entre la structure 
commanditaire et le.a consultant.e et permettra de discuter avec le consultant  la manière dont il prévoit 
structurer la démarche de cette capitalisation. 
Ensuite, et pendant la phase de réalisation, le consultant devra mener une mission de terrain. Il pourra 
proposer les localités à visiter dans la note de cadrage de l’étude en plus de l’oasis d’Aoufous. Par ailleurs, les 
acteurs et partenaires de l’AOFEP, notamment les associations de la plateforme associative oasienne du 
Maroc (PFAOM) du RADDO pourront être mobilisés comme source d’information pour la bonne réalisation de 
l’étude. 
Il procèdera à une étude de cas détaillée. 
 
4 Devoirs et responsabilités du ou de la consultante 
En collaboration étroite avec l’AOFEP, le ou la consultante assurera les tâches suivantes :  

▪ Participer à la réunion de cadrage de la mission ; 
▪ Réaliser une série de rencontres avec les acteurs pertinents et en relation avec la thématique ;  
▪ Présenter la note méthodologique (préparation des différentes phases de la planification) et le 

calendrier de mise en œuvre présentés en début de mission ; 
▪ Procéder à une revue documentaire approfondie de la biodiversité oasienne en incluant la proposition 

de mesures concrètes pour la conservation de la biodiversité des oasis ; 
▪ Faire une étude de cas ;  

 
5  Profil du.de la. consultant.e  
Le/La consultant –e- devra répondre aux caractéristiques suivantes : 
▪ Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur en agroéconomie, en environnement ou équivalent ou bien avoir un 

diplôme universitaire d’études supérieures en économie, sociologie, géographie, environnement, 
développement territorial ou équivalent ;  



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 et coordonné   par le CARI. 
                                                     www.raddo.org 

▪ Disposer de plus de 5 ans d’expérience dans le domaine du montage, suivi évaluation des projets en 
milieu oasien ;  

▪ Avoir une bonne compréhension des principes et approches de la gestion intégrée des Systèmes 
oasiens ; 

▪ Avoir une bonne connaissance des projets développés ou en cours sur les oasis et particulièrement en 
relation avec la biodiversité oasienne ; 

▪ Avoir une bonne connaissance de la stratégie de développement des oasis  
▪ Expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le domaine de la réalisation des projets concertés 
▪  Une bonne connaissance des richesses des oasis en biodiversité  
▪ Avoir de très bonnes connaissances sur les mesures entreprises pour la conservation de la biodiversité 

des oasis  
▪  Une expérience avérée de travail avec les associations, des organismes nationaux et internationaux 

dans le domaine de développement des oasis ;  
▪ Compétences dans le domaine de renforcement des capacités, de sensibilisation et de formation sur les 

questions oasiennes en général et la biodiversité en particulier  
▪ Avoir une bonne connaissance du contexte et de la politique nationale de la biodiversité ;  
▪ Bonnes aptitudes dans la rédaction des rapports en langue française ; 
▪ Aptitude confirmées à la communication orale et écrite, et à la vulgarisation pour tout type de public ;  
▪ Aptitude à travailler en équipe. 

 
6  Durée de l’étude 
La date de démarrage est prévue pour début janvier 2021 pour une durée de 2 mois et au plus tard 10 Mars. Le 
prestataire devra, au vu des présents termes de référence, proposer un calendrier prévisionnel de l’étude. 
 
7  Documents à présenter  
Les consultants invités à soumissionner devront fournir les éléments suivants :  
▪ Une offre technique comprenant :  

✓ Une note de compréhension des termes de référence (1 page) ; 
✓ Présentation succincte de la méthodologie adoptée (3 pages) ; 

▪ CV avec les références et les expériences accumulées (4 pages maximum) ;  
▪ Le calendrier prévisionnel d’intervention ainsi qu’une estimation des charges ; 
▪ Une offre financière comportant le budget global ne dépassant pas Cinquante-deux milles dirhams (52000 

dhs (TTC). 
  

8- Livrables  
▪ Note méthodologique consolidée avec une bibliographie consistante ; 
▪ Rapport « Diagnostic initial » revue documentaire et mesures concrètes, identification d’un projet 

prioritaire à mettre en œuvre ; 
▪ Rapport complet de la capitalisation avec une étude de cas sous support informatique et sur papier (3 

exemplaires) ;  
▪ PPT complet et avec de bonnes illustrations de l’étude ;  
▪ Un PPT succinct du l’étude.  

 
9- Contacts 
Monsieur, Lahcen KABIRI (Président de l’AOFEP)  
Adresse : Bd Hassan II, Quartier Al Massira, 52600, Tinjdad, Errachidia, Maroc. 
GSM : 06 66 95 70 64 / Tél-Fax 05 35 78 75 85  
E-mail : aofep2001@yahoo.fr et aofep.oasis.kabiri2020@gmail.com  
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