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APPEL À PROJETS  

Micro-fond (fonds souples) associatif pour le soutien aux 
initiatives de gestion économe de l’eau dans les oasis et lutte 

contre le changement climatique  
 

CONTEXTE 
 

Le Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis (RADDO) est un réseau 
d’associations actives dans les oasis du Maghreb, du Tchad et du Niger. Le 
RADDO agit en faveur du développement durable des oasis à travers le 
renforcement et l’organisation de la société civile mais également le plaidoyer auprès 
des pouvoirs publics. 

Le point focal du RADDO au Maroc est l’Association Oasis Ferkla pour 
l’Environnement et le Patrimoine « AOFEP ». 

Afin de soutenir les associations dans leur travail pour la sauvegarde des oasis, 
AOFEP- RADDO ouvre un fond pour le soutien aux projets associatifs au Maroc sur 
les thématiques suivantes : 

1/ Gestion économe de l’eau. 

2/ Adaptation au changement climatique. 

A travers cette initiative exceptionnelle, le RADDO, au Maroc à travers l’AOFEP, 
souhaite élargir sa base associative et appuyer les initiatives allant dans le sens du 
développement durable. 

THÈMES DE L’APPEL A PROJET  

Thèmes 1 :  

1/ Thème Gestion économe et limitation du gaspillage de l’eau : 
Pour élargir l’éventail des techniques de gestion économe en eau au Maroc, le 
RADDO à travers l’AOFEP souhaite mettre en place un fond pour financer des 
projets innovants en matière de gestion économe de l’eau. 
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Ces projets répondront aux problématiques des oasis au niveau local lié 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 hydrauliques : khettarats, 
seguias, barrage de dérivation, puits nomades, puits collectifs, … 

- Achat de matériel et équipement : panneaux solaires, motopompes,   
- Aménagement et/ou construction des bassins d’accumulions de l’eau, … 
- Accompagnement de groupements d’usagers de l’eau,... 

 

Thèmes 2 :  

2/ Thème Adaptation au Changement Climatique: 
Les projets répondront aux problématiques en lien avec le changement climatique et 
ces prévisions (baisse des pluies, pluie diluvienne, augmentation de l’évaporation, 
désertification, sécheresses,  …). Ils pourront concerner : 

- Les techniques agricoles permettant la préservation des ressources naturelles 
(eau, sol et végétal) et la séquestration du carbone ; 

- La protection et l’optimisation de l’utilisation des ressources en eau ; 
- La préservation et la valorisation de la biodiversité ;  
- La protection du couvert végétal et la terre ;  
- Création des jardins botaniques au sein des établissements scolaires 

« sensibilisation, information, accompagnements des élèves »  
- Création et/ou irrigation d’un jardin publique, en collaboration avec une 

collectivité territoriale, par le goutte à goutte (projet de démonstration des 
acteurs locaux sur les mesures adaptatives faces au CC). 

 
Le projet vise de contribuer aux objectifs de développement durable (ODD 13 par 
ex). L’action se fera au bénéfice du collectif. 
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CONDITIONS DE SOUMISSION 
Le projet proposé durera maximum 1 an. Il s’inscrira dans le thème de l’appel à 
projet. 

Le montant maximum financé par projet est de 4 300 euros. Le projet devra 
indiquer un minimum de contribution de l’association au moins en nature. Le 
cofinancement est vivement recommandé et donc très sollicité. 
 
Le projet sera soumis selon le format présenté en ANNEXE. 

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

1) Statut légalisé de l’association (ou autres),  

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

3) Le nom de la personne référent du projet,  

4) L’adresse complète de l’association qui doit obligatoirement contenir un email, 
numéro de téléphone.  

5) Un CV restreint de l’association 

6) Des références de l’association,  

7) Les deux derniers rapports financiers et narratifs légalisées. 

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

Le dossier de candidature sera envoyé via électronique au président de l’association 
à l’adresse e-mail : aofep.oasis.kabiri@gmail.com avant le 30 juin 2019 et par 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, boite postale 52600, Tinjdad, Errachidia, le 
cachet de la poste faisant foi. 
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