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ATELIERS DE FORMATION DES FORMATEURS SUR LES BONNES PRATIQUES  

D’UTILISATION DURABLE DES EAUX ET DES TERRES RESPECTUEUSES  

DES ECOSYSTEMES ET DE LA BIODIVERSITE DE LA RBCA 

 

• Référence : LPM-2022-RAC2.1 

• Lieu de la prestation : Ifrane 

• Type de prestation : Formation 

• Durée de l’atelier : 5 jours. 

• Budget maximum : 44 000,00 DH (TTC). 

 

Contexte : 

Living Planet Morocco (LPM), partenaire officiel au Maroc de l’ONG environnementale internationale WWF 

(World Wide Fund for Nature) lance la présente consultation dans le cadre du Projet «Revive Atlas Cedar : Gestion 

et conservation des ressources naturelles par les bonnes pratiques d’utilisation durable des eaux et des terres 

dans le Moyen Atlas».  Ce projet a pour objectif global de promouvoir les pratiques d’utilisation durable des eaux 

et des sols pour une gestion durable des ressources naturelles de la Cédraie du Moyen Atlas à travers : 

1/L’amélioration des connaissances et des compétences d’un réseau de formateurs locaux et des utilisateurs des 

ressources naturelles, 2/La mise en œuvre d’un nouveau système intégré de suivi et de surveillance d’utilisation 

optimale des ressources locales, 3/La mise en place de 4 projets pilotes de développement des produits et 

services agro-sylvo-pastoraux, et 4/La projection et la dissémination des meilleures techniques de gestion 

durable des eaux et terres respectueux de la Réserve de Biosphère de la Cédraie de l’Atlas (RBCA). Le projet est 

mis en œuvre dans le cadre du Programme de Microfinancements (PMF) du Fonds pour l’Environnement Mondial 

(FEM), qui fournit aux organisations non gouvernementales et aux organisations communautaires de base dans 

les pays en développement des subventions pour leur permettre de relever les défis environnementaux 

mondiaux, tout en répondant aux besoins locaux de développement durable. 

Mission et tâches :  

LPM cherche un(e) formateur(trice) expérimenté(e) pour l’animation d’un atelier de 5 jours au profit des acteurs 

et responsables de la Réserve de Biosphère de la Cédraie de l’Atlas. Cet atelier de formation théorique et pratique 

des formateurs (DPA, ONCA, ADA, PNI, DEF, ONG locales, etc.) s’articulera autour des bonnes pratiques 

d’utilisation durable de l’eau et des terres (sols) dans le parc national d’Ifrane. Cet atelier doit permettre aux 

participants de/d’:  

• Comprendre et suivre les pratiques d’utilisation durable des eaux et des terres et d’accompagner les 

utilisateurs des terres locaux dans la conservation de la RBCA ; 
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• Identifier et projeter les bonnes pratiques d’utilisation durable des eaux et des terres pour une gestion 

intégrée des ressources naturelles et des écosystèmes à l’échelle de la zone du projet ; 

• Concevoir un système de suivi et de surveillance de l’utilisation optimale des eaux et des terres dans la 

zone étudiée.  

LPM communiquera au(à la) formateur(trice) un guide compilant les techniques de gestion et d’utilisation 

durable de l’eau et des terres, qui peuvent être présenter dans l’atelier. Le(a) formateur(trice) sera amené(e) à 

rédiger le rapport de l’atelier à la fin de sa prestation.  

Profil/Qualifications : 

Cet appel à consultation est destiné aux bureaux d’études et de consulting pouvant proposer un profil ayant les 

qualifications suivantes : 

• Diplôme de Doctorat, d’Ingénieur ou équivalent en gestion et conservation des eaux et des sols.  

• Des références similaires à la présente prestation.  

• Compréhension du contexte de conservation des écosystèmes au Maroc, de la gestion intégrée des 

ressources en eaux et des bassins versants et de la conservation des eaux et sols.  

• Très bonne maîtrise rédactionnelle et orale des langues arabe et française.  

• Maîtrise des outils Word, Excel, PowerPoint. 

• Très bon relationnel, ouverture d’esprit et capacité à mobiliser et convaincre.  

Autres informations : 

Le dossier de candidature comporte : 

• La proposition technique de réalisation des ateliers (CV du(de la) formateur(trice), Plan de présentation, 

etc.) ; 

• L’offre financière. 

La période de validité des offres ne doit pas être inférieure à quatre-vingt-dix jours (90) jours calendaires, à 

compter de la date limite de la soumission. 

Les candidatures doivent être adressées par courrier électronique aux 2 adresses suivantes : 

raitabdelhak@wwfna.org et contactmorocco@wwfna.org en indiquant dans l’objet du mail «LPM-2022-RAC2.1».  

La date limite de réception des candidatures est le 23 juin 2022 (à minuit). 

 


