ANALYSE ET SUIVI DE l’ETAT DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
ET DES ÉCOSYSTÈMES DES ZONES HUMIDES DU BASSIN DE SEBOU

•

Titre du poste : Consultant en biodiversité et gestion des écosystèmes naturels

•

Lieu de la consultation : Bassin hydraulique du Sebou

•

Type de contrat : Contrat de consultation.

•

Durée du contrat : 4 mois.

•

Budget de la consultation : 200.000,00 DH TTC

•

Date de début : 21 juin 2022

Contexte :
Living Planet Morocco (LPM), partenaire officiel au Maroc de l’ONG environnementale internationale WWF
(Worldwide Fund for Nature), lance la présente consultation dans le cadre du Projet WAMAN SEBOU. Ce projet
a pour objectif principal de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du Sebou à
travers la réduction de l'impact des prélèvements d'eau et des infrastructures hydrauliques non durables sur la
biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes.
Missions et tâches :
Sous la responsabilité directe de la Présidente de LPM et en concertation avec le Chef du Projet Eaux Douces, le
Consultant doit établir la :
•

Mission 1 (durée : 2 mois) : Étude détaillée portant sur l’analyse de l’état de conservation de la
biodiversité et des écosystèmes des zones humides du bassin hydraulique de Sebou et la
recommandation des mesures et actions concrètes pouvant contribuer à améliorer l’état actuel. Cette
analyse doit servir comme une base solide pour l’étude de rentabilisation du Fonds de l’Eau du Sebou
(Business Case - Phase 2), faciliter l’évaluation des services écosystémiques assurés par la biodiversité
et les écosystèmes étudiés et aider dans le choix et l'évaluation des bénéfices directs et connexes liés
aux activités de restauration et de conservation proposées par l’équipe du projet.

•

Mission 2 (durée : 2 mois) : Suivi et assistance scientifique de l’équipe du projet dans la réalisation des
activités du Fonds de l’Eau du Sebou, notamment la restauration du lac Dayet Aoua, la réhabilitation
des zones humides du bassin, la conservation de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas, etc… à
travers la participation aux réunions d’avancement du projet et aux rencontres avec les partenaires,
l’évaluation des activités du projet, et toute autre tâche jugée nécessaire par LPM.

Cette consultation fera l’objet de 2 rapports détaillés (Mission 1 et Mission 2) en versions provisoires et
définitives. Les versions définitives doivent être accompagnées par des résumés en langues arabe et anglaise.
Les fichiers, les tableaux de calculs, les logiciels, les documents cartographiques qui seront élaborés ou utilisés
dans le cadre de cette consultation doivent être communiqués à LPM.
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Profil et qualifications :
Cet appel à consultation est destiné aux bureaux d’études pouvant proposer un Expert ou un Chef d’équipe
possédant les qualifications suivantes :
•

Diplôme de Doctorat, d’Ingénieur ou équivalent dans les domaines liés à la présente prestation.

•

Bonne compréhension du contexte de conservation de la biodiversité, des écosystèmes naturels et des zones
humides du bassin du Sebou et de la gestion intégrée des ressources en eaux.

•

20 ans minimum d’expérience professionnelle en matière de gestion, de suivi ou d’évaluation de projets.

•

Expérience approuvée dans le domaine de la Recherche et du Développement.

•

Très bonne maîtrise rédactionnelle et orale du français et anglais.

•

Maîtrise des outils Word, Excel, PowerPoint.

•

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

Autres informations :
Le dossier de candidature du bureau d’études soumissionnaire doit comporter :
•

La proposition technique de réalisation de l’atelier (CV de l’expert ou de l’équipe proposé(e) avec des
références similaires) ;

•

La note méthodologique sur la réalisation de la Mission 1 (obligatoire) et la Mission 2 (facultative).

•

L’offre financière.

Les candidatures doivent être adressées par courrier électronique aux 2 adresses raitabdelhak@wwfna.org et
contactmorocco@wwfna.org en indiquant dans l’objet du mail «LPM-2022-WSA2.1.4B».
Date limite de réception des dossiers : 19 juin 2022 à minuit.
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