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Appel à consultation :  

État des lieux de la conservation et de la régénération des cédraies  

à l’échelle du paysage de la RBCA 

 

 Appel à consultation : LPM-2022-RAC_BE1.2 

 Lieu de la consultation : Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas.  

 Type de contrat : Contrat de consultation. 

 Durée du contrat : 60 jours. 

 Budget maximum : 120.000,00 (TTC). 

 

 Contexte et cadre :  

Living Planet Morocco (LPM) 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 ».  Les livrables de la consultation serviront de base pour entamer les activités relatives au 

deuxième pilier du projet Revive Atlas Cedar, à savoir : initier une approche commune de conservation à l’échelle 

du paysage (Landscape-scale Conservation) au niveau du Parc National d’Ifrane (PNI), le Parc National de Khénifra 

(PNK) et le Parc National du Haut Atlas Oriental (PNHAO) en renforçant la régénération naturelle et assistée du 

cèdre de l’Atlas. Ce deuxième pilier du projet Revive Atlas Cedar bénéficie de l’appui financier du WWF Belgique. 

 

Missions et tâches : 

Sous la responsabilité directe de la Présidente de LPM et en concertation avec le Chef du programme Biodiversité 

et le chef du programme Eaux Douces, le Consultant doit établir un état des lieux de la conservation et de la 

régénération des cédraies à l’échelle du paysage de la RBCA en priorisant les zones situées dans les territoires 

des 3 Parcs Nationaux.  

Cette étude doit s’articuler autour des 3 parties suivantes :  

1- États des lieux précis et à jour concernant :  

a. les terres dégradées des cédraies de la RBCA, et  

b. la régénération naturelle et assistée du Cèdre de l’Atlas au sein de la RBCA ; 

2- Élaboration d’un guide (détaillé et illustré) de bonnes pratiques pour l’amélioration et le renforcement 

de la régénération assistée du Cèdre de l’Atlas dans la RBCA ;  

3- Analyse de l’intérêt et proposition des axes détaillés d’une approche stratégique commune de 

conservation à l’échelle du paysage RBCA en général, et les trois parc nationaux (PNI, PNK, PNHAO) en 

particulier, à moyen et à long terme.  
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Pour ce faire, un ensemble d’études et rapports, établis par les partenaires et acteurs locaux et régionaux et qui 

concernent l’aménagement, la gestion et la conservation de la zone d’étude, sera communiqué au Consultant.  

Cette prestation fera l’objet d’un rapport détaillé en versions provisoire et définitive accompagnées par des 

résumés en langues arabe et anglaise. Les fichiers, les tableaux de calcul, les logiciels, les documents 

cartographiques, qui seront élaborés ou utilisés dans le cadre de cette prestation, doivent être communiqués à 

LPM.  

 

Profil/Qualifications : 

Cet appel à consultation est destiné aux bureaux d’études ou structures de Recherche & Développement 

proposant au moins 1 Expert(e) avec les qualifications suivantes : 

 Un diplôme de Doctorat dans les domaines liés à la prestation demandée avec une expérience 

professionnelle de 20 ans au minimum en matière de gestion, de suivi ou d’évaluation des projets de 

conservation ; 

 Une bonne compréhension du contexte local et des mesures de conservation et protection de la biodiversité 

et des écosystèmes de la RBCA ;  

 Des références similaires à la présente étude (un atout).  

 

Autres informations :  

Le dossier de candidature comporte : 

 Le CV détaillé du consultant ; 

 La méthodologie proposée pour la réalisation de la consultation ; 

 L’offre financière.  

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

raitabdelhak@lpm.org.ma et contact@lpm.org.ma en indiquant dans l’objet du mail «LPM-2022-RAC_BE1.2». La 

date limite de réception des candidatures est le 26 octobre 2022 (à minuit). 
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