
                             
 
 

Appel à consultation : 

Termes de référence pour l’élaboration du manuel des pratiques traditionnelles et usages 

durables de l’APAC de Bouhachem 

• Lieu de la consultation : Bouhachem  (Provinces de Chefchaouen, Tétouan et Larache) 

• Type de contrat : Contrat de consultation. 

• Durée du contrat : 40 hommes jours étalés sur 40 jours. 

• Budget maximum : 40.000,00 (TTC). 

 

I. Cadre de la consultation   

Les agroécosystèmes du Rif occidental sont caractérisés par la coexistence d’un système 
sylvopastoral et d’une activité agricole de subsistance et forment des unités paysagères 
particulières. 
Les principales caractéristiques des agroécosystèmes traditionnels de l’APAC de Bouhachem 
en particulier sont :  

- Agriculture à caractère vivrier et grande diversité de cultures rustiques à faible 
rendement,  

- Large utilisation de variétés locales et savoir-faire traditionnel encore vivant,  
- Agro diversité et grandes potentialités en matière de ressources génétiques. 
- Un patrimoine religieux historique exceptionnel et toujours vivant sur lequel le 

patrimoine naturel est largement conservé.  
L’agrosystème traditionnel de Bouhachem est basé sur une agriculture vivrière écologique et 
respectueuse de l’environnement (sans utilisation d’engrais et de pesticides). Les techniques 
de culture favorisaient l’économie d’eau, le maintien des sols et leur durabilité.  
Les cultures en terrasse ont favorisé la conservation des eaux et des sols et la protection de 
la biodiversité. L’agro-diversité au sein du paysage de Bouhachem a favorisé l’arboriculture 
fruitière avec plusieurs  
L’élevage extensif basé sur des troupeaux familiaux ont façonné le paysage de Bouhachem 
sans pour autant constituer une menacer sur les écosystèmes forestiers.  
Le pouvoir de la Jemaa structuré à partir de la confédération des Jbala, la tribu des Béni 
Arouss, les fractions et lignages au niveau local a permis de gérer les ressources naturelles 
de manière harmonieuse et en parfaite cohérence entre l’espace sylvopastoral et agricole. 
Ces agrosystèmes confirment la pratique des polycultures et montrent un niveau de diversité 
remarquable (Hmimsa et Ater, 2008 ; Ater et Hmimsa, 2008).  
Les traditions et les savoir-faire agricoles des populations locales sont une partie importante 
du patrimoine culturel. Ainsi, Les caractéristiques de cet espace à dimensions géographiques 
et humaines bien délimitées dans le cas des Jbala vont dans le sens de l’existence d’un terroir 
 



Aujourd’hui, ces pratiques traditionnelles d’aménagement et de gestion de l’espace 
naturel sont en déperdition continue et nécessite une réelle intervention pour leur 
sauvegarde et leur capitalisation avec de nouveaux modes innovants qui tiennent compte des 
changements globaux climatiques et socioéconomiques. 

Le massif de Bouhachem est classé site d’intérêt biologique et écologique (SIBE) par 
le Plan Directeur des Aires Protégées (PDAP) du Maroc. Il abrite une biodiversité importante 
au niveau national et régional dont une belle population du singe magot. 

Pour conserver ce patrimoine naturel et culturel, Bouhachem, au cœur des pays de 
Jbala a été retenu comme une APAC (Aire et territoire du patrimoine autoctone et 
communautaire) par le programme de microfinancements du Fonds pour l’Environnement 
Mondial.  
BMCRif est bénéficiaire du programme de microfinancements GEF en vue de mettre en œuvre 
le projet « Conservation et restauration des pratiques traditionnelles des agrosystèmes de 
l’APAC de Bouhachem ». Il a pour objectifs :  
 

• La conservation du singe magot et son habitat naturel par l’implication et la 
sensibilisation des populations locales  

• Le développement socio-économique de l’APAC de Bouhachem par la mise en place 

de 2 coopératives multi-produits issus des savoir-faire locaux et de nouveaux circuits 

de commercialisation adaptés aux conditions sanitaires COVID19  

• La promotion des pratiques traditionnelles en agroécologie de l'APAC de Bouhache 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente consultation. 

 

II. Consistance de la consultation 

La présente consultation a pour objectif de contribuer à la promotion des pratiques 

traditionnelles en agroécologie de l'APAC de Bouhachem. Elle consiste à élaborer un manuel 

des pratiques et usages durables du système agrosylvopastoral de l’APAC de Bouhachem. 

Le consultant devra assurer les activités et tâches suivantes :  

1. Inventaire des pratiques traditionnelles et usages durables de l’APAC de Bouhachem 

en terme  

o Techniques et pratiques culturales  

o Techniques et pratiques de l’élevage   

o Usages de la biodiversité  

o Coutumes et traditions locales  

o Patrimoine immatériel en matière d’usage durable de la biodiversité  

 
2. Mise en forme du manuel sous format communicationnelle :  

Il s’agira d’assurer une conception du manuel sous un format pouvant être édité et diffusé 

auprès du large public     

 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/fr/decouvrir/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/fr/decouvrir/


III. Durée de l’étude : 

La durée de l’étude est de 20 hommes jours répartis sur une durée totale de 40 jours : 

• Sorties de terrain et contact avec les acteurs locaux : 5 hommes jours 

• Synthèse des données et supports photographiques : 10 hommes jours 

• Conception finale du manuel des pratiques et usages durables de l’APAC de 

Bouhachem 

 

IV. Documents à fournir : 

• Le manuel des pratiques traditionnelles et usages durables de l’APAC de Bouhachem 

mis en forme   

• Photos des pratiques traditionnelles et usages durables de l’APAC de Bouhachem 

 

V. Qualifications requises : 

Le consultant en charge de l'exécution de la prestation doit disposer d’une expérience 
avérée dans les domaines ci-après : 

• Disposer d’un diplôme minimum Bac +5 dans le domaine de l’agroécologie ou la 

gestion des ressources naturelles   

• Disposer d’une expérience de minimum 8 ans en agroécologie et systèmes agro-sylvo-

pastoraux traditionnels   

• Avoir participé au développement à des programmes de développement en 

agroécologie et gestion participative des ressources naturelles  

 

VI. Soumission des candidatures :  

Le dossier de candidature comporte : 

• Le CV détaillé du consultant détaillant sa formation académique, son expérience 

professionnelle et les références similaires ; 

• L’offre financière.  

• Les candidatures doivent être adressées par courrier électronique à 

l’adresse suivante : bmcrif@hotmail.fr en indiquant dans l’objet du mail « Elaboration 

du manuel des pratiques traditionnelles et usages durables de l’APAC de Bouhachem». 

La date limite de réception des candidatures est le 20 janvier 2023 (à minuit). 

 


