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Termes de Référence

Cycle de formation de 2 jours sur la législation actuelle des eaux au Maroc
au profit de la société civile et exerçant dans le bassin versant Oued Outat Province de Midelt
1. CONTEXE
Financé par le Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques (CEPF), le projet intitulé :
“ Support Communities in Improving Water Management Practices and Biodiversity Conservation
near Morocco’s Wadi Micro-Watersched of Oued Outat” , a pour objectif global l’implication des
parties prenantes, les ONGS et la population locale dans un processus d’identification et de mise en
œuvre d’une gestion viable du bassin pour atténuer la détérioration de la biodiversité et assurer une
utilisation rationnelle des eaux.
A traves cette formation, une trentaine de personnes : membres d’associations, coopératives et acteurs
chargés de la gestion des ressources en eau dans le Bassin Oued Outat vont mieux connaitre la
réglementation et les textes régissant l’eau et les bonnes pratiques coutumières.
Pour se faire, L’association High Moulouya Environment prévoit le recrutement d’un formateur
spécialisé en l’objet pour animer une session de formation d’une durée de 2 jours.
2. L’ASSOCIATION PORTEUSE DU PROJET EN BREF
Créée en 2002, l’association High Moulouya Environment (AHME) est un groupement apolitique, à
but non lucratif, basée à Midelt (Maroc), depuis sa création cette organisation non gouvernementale
contribue à l'effort de la protection de l'environnement et le développement durable dans la zone qui
se manifeste par :
 L’identification du milieu naturel, notamment, ses valeurs écologiques, touristiques,
scientifiques et culturelles et agir pour sa préservation ;
 La promotion de l’écotourisme pour un développement socio-économique ;
 La diffusion des principes de l’éducation à l’environnement
 La contribution à la préservation et à la sauvegarde du Parc National du Haut Atlas Oriental
ainsi que les autres parcs de la région
3. OBJECTIFS DE LA FORMATION :
L’objectif général de cette formation est d’initier les membres des associations, coopératives et acteurs
chargés de la gestion des ressources en eau dans le Bassin Oued Outat sur la réglementation et les
textes régissant l’eau.
Les objectifs spécifiques sont :
 Former les participants sur la réglementation et les textes régissant l’eau au Maroc;
 Former les participants sur la stratégie national de l’eau ;
 Informer et sensibiliser les participants sur les contraintes naturelles et anthropiques
auxquelles les ressources en eau se sont confronté.
 Concevoir les bonnes pratiques de gestion de l’eau cas du Bassin versant Oued Outat;
 Avoir connaissance des méthodes permettant une économie des eaux agricoles
4. THEMES DE LA FORMATION:
Ce cycle de formation portera sur 3 axes à savoir:
 Module1: Réglementation régissant l’eau
 Module 2: Valorisation des bonnes pratiques de gestion de l’eau : Cas du sous Bassin versant
Oued Outat
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Moyens d’animation et reporting:
 Réaliser un power point illustré par des photos ; des documents d’informations
complémentaires à distribuer aux participants;
 Réaliser un questionnaire d’évaluation et des exercices pratiques de mise en situation sur les
thèmes de la formation ;
 Elaborer un rapport de formation.
4. RESULTAT ATTENDU
Les principaux résultats attendus sont :
 la réglementation et les textes régissant l’eau sont maitrisés par les bénéficiaires de la
formation ;
 Les acteurs intervenants dans le bassin versant Oued Outat ont bien saisis les outils
économiques de gestion de l’eau d’irrigation
 Les bonnes conduites de gestion de l’eau d’irrigation sont bien assimilées,
 la gestion intégrée et durable des ressources en eau est bien conçue,
 La corrélation entre les ressources en eau, les autres ressources naturelles et les changements
climatiques sont bien conçus par les participants à la formation
5. COMPETENCES REQUISES :
 Etre titulaire d'un diplôme d’enseignement supérieur en sciences sociales, droit, sciences
économiques ou un autre domaine apparenté;
 Une expérience diversifiée dans la formation ;
 Expérience significative au sujet de gestion des ressources en eau et les moyens de sa
conservation ;
 Une bonne connaissance du milieu associatif.
 Une bonne connaissance des principes généraux de l’environnement.
6. TIMING
La formation aura lieu les 27 et 28 Février 2016.
7. OFFRES DE SERVICE
Les offres de service doivent comprendre :
 Un résumé de la méthodologie proposé par le formateur ;
 Un CV détaillé;
 L’offre financière.
Les offres de service complètes devront être transmis par E mail à: ahmepn@hotmail.com ou remis,
sous plis au siège de l’association sise à la Maison du Parc, Jardin Chellal Midelt avant le 21 Fevrier
2016.
Fait à Midelt Le 25 janvier 2016

