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SOUTIEN STRATEGIQUE AUX
COMMUNAUTAIRE (APAC)

AIRES

ET

TERRITOIRES

DU

PATRIMOINE

AUTOCHTONE

ET

CONTRIBUTION AU RENFORCEMENT ET AU SOUTIEN DES APAC DU MAROC, A TRAVERS LA MISE
EN PLACE ET L’OPERATIONNALISATION DU CONSORTIUM APAC NATIONAL.
Termes de référence relatifs à la mise à contribution d’un(e) spécialiste en gestion du patrimoine naturelet des
biens communs (dénommé consultant Thématicien « Patrimoine socio-écologique »).

CADRE ET CONTEXTE DE L’ETUDE.
Le soutien stratégique aux aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC) au Maroc
s’inscrit dans le cadre de l'initiative de soutien mondial aux Aires et Territoires du Patrimoine Autochtones et
Communautaires (APAC). Cette initiative, portée par le Programme de Micro-Financement du FEM-PNUD,
concerne plusieurs régions du monde avec une concentration particulière au niveau de 26 pays, dont le Maroc.
Elle poursuit l’objectif d’appuyer des initiatives communautaires de gestion durable et de conservation de
territoires, en vue de leur maintien, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs d’Aichi. Elle contribue en
particulier à la réalisation des Objectifs A.11, A.14, et A.18, relatifs respectivement à la conservation des paysages
terrestres et marins, à la participation communautaire (avec un accent particulier sur le Genre), et à la valorisation
du savoir-faire, des connaissances et des pratiques locales en matière de préservation de la biodiversité et de
gestion durable des écosystèmes naturels.
Le soutien aux initiatives APAC se traduit par l’appui aux « communautés locales » pour la requalification de
connaissances et des savoirs ancestraux en matière d’utilisation et de conservation de la biodiversité, longtemps
considérés comme archaïques et dépassés, et la valorisation des croyances traditionnelles et de toutes autres
formes d’expression de la culture locale (histoire, proverbes, rituels, droits coutumiers, folklore,…) qui leurs sont
associées.
Le projet « Contribution au renforcement et au soutien des APAC du Maroc, à travers la mise en place et
l’opérationnalisation du consortium APAC national, fait suite à une initiative lancée en 2016, le projet de soutien
stratégique aux APAC au Maroc, qui a été conçu afin d’opérer un premier balisage pour faciliter le dialogue
positif OCB/ONG-gouvernement, et initier le processus visant à instaurer un cadre favorable au soutien
approprié et à la reconnaissance des APAC, y compris au niveau de la législation nationale, et ce faisant apporter
l‘aide et le support nécessaires aux communautés locales d’APAC emblématiques pour les amener
progressivement –grâce à des dynamiques endogènes- à prendre conscience et à mieux apprécier leur histoire,
leur culture, leurs institutions et modes de gouvernance, et à s’organiser et se mobiliser pour se faire connaitre et
reconnaitre en tant que communautés gardiennes d’APAC.
Ce projet –mis en œuvre par l’Association pour le Développement Durable, l'Ecologie et la Préservation de
l'Environnement(ADEPE)- a permis entre 2016 et 2018 de :
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Faire connaitre le concept au niveau du Pays,
Initier le diagnostic au niveau national et établir la réalité nationale des APAC aux Maroc,
Identifier et apporter un soutien direct à la documentation et au renforcement des APAC emblématiques
identifiées dans le cadre de la GSI, aux fins de la protection des écosystèmes, des moyens de subsistance
durables et de la réduction de la pauvreté,
Promouvoir la mise en réseau des APAC au niveau national et régional,
Elaborer un plan de communication et de plaidoyer
et réaliser quelques actions de communication et de plaidoyer.
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Le présent projet s’inscrit dans la continuité de ce projet, dont il doit consolider les acquis à travers :
•
•
•
•

L’encadrement et l’accompagnement de la mise en place d’un réseau national APAC ;
Le renforcement des capacités des ONG et communautés des APAC emblématiques ;
La mise en place du mécanisme d’examen par les pairs,
La mise en place d’une base de données nationales sur les APAC, et l’enregistrement d’au moins deux
APAC dans le registre international des APAC.

La présente consultation s’inscrit dans ce cadre.

Objectif de la mission
Apporter l’appui nécessaire à l’AESVT dans la réalisation du projet de « Contribution au renforcement et au
soutien des APAC du Maroc », à travers l’enrichissement du processus par une démarche scientifique,
méthodologique en matière de gestion du patrimoine naturel et des biens communs.

Responsabilités et tâches du consultant (e)
Pour l’ensemble de la mission, le modérateur de processus travaillera en étroite collaboration avec le consultant
« modérateur du processus ».
Mission 1 : Contribution et appui à la mise en place du consortium APAC national, à travers la contribution à
l’identification des membres du réseau, la modération de l’assemblée générales constitutive, la contribution à la
réflexion sur le mécanisme d’examen par les pairs ;
Mission 2 : La réalisation d’une session de formation au profit des membres du réseau. La consultante ou le
consultant devra élaborer les supports d’animation, l’animation des sessions de formation et l’élaboration du
rapport pour les modules : M3, M2, M6, M7.
Modules de formation (M) prévus :
M1 : Planification et mise en œuvre du Processus de renforcement Autonome ;
M2 : Amélioration des processus et des capacités de gouvernance des APAC ;
M3 : Amélioration des processus et des capacités de gestion des APAC ;
M4 : Amélioration des connaissances juridiques des communautés gardiennes d’APAC (lois sur la conservation
et autres informations juridiques nécessaires pour le maintien et la gestion de l’APAC) ; Projet MBLA/revue
légale ;
M5 : Amélioration des processus et des capacités de communication et de plaidoyer ;
M6 : Amélioration des connaissances des jeunes sur les valeurs culturelles des APAC (cours bioculturels) ;
M7 : Suivi-évaluation autonome. (Suivi des résultats des initiatives mises en œuvre en appui aux APAC, de
l’adaptation au changement, des progrès réalisés en termes de résilience et sécurité de l’APAC, suivi des progrès
réalisés en termes de qualité et vitalité de la gouvernance).
Pour la préparation de la formation, le consultante travaillera en étroite collaboration avec le
consultant« modérateur du processus ».
Mission 3 : Amélioration de la connaissance et de la reconnaissance des APAC, à travers :
a) l’appui à l’organisation et à l’animation du symposium APAC (participation à la réunion de préparation,
proposition des intervenants, contribution à la finalisation de la liste des participants) ;
b) Contribution au renseignement de la base de données nationales sur les APAC (apporter un appui au
technicien dans l’élaboration de la structure et proposer du contenu, et participer aux réunions qui la concerne) ;
e) Identification des APAC les mieux documentées et accompagnement de ces deux APAC en vue de leur
enregistrement dans la base de données internationale.
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Livrables
•
•
•
•
•

Note conceptuelle de la formation
Un manuel de formation;
Les supports d’animation de la formation ;
Au moins 20 fiches APAC pour la base de données nationales ;
Deux APAC intégrées dans des bases de données internationales ;
•

Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, No bullets or numbering

Durée et volume du contrat
Le contrat sera conclu sur une durée de quatre quatorze (14) mois à partir de la date de sa signature pour un
volume estimé à 11 H/J.
Tâches

Volume estimé

Encadrement et appui à la mise en place du consortium APAC Maroc
Contribution à l’identification de membres du réseau
Modération de l’assemblée générale constitutive (Contenu et facilitation)

1H/J

Elaboration du plan d’action du réseau(Facilitation, Consolidation)

1H /J

Réalisation de sessions de formation au profit des membres du réseau
Note conceptuelle, Contenu et supports d’animation

2 H/J

Animation

2 H/J

Amélioration de la connaissance et de la reconnaissance des APAC
Organisation du symposium APAC(Contenu, Facilitation de l’atelier, consolidation des

2 H/J

actes)
Contribution au renseignement de la base de données sur les APAC
Accompagnement d’au moins deux APAC en vue de leur enregistrement dans les bases

1 H/J
2 H/J

de données internationales
Total

11 H/J

Qualifications et compétences requises
Le consultant devra attester des qualités et compétences suivantes :
• Au moins 20 ans d'expérience dans le domaine de la recherche scientifique Biologie, écologie, … ;
• Avoir des publications et des références solides en tant que chercheur dans le domaine de la gestion du patrimoine naturel
et des biens communs ;
• Une grande expérience de terrain dans les processus participatifs communautaires de cogestion des ressources naturelles ;
• Une bonne maitrise du concept APAC ;
• Avoir une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le domaine de la mobilisation à l’échelle nationale des acteurs
clés étatiques et non étatiques, ainsi que la communauté scientifiques œuvrant pour la préservation de la biodiversité ;
• Plus de 15 ans d’expérience dans la formulation, le montage, la gestion et la coordination de programme et de projets de
développement et de gestion durable des ressources naturelles aussi bien à l’échelle locale, régionale que nationale ;
• Une expérience avérée de travail avec des organismes internationaux dans le domaine de la coopération au développement
serait un atout ;
• Une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans la modération des ateliers participatifs, et dans la conception et la
gestion du contenu et des livrables des grands événements réunissant des acteurs institutionnels, politiques, scientifiques et
associatifs ;
• Compétences dans le domaine de renforcement des capacités, de sensibilisation et de formation sur des thématiques en
relation avec l’environnement, du développement durable et la préservation de la biodiversité ;
• Connaissance approfondie du contexte national (institutionnel, juridique, …), du Haut Atlas, des acteurs étatiques et non
étatiques impliqués dans la gestion des ressources naturelles et des aires protégées..

3

4

Modalités de candidature
Le document de proposition du prestataire devra comprendre (en version électronique) :
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Une offre technique comprenant les présentations suivantes :

•
•
•
•

Formatted: Left

Compréhension de la mission et une analyse des TDR ;
Méthodologie de la réalisation des différentes tâches ;
CV signé à joindre avec copie du diplôme et références ;
Planning de réalisation détaillé.

Une offre financière comprenant les éléments suivants :

•
•

Détails des hommes jours par expert et par activité,
Description financière détaillée sur la prestation, prix unitaire, prix total de la prestation (TTC) et comprenant tous
les frais de déplacements ;

Les offres sont à faire parvenir par mail au plus tard le jeudi 18 juillet 2019 à l'adresse suivante :
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samiraesvt@gmail.com
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