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 Termes de référence – Appel d’Offre 

 Capitalisation « Préservation des ressources hydriques dans la vallée du 
M’Zab – Cas de l’Oasis de Beni-Isguen» 

 
I. Objet de la capitalisation 

 
I.1. Présentation synthétique de la structure commanditaire 

 
L’APEB, Association pour la Protection de l’Environnement de Béni-Isguen (www.apeb-org.dz), a été 
créée en 1989 suite à l’observation de l’état de dégradation avancée de l’environnement en milieu 
oasien. Depuis sa création, l’association promeut un développement durable et de pratiques 
agroécologies dans les milieux fragiles (oasis). Pour étendre ses activités et créer une dynamique 
nationale, l’APEB est l’un des co-fondateurs du Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis 
(RADDO). En 2001, elle est devenue le point focal du RADDO en Algérie (www.raddo.org). Elle a 
commencé par la mise en place de plusieurs projets à ancrage territorial de gestion de la menace des 
eaux de crues pesant sur les oasis de Beni-Isguen, l’amélioration des capacités de rétention d’eau 
pluviale pour l’irrigation et la réhabilitation des systèmes de conduites et de partage d’eau dans l’oasis. 
L’APEB a par la suite investi le champ de renforcement de la gouvernance environnementale par le 
renforcement des capacités des organisations non gouvernementales (ONG) membres du réseau et 
contribue ainsi au développement durable et à la gestion rationnelle des ressources hydriques des 
palmeraies avec les acteurs locaux. L’APEB axe ses objectifs sur (i) le renforcement des capacités des 
organisations non gouvernementales (ONG) ; (ii) la promotion de l’agroécologie et la diffusion de 
pratiques respectueuses de l’environnement ; (iii) la valorisation des produits et des sous-produits de 
l’oasis dans le contexte des changements climatiques ; (iv) le plaidoyer en faveur d’un développement 
agricole rural durable dans les oasis.  
 
I.2. Contexte de réalisation de la capitalisation 

 
Le Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis (RADDO) est un réseau international 
d’associations actives au Maghreb et au Sahel pour la sauvegarde des oasis et la promotion d’un 
développement durable des milieux oasiens. Ce réseau, fondé en 2001, vient en soutien aux 
associations oasiennes afin de renforcer leurs capacités d’action et de favoriser leur implication dans 
les processus d’élaboration des politiques de développement des territoires oasiens. Après avoir 
fonctionné sur ses propres ressources depuis sa création, le réseau, et à partir de 2008, a conduit une 
série de plans d’actions intitulés « programme d’actions concertées des oasis » (PACO) financés par de 
nombreux bailleurs de fonds.  
La dernière phase du PACO 4 dont l’objectif global est de « promouvoir le développement durable des 
oasis du Maghreb et du pourtour saharien en sauvegardant et valorisant le patrimoine naturel, 
économique, social et culturel » décliné en 3 objectifs spécifiques à savoir : i) consolider le réseau, ii) 
Appuyer et renforcer les capacités des organisations de la société civile et iii) partager et diffuser des 
pratiques de gestion durable des ressources naturelles oasiennes, est mise en oeuvre en Algérie, au 
Maroc, en Tunisie et en Mauritanie respectivement par les quatre points focaux : APEB, AOFEP, ASOC 
et Tenmiya et cordonnée par l’ONG française CARI. 
 

http://www.apeb-org.dz/
http://www.raddo.org/
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Dans le cadre de ce projet, arrivant à terme le 31 mars 2021, une étude de capitalisation est prévue 
pouvant produire des documents d’aide à la décision et préparer le futur du RADDO. Ainsi, en 
Algérie, l’APEB a opté pour « Préservation des ressources hydriques dans la vallée du M’Zab - 
Cas de l’oasis de Beni-Isguen ». 
 

II. Objectifs de la capitalisation 

 
Le début d’année 2021 marque la fin du projet PACO 4 financé par l’AFD. À ce titre, elle revêt une 
grande importance pour la consolidation des acquis au regard des actions menées dans le projet, et 
pour préparer la suite des actions à mener pour la préservation des oasis. Parmi tous les enjeux, celui 
lié à la préservation des ressources hydriques dans les oasis est primordial. C’est pourquoi l’objectif 
principal de la présente capitalisation est la production de connaissances pour améliorer la 
gouvernance des ressources en eau en prenant en compte les besoins de toutes les activités socio-
économiques. Avec une production de connaissances sur les différents aquifères, analyse des usages 
socioéconomiques, analyse du fonctionnement et de la sensibilité de l’écosystème oasien en matière 
d’eau, les risques des inondations et les recommandations pour une meilleure gouvernance devront 
nécessairement être étudiés. 

 

Voici une liste non exhaustive de questions qui sont posées et auxquelles la présente capitalisation 
devra répondre.  

➢ Quelle est la situation actuelle et future des ressources hydriques dans la vallée et plus 
particulièrement dans l’oasis de Beni-Isguen ?  Confrontation entre les ressources disponibles et les 
besoins en eau pour les différents secteurs socio-économiques et plus particulièrement le secteur 
agricole dans un contexte de changement climatique. 

➢ Quels sont les principaux problèmes et menaces qui pèsent sur cette ressource ? Notamment les 
risques d’érosion du bassin versant, de la pollution et de salinisation des ressources en eau. 

➢ Quels sont les impacts de la grande mise en valeur agricole (Guerrara, Hassi Lefhal, El Goléa, 
Ouargla…) sur la disponibilité de la ressource en eau dans la vallée ?  

➢ Quels sont les facteurs concourant à l’apparition des crues et des inondations ? Comment les 
atténués ? 

➢ Quels sont les différents systèmes de gestion communautaire et de gouvernance de la ressource en 
eau dans la vallée et dans l’oasis de Beni-Isguen ? Historiques, fonctionnements, situations et 
comparaison avec la gestion privée actuelle peri-oasienne. 

➢ Quel est la place et les enseignements à tirer des systèmes de gestion et de gouvernance 
communautaire de la ressource en eau ? Quelle extrapolation pour l’agriculture peri-oasienne ?  

➢ Quelles sont les stratégies pour augmenter la disponibilité en eau ? (barrages, retenues, recharge, 
recyclage et réutilisation, choix de systèmes d’irrigation…etc.)  

➢ Quels modèle agricole et systèmes de production pour les périmètres agricoles peri-oasiens, pour 
une meilleure efficience de la ressource en eau ? 

➢ Quel est le cadre institutionnel et réglementaire autour de la ressource hydrique dans la vallée ? 
Quelles sont les règles d’accès à l’eau ? 

➢ Quelles sont les possibilités d’extension de zones de mise en valeur agricoles (zones peri-oasiennes) 
?  
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➢ Quelles sont les recommandations pour une bonne gouvernance de la ressource en eau pour 
différents publics cibles ? 

 

III. Méthodologie et budget 

 
Le premier livrable attendu est une étude approfondie sous forme de rapport écrit (80 pages 
maximum).  
Le.a consultant.e réalisera une première phase préparatoire d’étude de la bibliographie et proposera 
un document synthétique de cadrage de l’étude de capitalisation. Ce document fera l’objet d’un 
échange entre la structure commanditaire et le.a consultant.e et permettra de discuter avec le 
consultant la manière dont il prévoit structurer la démarche de cette capitalisation.  
 
Ensuite, et pendant la phase de réalisation, le.a consultant.e devra mener une mission de terrain. Il 
proposera les localités à visiter dans la note de cadrage de l’étude (périmètre agricole de N’Tissa par 
exemple qui devra être intégré) en plus de l’oasis de Beni-Isguen. Par ailleurs, les acteurs et 
partenaires de l’APEB, notamment les associations/groupements oasiens du RADDO Algérie pourront 
éventuellement être mobilisés comme source d’information si nécessaire.  
Il procèdera à une étude de cas détaillée comprenant également une synthèse de recommandations 
pour différents publics cibles, aussi bien décideurs qu’opérateurs de développement et de formations. 
Un format pédagogique pour ces recommandations sera appréciable. 

 
Le budget disponible pour la capitalisation est de 750.000 DA TTC avec une estimation de jours 
travaillés à 30, incluant l’ensemble des déplacements et des entretiens. 

 

Sur la base de ces éléments, il est demandé aux candidat.e.s de faire dans leur offre une proposition 
budgétaire détaillée en précisant le nombre de jours travaillés aux différentes étapes de la 
capitalisation.  

 

IV. Proposition technique et méthodologique (livrables et format) 

Le. a consultant.e proposera dans son offre :   
- compréhension propre des termes de références (1 page maximum) ; 

- une note méthodologique incluant le calendrier prévisionnel (4 pages maximum) ; 

- Une proposition financière détaillée et n’excédant pas 750.000 DA TTC (1 page maximum) ;  

- Un CV avec des références en lien avec le thème de la capitalisation. 

 

V. Devoirs et responsabilités du ou de la consultante 

 
En collaboration étroite avec l’APEB, le ou la consultante assurera les tâches suivantes :  

- Participer à la réunion de cadrage de la mission au siège de l’APEB ;  

- Présenter la note méthodologique (préparation des différentes phases de la 

planification) et le calendrier de mise en oeuvre présentés en début de mission ;  

- Procéder à une revue documentaire approfondie sur la préservation des ressources 

hydriques dans les oasis de la vallée du M’Zab avec un focus sur l’oasis de Beni-Isguen 

(incluant son périmètre agricole de N’Tissa).  
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- Réaliser une étude de cas avec une synthèse de recommandations pour différents 

publics cibles. 

 
VI. Profil du.de la. consultant.e 

 
Est attendu pour cette capitalisation un ou une consultant.e (ou une équipe de consultant.e.s) avec 
les compétences et expériences suivantes :  

- Être titulaire au minimum d’un diplôme d’ingénieur en hydraulique agricole, agroéconomie, 

en environnement ou équivalent ou bien avoir un diplôme universitaire d’études supérieures 

en géographie, environnement, développement territorial ou équivalent ;  

- Disposer de plus de 5 ans d’expérience dans le domaine de la capitalisation et les écosystèmes 

oasiens ;  

- Une connaissance des problématiques de la ressource en eau et des oasis dans la vallée du 

M’Zab ; 

- Expérience significative dans le domaine de la capitalisation et le transfert de connaissances ; 

- Fortes capacités d’analyse et de synthèse ; 

- Fortes capacités rédactionnelles ; 

- Une capacité à l’élaboration de produits de capitalisation pédagogiques serait un plus. 

 
VII.  Calendrier 

 
 Le projet se terminant au 31 mars 2021, l’étude de capitalisation devra commencer fin-février 
2021 et sa finalisation devra avoir lieu avant le 21 mars 2021. 
 

Sur la base de ces éléments, il est demandé aux candidat.e.s de faire dans leur offre une proposition 
calendaire détaillée en précisant le nombre de jours travaillés aux différentes étapes de la 
capitalisation. 

 

 
Les propositions doivent être envoyées par mail à apeb.89@gmail.com avant le 22/02/2021. Ne 

seront étudiées que les propositions complètes. 

mailto:apeb.89@gmail.com

