
             
 

APPEL A PROJETS POUR L’ANNEE 2018 
 Lancé dans le cadre du Projet d’Adaptation au Changement     

Climatique en Zones Oasiennes « PACCZO » de l’ANDZOA 

Dans le cadre du Projet d’Adaptation aux Changements Climatiques en Zones Oasiennes et en 

application de la procédure de passation des conventions de partenariat de l’ANDZOA du 29 avril 

2014 et notamment l’article 2, il est porté à la connaissance de l’ensemble des organisations œuvrant 

dans les domaines du développement durable au niveau de Quinze Communes Territoriales des 

provinces  d’Errachidia, Tinghir et Zagora (*) relevant de la zone d’action de l’Agence Nationale pour 

le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier , que cette dernière lance un appel à projets 

pour la contribution financière aux projets de développement au titre de l’exercice budgétaire 2018. 

Le projet PACCZO vise à : (i) améliorer les capacités d’adaptation du secteur de l’eau dans  deux 

zones cibles du projet (Bassin du Gheris intermédiaire et bassin du Maïder) à travers une 

amélioration de la gestion des eaux de surface et des eaux souterraines et de l’efficience de 

distribution de l’eau ; (ii) mener des activités visant à améliorer les conditions de vie des populations 

vulnérables par la diversification des revenus, et la résilience des écosystèmes par leur protection. 

Enfin (iii) le projet a pour objectif de contribuer à une meilleure prise de conscience des impacts du 

changement climatique et de faciliter l’appropriation de mesures d’adaptation aux risques par la 

gestion des connaissances et le renforcement des capacités.  

PROJETS ELIGIBLES AU FINANCEMENT : 

Les projets proposés pour bénéficier de la contribution financière du PACCZO doivent 

obligatoirement porter sur des actions de  diversification des sources de revenus et amélioration des 

conditions de vie des populations vulnérables au changement climatique dans les zones cibles et 

protection de l’environnement (Activités génératrices de revenus, de l’économie locale, de la 

valorisation des produits de terroir et des activités économiques alternatives, notamment pour les 

jeunes et les femmes, la protection des ressources naturelles …). 

PARTENAIRES POUVANT DEPOSER UN PROJET : 

Les associations de développement local, les coopératives, les Groupements d’intérêt économiques 

et les Organisations Non Gouvernementales. 

CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’ACCEPTABILITE DES PROJETS SOUMIS A L’ANDZOA : 

La sélection des projets sera faite, entre autres, sur la base de la pertinence des actions, des résultats 

prévus, et en particulier sur le respect des principes essentiels d’un développement intégré et 

durable. Une attention particulière sera accordée à la prise en compte des aspects suivants : 

 Projets contribuant à l’adaptation aux contraintes des effets du changement climatique ; 

 Projets répondants aux besoins spécifiques de la population ; 

 Projets à forts impacts sur les bénéficiaires ; 

 Mobilisation des contributions financières et/ou en nature ; 

 Projets proposant des actions et approches innovantes ; 

 Projets avec des mesures assurant la multiplication et la durabilité de leurs résultats ; 

 Actions s’appuyant sur l’existant et tirant les leçons des initiatives similaires, passées ou 

présentes ; 

 Actions ciblant les femmes et les jeunes en milieu rural. 

PROJETS ET/OU ACTIONS NON ELIGIBLES AU FINANCEMENT DE L’ANDZOA : 

 Acquisition des terrains ou des équipements individuels ; 

 Construction des locaux commerciaux ; 

 Frais de fonctionnement. 



             
DEPOT DES DOSSIERS : 

Le dossier relatif à chaque projet sera adressé à Monsieur le Directeur Général de l’ANDZOA, par 

dépôt ou envoi par courrier, sous pli portant la mention « Appel à projets PACCZO/ANDZOA 2018 », 

le nom et l’adresse complète du demandeur à :  

- à la Direction de Développement des Zones Oasiennes sise à l’avenue Moulay Ali Cherif 

Boutalamine, BP 515 Errachidia, pour les acteurs locaux des provinces de Errachidia (Communes 

Territoriales de Tinjdad, Gheris El Ouloui et Gheris Es-Soufli, Ferkla Oulia et Ferkla Es-Soufla, 

Melaab et Sidi Ali) : 

- au Département de l’ANDZOA sis Bv Al Maghreb Al Arabie Quartier Oued Eddahab, N°417, 

Ouarzazate,pour les acteurs locaux des provinces de Tinghir Communes Territoriales d’Alnif, Hssia 

et Mcissi :  

- au Département de l’ANDZOA sis à Boulevard Mohamed V, Zaouit AL Majdoub, Zagora,pour les 

acteurs locaux de la province de Zagora (Communes Territoriales d’Aït Ouallal, Tazarine, Nkob, ait 

Boudaoud  et Taghbalt).  

LES PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER SONT LES SUIVANTES : 

 
 Demande de financement adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ANDZOA ; 

 Note succincte de présentation du projet conforme au modèle téléchargeable sur le site 

internet de l’ANDZOA http://www.andzoa.ma; 

 Note de financement détaillant les apports des différents partenaires au projet, y compris 

ceux éventuels des bénéficiaires, corroborée d’attestations de financement desdits 

partenaires ; 

 Devis estimatif ou d’une facture pro-forma (pour acquisition matériel, travaux…) ; 

 Etude technique et financière du projet ; 

 Copie du Dossier complet sur support électronique. 

DOSSIER LEGAL DES PARTENAIRES A REMETTRE AVEC LE DOSSIER : 

 Les dossiers juridiques et administratifs du porteur du projet ; 

 La liste des membres du bureau de l’organisation ; 

 Les rapports moraux et financiers des deux dernières années ; 

 Le dernier PV de renouvellement du bureau de l’organisation. 

AUTRES CONDITIONS : 

 Un demandeur ne peut pas soumettre plus d'une proposition dans le cadre du présent appel 

à projet 

 Les dossiers transmis via la voie  électronique (Email) seront écartés. 

(*) Les Communes Territoriales concernées : Ferkla El Oulia, Ferkla Es-soufla, Gheris El Ouloui, Gheris Es-soufli, Melaab , 
Tinejdad et Sidi Ali de la province d’Errachidia ; Alnif, Hssia et Mcissi de la province de Tinghir et Ait Ouallal, Tazarine, 
N’kob,Ait boudaoud  et Taghbalt de la province de Zagora. 
La date limite pour la réception des dossiers est le 26 octobre 2018 à 16 h 30 mn, le cachet de la 

poste fera foi ou la date de l'accusé de réception de l’administration. 

 

http://www.andzoa.ma/

