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1. Le Gouvernement du Royaume du Maroc a reçu un prêt de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) pour financer le projet d’Appui au Programme National d’Economie en Eau d’Irrigation et a l’intention 
d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre des prestations d’assistance 
technique pour l’appui à la valorisation de l’eau d’irrigation dans le secteur de reconversion de l’irrigation 
ARRAJA, situé dans le  périmètre du Tadla. Le projet d’Appui au Programme National d’Economie en Eau 
d’Irrigation au niveau du Tadla concerne une superficie de 2.859 ha et 819 agriculteurs dans le secteur 
ARRAJA, situé dans le périmètre irrigué des Béni Moussa (CDA 535). 
 
2. La mission d’assistance technique porte principalement sur les prestations relatives à l’appui à la 
valorisation de l’eau d’irrigation pour permettre aux agriculteurs et leurs partenaires de réussir la transition 
vers une agriculture plus productive, durable et respectueuse de l’environnement à travers notamment 
l’appui des agriculteurs à l’équipement interne collectif de l’irrigation localisée, la reconversion de la 
technique d’irrigation gravitaire à l’irrigation localisée et la maîtrise des apports d’eau et des fertilisants 
(avertissement et pilotage de l’irrigation, fertigation). Les prestations de l’assistance porteront sur les 
aspects suivants : 
 

i.   Appui technique aux agriculteurs pour l’équipement interne des parcelles en système 
d’irrigation   

  localisée :  
 
- Organiser des ateliers de sensibilisation et d’information des agriculteurs bénéficiaires du projet ; 
 
- Fournir aux agriculteurs des conseils techniques pour le choix des cultures à pratiquer ; 
 
- Organiser des journées d’information avec les sociétés en charge de l’équipement interne ; 
 
- Accompagner et assister les agriculteurs dans tout le processus de préparation des projets 
d’équipement  
   interne de leurs parcelles. 
 
ii.  Pilotage de l’Irrigation : 

 
- Faire un diagnostic participatif de la situation actuelle du pilotage des irrigations dans la zone du projet ; 
 
- Organiser des journées de sensibilisation et de formation, ainsi que des visites sur l’avertissement à  
  l’irrigation au profit des techniciens de l’ORMVAT et des agriculteurs de la zone du projet ; 
 
- Assister les agriculteurs en matière de conduite de l’irrigation localisée, de contrôle des performances 
des  
  installations et d’entretien des équipements. 

 
iii.   Conseil Agricole : 



- Faire un diagnostic participatif de l’état de lieux sur les besoins en conseil agricole dans la zone du 
projet ; 
 

- Organiser des journées de sensibilisation et de formation, ainsi que des visites aux secteurs déjà 
équipés, au profit des agriculteurs de la zone du projet et des techniciens de l’ORMVAT ;  

 
- Renforcer  les  capacités  de  l’Association   des  Usagers  de  l’Eau  Agricole (AUEA  Arraja),  à   
travers l’encadrement et la formation en matière de gestion des réseaux d’irrigation, de pilotage de 
l’irrigation et de management.  

 
3. L’exécution de cette mission d’assistance technique nécessitera la mobilisation d’une équipe 
d’experts, ingénieurs et techniciens dans les domaines de : partenariats agricoles ; irrigation localisée, 
agronomie, etc…  Les prestations seront étalées sur 13 mois (entre Décembre 2015 et Décembre 2016).  
 

4. L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tadla (ORMVAT), maître d’ouvrage du projet, invite 

les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils 

sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans 

des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, édition Mai 2008, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de 

la part de l’Emprunteur d’inclure ce consultant dans la liste restreinte 

 

6.  Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes de 9 heure à 16 heure locale 

(Horaire d’été : GMT +1). 

 

7. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 18 

juin 2015 à 10 H GMT+1 et porter expressément la mention «Assistance technique pour l’appui à la 

valorisation de l’eau d’irrigation dans le secteur de reconversion de l’irrigation ARRAJA à l4». 

 

 A l’attention de : Monsieur Le Directeur de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tadla, Sis Ville 

de Fkih Ben Salah, Boîte postale : 244. Royaume du Maroc 

Téléphone: [00212 5 23 43 50 23] ; Fax: [00212 5 23 43 50 18] ;  E-mail: ortadla@menara.ma 
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