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ROYAUME DU MAROC 
 

PROJET D’APPUI TECHNIQUE AU DEVELOPPEMENT DES 

INFRASTRUCTURES D’IRRIGATION AU MAROC 
 

 

SERVICES DE CONSULTANTS 

 

APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET  

 
 

 

1. Le Gouvernement Marocain a obtenu un don de la Banque Africain de Développement 

(BAD) pour financer l’opération d’Appui technique au Développement des infrastructures 

d’Irrigation au Maroc et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer 

les services suivants :  
 

2. Les services comprennent principalement les prestations de services pour:  

(i) Elaboration des outils stratégiques de planification des ressources en eau en irrigation : 

 Elaboration d’une Feuille de Route pour l’Economie d’Eau en Irrigation (EEI) au 

Maroc ; 

 Définition d’un programme d’investissement prioritaire dans les périmètres de Petite 

et Moyenne Hydraulique pour la reconversion en irrigation localisée, en cohérence 

avec les Plans Agricoles Régionaux et les conventions de partenariat pour la gestion 

des ressources en eau ; 

 Définition et ordonnancement du Programme de résorption du décalage rattaché aux 

barrages existants ou programmés (Identification des périmètres à aménager et 

définition des besoins en études et en investissements prioritaires) ;  

 Mise en place d’une Carte Nationale d’Irrigation (CNI) sous forme de système 

d’information permettant d’améliorer la prise de décision et la programmation des 

projets. 

 

(ii) Elaboration des outils opérationnels pour appuyer la mise en œuvre du Programme 

National d’Economie d’eau en Irrigation (PNEEI): 

 Mise en place d’un Système de Suivi-Evaluation du PNEEI ; 

 Développement des outils et équipements modernes de gestion des systèmes 

d’irrigation.  

 (iii) Renforcement des capacités des acteurs impliqués 

 Renforcement de compétences des cadres associés à l’exécution du PNEEI et des 

agriculteurs et de leurs associations et organisation des visites de quelques expériences 

nationales. 

 3. Le délai d’exécution de ces services est estimé à vingt huit (28)  mois (2011- 2013).  

 

Pour l’accomplissement de ces services, le consultant sélectionné sera appelé à mobilier des 

experts suivants : 
 

- Ingénieurs spécialisés en génie rural ou hydraulique ; 

- Experts spécialisés en gestion des ressources en eau; 
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- Experts en Systèmes d’Information Géographiques; 

- Experts en systèmes de suivi évaluation; 

- Ingénieur Informaticien spécialiste en Développement ; 

- des techniciens spécialisés en Génie Rural ou équivalents ; 

- des techniciens spécialisés en Systèmes d’Information Géographiques ; 
  

4. La Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole invite les 

Consultants intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites 

ci-dessus. Les Firmes éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité 

et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, 

référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité 

de personnel qualifié, etc.). Peuvent être candidats les Consultants de pays répondant aux 

critères de provenance et d’éligibilité définis dans les règles et procédures de la Banque pour 

l’utilisation des consultants (Edition mai 2008). 
 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux de 9h heures à 16 heures, 

heures locales : 
 

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous 

au plus tard 30 avril 2011 à 14 heures GMT et porter expressément la mention « Prestations 

de service pour les études pour l’appui technique au développement des infrastructures 

d’irrigation. 
 

A l’attention de : Monsieur Le directeur de la DIAEA 

Ministère de : l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

Agence d’exécution de Projet : Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace 

Agricole, 

Adresse géographique : Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole ; 

Station D’Bagh BP 1069 RP 

Avenue Hassan II, Rabat    

Royaume du Maroc  

 

Télécopie :  + 212 537 29 75 44  

Téléphone : + 212 537 29 75 43  

            E-mail: moulid_ali@yahoo.fr 
 

6. Une liste restreinte de six Firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation 

d’intérêt et la consultation se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour 

l’utilisation des Consultants (Edition Mai 2008). 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. 
 

Pour information supplémentaire, contacter : 

Coordinateur du projet : Mr Belghiti M’hamed  
 

Adresse :, 

Tél:  +212 0537 69 86 45 

Fax:  +212 537 29 75 44 

E-mail: belghiti1957@gmail.com 


