
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 

MAROC 

 
PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA PROMOTION DES JEUNES ENTREPRENEURS AGRICOLES 

Agriculture 

Référence de l’accord de financement : 5500155005301 

N° d’Identification du Projet : P-MA-AAZ-006 

Le Gouvernement marocain a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de 

couvrir le coût du Projet d’Assistance Technique pour la Promotion des Jeunes Entrepreneurs Agricoles (JEA) et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de l’assistance 

technique à la mise en œuvre du projet. 

Cette opération comporte les volets suivants : La promotion d’une structure d’incubation des jeunes entrepreneurs 

agricoles (JEA) à travers trois volets  dont la mise en œuvre exige le recrutement d’un bureau d’études pour soutenir et 

piloter le processus et qui sont : (i) Formulation du programme et sélection des JEA ; (ii) Formation, installation et 

accompagnement des JEA ; (iii) Evaluation et replicabilité du modèle de promotion de JEA. 

L’Agence pour le Développement Agricole 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.  

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.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux 

heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09:00 à 16:30. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 27 Juillet 2012 à 

15:00 et porter expressément la mention «Assistance technique à la réalisation du Projet D’assistance Technique 

Pour La Promotion Des Jeunes Entrepreneurs Agricoles »  

 

Agence pour le Développement Agricole 

À l'attention : Mr. le Directeur Administratif et Financier 

ADA, sise à l'Espace les Patios, Angle Avenues Annakhil et Mehdi Benbarka, Bâtiments 2 et 3, 3ème étage, Hay Ryad 

Rabat, Maroc 

Tel: (212) 537 57 37 12 

Fax: (212) 537 57 37 40 

E-mail: a.ramdaoui@sodea.ma 

 

http://www.afdb.org/

