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Service de consultants 
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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 à 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 et renforcement des 
capacités de gestion dans les secteurs d’irrigation du R’mel, situés dans le  périmètre du Loukkos. 
Le projet d’Appui au Programme National d’Economie en Eau d’Irrigation au niveau du Loukkos concerne 
une superficie de 11.118 ha dans les secteurs A, C, B1, B2, E1 et E2, situés dans les Communes rurales 
de Laouamra et Chouaffae 
 
2. La mission d’assistance technique porte principalement sur les prestations relatives à l’appui à la 
valorisation de l’eau d’irrigation et renforcement des capacités de gestion pour permettre aux agriculteurs 
et leurs partenaires de réussir la transition vers une agriculture plus productive et respectueuse de 
l’environnement à travers notamment la reconversion de la technique d’irrigation d’aspersion  à l’irrigation 
localisée et la maîtrise des apports d’eau et des fertilisants, l’adoption de cultures à plus haute valeur 
ajoutée 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 ; 
- Accompagner et assister les agriculteurs dans tout le processus de préparation des projets 
d’équipement    interne de leurs parcelles ainsi que l’étude et l’approbation des dossiers de demande 
de subvention dans le cadre du FDA. 

 
ii.   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, et au niveau des grands périmètres d’irrigation au Maroc au profit des 
agriculteurs de la zone du projet et des techniciens de l’ORMVAL ;  

- Renforcer  les  capacités  des  associations   des  Usagers  de  l’Eau  Agricole  ,  à   travers 
l’encadrement et la formation en matière de gestion des réseaux d’irrigation, de pilotage de 
l’irrigation , de management et sur des aspects juridiques .  

 
iii. Formation du personnel d’encadrement  

 

- La mission du consultant porte d'une part  sur la réalisation  dans les locaux de  l'office des   

sessions de formation sur des thèmes en relation avec le projet au profit du personnel 

d’encadrement , et  d'autres part sur l'organisation des  visites techniques  dans  d'autres 

périmètres irrigués au Maroc et à l'étranger. 

 



 
 

3. Les frais pédagogiques, de restauration, de transport et d'hébergement seront à la charge du 
consultant. 

 
4. L’exécution de cette mission d’assistance technique nécessitera la mobilisation d’une équipe 
multidisciplinaire d’experts, ingénieurs et techniciens dans les domaines : irrigation localisée, agronome, 
techniques de communication, gestion de projets, approche participative, valorisation des produits 
agricoles, environnement, etc.. Les prestations seront étalées sur 12 mois.  
 

5. L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos (ORMVAL), 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 

groupement 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 Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

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 9h à 16h GMT. 

 

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

11/09/2015 à 16 h GMT et porter expressément la mention «d’assistance technique pour l’appui à la 

valorisation de l’eau d’irrigation et renforcement des capacités de gestion dans des secteurs 

d’irrigation du R’mel, situés dans le périmètre du Loukkos » 

 

 A l’attention de : Monsieur Le directeur de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du LOUKKOS, Ville 

de Ksar el Kébir, Boîte postale : 48. Royaume du Maroc 

Tél : [00212 5 39 91 86 76], Fax : [00212 5 39 91 82 03], E-mail : ormval@iam.net.ma 

 

8. 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 Juillet 2012). 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. 

http://www.afdb.org/

