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NOTE D’INFORMATION GENERALE SUR L’ACQUISITION 

 

1. Le Royaume du Maroc a obtenu un prêt de la Banque africaine de développement (BAD), d'un 

montant de 53,59 millions d’Euros, pour financer le Projet d’Appui au Programme National 

d’Economie d’Eau d’Irrigation (PAPNEEI), et se propose d'utiliser les fonds de ce prêt pour 

acquérir des biens, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet. 

 

2. Le projet appuiera la mise en œuvre du Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation 

(PNEEI) et a pour finalité de Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations 

rurales à travers une gestion plus durable des ressources en eau et l’amélioration de la 

productivité des périmètres irrigués. Le projet, qui vient en soutien au Plan Maroc Vert (PMV), 

interviendra dans trois bassins hydrauliques (Oum Rbia, la Moulouya et le Loukkos) sur environ 

20.000 ha. Il financera trois composantes (i) la modernisation des infrastructures d’irrigation ; (ii) 

l’appui à la valorisation de l’eau d’irrigation  et (iii) la coordination du projet et le renforcement 

des capacités des acteurs impliqués (agences d’exécution, Associations d’Usagers d’Eau 

Agricole [AUEA], organisations féminines, etc.). 

 

3. Les marchés financés par le prêt seront passés conformément aux procédures spécifiées dans 

les Règles et  Procédures pour l’Acquisition de Biens et Travaux, édition de mai 2008, et tous les 

fournisseurs/entrepreneurs répondant aux critères de provenance définis dans les Règles et 

procédures sont admis à soumissionner. Les consultants seront choisis conformément aux Règles 

et Procédures pour l’Utilisation des Consultants, édition de mai 2008. Les dossiers d’appel 

d’offres et des demandes de propositions devraient être disponibles à partir de juin 2010. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 
Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole DIAEA),  

  Monsieur Belghiti Mhamed, Coordinateur Central du Projet PAPNEEI 

Av. Hassan II - B.P. 1069 Rabat, MAROC 

Téléphone : +212 (0) 537 69 86 45  

Fax : +212 (0) 537 29 75 44  

E-mail : belghiti@agr.madrpm.gov.ma 

Belghiti1957@gmail.com 

 

mailto:belghiti@agr.madrpm.gov.ma
mailto:Belghiti1957@gmail.com

