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ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 

OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DES DOUKKALA 

 

PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL D’ECONOMIE D’EAU 

EN IRRIGATION (PAPNEEI) AU MAROC 

(PERIMETRE des Doukkala) 

 

Prêt n° : 2000130005280 (Financement de la BAD) 

********** 

 AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

N°01/2013 du 25/04/2013 

 

1. Le Gouvernement du Royaume du Marocain 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 dans les secteurs 
de reconversion de l’irrigation Z3 du casier Zémamra et les secteurs S12 à S14, T3CI et T4CI du casier 
Sidi Bennour , situé dans le  périmètre des Doukkala. 

Le projet d’Appui au Programme National d’Economie en Eau d’Irrigation au niveau des Doukkala 
concerne une superficie de 3335 ha dans les secteurs Z3 et S12 à S14, T3CI et T4CI, situé dans le  
périmètre irrigué des Doukkala. 

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 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), l’adoption de 
cultures à plus haute valeur ajoutée(recherche adaptative, conseil agricole, agrégation…). Les 
prestations de l’assistance porteront sur les aspects suivants : 

i. Appui technique aux agriculteurs pour l’équipement interne de leurs parcelles en techniques 

d’irrigation localisée 

 Organiser des ateliers de sensibilisation et d’information des agriculteurs bénéficiaires ; 
 Fournir aux agriculteurs des conseils techniques pour le choix des cultures à pratiquer ; 
 Organiser des journées d’information et de concertation avec  des sociétés en charge de 

l’équipement interne dans la région ; 
 Appuyer et assister les agriculteurs à préparer leurs projets d’équipements internes de leurs 

parcelles. 
ii. Conseil Agricole 

 Faire un diagnostic participatif des états de lieux sur les besoins en conseil agricole dans la zone 
du projet ; 

 Proposer des programmes d’essais de démonstration, assurer l’installation des équipements 
correspondants, conduire et suivre les essais; 

 Organiser  des journées de sensibilisation, d’information et de formation, ainsi que des visites au 
profit des techniciens de l’ORMVAD et des agriculteurs de la zone du projet ; 

 Renforcer les capacités de l’Association des Usagers de l’Eau Agricole, à travers l’encadrement 
et la formation en matière de gestion des réseaux d’irrigation, pilotage de l’irrigation et de 
management ;  

 Elaborer et mettre en œuvre des référentiels techniques spécifiques aux cultures retenues, sur la 
base des connaissances acquises et des résultats des essais de démonstration. 

iii. Pilotage de l’Irrigation 

 Faire un  diagnostic participatif de la situation actuelle du pilotage des irrigations dans la zone du 
projet; 

 Mettre en place et  suivre la mise en œuvre du système d’avertissement proposé au niveau des 
essais menés dans le cadre du conseil agricole ; 
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 Assister les agriculteurs en matière de conduite de l’irrigation localisée, de contrôle des 
performances des installations, et d’entretien des équipements ; 

 Organiser des journées de sensibilisation, d’information et de formation, ainsi que des visites  
 Sur l’avertissement à l’irrigation au profit des techniciens de l’ORMVAD et des agriculteurs de  la 

zone du projet ; 
 Faire un suivi et évaluation du système d’avertissement mis en place et assurer le contrôle du 

fonctionnement des équipements de l’irrigation localisée chez les agriculteurs. 
 

iv. Appui au processus d’agrégation 

 Faire un diagnostic participatif des états des lieux sur les projets d’agrégation dans la zone du 
projet ; 

 Appuyer les services techniques de l’ORMVAD dans la sélection, la planification et la mise en 
œuvre des projets d’agrégation ; 

 Assister les porteurs de projet dans l’identification des agrégés ; 
 Animer des ateliers de sensibilisation agrégateurs - agrégés ; 
 Développer des plans d’actions par filière à l’aide d’ateliers de planification participative ; 
 Mobiliser au profit du projet l’ensemble des instruments déployés par le Plan Maroc Vert : aspect 

financement et incitation financière (FDA, Banques), aspect encadrement et vulgarisation, aspect 
juridique et foncier ; 

 Assister les opérateurs engagés dans les projets d’agrégation sur le plan technique, juridique, 
commercial et financier ; 

 Concevoir un système de suivi évaluation des projets d’agrégation ; 
 Assurer le suivi des contrats d’agrégation au cours de la période de prestations. 
 

v. Elaboration d’un programme de recherche adaptative  

 Identifier les principaux thèmes de Recherche Développement, dans le cadre de séances 
participatives techniques animées par le consultant ; 

 Elaborer un programme de recherche développement.  
 

3. L’exécution de cette mission d’assistance technique nécessitera la mobilisation d’une équipe 
multidisciplinaire d’experts, ingénieurs et techniciens dans les domaines : partenariats agricoles ; 
irrigation localisée, agronome, techniques de communication, gestion de projets, approche participative, 
valorisation des produits agricoles, sociologie rurale, aspects juridiques, recherche adaptative….. 

4. Les prestations de cette assistance sont  étalées sur 24mois (entre juin 2013 et juin 2015).  

5. L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole des Doukkala (ORMVAD), maître d’ouvrage du projet, 
invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les 
consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les 
services sollicités (Références concernant l’exécution de contrats analogues, Expérience dans des 
conditions semblables, Disponibilité des connaissances nécessaires …).Les consultants peuvent 
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

6. 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,révisée en juillet 2012) qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune 
obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

7. 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. 

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 25/04/2013 à 
10 Heure GMT, ou envoyées par courrier à la même adresse. Le cachet du Bureau d’Ordre de la 
Direction de l’ORMVA des Doukkala fait foi pour la date de réception. 

Adresse  : Office Régional de Mise en Valeur Agricole des Doukkala 
16 Avenue Mohammed VI 
Boîte postale : 58 
Ville : El Jadida 
Pays : Maroc 

http://www.afdb.org/
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Tél : 00212 5 23 34 22 70/71 
Fax : 00212 5 23 34 22 72 
E-mail : ormvadcc@menara.ma 

mailto:ormvadcc@menara.ma

