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ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 

 

PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL D’ECONOMIE D’EAU EN IRRIGATION (PAPNEEI 

PERIMETRE DU TADLA) 

 

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET  N° 2/2013/DGRID/ORMVAT  du 15/05/2013 

 

                                                                Service de consultants  

   Prêt n° : 2000130005280 

 

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 de la réalisation des 
prestations d’ appui à la mise en œuvre du système d’information géographique (SIG) de l’ORMVA du 
Tadla afin de rendre cet outil capable de répondre Convenablement aux préoccupations de disponibilité de 
l’information, de l’efficacité de son traitement, de la communication et d’échange d’informations en interne 
et avec l’extérieur. Cette opération d’appui du SIG, concerne le projet de reconversion de l’irrigation 
gravitaire au localisée au niveau du secteur de l’AUEA « ARRAJA » situé dans le périmètre irrigué du 
Tadla et qui  s’étend sur une superficie de 2859 ha avec 819 agriculteurs.  
 
2. La mission s’inscrit dans la composante d’appui aux agences d’exécution pour atteindre les objectifs 

du projet qui vise 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. Cette action d’ 

appui à la mise en œuvre du système d’information géographique (SIG) de l’ORMVA du Tadla porte 

principalement sur la réalisation d’une étude de l’état actuel de cet outil de gestion  (équipement, logiciels, 

Compétence du personnel….etc.) pour la définition des besoins en vue de sa mise à niveau pour qu’il  

puisse assurer une gestion et un suivi adéquat des différents paramètres liés à l’irrigation et à 

l’environnement au niveau de la zone de l’AUEA ARRAJA relevant du périmètre du Tadla. Ces prestations  

porteront sur les aspects suivants : 

- Diagnostic du SIG existant en se focalisant principalement sur l’organisation actuelle de l’information et 
       de son traitement (données, type de traitement, outils utilisés, flux d’information, ressources humaines, 
        ressources matériels, …); 
 
- Capitalisation et  mise en cohérence de l'ensemble des informations existantes sur la gestion de 
l’irrigation  
       dans le périmètre de Tadla; 
 
- Proposition de solutions : logiciel, matériel et formation pour améliorer la qualité de l’information et de 
       son  traitement à travers : 
 

 L'amélioration de la qualité de l’organisation de l'information et des techniques d’analyses des 
     données; 
 
 L'amélioration de l'accessibilité et l'organisation du partage de l'information grâce à l'échange 
     d'informations; 
 

 La représentation cartographique et l’analyse spatiale des données;  

 Le développement d’une solution pour assurer un traitement efficace de l’information pour des  
     fins  de gestion de l’irrigation et du suivi des performances de l’irrigation et des  paramètres 
de 
     l’environnement……etc. 

 La mise à niveau des connaissances des techniciens de l’ORMVAT par la formation. 
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3. L’exécution de cette mission de réalisation de prestations d’appui à la mise en œuvre du système 
d’information géographique (SIG) de l’ORMVA du Tadla nécessitera des experts ou ingénieurs 
expérimentés dans le domaine du développement des Systèmes de Gestion de Base de Données et 
d’application SIG. Les prestations seront  étalées sur  4 mois au cours de l’exercice 2013.  
 

4. L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tadla (ORMVAT), 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 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

5. 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 de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de la 

Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 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. 

 

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 Mercredi 15/05/2013 à 10 H GMT et porter expressément la mention «Appui à la mise en œuvre du SIG 

de l’ORMVA du Tadla. 

 

 A l’attention de : Monsieur Le Directeur de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tadla, Sis Ville 

de Fkih Ben Salah, Quartier Administratif . Royaume du Maroc 

Tél: [00212 5 23 43 50 23], Fax: [00212 5 23 43 50 18],  E-mail: ortadla@menara.ma 

 

8. Une liste restreinte de six Firmes, sera établie à l’issue de l’appel à la manifestation d’intérêt et la 

consultation se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des 

Consultants. 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/
mailto:ortadla@menara.ma

