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Le Royaume du Maroc a reçu de la Banque africaine de développement un don en vue du 

financement du Projet d’Appui pour la promotion des jeunes entrepreneurs agricoles. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

Cet appui technique vise un développement inclusif et la promotion des services agricoles de 

proximité pour une meilleure productivité du secteur agricole et l’insertion des jeunes pour jouer 

un rôle moteur dans la dynamique locale de développement. Les Objectifs spécifiques de 

l’opération sont : i) Lutter contre le chômage des jeunes diplômés et promouvoir des opportunités 

d’emploi ; ii) Installer 160 micro-entreprises viables à travers la formation, l’insertion et le 

conseil technique auprès de jeunes entrepreneurs agricoles (JEA) capables de contribuer à 

l’amélioration de la productivité du secteur agricole 

 

Les prestations de service prévues dans le cadre de cet appui seront réalisées par un bureau des 

études. Le recrutement du bureau d’études sera effectué conformément aux Règles de procédure 

de la Banque pour l’utilisation des consultants en vigueur sur la base d’une liste restreinte 

approuvée par la Banque et l’utilisation des documents type de la Banque pour la lettre 

d’invitation. La sélection de consultants prévue dans le cadre de cette opération technique se fera 

par le biais de la méthode basée sur la qualité technique (SBQ). Aussi, l’audit de l’opération 

sera réalisé par Bureau d’audit externe indépendant conformément aux règles de la Banque.  

 

Le projet comporte les volets suivants : Cette opération prévoit la promotion d’une structure 

d’incubation à travers quatre composantes dont la mise en œuvre exige le recrutement d’un 

bureau d’études pour soutenir et piloter le processus qui sont : (i) Formulation du programme et 

sélection des jeunes entrepreneurs agricoles (JEA) ; (ii) Formation, installation et 

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

(iv) Coordination et audit de l’opération  
 

L’acquisition des services se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des services. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au 

Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel 

d’offres devraient être disponibles en juillet 2012 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 



confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

 Agence pour le Développement Agricole 

 ADA, sise à l'Espace les Patios, Angle Avenues Annakhil et Mehdi Benbarka,  

                        Mr. le Directeur Administratif et Financier 

 Bâtiments 2 et 3, 3ème étage  Hay Riad - Rabat  

 Tel: (212) 537 57 37 12 Fax: (212) 537 57 37 40  

 E-mail: a.ramdaoui@sodea.ma 

 

 

 


