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APPEL A PROPOSITIONS
« Bases de l’Agro-écologie en milieu Oasien»
ACAF FIGUIG MAROC
TERMES DE REFERENCES
Le secteur agricole dans la région de Figuig région orientale au Maroc est de type oasien basé
principalement sur la production dattier, fourragères et maraichères, des activités agriculture
irriguée dans les oasis.
Les agriculteurs, avec le problème du délaissement des parcelles agricoles et le problème du
non ancrage de sa production pour subvenir aux besoins agroalimentaires de la population
locale, se trouvent perdu dans la manière de produire,
Les pratiques agricoles restent traditionnelles avec un risque de dérive vers une agriculture non
soutenable,
Une hésitation des jeunes face à l’innovation et un manque en initiative personnelle et
d’alternative agricole durable à grande valeur ajouté.
Les intrants sont mal utilisés, les plantations d’arbres ne sont pas maîtrisées.
Les normes techniques de travail, de mises en valeur, de production, de qualité des productions
sont inexistantes.
La commercialisation des produits agricoles est peu développée
Les agriculteurs estiment faire beaucoup d’investissements sans que cela ne puisse porter ses
fruits rapidement.
Dans le cadre du projet :

« Investissements et transferts de savoir-faire des migrants pour la relance de la polyculture
dans l’Oasis de Figuig »
Mené par :
L’Association des coopératives agricoles de Figuig Maroc (ACAF)
La Fédération des associations de Figuig Maroc en France (FAF-MF)
M&D : Migrations & Développement (M&D)
Qui s’inscrit dans le programme de l’Initiative Conjointe Migration et Développement (ICMD),
mise en œuvre par le PNUD, en collaboration avec l’Organisation Mondiale des Migrations
(OIM), financée par l’Union Européenne et la Direction du Développement et de la Coopération
Suisse.
Le projet a pour objectifs :
Objectif général:
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Augmenter le rendement des anciennes parcelles agricole de l’oasis de Figuig par la création de
richesse économique locale et le développement durable de l’oasis et ce, grâce au
renforcement des capacités des agriculteurs locaux et l’appui des migrants.
Cet objectif se décline en trois objectifs spécifiques :




Préserver la biodiversité oasienne, les ressources naturelles locales à travers un
développement agricole intégré du territoire de Figuig.
Favoriser les synergies entre migrants de Figuig et institutions marocaines pour un
développement agricole durable de cette oasis.
Renforcer les capacités locales, notamment celles des femmes, en matière de
production et de valorisation des produits à fort potentiel de valeur ajoutée.

Dans la perspective du troisième objectif spécifique L’ACAF lance un appel à proposition pour la
réalisation d’une formation au profit de 14 agriculteur portant sur les bases de l’agroecologie en
milieu Oasien
A cet effet, il est prévu le recrutement d’un expert :


Consultant autonome



Ou bureau d’étude,



Ou association spécialisé,

Dans le domaine pour réaliser des formations dans une logique axée sur l’agro écologie
garantissant cohésion et introduction des bonnes pratiques de durabilité dans le système
oasien,
Objectif de la formation:
Renforcer les capacités des 14 agriculteurs dans la conduite d’un projet agricole oasien
caractérisé par des parcelles petites comprenant les trois strates soit le palmier dattier, les
cultures maraichères, fourragères et les arbres fruitiers.
Résultats escomptées de la Formation :
 Les agriculteurs reçoivent les logiques de l’agro-écologie dans chaque niveau de culture,
amendement du sol, irrigation, choix et conduite des cultures
 Les agriculteurs maitrisent et pratiquent les cultures oasiennes dans une logique de
durabilité ;
Ces formations doivent obéir à une logique qui prend en considération l’objectif global du projet
qui est la lutte du délaissement des parcelles agricoles et l’auto-emploi des jeunes agriculteurs,
Les cultures proposées à plus grande valeur ajouté seront mieux appréciés.
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Lieu cible de l’Etude :
La formation sera réalisée à Figuig, province de Figuig, région de l’Orientale au Maroc,
Les agriculteurs bénéficiaires sont au nombre de 14 sélectionnés pour former d’autres
agriculteurs dans chaque périmètre irrigué de Figuig.
Nombre de jours de formations
Le nombre de jours de ce cycle de formation est de 7 jours, soit :
 5 (cinq) jours pour les techniques culturales durables,
 1 (une) journée pour la fertilisation du sol, compostage et amendement durable,
 1 (une) journée pour la gestion rationnelle de l’eau d’irrigation
Date et lieu de la formation :
La formation doit être réalisée dans la période du 15 au 25 juin 2015.
Méthodes pédagogiques :
La méthode pédagogique et les supports proposés lors de cette Formation doivent augmenter
le degré d’atteinte des résultats escomptés (scènes vidéos dans des zones similaires etc.….), la
formation doit aussi allier approche technique et participative avec les agriculteurs.
Déroulement proposé :
Réunion de cadrage de la mission avec l’équipe de projet pour la validation du déroulement
proposé par l’expert, consultant, bureau d’étude ou association spécialisé et le programme.
Présentation des documents et supports,
Offre de l’expert :
L’offre de l’expert, consultant, bureau d’étude ou association spécialisé sera évaluée sur la base
d’une note méthodologique qui comprend:
 Les références de l’expert.
 La démarche, les outils de travail et les supports pédagogiques à mettre en œuvre ;
 Le coût.
Les livrables :
Document de la formation.
Fiches techniques des cultures,
Supports, dessins, vidéos, ….
Critères de sélection :
Le choix de l’expert, consultant, bureau d’étude ou association spécialisé sera basé sur les
critères suivants :
 Méthodologie proposée ;
 Expérience de l’expert, consultant, bureau d’étude ou association spécialisé en
liaison avec cette consultation et le travail associatif (CV)
 Coût
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Formalités contractuelles :
La présente consultation fera l’objet d’un contrat de prestation de service qui a pour objet
d’arrêter les engagements respectifs de l’expert et du commanditaire.

Pour soumettre votre candidature :
Les consultants, experts, associations spécialisées ou bureaux d’études intéressés sont priées de
faire parvenir par mail leurs dossiers de candidature (proposition d’intervention avec les
livrables correspondants),
au plus tard le 11 juin 2015 à 18h00, à l’adresse suivante : acafiguig@yahoo.fr
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