Compte rendu de l’atelier
Objet

Atelier de présentation aux opérateurs potentiels d’Assistance Technique
(AT) au programme « Revitalisation des Territoires Ruraux par l’Emploi et
l’Entreprenariat dans les acteurs Agricole et para-agricole (TREEA)»,
cofinancé par l’AFD et l’UE

Date

16 avril 2021

Heure

11h00

Lieu

Réunion à distance

Organisateur

Direction de la Stratégie et des Statistiques (DSS) – Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du Développement Rural, et des Eaux et Forêts, avec
l’appui de l’AFD et du consortium Agro Concept-BRL

Participants

Plus de 50 représentants de bureaux d’études (BET), d’ONGs, et des
consultants (Cf.la liste des participants en annexe)

Déroulement de l’atelier



L’Atelier a été introduit par un mot d’ouverture de M. Said Fegrouche, Chef de la division de la
coopération au sein de la DSS, et un mot de bienvenue de Mme. Maelis Borghese, responsable de
projets et partenariats, agriculture, développement rural, biodiversité au sein de l’Agence Française
de Développement (AFD), pour cadrer cette réunion.



Suite à cette introduction, M. Fegrouche a présenté (cf. la présentation en annexe) :





Le programme TREEA ;
La mission de l’assistance technique auprès du programme ;
Le marché de l’assistance technique ;
Des éléments d’information sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la sélection
d’une Short List.
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A l’issue de la présentation, il a répondu aux différentes questions posées par les participants, qu’on
résume ci-après :

 Question 1 : Assistance technique et UGP
Est-ce que l’Assistance technique, en tant qu’assistance à maitrise d’ouvrage, portera l’UGP et ses
démembrements au niveau régional ?
Réponse : La gouvernance du programme stipule que dans le volet exécution, nous aurons une UGP
centrale et trois UGP régionales qui sont des unités composées de responsables désignés par
l’administration. L’assistance technique a pour mission d’appuyer les UGP dans la mise en œuvre du
programme.

 Question 2 : Éligibilité des ONG travaillant localement
Est-il possible pour une ONG qui travaille déjà en activité dans les régions concernées par le TREEA
de faire partie d’un groupement avec d’autres structures, de participer à des appels à projets lancés, dans
les trois territoires par d’autres programmes ?
Réponse : Il n’y a aucun conflit d’intérêt d’avoir des projets en cours ou à venir dans les trois régions
cibles du programme et de participer à l’assistance technique du programme.
Toutefois, l’attributaire de ce futur marché d’assistance technique à l’issue de l’appel d’offres, ne
pourra répondre aux Appels d’Offres et Appels à projets financés dans le cadre du programme
TREEA.

 Question 3 : Participation de Bureaux d’étude régionaux
Est-ce que les bureaux régionaux sont les seuls autorisés à participer dans les régions concernées ou
l’appel d’offre sera ouvert à tous bureaux d’études indépendamment de leurs lieux d’affiliation ?
Réponse : Il y a un seul appel d’offres international pour le recrutement de l’assistance technique. Ce
marché couvre à la fois, l’assistance technique centrale et celles sur les trois régions. Cet appel d’offres
est ouvert aux ONG et/ou aux bureaux d’études régionaux, nationaux et internationaux, qui devront
cependant satisfaire les critères de sélection.
Il n’y aura pas d’appels d’offres spécifiques pour le recrutement des assistances techniques régionales.

 Question 4 : Calendrier de lancement et d’exécution de l’AT
Est-ce que vous disposez de l’information sur le timing de lancement de l’AMI, de l’appel d’offres, et
de l’assistance technique ?
Réponse : Nous sommes dans le cas d’un appel d’offres international en deux phases : AMI puis
demande de propositions (DP) aux structures présélectionnées (short list).
Les procédures appliquées sont celles de l’AFD, suivant les « Directives pour la passation des marchés
financés par l'AFD dans les États étrangers » accessibles sur le site internet de l’AFD. La méthode
d’évaluation choisie est celles dite sur Budget Déterminé. En effet, le budget du marché est annoncé.
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Les délais choisis pour ce marché, compte tenu de sa complexité sont :


Délai de réponse à l’AMI après publication de l’avis : 5 semaines,



Délai de soumission des offres après remise du dossier de l’appel d’offres aux consortiums de
la short List est de minimum 5 semaines

La date de lancements de l’AMI, est prévue le 01 octobre 2021, en vue du recrutement et de la
mobilisation de l’assistance technique à l’hiver 2022.
Les candidats sont invités à faire part de leurs besoins éventuels d’extension des délais minimaux de
réponse (AMI, DP) prévues par les procédures AFD.

 Question 5 : AT régionale, groupements régionaux, profils des ONG
Est-ce que vous souhaitez avoir trois groupements pour l’assistance technique dans chaque région ?
Pouvez-vous dresser les profils des bureaux d’études et des ONG que vous souhaitez recruter ? Est-ce
que vous souhaitez travailler avec des ONG internationales ou vous pouvez engager aussi des ONG
nationales ?
Réponse : Non, nous ne souhaitons pas avoir trois groupements régionaux pour l’assistance technique.
Il est prévu d’avoir une seule assistance technique composée d’une équipe centrale et de trois équipes
régionales.
Comme indiqué dans la présentation, le programme TREEA développe des innovations en termes
d’approches, de mode de ciblage et d’accompagnement des acteurs et des institutions. Le souhait est
d’avoir des BET et des ONG ayant de l’expérience dans le travail avec les acteurs territoriaux, sur la
base d’outils de proximité, d’inclusion, et d’accompagnement des jeunes et des femmes vers l’insertion
professionnelle, tout en respectant des obligations environnementales, sociales, et des approches
relatives à l’égalité, l’équité, et la prise en compte des risques climatiques.
Ce seront des BET et des ONG disposant de références de travail sur le terrain avec les groupes et les
organisations ciblées qui seront visés par les critères de présélection.

 Question 6 : L’éligibilité des ONGs marocaines
Est-ce que les associations et les organisations de droit marocain sont éligibles vis-à-vis de cette
assistance technique ?
Réponse : L’appel d’offres est ouvert à tous les bureaux d’étude et ONGs sans limitation de nationalités,
sauf les cas d’exclusion prévues par les directives de passation de marchés AFD.
Les critères de présélection visent surtout les capacités des organisations et leurs références.

 Question 7 : Réalisation des études
Si dans le cadre de cette assistance la mission concerne exclusivement la mise en œuvre ou si des travaux
d’études sur les thématiques de l’assistance technique sont prévus ?
Réponse : L’objet de l’appel d’offres est une mission d’accompagnement et d’assistance technique aux
UGP de la maîtrise d’ouvrage pour faciliter la mise en œuvre du programme sur durant les 5 années
d’exécution. Elle pourra requérir ponctuellement la réalisation d’études/diagnostics.
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L’étude de faisabilité et de structuration du projet a commencé depuis un an et se poursuit jusqu’au
lancement effectif du programme.

 Question 8 : Critères de choix des prestataires nationaux et internationaux
Selon la présentation, l’assistance technique pressentie est celle formée par un groupement BET/ONG.
Dans ce cas, à expertises et capacités égales, est ce que les associations marocaines seront, au niveau de
l’évaluation, traitées de la même manière ?
Réponse : L’appel d’offres est ouvert à toutes les organisations sans préférence nationale. L’évaluation
des offres se fera sur la base des critères exigés dans l’avis de l’appel à manifestation demande de
proposition : la surface financière, l’expérience sur les différents domaines de mission prioritaires, …

 Question 9 : Demande de délais supplémentaire
Nous aurons besoin d’un délai supplémentaire pour les discussions, concertations, et recherches de
synergies en vue de constituer les groupements.
Réponse : Voir réponse à la question 4. De plus, la publication de l’AMI sera accompagnée de celle de
plusieurs documents du programme, afin de faciliter la soumission aux intéressés.

 Question 10 : Type d’expertise
Est-ce que vous savez déjà que l’expertise principale que vous avez présentée sera permanente ou
perlée ?
Réponse : L’assistance technique prévue pour le programme TREEA se composera de missions
permanentes, de missions perlées, et de missions court-termes.
 Question 11 : Délai d’échange et d’information
Est-ce qu’il y aura un délai d’échange au cours duquel nous pourrons demander des éclaircissements ?
Réponse : Oui, une période d’échange sera mise en place pour permettre aux différentes structures de
demander des éclaircissements au sujet du recrutement de l’assistance technique du programme
TREEA.
Annexes :
-

La présentation ppt

-

La liste des participants.
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