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1. Contexte de la mission et description générale du Projet
Lancé en octobre 2017, le projet Frezna a pour mission de construire un modèle de production de
fraise locale durable dans la région du Loukkos. Le projet adresse les enjeux environnementaux,
sociaux et économiques des agriculteurs de petites exploitations, ainsi que les besoins en
approvisionnement durable et de qualité des partenaires du projet.
Une codirection entre le Fonds Danone pour l’Ecosystème, DanTrade, Dirafrost, Messem et la
GIZ, avec la participation des agriculteurs permet une approche réellement multi-parties prenantes,
assurant un succès inscrit dans le long-terme. Après cinq ans, environ cent-cinquante exploitations
agricoles feront partie du programme, soit un quart des exploitations de fraises au Maroc. Celles-ci
représentent environ la moitié de la production du pays (60 kt de fraises par an).
Les objectifs du projet sont axés autour de quatre chantiers : la production agricole, l’impact
environnemental des exploitations, les conditions sociales des travailleurs et travailleuses, et la
durabilité du projet et du secteur. Plus précisément, les objectifs du projet sont de réduire
l’utilisation des intrants chimiques et de l’eau, et la mise en décharge du plastique. Sur un plan social,
le projet incite les agriculteurs à déclarer l’intégralité de la main d’œuvre saisonnière et à assurer des
visites médicales régulières. A l’issue du projet, on devra noter une augmentation de la teneur en
nutriments dans les sols des exploitations et une amélioration des marges des agriculteurs, en
particulier ceux dont les fermes ne dépassent pas les cinq hectares.
Le projet Frezna travaillera en étroite collaboration avec l’INRA France dans le cadre du projet
Friendly Fruit. Ce dernier projet vise l’amélioration des pratiques agricoles en diminuant l’utilisation
des intrants agricoles et des eaux d’irrigation.
Les objectifs du projet sont établis autour des 4 axes suivants :
Objectifs sociaux :
 Amélioration des conditions de travail
 Conformité avec la réglementation du travail
Objectifs économiques :
 Amélioration du rendement
 Réduction du turnover des employés
Objectifs environnementaux :
 Recyclage du plastique
 Optimisation de l’utilisation des intrants et de l’eau
Objectifs de durabilité :
 Mise en place d’une structure pour assurer la durabilité du secteur de la fraise dans la
perspective de bâtir la « Maison de la Fraise ».

2. Objectifs de la mission et résultats attendus
2.1. Objectifs
L’objectif de cette prestation est de ;
Renforcer les capacités de 20 producteurs participant au projet Frezna, ainsi que des techniciens
des usines de conditionnement partenaires, dans les domaines suivants ;



Le but est
fraise.

Fertilisation
Utilisation de l’eau pour l’irrigation
Traitements phytosanitaires
de vulgariser les connaissances actuelles et les bonnes pratiques dans la culture de la

2.2. Résultats attendus
Au terme de cette prestation, les résultats suivants seront atteints :



Les producteurs et participants à la formation ont acquis les connaissances nécessaires en
matière de fertilisation, d’utilisation de l’eau pour l’irrigation et de traitements
phytosanitaires.
Les participants à la formation ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques agricoles.

3. Consistance de la prestation
3.1. Mission du/de la prestataire
Le/la prestataire est appelé/e à :
 Animer une (01) journée de formation sur la fertilisation, l’utilisation des pesticides et la
consommation en eau, dans le cadre de la culture de la fraise.
 Préparer les supports de formation pertinents ; présentation Powerpoint et guides résumé
 Fournir quatre (04) pHmètres et quatre (04) ECmètres et faire une démonstration pour leur
utilisation
3.2. Contenu de la formation
La formation abordera les points suivants :
Introduction
- Rappels - définition et principes : agriculture conventionnelle / agriculture raisonnée / agriculture
biologique ; production intensive / semi-intensive / extensive avec les risques inhérents à chaque
type.
Encadré - Cas de la filière fraise Gharb/Loukkos : panorama avec principales caractéristiques
(agriculture conventionnelle semi-intensive) : carte, nombre d’exploitations, évolution du tonnage
et de la surface cultivée depuis le début de la production

Partie 1 - Fertilisation
- Fertilisation, fertigation, amendements, nutriments, biostimulants : rappels théoriques
agronomiques (loi de restitution, bilan des éléments nutritifs...)
-

Amendement du sol : définition, principes et intérêt, recours à matière organique et engrais vert.
La pratique courante est le recours à un engrais complet NPK ; quelles sont les conséquences
sur les sols ? Dans le choix du type d’engrais, quels sont les facteurs à considérer (acidité du sol,
dynamique d’absorption de la plante des différents types d’engrais, interaction nature d’engrais,
nature du sol, ions bénéfiques ou indésirables, coût). Dans la détermination de la dose et
l’épandage, quels sont les associations à éviter, les bonnes pratiques à diffuser ?

-

Fumier et compost : définition, types de fumier les plus courants et caractéristiques, définition
du compostage (procédés, conditions influençant le compostage, méthodes, utilisation). Quel
est l’état des connaissances sur les bénéfices de chacun ? Les déchets verts sont souvent réutilisés
par les producteurs qui les enfouissent dans le sol : quel est l’intérêt du broyage de ces déchets
avant l’enfouissement et est-ce une bonne pratique à encourager ?

-

Nutriments et biostimulants : comment repérer les carences de la plante ? Quelles approches
privilégier ? Les producteurs de fraise ont recours à une panoplie d’adjuvants : des acides aminés
(ex. peptides, acides humiques), des oligo-éléments (comme le bore et le calcium), des
stimulateurs de croissance, des enracineurs, des correcteurs de carence, des stimulateurs de
floraison ou encore des régulateurs de croissance. Quel est l’état des connaissances sur
l’efficacité des biostimulants ?

-

Désherbage : conseils sur le désherbage manuel (fréquence, période propice...) + état des
connaissances sur les matières actives courantes (paraquat, dimethyl+bipyridinium)

-

Récolte : techniques, moments propices, durée de la conservation de la fraise sans
refroidissement. Comment réduire les pertes et/ou les valoriser ?

En plus de la formation, le/la prestataire fera une démonstration pour l’utilisation des outils de
mesure des solutions fertilisantes : pHmètre et ECmètre. Il fournira 04 pHmètres et 04 ECmètres
au projet.

Partie 2 - Pesticides
-

Etude des principales menaces liées à la culture de la fraise et des méthodes de lutte (chimique,
biologique, génétique, physique) : interactions possibles et associations, en lien avec la liste des
produits autorisés selon les marchés importateurs. La formation traitera en priorité la lutte
contre les menaces (maladies et ravageurs) les plus fréquentes suivantes : les acariens, l’oïdium,
la pourriture grise, les noctuelles, les pucerons, les thrips et la drosophile. Quels sont les moyens
de lutte dont on dispose contre ces menaces les plus courantes ? Quelle est leur efficacité d’après
l’état des connaissances de la recherche agronomique ? Quels sont leurs risques et impacts sur
l’environnement ?

NB : les principales alternatives à la lutte chimique identifiées dans la région sont les lâchers de
Phytoseiulus persimilis et de Nesidiocoris Tenuis =) en rappeler les mécanismes et principes
d’action. De plus, certains producteurs ont mis en place des pièges de contrôle de la mouche
drosophile suzukii =) rappeler la nécessité des moyens de contrôle et de suivi de nouvelles
menaces.
-

Recours à des produits d’origine végétale (pyrèthre, roténone) et minérale (cuivre, soufre) plutôt
qu’à des pesticides de synthèse : quel est l’état actuel des connaissances ? Quels impacts sur
l’environnement ? Quels conseils en termes d’utilisation ?

-

Recommandations sur l’utilisation et la fréquence des produits phytosanitaires (fongicides,
insecticides, acaricides) en relation avec les pratiques fréquentes observées dans la région.

-

Respect des listes de pesticides : Mise à jour sur les derniers traitements autorisés en fraisier.

-

L’utilisation sécuritaire des pesticides chimiques : maîtrise de la pulvérisation (connaissance et
utilisation du matériel, respect des conditions climatiques adéquates, comportement de
l’employé manipulant le pulvérisateur), port des EPI (équipements de protection personnel) et
argumentaire en faveur du port des EPI afin de procéder à la sensibilisation des producteurs.

-

Analyse des impacts environnementaux et socio-économiques des moyens de lutte présentés,
rapport coût/efficacité et prise en compte des enjeux techniques et commerciaux.

Partie 3 - Consommation en eau
Peu de producteurs ont une maîtrise précise de leur consommation en eau ou du suivi de leurs
cultures. En parallèle, beaucoup sont intéressés par le suivi et le besoin de la plante en quantité
exacte en eau. Quelles initiatives pratiques et concrètes peuvent-être documentées et partagées ?

Conclusion – Les Bonnes Pratiques Agricoles
Sur la base des différentes entrées traitées dans la formation, définir un ensemble de Bonnes
Pratiques Agricoles (BPA) à promouvoir dans la filière fraise auprès des producteurs.
Pour rappel, les BPA sont des pratiques qui permettent de satisfaire les besoins en termes de
production tout en minimisant les impacts négatifs sur l’homme et l’environnement. C’est une mise
en application concrète des principes du développement durable dans le secteur agricole : ces
pratiques visent à préserver l’environnement tout en étant en conformité socialement et viables
économiquement. Ces BPA seront définies sur la base d’une recherche documentaire et discutées
avec les techniciens des stations lors des formations, dans le but de s’assurer de la mise en pratique
de ces bonnes pratiques.
La formation prendra en compte la liste des pesticides autorisés selon les principaux marchés
d’exportation (UE, Grande-Bretagne, USA, Japon) pour la campagne 2018-19 et sera basée sur
l’état de la recherche nationale et internationale sur la connaissance des moyens de lutte disponibles
dans la culture de la fraise.

3.3. Méthodologie
Le matériel préparé pour la formation aux agriculteurs doit tenir compte des spécificités de cette
population ; niveaux d’éducation très variés, arabe dialectal... Le matériel devra donc être très visuel
(photos illustratives), les messages simples et précis et la langue utilisée à l’oral et dans la
présentation sera l’arabe dialectal.
Les supports de formation seront destinés à être utilisés par la suite par les techniciens, dans le
cadre de l’appui proposé aux producteurs de fraise. Leur contenu devra donc être adapté à des fins
de vulgarisation. Ils seront rédigés par le/la prestataire en français et en arabe, auront une
consistance maximale de 10 pages et incluront un résumé comprenant les principales
recommandations.

3.4. Lieu et date de la Mission
La mission se déroulera à Larache avant le 15 mars 2019. La date finale sera accordée entre le/la
consultant/e et le comité de pilotage du Projet.

4. Livrables
4.1. Liste des livrables
Le/la prestataire devra impérativement fournir les livrables suivants ;






Présentation Powerpoint illustrée (en arabe) :
- Introduction
- Partie 1 : Fertilisation du fraisier
- Partie 2 : Pesticides
- Partie 3 : Consommation en eau
- Conclusion – Les Bonnes Pratiques Agricoles
Supports de formation en arabe et en français, résumant les messages essentiels de la
formation et qui serviront à la vulgarisation des messages (10 pages maximum)
04 pHmètres et 04 ECmètres
Note succincte sur le déroulement de la formation

4.2. Validation des livrables
Le comité de suivi de la mission, composé des Chefs de Projet Danone et GIZ, procédera à la
vérification et à l'examen des livrables qui seront remis par le/la prestataire pour vérifier leur
conformité aux exigences de la mission.
Celui-ci disposera d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de remise des livrables. A
l'issue de ce délai, le comité de suivi doit :
- soit accepter le livrable sans réserve,
- soit inviter le/la prestataire à procéder à des corrections ou améliorations pour le rendre
conforme aux exigences de la mission.

Le/la prestataire est tenu de répondre aux remarques et observations émises par le comité de suivi
dans un délai de huit jours ouvrables. Ce délai court à compter du lendemain de la date de
notification par email, de ces observations au/à la prestataire.
Le comité de suivi dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour se prononcer sur les livrables
rectifiés remis par le/la prestataire.
4.3. Propriété des livrables
Tous les livrables resteront la propriété exclusive du projet.
4.4. Gouvernance
Un comité de pilotage assurera le suivi de la prestation. Il se réunira avec le/la prestataire pour
évaluer le travail réalisé, accorder les prochaines étapes et se coordonner pour la bonne marche de
la mission.

5. Dossier des soumissionnaires
5.1. Consistance du dossier
Les soumissionnaires auront à produire une offre technique et une offre financière détaillées.
Offre technique :
L’offre technique devra inclure ;
- Une présentation de la société ou consultant(e)
- Les références détaillées de la société et/ou consultant(e) en lien avec la mission proposée
Aperçu des expertises/ travaux similaires / documents de référence (études, rapport) pour
démontrer (i) une connaissance académique et de recherche agronomique sur l’horticulture et
l’itinéraire cultural des fruits rouges (ii) une connaissance pratique de la culture de la fraise dans
la région d’intervention (Larache) (iii) des expériences en animation / enseignement / formation
(iv) des capacités rédactionnelles et analytiques
- Une méthodologie
Préparation et déroulement de la mission ; calendrier, méthodologie, proposition pour le
déroulement de la formation et sommaire technique des modules de formation
- Les CVs de/de la consultant(e) proposé(e)
Compétences minium requises ;






Master (BAC + 5) Agronomie / Ingénierie Agricole
10 ans d’expérience professionnelle
Expérience prouvée en tant que formateur d’agriculteurs
Expérience en gestion de projets d’appui producteurs
Maîtrise des enjeux liés à la culture de la fraise : moyens de lutte contre les menaces,
pratiques culturales
 Connaissance de la filière de fraise






Connaissance de la région du Gharb/Loukoss
Capacités rédactionnelles prouvées (références), publications valorisées
Capacité à travailler en équipe
Maîtrise courante de l’arabe (darija) et du français

Offre financière :
L’offre financière sera détaillée en Hommes/jour, sauf pour le matériel (pHmètres et ECmètres).
Les prix seront indiqués hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC).
Les prix sont fermes et non révisables et comprennent toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe de la prestation objet de l’appel d’offres.
Les prix comprennent également tous les frais de déplacement, de restauration et de
communication du/de la prestataire, liés à la mission.
Les taxes et droits ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sont établis par le soumissionnaire compte
tenu de la réglementation en vigueur au moment de la soumission.
5.2. Réception des offres
Il est demandé aux soumissionnaires de transmettre à la GIZ leur offre complète (technique et
financière), à l’adresse suivante, fatima.benjaddi@giz.de, en mentionnant dans l’objet du mail
« Frezna – Formation FIT », au plus tard le 21 février 2019.
Toute offre reçue après cette date ne sera pas considérée.
5.3. Evaluation des offres
Les offres seront évaluées techniquement selon le barème suivant ;
Critères
1.

Pondération en
%

Expérience du prestataire

1.1 Technique/sectorielle

10

1.2 Réalisation de formations et de supports dans le secteur de la fraise

10

Somme 1

20

2.

Pertinence de l'offre

2.1 Compréhension des TdRs et propositions d'amélioration

10

2.2 Méthodologie de travail

10

2.3 Sommaire de la formation

10

Somme 2

30

3

Qualification de l'équipe proposée

3.1 Formation agronomique supérieure, connaissance du secteur de la fraise

25

Expérience dans la réalisation de formations techniques au profit de
3.2 producteurs et techniciens, expérience dans l'élaboration de supports et
guides techniques agronomiques

25

Somme 3
Somme totale

50
100

Les offres obtenant une note technique inférieure à 60% seront écartées.
Après évaluation des offres, les négociations contractuelles seront entamées avec le premier
meilleur offrant. Seul/e le/la soumissionnaire retenu/e lors de cette consultation recevra une
notification écrite.
Toute demande d’information complémentaire devra être faite par écrit et adressée à l’e-mail
suivant: fatima.benjaddi@giz.de

6. Calendrier de paiement
Le paiement de la prestation sera conditionné à la validation des livrables et se fera de la façon
suivante :
100% du montant total TTC après la réalisation des formations et la validation des livrables

7. Ethique
Le bénéficiaire s'engage à préserver le contenu, les documents et les résultats de cette mission en
confiance et à l'observation de la confidentialité vis-à-vis des tiers

