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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la Note d’Information Générale sur les acquisitions 

(NIG) du Projet d’Appui au Programme National d’Economie d’Eau en Irrigation publiée 

dans le site « UNDB » le 13 Avril 2010. 
 

2. Le Gouvernement Marocain a obtenu un prêt de la Banque Africaine de Développement 

pour financer le coût du Projet d’Appui au Programme National d’Economie d’Eau en 

Irrigation (Périmètre des Doukkala). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au 

titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre  des travaux de 

réalisation des conduites de raccordement et du génie civil des bornes et des prises 

propriétés du réseau de distribution du secteur Z3 du Casier Zemamra. Sont admis à 

concourir tous les soumissionnaires venant de pays répondant aux critères de provenance 

tels que définis dans les Règles de procédure pour l'acquisition des biens et travaux. 
 

3. L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole des Doukkala (ORMVAD), Etablissement 

public  doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sous tutelle technique du 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et sous tutelle financière du Ministère 

d’Economie et des Finances, lance le présent appel d’offres pour la réalisation des travaux 

des conduites de raccordement et du génie civil des bornes et des prises propriétés du réseau 

de distribution du secteur Z3 du Casier Zemamra. Ces travaux consistent en la réalisation 

d’ouvrages en béton armé pour abris de bornes et de prises propriétés, en le prolongement 

du réseau de distribution existant par des conduites de raccordement (47,53 km) et en le 

remplacement de certains tronçons du réseau de distribution existant par de nouvelles 

conduites (2,5 km). 
 

4. Chaque dossier d'Appel d'Offres  peut être retiré gratuitement auprès du bureau du marché 

de l’ORMVA des Doukkala sis à 16, avenue Mohammed VI. BP 58 à El Jadida, Maroc, à 

l’exception des plans qui doivent être achetés moyennant un prix d’acquisition qui est fixé à 

50 DH par unité, ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible. Les 

soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires à la même 

adresse.  
 

5. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie d'un montant de Cinq Cent Cinquante 

Mille Dirhams (550 000 MAD) ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible et 

doivent être remises à l’adresse ci-après, le ou avant le 23/12/2010 à 10 heures GMT  où 

elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture 

des plis. 
 

Adresse : Office Régional de Mise en Valeur Agricole des Doukkala (ORMVAD)  

sis à : 16, avenue Mohammed VI. BP58. El Jadida. Maroc  


