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ROYAUME DU MAROC 
 

PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL D’ECONOMIE D’EAU 

D’IRRIGATION (PAPNEEI) AU MAROC (PERIMETRE DE la 

MOULOUYA) 
 

SERVICES DE CONSULTANTS 

 APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET 

N° 01/2011 du 14/03/2011 
 

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

(BAD) en diverses monnaies pour financer le Projet d’Appui au Programme National 

d’Economie d’eau d’Irrigation (PNEEI) au Maroc (périmètre de la Moulouya) et à 

l’intention d’utiliser  une partie des sommes accordées pour financer les services suivants : 

 

2. Les services comprennent principalement (i) la gestion contractuelle et financière des 

marchés de travaux relatifs à la conversion du système d’irrigation par aspersion en 

irrigation localisée du  secteur BG2-3 d’une superficie d’environ 500 ha,  relevant du 

secteur aspersif de Triffa du périmètre de la Moulouya, (ii) la vérification et les  

adaptations éventuelles à apporter aux plans d’exécution, (iii) le contrôle et la réception 

de matériel au cours de sa fabrication en usine, (iv) la supervision des travaux sur sites, 

(v) la réception et la mise en service des ouvrages réalisés, (vi) l’assistance de 

l’ORMVAM pendant la durée de la garantie des travaux, (vii) l’établissement des 

différents rapports et documents (rapport de démarrage des travaux, rapports mensuels 

et trimestriels sur l’état d’avancement   physique  et  financier  des  travaux,  notices  

d’exploitation  et d’entretien des ouvrages réalisés, rapport de fin de chantier et tout 

rapport destiné à la Banque Africaine de Développement), et (viii) la préparation et 

l’organisation des réunions de chantiers et de  coordination et  des missions au Maroc 

ou  à l’Etranger. 

 

Pour l’accomplissement de ces services, le consultant sélectionné sera appelé à 

mobiliser des experts (spécialisés en électromécanique et en hydraulique) et des 

ingénieurs (spécialisés en  génie  rural, en génie civil et en topographie). 

 

Les travaux qui seront encadrés par cette assistance comprendront les opérations suivantes : 

 

 La réalisation d’un bassin de stockage et tous les ouvrages nécessaire au bon 

fonctionnement du système d’irrigation; 

 L’adaptation et/ou le renouvellement de la station de mise en pression ; 

 La réalisation d’une  station de filtration dominant environ 500 ha; 

 La  r éalisation du réseau de distribution y compris tous les ouvrages et accessoires 

nécessaires pour le bon fonctionnement du système d’irrigation; 

 La réalisation des bornes d’irrigation et tous les ouvrages nécessaires pour la servitude de 

l’eau d’irrigation. 

 

Le délai d’exécution de ces travaux est estimé à 24  mois (période 2011-2013) 
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3. L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya (ORMVAM) invite les 

consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-

dessus. Les firmes éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité 

et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour ces prestations (documentation, 

dossier  administratif,  référence  de  prestations  similaires,  expérience dans des missions 

comparables,  disponibilité du personnel qualifié, etc.). Peuvent être candidats, les 

consultants de pays répondant aux critères de provenance définis dans les règles de 

procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants (Edition Mai 2008). 

 

4. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet 

des documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 9 heures à 

16 heures, heures locales. 

 

5. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous 

au plus tard le 22/4/2011 à 14 heures GMT et porter expressément la mention « 

Prestations de service pour l’assistance technique et le contrôle des travaux de conversion 

du système d’irrigation par aspersion au système d’irrigation localisé du secteur BG 2-3 dans 

le périmètre de la Moulouya ». 

 

 
A l’Attention de Monsieur le Directeur de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de 

la Moulouya 

Adresse : Route d’Oujda, Berkane ; 

Boîte postale : 463 

Ville : Berkane 
Pays : Maroc 

Tél: 00212 5 36 6125 32 

Fax: 00212 5 36 61 29 28 

E-mail:  ormvam@iam.net.ma 

 

6. Une  liste  restreinte de six Firmes, sera  établie à l’issue de l’appel à  manifestation 

d’intérêt et la consultation se fera conformément aux Règles de la procédure de la BAD 

pour l’utilisation des Consultants (Edition Mai 2008). Il est à noter que l’intérêt manifesté 

par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur d’inclure cet 

institut dans la liste restreinte. 
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