ROYAUME DU MAROC
---***--MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME
---***--OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DES DOUKKALA
---***---

AVIS D'APPEL D'OFFRES
Date : 29/08/2013 à 09 h GMT
Appel d’offres n° : 23/2013
Prêt n° : 2000130005280
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du
projet paru dans Développement Business en ligne « UNDB » et sur le portail de la
Banque (www.afdb.org) le 13 Avril 2010.
2. Le Gouvernement du Maroc a obtenu un prêt de la Banque Africaine de Développement
(BAD) en différentes monnaies, pour financer le coût du Projet d’Appui au Programme
National d’Economie d’Eau en Irrigation (PAPNEEI). Il est prévu qu'une partie des
sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au
titre de : Travaux de réalisation d’un nouveau réseau de distribution des secteurs S12
à S14, T3CI et T4CI du Casier Sidi Bennour du périmètre des Doukkala. 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 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 de
l’Economie et des Finances, lance le présent appel d’offres pour : Travaux de réalisation
d’un nouveau réseau de distribution des secteurs S12 à S14, T3CI et T4CI du Casier Sidi
Bennour du périmètre des Doukkala. Ces travaux consistent en la réalisation des ouvrages
en béton armé pour abris de bornes et de prises propriétés et un réseau de conduites
d’environ 40 km et la fourniture des équipements des prises blocs et prises propriétés.
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux règles et procédures pour
l’acquisition de biens et travaux de la Banque.
4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de l’ORMVAD à l’adresse
suivante : Office Régional de Mise en Valeur Agricole des Doukkala (ORMVAD)
Adresse : 16, avenue Mohammed VI. BP 58, El Jadida - MAROC
Tél : 00 212 (0) 5 23 34 22 70/34 36 19 Fax : 00 212 (0) 5 23 34 22 72.
Mail : ormvad.cc@menara.ma
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5. Le Dossier d’Appel d’Offres est remis gratuitement aux candidats. Il est disponible au
niveau de l’adresse citée à l’avis d’appel d’offres et sera à la disposition des candidats dés
l’apparition de l’avis d’appel d’offres dans le premier journal et jusqu'à la date limite de
remise des offres. Il peut être téléchargé uniquement pour consultation à partir du portail
des marchés de l’Etat : www.marchespublics.gov.ma. Toutes fois ledit dossier téléchargé
ne peut pas être présenté comme document dans l’offre du concurrent.
6. Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses
Administratives Générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions
de Biens et Travaux, de la BAD.
7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au point 4 au plus tard le
29/08/2013 à 09 heures GMT et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant au moins égal à Cinq Cent Mille Dirhams (500.000,00 MAD).
8. La durée de validité des offres est de 126 jours à compter de la date d’ouverture des plis.
9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
être présents à l’ouverture, le 29/08/2013 à 09 h 30 mn GMT à la salle de réunion de
l’ORMVAD sise à l’adresse indiquée ci-dessus.
10. Une visite des lieux sera organisée par le maître d’ouvrage en date du 01/08/2013 à 09 h
GMT à partir du siège de l’ORMVA des Doukkala sis à l’adresse sus indiquée.
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