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Avis d'Appel d'Offres International  

 

ROYAUME DU MAROC 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME 
 

OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DU LOUKKOS  
 

Appel d'Offres No : 25/2014 

N du prêt BAD : 2000130005280 

 

1- Le Royaume du Maroc a obtenu un prêt de la Banque Africaine de Développement 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 des travaux de remplacement des conduites du réseau d’irrigation 
des sous-secteurs A, B1/B2 et E1/E2 relevant du secteur  R’mel  du périmètre du Loukkos 

2- L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos (ORMVAL) invite, par le présent Appel d’Offres 
International constitué de trois lots, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli 
fermé, pour : 

 Lot n°1 : Travaux de remplacement des conduites du réseau d’irrigation du sous-secteur A 
relevant du secteur  R’mel  du périmètre du Loukkos. 

 Lot n°2 : Travaux de remplacement des conduites du réseau d’irrigation des sous-secteurs B1 
et B2 relevant du secteur  R’mel  du périmètre du Loukkos. 

 Lot n°3 : Travaux de remplacement des conduites du réseau d’irrigation des sous-secteurs E1 
et E2 relevant du secteur  R’mel  du périmètre du Loukkos. 

L’appel d’offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour l’acquisition des 
biens et travaux de la Banque. Le délai d’exécution est de :  

 Lot n°1 : Huit (08) mois. 

 Lot n°2 : Dix (10) mois. 

 Lot n°3 : Douze (12) mois.   

3- Les soumissionnaires éligibles et intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires 
et examiner le dossier d’Appel d’offres dans le bureau des Marchés de  l’ORMVA du Loukkos,  avenue de 
la Municipalité. BP 48 Ksar El Kébir - MAROC Tél : 00 212  (0) 5 39 91 86 76   Fax : 00 212  (0) 5 39 91 82 
03. 

4- 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. Toutefois, ledit 
dossier téléchargé ne peut être présenté comme document dans l’offre du concurrent.  

 

5- Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au point 3 au plus tard 
le 15/07/2014 à 10 Heures GMT et être accompagnées de garanties de soumission (Cautions 
provisoires) d’un  montant  sous-indiqué  ou  de sa  contre  valeur  dans  une  monnaie  convertible 
comme  suit :   

 Lot n°1 : Deux cent soixante mille Dirhams marocains (260.000 MAD)  

 Lot n°2 : Quatre cent mille Dirhams marocains (400.000 MAD). 

http://www.marchespublics.gov.ma/
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 Lot n°3 : Cinq cent vingt mille Dirhams marocains (520.000 MAD)  

6- Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 15/07/2014 à 10 Heures GMT à la salle de réunion de la Direction de l’office 
Régional de Mise en valeur Agricole du Loukkos, sis  à Ksar el kébir. 

7- Les plis doivent être valides durant une période de Cent Vingt Six (126) jours, suivant la date limite de 
dépôt des offres. 

8- Une visite des lieux a été organisée par le Maître d’Ouvrage en date du 28/05/2014  à dix (10) heures à 
partir du siège de l’ORMVA du Loukkos ; pour toute information, les candidats sont tenus de contacter 
le chef du Département de la Gestion des Réseaux d’Irrigation et du Drainage. 

 


