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1- Le Gouvernement du Royaume 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 du périmètre du Loukkos), et a l’intention d’utiliser une partie  
des sommes accordées pour financer les services suivants : 

 
2- Les services comprennent principalement :  

- La gestion contractuelle et financière des marchés de travaux relatifs à la modernisation des 
systèmes d’irrigation des sous-secteurs A et B2 relevant du secteur R’mel du périmètre du Loukkos ; 

- La vérification et les adaptations éventuelles à apporter aux plans d’exécution ; 
- Le contrôle et la réception de matériel au cours de sa fabrication en usine ; 
- La supervision des travaux sur site ; 
- La réception et la mise en service des ouvrages réalisés ; 
- L’assistance de l’ORMVAL pendant la durée de la garantie des travaux ; 
- 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) ; 
- L’établissement des rapports de fin de chantier ;  
- L’établissement des rapports destinés à la Banque Africaine de Développement ; 
- L’examen des notices d’exploitation et d’entretien des ouvrages réalisés ; 
- Et la préparation et l’organisation des réunions de chantiers et de coordination et des missions au 

Maroc ou à l’étranger. 
 

Pour l’accomplissement de ces services, le Consultant sélectionné sera appelé à mobiliser : 
- Des  experts spécialisés en électromécanique et en hydraulique ;  
- Des Ingénieurs spécialisés en Génie Rural, en Génie Civil et en Topographie ;  
- Des techniciens spécialisés en électromécanique en Génie Rural, en Génie Civil et en Topographie 

 
Les prestations qui seront encadrés par cette assistance comprendront les opérations suivantes : 
- Fourniture et installation des équipements de 02 stations de filtration et de leurs accessoires ; 
- Equipements  de  02  stations  de  mise  en  pression  et  de  leurs  accessoires ; 
- Travaux de remplacement en partie des conduites des réseaux d’irrigation pour le rendre compatible 

avec l’irrigation localisée sur une superficie totale de 3.200 ha ; 
- Fourniture et installation des équipements des bornes d’irrigation pour les rendre compatibles avec 

l’irrigation localisée sur une superficie totale de 3.200 ha ; 
 

Le délai d’exécution de ces travaux est estimé à 24 mois. 
 
 

 
 

3- L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos (ORMVAL) invite, les Consultants à présenter 
leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Firmes éligibles intéressés 
doivent produire les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’elles sont qualifiées pour 
ces prestations : 
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- Dossier  administratif ; 
- Références des prestations similaires, datées  et mentionnant les montants de ces prestations; 
- CV  et  copies  des  diplômes  du  Personnel  qualifié.  

 
4- Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux  Règles et Procédures  pour l’utilisation des Consultants de la Banque Africaine de Développement 
(Edition Juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de la banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il 
est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de 
l’entrepreneur d’inclure cet institut dans la liste restreinte. 

 
5- Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de 

référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 09 heures à 16 heures, heure locale.  
 

6- Les  manifestations  d’intérêt  doivent  être  déposées  à  l’adresse  ci-dessous  au  plus  tard le 06/05/2014  
à 10 heures et porter  expressément  la  mention  << Prestations  de  service  pour  le  contrôle  des  
travaux de  modernisation  des  systèmes  d’irrigation  des  deux  sous-secteurs  A  et  B2  du  
secteur  R’mel  du périmètre  du  Loukkos  >>  

 
A l’attention de : Monsieur le Directeur de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos. 

Adresse : Avenue de  la municipalité.  
Boîte postale : 48. 
Ville : Ksar El Kébir. 
Code postal : 92150. 
Pays : MAROC. 

Numéro de téléphone : 00212 5 39 9186 76. 
Numéro de télécopie  : 00212 5 93 91 82 03. 

Adresse électronique : E-mail: ormval@iam.net.ma. 

 

http://www.afdb.org/

