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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2118-21 du
3 joumada II 1443 (6 janvier 2022) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en
valeur agricole n° 3993-94 du 3 rejeb 1415 (6 décembre 1994) étendant au ministère de l'agriculture et de la mise
en valeur agricole les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le
compte du ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, un système de qualification et de
classification des entreprises de bâtiments et de travaux publics.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX
ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère de
l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, un système de qualification et de classification des entreprises
de bâtiments et de travaux publics, tel qu'il été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n° 3993-94 du 3 rejeb 1415
(6 décembre 1994) étendant au ministère de l'agriculture et de la mise er valeur agricole les dispositions du
décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère de l'équipement, du
transport, de la logistique et de l'eau, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiments
et de travaux publics, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après consultation de la commission de qualification et de classification des entreprises intervenant dans
le domaine de l'aménagement de l'espace agricole ;

Après avis de la Commission nationale de la commande publique,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en
valeur agricole n° 3993-94 susvisé, tel qu'il a été modifié et complété, sont abrogées et remplacées comme suit :

«Article 3.-La commission de qualification et de classification des entreprises intervenant dans le domaine
« de l'irrigation et de l'aménagement de l'espace agricole est composée des membres suivants :

«-- le directeur chargé de l'irrigation et de l'aménagement de l'espace agricole, ou son suppléant (Président) ;

«- deux représentants du ministère chargé de l'agriculture ;

«- un représentant du ministère chargé de l'économie et des finances ;

«- un représentant du ministère chargé de l'intérieur ;

«- un représentant du ministère chargé de l'équipement ;

«- un représentant du ministère chargé de l'industrie ;

«- deux représentants de l'organisation professionnelle des entreprises de bâtiments et de travaux publics,
«la plus représentative, désignés par ladite organisation.

«Le président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale, connue pour son expérience
«et sa compétence dont il juge utile d'en recueillir l'avis. »

ART. 2.-Le tableau annexé à l'arrêté n° 3993-94 précité est abrogé et remplacé par le tableau annexé au
présent arrêté.

ART. 3. -Le présent arrêté prend effet deux (2) mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Toutefois resteront soumises aux dispositions de l'arrêté n° 3993-94 précité, toutes les procédures de passation
des marchés publics lancées antérieurement à cette date d'effet.

Rabat, le 3 joumada II 1443 (6janvier 2022).

MOHAMMED SADIKI.
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BRANCHES D'ACTIVITES DE QUALIFICATION DES ENTREPRISES INTERVENANT DANS LE
DOMAINE DE L'IRRIGATION ET DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE

• Branche d'actiyité1:Qyyrages principaux d'irrigation
1-1: Travaux courants
1-2: Grands travaux
1-3 : Travaux spéciaux

• Branche d'activité 2: Puits et forages
2-1: Travaux de creusement de puits
2-2: Travaux de creusement de forages

• Branche d'activité 3: Equipement de l'irrigation à la parcelle
3-1:Travaux d'installation de l'équipement de l'irrigation à la parcelle

• Branche d'activité 4 : Travaux de séguia et de pose de canaux portés
4-1: Travaux de Séguia et Khettara
4-2:Travaux de pose de canaux portés

• Branche d'activité 5: Assainissement, drainage agricole et aménagements fonciers
5-1: Travaux d'assainissement et drainage agricole
5-2: Travaux d'aménagement foncier agricole et pastoraux

• Branche d'activité 6: Pose de conduites d'irrigation
6-1: Travaux de pose de conduites de petits diamètres
6-2: Travaux de pose de conduites de moyens et grands diamètres
6-3: Travaux de pose de conduites de très grands diamètres

• Branche d'activité 7: Aménagement de pistes agricoles et rurales
7-1: Aménagement de pistes agricoles et rurales

• Branche d'activité 8: Matériel hydromécanique
8-1: Travaux d'installation de matériel hydromécanique

• Branche d'activité 9: Matériel de pompage pour l'irrigation
9-1: Travaux d'installation de matériel de pompage fonctionnant par l'énergie renouvelable
9-2: Travaux d'installation de matériel de pompage

• Branche d'activité 10 : Travaux de plantation et de réhabilitation des arbres fruitiers et arbustes
10-1: Travaux de plantation et de réhabilitation des arbres fruitiers et arbustes

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel» n° 7065 du 12 rejeb 1443 (14 février 2022).
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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2119-21 du

3 joumada II 1443 (6 janvier 2022) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise

en valeur agricole n° 336-96 du 11 chaoual 1416 (1mars 1996) fixant le nombre de catégories des entreprises

intervenant dans le secteur de l'aménagement hydro-agricole correspondant à chaque branche d'activité, les seuils

de classification à l'intérieur de chaque classe ainsi que le montant maximum annuel d'un marché pour lequel une

entreprise d'une classe donnée peut être admise à soumissionner.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX

ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministére de l'équipement,

du transport, de la logistique et de l'eau, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment

et de travaux publics, tel qu'il été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n° 336-96 du 11 chaoual 1416

(I mars 1996) fixant le nombre de catégorie des entreprises intervenant dans le secteur de laménagement hydro

agricole correspondant à chaque branche d'activité, les seuils de classification à l'intérieur de chaque classe ainsi

que le montant maximum annuel d'un marché pour lequel une entreprise d'une classe donnée peut être admise à

soumissionner, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après consultation de la commission de qualification et de classification des entreprises intervenant dans le

domaine de l'aménagement de l'espace agricole ;

Après avis de la Commission nationale de la commande publique,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles premier, 2 et 2 bis de l'arrêté du ministre de l'agriculture et

de la mise en valeur agricole n° 336-96 susvisé, sont abrogées et remplacées comme suit :

« Article premier. - Le nombre de classes des entreprises intervenant dans le secteur de l'irrigation et de

« l'aménagement de l'espace agricole, correspondant à chacune des branches d'activités citées ci-dessous, les seuils

« de classification ainsi que l'encadrement minimum exigé par classe sont fixés dans le tableau ci-après en fonction

« du chiffre d'affaires annuel réalisé par l'entreprise comme suit :
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«Au sens du présent arrêté, on entend par :

«· chiffre d'affaires: le plus grand chiffre d'affaires annuel (toutes taxes comprises) réalisé dans la branche d'activité
«concernée au cours des cinq (5) dernières années ;

« • cadres et techniciens spécialisés, les cadres et techniciens ayant suivi des formations diplômantes dans les domaines
« de la branche d'activité demandée.

«Les entreprises désirant être classées dans une branche d'activité donnée doivent satisfaire les conditions
« suivantes :

«• justification du chiffre d'affaires et de l'encadrement exigés tel que fixés dans le tableau ci-dessus ;

«· présentation d'une liste des matériels propre à l'entreprise, accompagnée des pièces ou tout document
« justifiant leurs acquisitions.

« Article 2.- Le montant maximum annuel d'un marché par secteur d'activités pour lequel une entreprise
«d'une classe donnée peut être admise à soumissionner est fixé comme suit par classe et branche d'activité :

Branche d'activité Classe S Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

1

1

120 7,5 2,5

2,5 1 0,5

10 5 2,5

12,5 7,5 2,5
--·---·

5 2,5 1

25

Non
limité

Non
limité

Non
limité

Branche d'activité 1 Non 60
·Ouvrages principaux d'irrigation _[_llmtê_]lIIk

Branche d'activité 2 · ·· ,..........._V.,,,, Non X',
·Puits et forages l_>ymie,II+

Branche d'activité 3
•Equipement de l'irrigation à la parcelle

Branche d'activité 4
·Travaux de séguia et depose de canaux,.... .

Branche d'activité 5
•Assainissement, drainage agricole et

aménagements fonciersooo

12,57,52560
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5
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0

_
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2
_
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_

5
_+--·

1
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2- ·I
« Article 2 bis.-Le système de qualification et de classification des entreprises est appliqué à tous les marchés

«de travaux et de fournitures dont le montant est supérieur à deux cents mille (200.000) dirhams TTC.»
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ART. 2.-Les certificats de qualification et de classification délivrés conformément aux dispositions en vigueur avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent valables jusqu'à l'expiration de leur date de validité. Entre la date d'entrée
en vigueur et l'expiration des dates de validité des certificats, il sera considéré, les correspondances fixées dans le tableau
ci-dessous entre les qualifications et classifications fixées par le présent arrêté, et les qualifications et classifications fixées
par l'arrêté n° 3033-13 susvisé:

~------··------------·----------·-
Quallflcatlons ou classifications fixées par l'arrêté n• 3033-13

susvisé
Qualifications et classifications correspondantes au système

fixées par le présent arrêté
---------------·------------,-----'----------------------------;

Classe1 j Classe?
Branche d'activité 2 : Puits et forages ±..:"

1

'a.iaaiinain:oreioreraisinell 3.1 Qualification : travaux d'installation de
l'équipement de l'irrigation à la parcelle Q3-1 Q3 équipement de l'irrigation à la parcelle 'l------'---'------=-----'-----------•------1•••-•-••••~0••••-M-S
3.1 Qualification : travaux d'installation de l'équipement a

3
-2 3.1 Qualification : travaux d'installation de

Q3-1_ Il
de l'irrigation à la_parcelle+-Iy!équipementde!irrigationàlaparcellel
--------------------------l-----4------+-----------------------j
4.1 Qualification: construction de petits canaux
d'irrigation
4.3 Qualification: travaux de pose de conduites de petits
diamètres

Q4-1

Q4-3

Q4-1 • 4.1 Qualification: travaux de séguia et khéttara
·-·
os+]6.1Qualification: travaux de pose de conduites de
. . . petits diamètres i

4.4 Qualification: travaux de pose de conduites de
_grands diamètres

-- · 6.2 Qualification: travaux de pose de conduites de 1
Q4-4 06-2 ]

------------------~------'----'--~+-m.:..:o;.,:y...:e.:..:n.:::.s.::.d.:..:ia:..:.m:..:.è.:::.t:..:.re.:::.s=---------------·-·j

1-----------·---·------------ -----~---+·-s...,.:_2_Q_u_a...,.llfi_ca_t_lo_n_:_t-ra_v_a_u_x_d_'a_m_é_n_a_g__e_m_e_n_t_fo_n_c_ie_r__i
6.1 Qualification: travaux de nivellement des sols Q6-1 05-2 [agricole et pastoraux
6.2 Qualification: travaux de défoncement, de sous- S.t Qualification: travaux d'aménagement foncier
soleet@'épierras,9°_,[enleetpasorau
7.1 Qualification: travaux d'ouverture de pistes non
stabilisées

07-1 Q7.l7.1Qualification : Aménagement de pistes agricoles et
--·----------·-------- rurales.

i--7-.2:Q:_u__a_l_if.~i-ca:_t_i_o.~n-_:_t:r_a_v:a:u_x-_d-:e_~_~_a__~i-li_s~-t-~o-· n-~--~--~=is=te=s~:::_·--+---~~:_·-· _ · Q 7-1 :~:.~:lfflalk>n ' Aménagement de pl•!e::-:•_etj
9.1 Qualification: travaux d'installation de matériel de 0

9
-1 Q

9
.2 , 92Qualification: travaux d'installation de matériel de

pompage courant pompage
9.2 Qualification: travaux d'installation de matériel pour 9.2Quëillficatlon: travaux d'installation de matériel deQ9-2 Q9-2stations de pompage de grande importance • · _pompage

r-1-0-.1-Q_u_a_l_ifi_ca_t-io_n_: T_r_a_v-au-x-de_p_la-ntation -;;td;-----1--Q
10

_
1
T Q-

1
·
0
-_-

1
-....-1-0-.l-Q_l,l_a_l_if_lca_tl_o_n_: -T-ra_v_a_u_x_d_e_p-la-n--t-a-ti-on_e_t -de----·-····-

réhabilitation des arbres fruitiers 1 ' réhabilitation des arbres fruitiers et arbustes.._ .:;._..:;,_c...:.,...:;,_ _j_ _J_ .L..:. .::.:..:. ==.:==:.:..:..:=-=-=.:..:: :.=...:. :..:::.:.= :.::...: :.:..::.:...::..===--------

Les autres qualifications et classifications non mentionnées dans le tableau ci-dessus et de même dénomination sont
équivalentes.

ART. 3.-Le présent arrêté prend effet deux (2) mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois
resteront soumises aux dispositions de l'arrêté n° 339-96 susvisé, toutes les procédures de passation des marchés publics
lancées antérieurement à cette date d'effet.

Rabat, le 3 joumada II 1443 (6 janvier 2022).

MOHAMMED SADIKI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du« Bulletin officiel » n° 7065 du 12 rejeb 1443 (14 février 2022).
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