
Liste des pièces exigées pour la demande du certificat de qualification et classification des 
entreprises intervenant dans le domaine de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole 

1 Formulaire de la demande instruit par la société Téléchargeable sur le site internet : 
https://www.agriculture.gov.ma/ 

2 Déclaration sur l’honneur  Conformément au modèle 
téléchargeable sur le site internet : 
https://www.agriculture.gov.ma/ 

3 Extrait du certificat d'immatriculation de l'entreprise au registre du 
commerce  

Selon le modèle 7 du département de 
la justice 

4 Attestation délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale   
5 Attestation délivrée par les services des impôts   

6 Liste du personnel de maîtrise et d’encadrement (cadres et techniciens)   Inclus dans formulaire de demande 
de qualification 

7 Les Curriculum Vitae des cadres et techniciens exigés pour chaque 
qualification demandée  

Conformément au modèle 
téléchargeable sur le site internet : 
https://www.agriculture.gov.ma/ 

8 Les diplômes des cadres et techniciens  
9 Attestation de déclaration des salaires délivré par la CNSS pour le 

personnel d’encadrement exigé depuis l’affiliation à la CNSS et 
précisant toutes les entreprises dans lesquelles les personnes ont été 
employées  

 

10 La liste des matériels propres à l'entreprise accompagnée des pièces ou 
tout document justifiant leurs acquisitions 

Inclus dans formulaire de demande 
de qualification 

11 La répartition des chiffres d’affaires par branche d’activité et par année  Inclus dans formulaire de demande 
de qualification 

12 Les décomptes certifiés par les maitres d’ouvrages justifiant le chiffre 
d’affaire. Le cas échéant les factures, les attachements certifiés par les 
hommes de l’art et les maitres d’ouvrages   

 

13 Liste des références techniques de l'entreprise  Inclus dans formulaire de demande 
de qualification 

14 Les attestations de bonne fin délivrées par les maitres d’ouvrages  N.B. En cas de groupement, 
l’attestation doit préciser le montant 
et la répartition détaillée des 
prestations exécutées par chaque 
membre du groupement  

15 Copie du dernier certificat de qualification délivré par l’administration 
(Cas de réexamen) 

 

16 Certificat de qualification original délivré par l’administration en plus 
(Cas de renouvellement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


