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APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 
 

REPUBLIQUE LIBANAISE 
 

CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA 
RECONSTRUCTION 

 
Projet d’Appui à la Résilience Sociale, aux Infrastructures, aux Forêts et à l’Agriculture au 

Liban 
PARSIFAL 

 
SERVICE DE CONSULTANTS:  

Supervision des Travaux d’Infrastructures rurales  
Lot #2 Akkar: Akroum, Akkar El Atika, Kobbet Bchomra, Tal Abbas El Gharbi, 

Wadi Khaled 
 

Convention de financement No: CLB 1082 01 G 
 
Manifestation d’intérêt 
Le Conseil pour le Développement et la Reconstruction (CDR) a reçu un concours financier 
de l’Agence Française de Développement (AFD), et a l’intention d’utiliser une partie du 
montant de ce concours financier pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant: 
 
Supervision des travaux d’infrastructures rurales (lacs collinaires et canaux / systèmes 
d’irrigation) dans la région du Akkar (Lot No 2) 
 
Brève description des travaux: 
 

Lieu Description 

Akroum 
Lac collinaire (30 000 m3), et réseau d’irrigation pour 
acheminer l’eau à la zone agricole avoisinante. 

Akkar el Attika 
lac collinaire (29 000 m3), et réseau d’irrigation pour 
acheminer l’eau à la zone agricole avoisinante 

Kobbet Chomra 
 

Canaux d’irrigation pour extraire l’eau de la rivière Arqaa, et 
canaux d’irrigation en béton pour remplacer les canaux 
existants en terre 

Tal Abbas El Gharbi 
15,8 km de canaux d’irrigation en béton pour remplacer les 
canaux en terre existants, et réfection du déversoir alimentant 
le canal depuis la rivière d’Ostwan 

Wadi Khaled 
Lac collinaire (50 000 m³), et réseau principal d’irrigation en 
PEHD OD = 160 mm,  ainsi qu’un réseau secondaire du 
tuyaux PEHD OD = 160 mm. 

 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
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Pour permettre au CDR de sélectionner une liste restreinte de consultants, il est demandé aux 
consultants intéressés de fournir le profil de leur entité contenant les renseignements suivants: 

 
- Description de la structure de la Société (Statut, Personnel, Organigramme, Informations 
Financières sur les cinq derniers exercices démontrant la capacité financière de la structure 
pour conduire une telle Supervision d’Infrastructure et des travaux de construction); 
- Equipe de professionnels compétents dans les champs d’expertise requis; 
- Références de la structure (liste des projets mis en œuvre, indiquant l’objet, la durée, le 
montant, la source de financement et le rôle de la structure en cas de consortium); 
- Expérience de supervision de travaux de construction similaire au Liban ou dans la région. 

 
Il est porté à la connaissance des Consultants que les dispositions des Directives sur la 
passation de marchés financés par L’Agence Française de Développement datées de 2019, 
relatives aux règles en matière de conflit d’intérêt et d’éligibilité du financement (listes de 
sanctions financières, financement du terrorisme et lutte contre le blanchissement) sont 
applicables. 
 
Le CDR dressera une liste restreinte de 4 à 6 candidats, présélectionnés sur la base des 
informations reçues, auxquels il adressera le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la 
réalisation des services requis. Les critères de présélection seront répartis sur les points 
suivants avec les requis minimum pour chacun: 

 Structure de la société (Statut, personnel, organigramme,…) 
 Capacité financière de la société: chiffre d’affaire annuel d’au moins 500.000 USD par 

an sur les dernières 3 années; 
 Expérience de supervision sur des projets similaires: au moins 3 projets de capacité 

minimale non cumulative de 10.000 m3 (Lac collinaire) et avec le ou les réseaux 
d’irrigation correspondants; 

 Compétence et qualifications du personnel qui sera chargé de suivre les travaux: au 
moins 2 ingénieurs(es) avec expérience avérée en conception et supervision de lacs 
collinaires et de systèmes d’irrigation; 

 Expérience de la société au Liban, l’expérience dans la région est considérée comme 
plus: au moins 2 projets de lacs collinaires et un projet de canaux d’irrigation au Liban. 
 

Les manifestations d’intérêt rédigées en français ou en anglais doivent être déposées par 
courrier à l’adresse ci-dessous au plus tard le le Mardi 4 Mai 2021, avant 12 heures, heure 
locale de Beyrouth. 
 
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-
dessous entre 09:00-14:00 heure locale de Beyrouth. 
 
Conseil pour le Développement et la Reconstruction 
Division Des Affaires Légales Département des Adjudications  
Tallet Al-Sérail, Beyrouth, Liban 
Télécopie No: (00961-1) 981255 - Téléphone No: (00961-1) 980096 ext: 135 
 


