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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

ROYAUME DU MAROC 
 

OFFICE NATIONAL DE L’ÉLECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE  
 
Projets de sous-traitance de la gestion à risque commercial du service d’eau potable en milieu rural 

(Opérations : El Borouj (Settat)-Ouest Safi-Nord Larache) 
 

Secteur : Eau potable  
Appel d’intérêt international n° : 64/DAM/EE/16 

 
 

1. L'Office National de l’Électricité et de l'Eau Potable (ONEE-Branche Eau) a sollicité un don de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet de sous-traitance de la 
gestion à risque commercial du service d’eau potable en milieu rural (Opérations : El Borouj (Settat)-
Ouest Safi-Nord Larache). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce don sera 
utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de l’assistance technique par un bureau d’études 
(pour un délai de 48 mois), auquel sera confié notamment ce qui suit :  

 La révision des dossiers d’appel d’offres et des projets de contrats, déjà préparés, y compris 

la révision des projections financières en testant une hypothèse inférieure du nombre de 

nouveaux branchements par an , et la proposition d’une formule de rémunération des 

opérateurs simple et adaptée à un contrat de sous-traitance ;   

 La rédaction de l’avis et du règlement de pré-qualification des candidats, des dossiers 

d’appel d’offres, y compris  le règlement d’appel d’offres et ses annexes, et des projets de 

contrats en conformité avec le cadre juridique existant de la sous-traitance et avec les règles 

et procédures de la Banque Africaine de Développement. Il doit également s’inspirer des 

dispositions contractuelles présentées dans le document “Structuring Private-Sector 

Participation (PSP) Contracts for Small Scale Water Projects », WSP-IFC-World Bank, May 

2014 ; 

 Fournir le soutien nécessaire à l'ONEE durant le processus d’appel d’offres, y compris dans 

la justification des choix, les réponses aux questions et demandes de clarification, les visites 

organisées, et la rédaction de tout document nécessaire jusqu'à l’évaluation des offres et 

l’adjudication des contrats ;  

 Le diagnostic de la capacité des entreprises en début des trois contrats ; 

 La définition d’un plan de formation pour les entreprises adjudicataires et pour le personnel 

de l’ONEE en charge du suivi des contrats, et la participation à sa réalisation notamment par 

le recrutement des formateurs extérieurs à l’ONEE et la préparation des supports de 

formation ; 

 L’organisation d’un voyage d’études au profit du personnel de l’ONEE en charge du suivi 

des sous-traitants pour bénéficier des retours d’expérience sur les contrats similaires ; 

 L’assistance des deux parties lors de la phase préparatoire ; 

 L’accompagnement des deux parties lors de la phase de démarrage des trois opérations et 

l’évaluation de cette phase ; 

 La définition du système de suivi-évaluation des prestations et performances des entreprises 

prévues dans les trois contrats de sous-traitance ;  

 La réalisation de trois audits techniques ;  

 La revue comparative des divers modes de sous-traitance et la préparation de documents 

de capitalisation ;  

 La préparation de la réplication sur un nombre de zones à définir. 
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2. L’ONEE-Branche Eau, invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 

prestations prévues dans le cadre de l’appui technique de ce projet et décrites ci-dessus. les Firmes 
éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 
qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

 
3. 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 de Mai 2008, Révisée en 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’Emprunteur d’inclure ce consultant dans 
la liste restreinte. 

 
4. Les manifestations d’intérêt devront être déposées, à l’adresse suivante : 

Adresse : Office national de l’Électricité et de l’Eau potable-Branche Eau 
Division Achats Projets Eau Potable 

Bâtiment G, Station de Traitement, Avenue Mohamed  
Belhassan El Ouazzani, code postal 10220,  

RABAT-MAROC. 
Tél : + 212 537 66 77 77 - Fax : +212 537 66 72 22 

 
Au plus tard le 12/09/2016 à 12 heures (heure locale : GMT+1) et porter expressément la mention 
suivante : 

 
Projets de sous-traitance de la gestion à risque commercial du service d’eau potable en milieu rural 

(Opérations : El Borouj (Settat)-Ouest Safi-Nord Larache) 
 

 Appui technique pour suivi et contrôle des travaux n° : 64/DAM/EE/16 
 
5. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires dans 

les bureaux de l’ONEE-Branche Eau à l’adresse suivante (de 9 heures à 15 heures, heures locales) : 
Office national de l’Électricité et de l’Eau potable-Branche Eau 

Division Achats Projets Eau Potable 
Bâtiment C, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani, code postal 10220,  

RABAT-MAROC. 
Tél : + 212 537 66 72 56/Fax : + 212 537 66 72 22 

http://www.afdb.org/

