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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
 

ROYAUME DU MAROC 
 

OFFICE NATIONAL DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU POTABLE-BRANCHE EAU 
ONEE-BRANCHE EAU 

 
CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ASSISTANCE A LA MISE EN PLACED’UNE SOUS-TRAITANCE 

DE LA GESTION A RISQUE COMMERCIAL   DU SERVICE D’EAU POTABLE EN MILIEU RURAL  
(OPERATIONS : EL BOROUJ (SETTAT) – OUEST SAFI  – NORD LARACHE) 

 
 

Secteur : Eau potable  
Appel d’intérêt international n° : 45/DAM/EE/15 
 
 
 

1. Dans le cadre de sa politique d'externalisation de la gestion du service d’eau potable en milieu rural, l’ 

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a testé un modèle de sous-traitance avec 

transfert du risque commercial dans la région de Jorf El Melha (province de Sidi Kacem). 

2. Quatre ans après le démarrage de cette première expérience en 2011, l’ONEE envisage d’étendre ce 

modèle de sous-traitance à d’autres zones, dont la gestion relève de ses compétences. Il s’agit des 

trois sites d’El Brouj (province de Settat), Ouest Safi, et Nord Larache, sélectionnés à l’issue d’une 

étude réalisée avec l’appui de la Banque Mondiale. 

3. Pour ce faire, L’ONEE a sollicité un don de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour 
financer les coûts du Projet de sous-traitance de la gestion à risque commercial du service d’Eau  
Potable en milieu rural dans les trois zones précitées. 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 
par un consultant individuel (pour un délai de 6 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 provisoire (avant la négociation).  

4. L’ONEE- Branche Eau, invite les consultants à présenter leurs candidatures en vue de fournir les 
prestations prévues dans le cadre de l’assistance technique de ce projet décrites ci-dessus. les 
consultants éligibles intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 
similaires, expérience dans des missions comparables, etc...). Peuvent être candidats les Consultants 
de pays répondant aux critères de provenance et d’éligibilité définis dans les Règles et procédures de 
la Banque pour l’utilisation des consultants. La liste des pays éligibles peut être téléchargée à partir du 
site internet de la banque (www.afdb.org). 

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

 

http://www.afdb.org/
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 La Direction Approvisionnements et Marchés – Division Achats Projets Eau Potable de l’ONEE-
Branche Eau, sise au Bâtiment G- Avenue Mohammed Belhassan El Ouazzani – Code postal 10.220 - 

Rabat Tel : Tél : (+ 212) 0537 66 77 77/Fax    :    (+212)  0537 66 72 22 
 

au plus tard le 04/08/2015 à 09 : 00 (heures locales) et porter expressément la mention suivante: 
 

OFFICE NATIONAL DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU POTABLE-BRANCHE EAU 
ONEE-BRANCHE EAU 

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

(Opérations : El Brouj (Settat) – ouest Safi  – nord Larache) 
 

Assistance technique par consultant individuel 
 n° : 45/DAM/EE/15 

 
6. Les consultants intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les 

bureaux de l’ONEE-Branche Eau à l’adresse suivante (9 h 30 à 14 h 30, heures locales): 
 

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

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

RABAT-MAROC. 
Tél : (+ 212) 0537 66 77 77/Fax    :    (+212)  0537 66 72 22 

 
7. Une liste restreinte de six consultants, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la 

consultation se fera conformément aux Règles et procédures de la BAD pour l’utilisation des 
Consultants (Edition 2008). 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. 


