
ROYAUME DU MAROC  
Agence du Bassin Hydraulique du Tensit [ABHT] 

- - - - - - - - - - - -  
PROJET PILOTE DE RECHARGE ARTIFICIELLE DE LA NAPPE DU HAOUZ  

A PARTIR DE L’OUED GHMAT 
 

Elaboration des études techniques, socio-économiques et environnementales  
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
- - - - - - - - - - - - - -  

 
Date de l'avis  :  
Secteur  : Eau  

 
1. Le Gouvernement Marocain a obtenu un don de la Facilité Africaine de l'Eau (FAE) en 

Euro pour financer le projet pilote de recharge artificielle de la nappe du Haouz a partir 
de l’oued GHMAT. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce don 
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de services de Consultants 
chargés d’effectuer les études nécessaires pour la préparation des rapports  APS et 
APD des aménagements de recharge artificielle. 

  
2. Les services comprennent : 

 
• Etudes hydrologiques et hydrogéologiques 

• Etudes socio-économiques et environnementales 

• Travaux topographiques 

• Réalisation des essais et des études géotechniques 

• Simulations hydrauliques et étude d’impact de la réalisation du système 
d’infiltration par seuils 

• Etude de l’avant projet détaillé (APD) du système d’infiltration artificielle par 
seuils sur l’oued GHMAT comprenant l’élaboration de tous les plans de 
conception et de réalisation des ouvrages 

• Elaboration des dossiers d’appel d’offre (DAO) pour la réalisation des 
ouvrages de recharge. 

 
3. En vue de la constitution d’une liste restreinte, l’ABHT invite les bureaux des 

consultants éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les 
prestations 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.). Peuvent être candidats les Consultants de pays répondant aux 
critères de provenance définis dans les règles de procédure de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) pour l’utilisation des consultants. Toutefois 
la déclaration d’intention de participer à la prestation des services annoncés 
n’implique aucune obligation de la part de l’ABHT et de la BAD d’inclure le 
postulant sur la lite restreinte choisie.  

 



 
 
 

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : 
de 09 heures 00 à 15 heures 00 (heures locales du Maroc). 

 
5. Les manifestations d’intérêt devront être envoyées à l’adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 30 novembre 2009 à 12 heures 00 (heure locale du 
Maroc). 

 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du projet pilote de recharge artificielle 
de la nappe du Haouz à partir de l’oued GHMAT  
Division des Ressources Humaines et Financières 
Agence du Bassin Hydraulique de Tensift (ABHT) 
Av. Jnane El Harti, BP : 2388 Marrakech  
Royaume du Maroc  
Tél:   (+212) (0)5 24 44 89 60/64 
Fax : (+212) (0)5 24 43 56 20 
Email : belgued@eau-tensift.net 

 
6. Une liste restreinte de six (6) Firmes, sera établie à l’issue de l’appel à 

manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux Règles de 
procédure de la BAD pour l’utilisation des Consultants (Edition Mai 2008). Il est 
à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation 
de la part de l’Emprunteur d’inclure cet institut dans la liste restreinte. 


