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Maroc 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

AGENCE NATIONALE DES PORTS 

Services de consultants pour les études d’impact environnemental et social et de 
faisabilité économique 

Pays : Maroc 
Nom du Projet : Elaboration d’un programme de confortement et de réparation des 
ouvrages des sept ports 
Secteur : Transport 
Référence de l’accord de financement : 5500155003301 
N° d’Identification du Projet : P-MA-DD0-002 

1. L’Agence Nationale des Ports (ANP) a obtenu un don de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) pour financer une étude portant sur "le diagnostic et l’élaboration 
d’un programme de réparation et de confortement des ouvrages de protection des ports" 
et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer les études 
d’impact environnemental et social et de faisabilité économique dudit projet. 

2. L’étude concerne sept (7) ports (Tanger, Al-Hoceima, Nador, Casablanca, 
Mohammedia, Safi et Agadir) et comprend : 

- une description des principales composantes de réalisation du projet, du cadre 
juridique et institutionnel y afférent ainsi que de l’état initial du site affecté par le 
projet ; 

- une évaluation des impacts positifs, négatifs et nocifs du projet sur le milieu 
biologique, physique et humain ainsi que sur le plan social ; 

- la mise en place d’un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que 
d’un plan de gestion environnementale et sociale pour atténuer les impacts négatifs 
et intégrant les prescriptions environnementales et sociales générales et 
particulières ; 

- une étude des investissements et des charges relatifs à la réalisation du projet à la 
base des coûts estimés suite à l’étude technique ; 

- une évaluation de l’impact de la non réalisation du projet sur l’économie marocaine 
sur la base des ratios standards et de benchmarking avec des projets similaires ; 

- une évaluation de la faisabilité économique financière du projet et des mesures 
d’amélioration de sa rentabilité. 

La réalisation de ces études d’impact environnemental et social et de faisabilité 
économique permettra à l’ANP : 

- d’évaluer les éventuels effets et répercussions directs et indirects du projet de 
confortement des ouvrages de protection des 7 ports en question sur les plans 
environnemental et social afin de supprimer ou atténuer les répercussions 
négatives et de mettre en valeur et d’améliorer celles positives ;  

- d’évaluer la faisabilité économique financière du projet, sa rentabilité ainsi que 
l’impact de sa non réalisation sur l’économie. 

3. L’ANP invite les Consultants 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 
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prestations objet de cette étude (documentation, références 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 et procédures de la Banque Africaine de Développement pour 
l’utilisation des consultants. 

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 8H 
heures à 17 heures, heure locale : 

"ANP/DG Lotissement Mandarona 300, Lot n°8 –Sidi Maârouf-Casablanca 
MAROC". 

5. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 10/08/2012 à 12h00 GMT et porter expressément la mention 
"ANP/Manifestation d’intérêt pour Etudes d’impact sur l’environnement et de 
faisabilité économique du projet de confortement des ouvrages de protection des 
ports" : 

A l’attention de : 

Monsieur le Directeur des Infrastructures et d’Exploitation Régionale (DIER) 
Agence Nationale des Ports 
Adresse géographique : Lotissement Mandarona 300, Lot n°8 –Sidi Maârouf-  
Ville : CASABLANCA 
Pays : MAROC 
Tél : 05.20.200.700 
Fax : 0522-78-61-05 
Email : l_diouri@anp.org.ma . 

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 et Procédures de la Banque 
pour l’utilisation des Consultants. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant 
n’implique aucune obligation de la part du donataire de l’inclure dans la liste restreinte. 
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