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ROYAUME DU MAROC 
Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau  

Département De l’eau 
 

Assistance Technique par des Experts pour l'Etude du Transfert d'eau du Nord 
vers la région du sud du Royaume du Maroc  

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET n°1 du 15/10/2018 

 
Date de l'avis : 15/10/2018 

Département : Eau  
Appel d’intérêt international n° : 1 du 15/10/2018 

 
 

1. Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a obtenu à 
travers la Banque Africaine de Développement (BAD) un don de Korea-Africa Economic 
Cooperation Conference (the “KOAFEC Conference”) afin d’assister le Département de 
l’Eau pour le projet de transfert d'eau des bassins excédentaire du Nord vers les bassins 
déficitaires du sud du Maroc. 
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 30 mois), auquel sera confié notamment ce qui suit :  

• L’analyse critique de toutes les études spécifiques réalisées dans le cadre du projet 

de transfert en vue de dégager des recommandations et orientations à prendre en 

considération dans les études de conception en cours pour l’optimisation du projet. 

• Analyse des études de planification et d’actualisation des PDAIRES en cours 

relatives aux bassins concernés par le projet de transfert. Puis analyse de l’impact 

des résultats de ces études sur le schéma global et la conception du projet. 

• Analyse des études réalisées par les services de l’agriculture sur l’utilisation des eaux 

du projet de transfert et analyse de l’impact des résultats de cette étude sur le projet 

de transfert. 

•  Accompagnement, assistance et appui technique au fur et à mesure du déroulement 

des études de conception et des études spécifiques qui seront engagées à travers : 

o Examen et expertise des dossiers des études qui seront fournies par les 

consultants en vue de la validation et l’approbation des différents livrables de 

l’étude de conception et des études spécifiques, 

o Examen de la faisabilité de certains ouvrages compliqués notamment les 

galeries et proposition d’adaptations et solutions alternatives, 

o Proposition et recommandation des solutions technologiques plus adaptées et 

des dispositions à adopter pour la maitrise du coût du projet, 

o Définitions des études complémentaires éventuelles nécessaires et 

indispensables à engager pour mieux cerner certains aspects du projet. 

o Assistance pour tout autre besoin technique éventuel qui se présentera au 

cours de la réalisation des études. 

• Etablissement des termes de référence pour les nouvelles études à engager : 

o Examen de l’aspect qualité des eaux transférées et leur impact sur la qualité 

des eaux des retenues de barrages associés au projet de transferts et sur les 

usagers. Puis élaboration à l’issue de cette analyse des termes de références 

pour lancer les études complètes sur la qualité des eaux.  
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o Examen de l’aspect impact socio environnemental et économique du projet et 

analyse critique des études préliminaires existantes. Puis élaboration sur la 

base de cette analyse des termes de référence pour lancer une étude complète 

et adaptée de d’impact socio-environnemental et économique répondant aux 

exigences des bailleurs de fonds. 

o Examen des aspects institutionnel et montage financier du projet et analyse 

critique des études préliminaires existantes. Puis établissement sur la base de 

cette analyse des termes de référence pour une étude complète et adaptée de 

ces aspects. 

• Organisation d’ateliers d’information 

 

• Mise à disposition des outils de gestion et contrôle 

 
2. La Banque Africaine de Développement, 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. Veuillez noter que l'intérêt 
exprimé par un cabinet de conseil n'implique aucune obligation de la part de la 
Banque d'inclure dans la liste restreinte. 
 

4. La durée des prestations de services est estimée à 30 mois et la date de début est 
estimée en début du mois de Février 2019. 
 

5. Les consultants intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous (de 9 heures à 15 heures, 
heures locales). Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou transmises par 
mail à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 2 novembre 2018 à 16:00h 
heure Rabat et porter expressément la mention « Consultation relative à l’Assistance 
Technique par des Experts pour l'Etude du Transfert d'eau du Nord vers la région du 
sud du Royaume du Maroc » 
 

6. Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les 
bureaux de la BAD à l’adresse suivante : 

 
A l'attention : Mr. Mohamed EL OUAHABI 
Spécialiste Supérieur en Eau et Assainissement  
Bureau Régional de Développement et de Prestation de services pour l’Afrique du Nord 
Bureau Maroc. N°30, Lotissement Al Andalous-Hay Riad, Rabat (Maroc)-BP 592- Rabat Chellah- Maroc 
Tél: +212 (0) 530.17.73.00/ +212 (0) 530.17.73.32  | Fax : +212.530177360  
Email: m.elouahabi@afdb.org | : Site: www.afdb.org  
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