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ROYAUME DU MAROC 
 

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

 

ÉTUDE DU PLAN DIRECTEUR D’AEP DE LA ZONE NORD DU BASSIN 
HYDRAULIQUE DE LA MOULOUYA DANS L’ORIENTAL 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
 

Date  de l'avis : 22/04/2013 
Secteur : Eau potable  
Appel d’intérêt international n° : 25/DAM/EE/13 
 
 
1. L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE- Branche Eau) a reçu un don de  la 
Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût de l’étude du plan directeur 
d’alimentation d’eau potable de la zone nord du bassin hydraulique de la Moulouya dans l’Oriental. 
 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’étude du plan directeur d’alimentation en 
eau potable des populations urbaines et rurales de la zone Nord du Bassin Hydraulique de la 
Moulouya. 
 
Cette étude traitera les aspects suivants : 
 

 Présentation de la zone d’étude et actualisation des besoins en eau potable à l’horizon 
de l’étude (2035) de la population urbaine et rurale située dans la zone Nord du bassin ; 

 Inventaire et analyse détaillée de l’ensemble des ressources affectées à l’eau potable 
(équipées ou non équipées) et comparaison avec les données figurant dans les études 
du Plan Directeur d’Aménagement Intégré des Ressources en eau de la Moulouya 
(PDAIRE). 

 Elaboration de(s) bilan(s) Besoins-ressources global(aux) et par sous-zones 
homogènes en vue de définir les dates de saturation des ressources en eau et identifier 
les schémas de desserte pour couvrir les besoins à long terme de la zone d’étude ; 

 Etablissement d’un schéma directeur d’AEP de la zone d’étude. 
 
 
3. L’ONEE-Branche Eau invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Les consultants 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, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 
chances de qualification.  
 
 

4. 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, édition Mai 2012 révisé 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. 

 
 

http://www.afdb.org/
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5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 9 heures à 15 heures (heures 
locales): 
 

Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable 
ONEE-Branche Eau 

Direction des Approvisionnements et Marchés 
Adresse : 6 bis, Rue Patrice Lumumba Rabat - MAROC  

Tél : + 212  0537 70 61 18 
Fax : +212  0537 72 55 66 

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

 
Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable 

ONEE-Branche Eau 
Direction des Approvisionnements et Marchés 

Adresse : 6 bis, Rue Patrice Lumumba Rabat - MAROC  
B.P : Rabat Chellah 10002 
Tél : + 212  0537 70 61 18 
Fax : +212  0537 72 55 66 

 
au plus tard le lundi 27 Mai 2013 à 9 heures (heure locale) et porter expressément la 
mention suivante: 
 

Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable 
ONEE-Branche Eau 

 
ÉTUDE DU PLAN DIRECTEUR D’AEP DE LA ZONE NORD DU BASSIN HYDRAULIQUE DE LA 

MOULOUYA DANS L’ORIENTAL 

 
N° : 25/DAM/EE/13 

  
 


