
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

ROYAUME DU MAROC 

PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

DE LA RÉGION DE MARRAKECH 

 

 

Le L’ONEE-BRANCHE EAU a reçu de la Banque africaine de développement un prêt en vue du financement de 

projet de l’alimentation en eau potable de la région de Marrakech. 

 

Ce projet vise à satisfaire les besoins en eau potable et en eau industrielle de la région de Marrakech jusqu'à 

l'horizon 2030 moyennant la mobilisation des eaux de surface à partir du barrage Al Massira 

 

Le projet comporte les composantes  suivantes :  

 

A. Aménagement d’infrastructures de production, de stockage et d’adduction d’eau : Cette 

composante est subdivisée en deux sous-composantes : 

- Sous-composante 1.1 : Partie « Eau débourbée » : les travaux consiste en : (i) Réalisation d’une prise 

d’eau brute à partir du barrage Al Massira (capacité = 7 m
3
/s), (ii) Réalisation d’une conduite 

d’adduction d’eau brute (diamètre 2 000 mm, linéaire d’environ 3 kms), (iii) Réalisation d’une station de 

débourbage (capacité =  3,5 m
3
/s), (iv) Réalisation d’une conduite d’adduction des eaux 

débourbées (diamètre de 1 600 à 2 000 mm, linéaire d’environ 45 kms), (v) Réalisation de 2 réservoirs 

(R1, RMC1), (vi) Réalisation de 2 stations de pompage (SR1 et SR2). 

- Sous-composante 1.2 : Partie « Eau traitée » : les travaux consiste en : (i) Réalisation d’une station de 

traitement (capacité =   2,5 m3/s), (ii) Réalisation d’une conduite d’adduction des eaux traitées 

(diamètre de 1 300 à 1 800 mm, linéaire d’environ 65 kms), (iii) Réalisation de 3 réservoirs (R2, RMC2 

et réservoir Nord), (iv) Réalisation d’une station de pompage SR3. 

 

B. Appui technique : Etudes, contrôle et supervision des travaux. 

 

 

L’acquisition des biens et travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et 

procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être 

disponibles en février 2013. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 
    OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE – BRANCHE 

EAU 

    AVENUE MOHAMMED BELHASSAN EL OUAZZANI – CODE POSTAL 10.220 - 

RABAT 

    Personnes à contacter : M. Fouad SELMANI (fselmani@onee.ma) et Mme 

Ilham ES-SEMLALI (iessemlali@onee.ma) 

    Téléphone : +212 5 70 61 18 

    Fax             : +212 5 37 72 55 66     
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