
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

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

Projet d’amélioration de la qualité d’eau et des performances des systèmes d’alimentation en eau 

potable 

 

L'Office National de l’Électricité et de l'Eau Potable (ONEE-Branche Eau) a sollicité un financement de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet d’amélioration de la qualité d’eau et des 

performances des systèmes d’alimentation en eau potable. 

Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

 A. Renforcement de l’alimentation en eau potables de plusieurs agglomérations urbaines : 
 Renforcement de l’AEP de la Province de Youssoufia par les eaux de la station de traitement haut 

service. 
 Renforcement des ouvrages de production de la ville de Bouznika. 
 Réhabilitation des conduites BC2 et BC5 (Bouznika). 
 Renforcement de l’AEP de le ville de Ben Slimane à partir du Bouregreg. 

 Renforcement de l’AEP du rural du sud de Safi à partir du projet Labkhati-Tnine Ghiat (Safi). 

 

 B. Amélioration de la qualité de traitement d’eau au niveau du complexe Bouregreg. 
 Mise en place d’un système d’aération artificielle au niveau de la retenue du barrage Sidi 

Mohamed Ben Abdellah(Rabat). 
 Mise en place d’une filière d’ozonation au niveau de la station de traitement du Bouregreg(Rabat). 

 

 C. Amélioration des performances des systèmes d’AEP existants 

 D. Appui technique : 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 pour les appels d’offres internationaux et conformément à la règlementation 

nationale (dossier d’appel d’offre type national amendé par la BAD) pour les appels d’offres nationaux. 

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 à partir du mois 

d’avril 2016. 

Les avis relatifs aux différents marchés à passer par appels d’offres internationaux qui doivent être passés 

conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de la Banque Africaine de 

Développement seront publiés, dès leur communication, dans l’UNDB ONLINE, sur le site web de la Banque, 

dans les journaux locaux et au niveau du portail des marchés publics à l’adresse : 

https://www.marchespublics.gov.ma/ 

 

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

intention, à l’adresse suivante :  

 
Adresse : Office national de l’Électricité et de l’Eau potable-Branche Eau 

Division Achats Projets Eau Potable 

Bâtiment C, Avenue Mohamed 

Belhassan El Ouazzani, code postal 10220, RABAT-MAROC. 

Tél : (+ 212) 0537 66 72 56/Fax    :    (+212)  0537 66 72 22 

Personnes à contacter : M. Fouad SELMANI, Mme. Ilham ES-SEMLALI, Mme. Assia SKOUNTI 

E-mail: fselmani@onee.ma , iessemlali@onee.ma, askounti@onee.ma. 
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