
 

 
 

 

 Programme prévisionnel au titre de l’année budgétaire 2019  
 

 Maître d'ouvrage : Direction de la Recherche et de la Planification de l'Eau 

Année budgétaire : 2019 

Le programme prévisionnel des marchés que le maître d'ouvrage « Direction de la Recherche et de la Planification de l'Eau » envisage de lancer 

pour l'année budgétaire 2019  est le suivant : 
 

 

Travaux 
Nature de 

travaux 
Objet des Travaux Lieu d'exécution Mode passation 

Période prévue 
pour le 

lancement 

Coordonnées du service 
concerné 

Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise  (20%) 

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide  dans la Commune 
territoriale Aouinat Lahna Province Assa Zag 

Assa Zag AOO Avril 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide de la commune territoriale 
Agafay Province de Marrakech 

Province de 
Marrakech 

AOO Avril 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’assainissement liquide au niveau de la Commune 
Territoriale Aït Mimoun- province de Khémissat 

Province de 
Khémissat 

AOO Juin 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

 

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide de la commune territoriale 
Ait Imour, Province de Marrakech 

Province de 
Marrakech 

AOO Avril 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide  dans la Commune Ait Milk 
Province Chtouka Ait Baha 

Chtouka ait baha AOO Avril 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  



 

 
 

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide à la commune territoriale 
Ahmar Laglalcha Province de Taroudant 

 Province de  
Taroudant 

AOO Mai 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide du centre de la commune 
territoriale Tidzi Province Essaouira - 2ème Tranche 

 Province d’Essaouira AOO Mai 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide au centre de la commune 
territoriale Mkam Ettalba Province Khemissat 

Khemissat AOO Mai 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide de la commune territoriale 
Ktaoua oulad ammour, province Zagoura 

Zagoura AOO Mai 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide du centre de la commune 
territoriale Alnif Province de Tinghir 

TINGHIR AOO Mai 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide du Douar Mrija et Rochaida, 
Province de Guercif. 

Province Guercif AOO Mai 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide dans la commune Belfaa 
province  Chtouka ait baha 

Chtouka ait baha AOO Mai 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide du centre de la commune 
territoriale de LAARBAT AIT AHMED et du douar AIT 
BOUNOUH dans la CT AFELLA IGHIR 

Tiznit AOO Mai 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide douars oulad Boukhlafa  et 
sidi Boulaalam, commune Sidi Boutayeb province missour 

Missour AOO Avril 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide  dans la Commune Ait ouribl 
, province de Khemissat 

Khemissat AOO Avril 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  



 

 
 

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide dans la commune Sidi 
Boumoussa province  Taroudant 

Taroudant AOO Mai 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

Réservé à la PME Nationale 

Approvisionnement 
en eau potable  

Travaux de réalisation de forages de reconnaissance et leur 
transformation en forages d'exploitation pour 
l'approvisionnement en eau potable des écoles rurales dans 
des communes rurales relevant des provinces de TINGHIR, 
ERRACHIDIA, 

  TINGHIR, 
ERRACHIDIA, 

AOO Avril 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

 Réservé à la PME Nationale 

Approvisionnement 
en eau potable  

Travaux de réalisation de forages de reconnaissance et leur 
transformation en forages d’exploitation pour 
l'approvisionnement en eau potable des écoles rurales dans 
des communes rurales relevant des provinces d’Ouarzazate et 
Zagora 

 Ouarzazate et Zagora AOO Avril 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

v rajel@water.gov.ma 

 Réservé à la PME Nationale 

Approvisionnement 
en eau potable  

Travaux de réalisation de forages de reconnaissance et leur 
transformation en forages d’exploitation pour 
l’approvisionnement en eau potable des mosquées et des 
écoles de l'enseignement traditionnel dans des communes 
rurales relevant des provinces de TINGHIR, ERRACHIDIA, 

 TINGHIR, 
ERRACHIDIA, 

AOO Avril 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Approvisionnement 
en eau potable  

Travaux de réalisation de forages de reconnaissance et leur 
transformation en forages d’exploitation pour 
l'approvisionnement en eau potable des es mosquées et des 
écoles de l'enseignement traditionnel dans des communes 
rurales relevant des provinces de Ouarzazate et Zagora 

 Ouarzazate et Zagora AOO Avril 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Approvisionnement 
en eau potable  

Travaux de génie civil pour l'approvisionnement en eau 
potable dans les provinces de Settat et Berchid dans le cadre 
du don Italien 

 Settat et Berchid AOO Avril 2019 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en milieu  

rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

 

Travaux 
Travaux d’aménagement de sources, saguias et prélèvement 
au fil de l’eau  

National AOO Septembre 2019 
Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 
Email : yalaoui@water.gov.ma 

 

Travaux de forages 
et de puits 

Travaux de forages dans la province du Jerrada  Province du Jerrada AOO Avril 2019 
Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 
Email : rachid@water.gov.ma 

 

Travaux de forages 
et de puits 

Travaux de forages  dans province d'Azilal Province d'Azilal AOO Avril 2018 
Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 
Email : rachid@water.gov.ma 

 

Travaux de forages 
et de puits 

Travaux de forage et de  puits pour l’AEP dans le secteur du 
Bas Draa, Sakia El Hamra et oued Eddahab 

secteur Bas Draa AOO Avril 2019 
Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 
Email : rachid@water.gov.ma 

  

Construction des 
seuils de 

stabilisation des 
stations 

hydrologiques. 

Aménagement et stabilisation des stations hydrologiques dans 
le but d’améliorer la mesure hydrologique 

National AOO Mai 2019 
Division des Ressources en Eau 

Tél: 0661087385 
Email : brirhet@water.gov.ma 

  



 

 
 

Construction des 
seuils de 

stabilisation des 
stations 

hydrologiques 

construction d'une station hydrologique au niveau de la 
province de zagora 

province zagora AOO Mai 2019 
Division des Ressources en Eau 

Tél: 0661087385 
Email : brirhet@water.gov.ma 

  

 

  



 

 
 

Fournitures 

Type de fourniture Objet de fourniture Quantité Lieu de livraison 
Mode 

passation 
Période prévue 

pour le lancement 
Coordonnées du service concerné 

Marchés réservés à la petite 
et moyenne entreprise  

(20%) 

Matériel  de 
pompage 

Equipement en matériel de pompage pour 
l'approvisionnement  en eau potable des écoles 
rurales dans des communes rurales relevant des 
provinces Oujda, Berkane, Taourirt, Jerada, Driouch. 

** Oujda, Berkane, 
Taourirt , Jerada , 

Driouch. 
AOO 

Mai 2019 
Division d'approvisionnement en eau potable 

et assainissement liquide en milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

 Réservé à la PME Nationale 

Matériel  de 
pompage 

Equipement en matériel de pompage pour 
l'approvisionnement  en eau potable des écoles 
rurales dans des communes rurales relevant des 
provinces Marrakech, Al Haouz, Chichaoua, Rehamna, 
Youssoufia 

** Marrakech, Al Haouz, 
Chichaoua , 

Rehamna, Youssoufia 
AOO 

Mai 2019 

Division d'approvisionnement en eau potable 
et assainissement liquide en milieu  rural 

 Tél: 0537685825  
Email : rajel@water.gov.ma 

 Réservé à la PME Nationale 

Matériel  de 
pompage 

Equipement en matériel de pompage pour 
l'approvisionnement  en eau potable des mosquées et 
des écoles de l’enseignement traditionnel dans des 
communes rurales relevant des provinces Oujda, 
Berkane, Taourirt, Jerada, Driouch. 

**  Oujda, Berkane, 
Taourirt, Jerada, 

Driouch. 
AOO 

Mai 2019 
Division d'approvisionnement en eau potable 

et assainissement liquide en milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

 Réservé à la PME Nationale 

Matériel  de 
pompage 

Equipement en matériel de pompage pour  
l'approvisionnement  en eau potabledes mosquées et 
des écoles de l’enseignement traditionnel dans des 
communes rurales relevant des provinces Marrakech, 
Al Haouz, Chichaoua, Rehamna, Youssoufia 

** Marrakech, Al Haouz, 
Chichaoua, Rehamna, 

Youssoufia 
AOO 

Mai 2019 
Division d'approvisionnement en eau potable 

et assainissement liquide en milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

 Réservé à la PME Nationale 

Matériel  de 
pompage 

Equipement en matériel de pompage pour  
l'approvisionnement  en eau potable dans dans les 
provinces de Settat et Berchid dans le cadre du don 
Italien 

** 
 Settat et Berchid AOO 

Mai 2019 
Division d'approvisionnement en eau potable 

et assainissement liquide en milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

  

Achat et installation 
de matériel 

informatique et 
logiciels 

Achat et installation de matériel informatique et 
logiciels  (Don Italien) 

** Rabat, Settat et 
Berrechid 

AOO 
Mai 2019 

Division d'approvisionnement en eau potable 
et assainissement liquide en milieu  rural 

 Tél: 0537685825  
Email : rajel@water.gov.ma 

  

Achat de matériel 
hydrogéologique 

Achat de matériel hydrogéologique au profit de la 
Direction de la Recherche et de la Planification de 
l'Eau 

** 
Rabat AOO 

Avril 2019 
Division d'approvisionnement en eau potable 

et assainissement liquide en milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

Email : rajel@water.gov.ma 

 -  

Achat des 
équipements et de 

matériels d’annonce 
de crues 

Modernisation du réseau de mesure et amélioration 
de la mesure hydrologique et de  la qualité de la 
transmission des données. 

** 
National AOO 

Mai 2019 Division des Ressources en Eau 
Tél: 0661087385 

Email : brirhet@water.gov.ma 

  

Achat des équipements 
et de matériels 

d’annonce de crues 
installation des équipements de transmission HF  

** 
National AOO 

Mai 2019 Division des Ressources en Eau 
Tél: 0661087385 

Email : brirhet@water.gov.ma 

  



 

 
 

 

Services 

Type de service Objet de service Lieu d'exécution Mode passation 
Période 

prévue pour le 
lancement 

Coordonnées du service concerné 

Marchés réservés à la 
petite et moyenne 

entreprise   
(20 %) 

Etude  
Etude d'Evaluation du programme d'assainissement liquide en 
milieu rural  

National  AOO 

Septembre -

Octobre 2019 

Division d'approvisionnement en eau potable et 

assainissement liquide en milieu  rural 

 Tél: 0537685857 

rajel@water.gov.ma 

 

Etude 
Etudes d’assainissement au niveau de la Commune Territoriale 
Ait Mimoun – Province de Khémissat 

Khémissat AOO 
Juin 2019 

Division d'approvisionnement en eau potable et 

assainissement liquide en milieu  rural 

 Tél: 0537685857 

rajel@water.gov.ma 

 

Etudes 
Etude Schéma national d’extension et de mise à niveau de 
réseau de mesure hydrologique. 

National AOO 
Avril 2019 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: yalaoui@water.gov.ma 
 

Etudes 
Etude d’élaboration d’un outil de traitement des données et de 
calcul hydrologique pour l’élaboration des études 
hydrologiques. 

National AOO 
Avril 2019 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: yalaoui@water.gov.ma 
 

Etudes 
Etude de définition des besoins et de renforcement des 
capacités pour le suivi et l’évaluation des ressources en eau de 
surface. 

National AOO 
Avril 2019 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: yalaoui@water.gov.ma 

 

Etudes 
Etude d'aménagement de sources, saguias et prélèvement au 
fil de l’eau au profit de la Direction de la Recherche et de la 
Planification de l’Eau. 

National AOO 
Juillet 2019 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: yalaoui@water.gov.ma 

 

Etudes 
Etude d'élaboration d'un registre de foreur à l'échelle 
nationale 

Niveau national AOO 
Avril 2019 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: rachid@water.gov.ma 

 

Etudes Etude géophysique dans la province d'Azilal province Azilal AOO 
Avril 2019 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: rachid@water.gov.ma 

 



 

 
 

Etudes Etude de l'impact de l'intrusion marine  sur les nappes côtières Niveau national AOO 
Avril 2019 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: rachid@water.gov.ma 

 

Etudes 
Elaboration de la carte hydrogéologique de la nappe Rhis 
Nekor; 

le bassin du Lokkos AOO 
Avril 2019 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: rachid@water.gov.ma 

 

Etudes Etude des sources minérales et thermales à l'échelle nationale. Niveau national AOO 
Avril 2019 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: rachid@water.gov.ma 

 

Etude  
Elaboration de cartes des zones inondables et des risques 
d’inondation 

Niveau national AOO 
Avril 2020 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: brirhet@water.gov.ma 

 

Etude  
Etablissement d'un guide d'échantillonnage, d'analyse et 
d'évaluation de la qualité de l'eau. 

Niveau national AOO 
Avril 2019 

Division de la Qualité de l'Eau 

Tél: 0537778735 

Email: zougar@water.gov.ma 

 

Etude  
Maintenance et actualisation de la base de données ''qualité 
des ressources en eau''. 

Niveau national AOO 
Avril 2019 

Division de la Qualité de l'Eau 

Tél: 0537778735 

Email: zougar@water.gov.ma 

 

Etude  
Evaluation de la qualité de l'eau transférable du bassin du 
Sebou vers le bassin du Bouregreg. 

Niveau régional AOO 
Avril 2019 

Division de la Qualité de l'Eau 

Tél: 0537778735 

Email: zougar@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude d'évaluation de l'utilisation des pesticides sur la qualité 
des ressources en eau. 

Niveau national AOO 
Avril 2019 

Division de la Qualité de l'Eau 

Tél: 0537778735 

Email: zougar@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude d'évaluation de l'impact de la pollution générée par les 
décharges sur la qualité des ressources en eau 

Niveau national AOO 
Avril 2019 

Division de la Qualité de l'Eau 

Tél: 0537778735 

Email: bilrha@water.gov.ma 

 

Etude  
Maintenance et actualisation de la base de données ''sources 
de pollution des ressources en eau''. 

Niveau national AOO 
Avril 2019 

Division de la Qualité de l'Eau 

Tél: 0537778735 

Email: bilrha@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude d'impact et de rentabilité économique du complexe MV-
Mechraa Hamadi 

Moulouya AOO 
Juin 2019 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019841 

Email: zfilali@water.gov.ma 

 



 

 
 

Etude  Etude de pré-impacts des projets d'aménagement du bas OER Oum Er Rbia AOO 
Juin 2019 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019841 

Email: zfilali@water.gov.ma 

 

Etude  Actualisation de l'étude d'impact du barrage kheng Grou Ziz Guir Rheris AOO 
Juin 2019 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019841 

Email: zfilali@water.gov.ma 

 

Etude  Etude d'impact du barrage Tamri Souss Massa AOO 
Octobre 2019 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019841 

Email: zfilali@water.gov.ma 

 

Etude  Etude d'impact du barrage Ayacha Loukkos AOO 
Octobre 2019 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019841 

Email: zfilali@water.gov.ma 

 

Etude  
Etudes complémentaires pour l'actualisation du PNE (aspects 
financiers, institutionnels et mécanismes de suivi) 

Nationale AOO 
Octobre 2019 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019841 

Email: zfilali@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude de propagation des ondes des lâchers et de rupture des 
barrages 

Provincial AOO 
Mai 2019 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél:0661744379 

Email: rherari@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude destinées au contrôle de l'envasement des retenues de 
barrages par levés bathymétriques. 

national  AOO 
Juin 2019 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél:0661744379 

Email: rherari@water.gov.ma 

 

Etude  
Etudes complémentaires dans le cadre de la réalisation de 
l’étude de mise en place d’un projet de dessalement de l’eau 
de mer dans la Région Casablanca-Settat 

Provincial AOO 
Avril 2019 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019652 

Email: laraichi@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude d’évaluation préalable d’un projet d’infrastructure dans 
le secteur de l’eau dans le cadre de la loi 86-12 relative aux 
contrats de PPP 

Provincial AOO 
Mai 2019 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019652 

Email: laraichi@water.gov.ma 

 

Etude  
Mise en place du projet de dessalement de l’eau de mer dans 
la Région Casablanca-Settat 

Provincial AOO 
Juin 2019 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019652 

Email: laraichi@water.gov.ma 

 

 


