
 

 
 

Programme prévisionnel au titre de l’année budgétaire 2020  

Maître d'ouvrage : Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau 
Année budgétaire : 2020 
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 2020 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 aux PME 
nationaux, les auto-
entrepreneurs, aux 

coopératives ou à leurs 
groupements  (30%) 

Travaux 
d’Assainissement 

liquide 

Travaux d’Assainissement liquide du centre de la 

commune territoriale Tidzi Province Essaouira - 2ème 

Tranche 
Essaouira AOO 

Mai 2020 
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 dans la commune 

lakrifat (2ème tranche) province Lafkih Ben Salah 

Lafkih Ben 
Salah 

AOO 
Mai 2020 

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 centre de la 

commune territoriale Alnif Province de Tinghir 
Tinghir AOO 

Mai 2020 
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 2 ème tranche, Province de Guercif. 
Guercif AOO 

Mai 2020 
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 dans la commune Belfaa 

province  Chtouka ait baha 

Chtouka ait 
baha 

AOO 
Juin 2020 

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 dans la commune Sedrat 

jbel soufla Province de Tinghir 
Tinghir AOO 

Juin 2020 
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  dans la Commune Ait 

ouribl , province de Khemissat 
Khemisset AOO 

Juin 2020 
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 Ait Bounouh, 

province de Tiznit 
Tiznit AOO 

Juin 2020 
Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

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 écoles rurales 

dans des communes rurales relevant des provinces de El 

Jadida et Sidi Bennour  

El Jadida et Sidi 
Bennour  

AOO 
Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 

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 Safi 

et Haouz 

Safi et Haouz AOO 
Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 

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 El Jadida et Sidi Bennour  

El Jadida et Sidi 
Bennour  

AOO 
Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 

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 Safi et Haouz 

Safi et Haouz AOO 
Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 

Approvisionnement en 
eau potable  

Travaux de génie civil pour l’alimentation en eau potable 

des écoles rurales dans des communes rurales relevant 

des provinces d’Ouarzazate et Zagoura. 

Ouarzazate et 
Zagoura. 

AOO 
Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 



 

 
 

Approvisionnement en 
eau potable  

Travaux de génie civil pour l’alimentation en eau potable 

des  mosquées et des écoles de l’enseignement 

traditionnel  dans des communes rurales relevant des 

provinces d’Ouarzazate et Zagoura. 

Ouarzazate et 
Zagoura. 

AOO 
Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 

Approvisionnement en 
eau potable  

Travaux de génie civil pour l’alimentation en eau potable 

des écoles rurales dans des communes rurales relevant 

des provinces d’Er-Rachidia et Tinghir 

Er-Rachidia et 
Tinghir 

AOO 
Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 

Approvisionnement en 
eau potable  

Travaux de génie civil pour l’alimentation en eau potable 

des mosquées et des écoles de l’enseignement 

traditionnel dans des communes rurales relevant des 

provinces d’Essaouira, Er-Rachidia et Tinghir 

Essaouira, Er-
Rachidia et 

Tinghir 
AOO 

Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 
 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 

Travaux 

Travaux de construction et d'aménagement au niveau de 

la station hydrologique « EL HERI » dans la province de 

KHENIFRA 
ABHOER AOO 

Juillet 2020 Division des Ressources en Eau 
Tél: 0537773664 

Email: brirhet@water.gov.ma 

 

Travaux Aménagement de la salle d'annonce de crues  RABAT AOO 
Juillet 2020 Division des Ressources en Eau 

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

 

Travaux de forages et 
de puits 

Travaux de forages dans la province du Jerrada 
 Provinces du 

Jerrada 
AOO 

Juin 2020 Division des Ressources en Eau 
Tél: 0537773664 

Email: rachid@water.gov.ma 

 

Travaux de forages et 
de puits 

Travaux de forages  dans la province d'Azilal 
Province 
d'Azilal 

AOO 
Juin 2020 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 
zone sud AOO 

Juin 2020 Division des Ressources en Eau 
Tél: 0537773664 

Email: rachid@water.gov.ma 

 

Travaux de forages  Travaux de forages à l'échelle nationale  
les bassins 

hydrauliques 
AOO 

Juin 2020 Division des Ressources en Eau 
Tél: 0537773664 

Email: rachid@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 aux 
PME nationaux, les auto-

entrepreneurs, aux 
coopératives ou à leurs 

groupements  (30%) 

Matériel  de 
pompage 

Equipement en matériel de pompage pour  

l’alimentation en eau potable des écoles 

rurales dans des communes rurales relevant 

des provinces d’Ouarzazate et Zagoura. 

**** Ouarzazate et 
Zagoura. 

AOO Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 

potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 

 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 

Matériel  de 
pompage 

Equipement en matériel de pompage pour 

l’alimentation en eau potable des  mosquées 

et des écoles de l’enseignement traditionnel  

dans des communes rurales relevant des 

provinces d’Ouarzazate et Zagoura. 

**** Ouarzazate et 
Zagoura. 

AOO Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 

potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 

 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 

Matériel  de 
pompage 

Equipement en matériel de pompage pour  

l’alimentation en eau potable des écoles 

rurales dans des communes rurales relevant 

des provinces d’Er-Rachidia et Tinghir 

**** Er-Rachidia et 
Tinghir 

AOO Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 

potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 

 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 

Matériel  de 
pompage 

Equipement en matériel de pompage pour  

l’alimentation en eau potable des mosquées et 

des écoles de l’enseignement traditionnel 

dans des communes rurales relevant des 

provinces d’Er-Rachidia et Tinghir 

**** Er-Rachidia et 
Tinghir 

AOO Avril 2020 

Division d'approvisionnement en eau 

potable et assainissement liquide en 

milieu  rural 

 Tél: 0537685825  

rajel@water.gov.ma 

Réservé 

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 Juin 2020 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: rachid@water.gov.ma 

 

Achat du matériel 
Fourniture, Installation des équipements et du 

matériel d'annonce de crues 

**** 
national  AOO Mai 2020 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: brirhet@water.gov.ma 

 

Achat du matériel 

Fourniture et installation d’un dispositif de 

transmission DATA des données de réseau 

d’annonce de crues 

**** 
national  AOO Mai 2020 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: brirhet@water.gov.ma 

 



 

 
 

Achat du matériel Achat de matériel informatique  
**** 

national  AOO Mai 2020 
Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: brirhet@water.gov.ma 

 

Achat du matériel Achat de matériel et mobilier de bureau 
**** 

national  AOO Mai 2020 
Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

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 aux PME 
nationaux, aux auto-
entrepreneurs, aux 

coopératives ou à leurs 
groupements (30 %) 

Etudes 
Etude d'évaluation de l’impact  du changement climatique sur 

les apports en eau de surface à l’échelle nationale. 
National 

AOO Juillet  2020 
Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: yalaoui@water.gov.ma 

 

Etudes Etudes hydrologiques de grands barrages. National 
AOO Juillet  2020 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: yalaoui@water.gov.ma 

 

Etudes Etudes hydrologiques  de petits barrages. National 
AOO Juillet  2020 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: yalaoui@water.gov.ma 

 

Etudes 
Etude d’élaboration d’un programme de collecte des eaux 

pluviales à l’échelle nationale. 
National 

AOO Juillet  2020 
Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: yalaoui@water.gov.ma 

 

Etudes 

Etude d'évaluation des ressources en eau de surface du  

bassin de Drâa par jaugeage différentiel.  Bassin de Drâa 
AOO Juillet  2020 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: yalaoui@water.gov.ma 

 

Etude  
Réalisation des mesures de diagraphie  

Niveau national 
AOO Mai 2020 

Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: rachid@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude de faisabilité de la recharge artificielle de la nappe 

Ghiss-Nekor 
Niveau régional 

AOO Juin 2020 
Division des Ressources en Eau 

Tél: 0537773664 

Email: rachid@water.gov.ma 

 



 

 
 

Etude  

Maintenance de la base de données nationale de la qualité de 

l'eau. Niveau national 
AOO Juin 2020 

Division de la Qualité de l'Eau 

Tél: 0537778735 

Email: zougar@water.gov.ma 

 

Etude  

Etude de réutilisation des eaux usées épurées des centres 

d’Al-Hoceima, Béni Bouayach-Imzouren des centres 

avoisinants. 
Niveau régional 

AOO Juin 2020 
Division de la Qualité de l’Eau 

Tél: 0537778735 

Email: bilrha@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude de réutilisation des eaux usées épurées  pour l'arrosage 

des Golfs et des espaces vertes. 
Niveau régional 

AOO Octobre 2020 
Division de la Qualité de l’Eau 

Tél: 0537778735 

Email: bilrha@water.gov.ma 

 

Etude  

Etude d'impact de l'aménagement du Bas Oum Er Rbia 

(surélévation du barrage Imfout et/ou nouveau barrage et 

réhabilitation des ouvrages hydrauliques) 
Oum Er Rbia 

AOO Juin 2020 
Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019841 

Email: zfilali@water.gov.ma 

 

Etude  

Etude de mise en place du projet d'interconnexion des 

bassins de Sebou, Bouregreg et Oum Er Rbia National 
AOO Septembre 

2020 

Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0661744379 

Email: rherari@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude  de sécurisation des ressources en eau, destinées à 

l’approvisionnement en eau potable en milieu rural  
Nationale 

AOO Juin 2020 
Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019841 

Email: zfilali@water.gov.ma 

 

Etude  
Etudes de propagation des ondes des lâchers et de rupture 

des barrages Ouljet Soultan et El Kansra 
Sebou 

AOO Juin 2020 
Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0661744379 

Email: rherari@water.gov.ma 

 

Etude  

Etudes Topographique pour la mise en place d'un projet de 

dessalement  de l'eau de mer dans la région Casablanca-

Settat 

Région 
Casablanca-

Settat 

AOO Juin 2020 
Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019652 

Email: laraichi@water.gov.ma 

 

Etude  

Etudes bathymétrique pour la mise en place d'un projet de 

dessalement  de l'eau de mer dans la région Casablanca-

Settat 

Région 
Casablanca-

Settat 

AOO Juin 2020 
Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019652 

Email: laraichi@water.gov.ma 

 

Etude  

Etudes de qualité de l'eau de mer, pour la mise en place d'un 

projet de dessalement  de l'eau de mer dans la région 

Casablanca-Settat 

Région 
Casablanca-

Settat 

AOO Juin 2020 
Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019652 

Email: laraichi@water.gov.ma 

 

Etude  

Etudes géophysique, géotechnique, et marine, pour la mise 

en place d'un projet de dessalement  de l'eau de mer dans la 

région Casablanca-Settat 

Région 
Casablanca-

Settat 

AOO Juin 2020 
Division Planification et Gestion de l'Eau 

Tél: 0666019652 

Email: laraichi@water.gov.ma 

 

 

 Programme prévisionnel 2020 de la Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau tel qu’il a été modifié est complété. 


