
 

 
 

Programme prévisionnel au titre de l’année budgétaire 2022 
Maître d'ouvrage : Direction de la Recherche et de la Planification de l'Eau 
Année budgétaire : 2022 
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 2022 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 de forages  Travaux de forages à l'échelle nationale  National AOO Mai 2022 
Division des Ressources en Eau 

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

 

Travaux 
Travaux de construction d'une nouvelle station  
hydrologique dans la province d'Al-Hoceima 

Province  
d'Al-Hoceima AOO Avril 2022 

Division Gestion de l'Eau et de 
Phénomènes Extrêmes 

Email : brirhet@water.gov.ma 

 

Travaux 
Travaux de construction d'une nouvelle station  
hydrologique dans la province d'Er-Rachidia 

Province  
d'Er-Rachidia AOO Avril 2022 

Division Gestion de l'Eau et de 
Phénomènes Extrêmes 

Email : brirhet@water.gov.ma 

 

Travaux 
Travaux de construction et d'aménagement au niveau de 
la station hydrologique « Foum Tillicht » dans la province 
d'Er-Rachidia 

Province  
d'Er-Rachidia AOO Avril 2022 

Division Gestion de l'Eau et de 
Phénomènes Extrêmes 

Email : brirhet@water.gov.ma 

 

Travaux 

Travaux de génie civil pour l’alimentation en eau potable 
des écoles rurales dans les communes rurales relevant des 
provinces de Tata, Tiznit, Chefchaouen , Ouazzane et 
Driouch. 

Tata et Tiznit  AOO Avril 2022 

Division Approvisionnement en Eau 
Potable, Assainissement Liquide et 

valorisation des Eaux pluviales 
mechti@water.gov.ma  

 



 

 
 

Travaux 

Travaux de génie civil pour l’alimentation en eau potable 
des  mosquées et des écoles de l’enseignement traditionnel  
dans les communes rurales relevant des provinces de Tata, 
Tiznit, Chefchaouen , Ouazzane et Driouch.  

Tata et Tiznit  AOO Avril 2022 

Division Approvisionnement en Eau 
Potable, Assainissement Liquide et 

valorisation des Eaux pluviales 
mechti@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 %) 

Etude  
Etude hydrogéologique de la retenue du Barrage Béni 
Mansour 

Tétouan - 
Chefchaouen 

AOO Avril 2022 
Division des Ressources en Eau 

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

 

Etude  
Assistance technique pour l’évaluation de l’impact du 
changement climatique sur les ressources en eau dans le 
bassin du Bouregreg. 

Bassin de 
Bouregreg AOO Mai 2022 

Division des Ressources en Eau 
Tél : 0537773664 

Email : yalaoui@water.gov.ma 

 

Etude  Etude de la gestion intégrée des ressources en eau National AOO juin 22 
Division Gestion de l'Eau et de 

Phénomènes Extrêmes 
Email : younes.laabdi@gmail.com 

 

Etude  Etude d'évaluation de l'envasement des retenues des barrages National AOO Mai 2022 
Division Gestion de l'Eau et de 

Phénomènes Extrêmes 
Email : younes.laabdi@gmail.com 

 

Etude  Etude du réseau hydrologique National National AOO Avril 2022 
Division Gestion de l'Eau et de 

Phénomènes Extrêmes 
Email : brirhet@water.gov.ma 

 

Etude  
Développement d'un référentiel SIG des Ressources en Eau de 
la DRPE 

National AOO Avril 2022 
Division Gestion de l'Eau et de 

Phénomènes Extrêmes 
Email : brirhet@water.gov.ma 

 



 

 
 

Etude  
Etude d'impact sur l'environnement naturel et socio-
économique du projet d'interconnexion des bassins du 
centre : Sebou, Bouregreg et Oum Er Rbia  

Bassins 
Hydrauliques du 

centre (Sebou, 
Bouregreg, Oum 

Er Rbia et 
Tensift) 

AOO Avril 2022 

Division Planification de l'Eau /  
Service : Planification et Coordination  

Tél : 0607379479 
Email : ikrambenchbani.eau@gmail.com 

 

Etude  
Etude d'impact sur l'environnement naturel et socio-
économique et de rentabilité économique des grands 
barrages (Marché allotis) 

Bassins de 
Loukkos, 

Moulouya, 
Sebou, Oum Er 
Rbia et Tensift 

AOO Avril 2022 

Division Planification de l'Eau / 
Service Etudes Economiques et d'Impact 

Tél : 0619067064 
Email : ikrambenchbani.eau@gmail.com 

 

Etude  
Etude de mise en place d’un projet de dessalement de l’eau de 
mer dans la région de l'Oriental 

Région  
de l'Oriental AOO Avril 2022 

Division Planification de l'Eau / 
Service Développement des Eaux Non 

Conventionnelles 
Tél : 0621401807 

Email : wafae.elharraki@gmail.com 

 

Etude 
Assistance technique pour le suivi l'étude de mise en place 
d'un projet de dessalement de l'eau de mer dans la région de 
l'Oriental 

Région 
Guelmim-Oued 
Noun et Sous-

Massa 

AOO Novembre 
2022 

Division Planification de l'Eau / 
Service Développement des Eaux Non 

Conventionnelles 
Tél : 0621401807 

Email : wafae.elharraki@gmail.com 

 

Etude 
Assistance technique pour la finalisation des documents de 
planification et de gestion des ressources en eau à l'échelle 
nationale 

National  AOO Avril 2022 

Division Planification de l'Eau /  
Service : Planification et Coordination  

Tél : 0607379479 
Email : hajar.habib@hotmail.com 

 

Etude  Etude pour la collecte et valorisation des eaux pluviales.   National  AOO Mai 2022 

Division Approvisionnement en Eau 
Potable, Assainissement Liquide et 

valorisation des Eaux pluviales 
rajel@water.gov.ma 

 



 

 
 

Etude  
Etude d'évaluation de la mise en œuvre des projets 
d’assainissement liquide. 

National  AOO Mai 2022 

Division Approvisionnement en Eau 
Potable, Assainissement Liquide et 

valorisation des Eaux pluviales 
benrahma@water.gov.ma 

Réservé 

 

Fournitures 
Type de 

fourniture Objet  
Lieu 

d’exécution 
Mode de 
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%) 

Fourniture 
Achats des équipements et du matériel de 
mesures hydro climatologiques et d'annonces de 
crues 

National AOO Avril 2022 
Division Gestion de l'Eau et de Phénomènes 

Extrêmes 
Email : brirhet@water.gov.ma 

  

Matériel de 
pompage 

Equipement en matériel de pompage pour 
l'approvisionnement  en eau potable des écoles 
rurales dans les communes rurales relevant des 
provinces de Tata, Tiznit, Chefchaouen, 
Ouazzane et Driouch. 

Provinces de 
Tata et Tiznit  AOO Avril 2022 

Division Approvisionnement en Eau Potable, 
Assainissement Liquide et valorisation des Eaux 

pluviales 
mechti@water.gov.ma 

Réservé 

Matériel de 
pompage 

Equipement en matériel de pompage pour 
l'approvisionnement  en eau potable des 
mosquées et des écoles de l’enseignement 
traditionnel dans les communes rurales relevant 
des provinces de Tata, Tiznit, Chefchaouen, 
Ouazzane et Driouch. 

Tata et Tiznit AOO Avril 2022 
Division Approvisionnement en Eau Potable, 

Assainissement Liquide et valorisation des Eaux 
pluviales 

mechti@water.gov.ma 

Réservé 

 

 


