
 

 

Programme prévisionnel au titre de l’année budgétaire 2023 
Maître d'ouvrage : Direction de la Recherche et de la Planification de l'Eau 
Année budgétaire : 2023 
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 2023 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 Avril 2023 
Division des Ressources en Eau 

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

 

Travaux 
Construction et aménagement du Centre de Prévision des 
Crues (CPC) 

Région Rabat-
Salé-Kenitra AOO Avril 2023 

Division Gestion de l'Eau et de 
Phénomènes Extrêmes 

Email : brirhet@water.gov.ma 

 

Travaux 
Travaux de génie civil pour l'AEP des écoles et mosquées 
rurales au niveau national. 

National AOO Juillet 2023 

Division Approvisionnement en Eau 
Potable, Assainissement Liquide et 

valorisation des Eaux pluviales 
Email : benrahma@water.gov.ma 

Réservé 

 

  



 

 

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 de réutilisation des eaux usées épurées au niveau de la 
ville de Mohammedia et du centre de Zayo 

Provinces 
Mohammedia et 

Nador 
AOO Avril 2023 

Division de la Qualité de l’Eau 
Tél : 0537778735 

Email:bilrha@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude de révision des textes d’applications relatives à la 
qualité de l'eau et source de pollution 

 national AOO Juin 2023 
Division de la Qualité de l’Eau 

Tél : 0537778735 
Email : zougar@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude de réutilisation des eaux usées épurée au niveau de 
quatre centres : Tamanar, Imintanout, Essaouira, Chichaoua 
et LOUDAYA. 

 national AOO Avril 2023 
Division de la Qualité de l’Eau 

Tél : 0537778735 
Email:bilrha@water.gov.ma 

 

Etude  
Etude de conception des seuils pour la stabilisation de la 
section des stations hydrologiques 

National AOO Avril 2023 
Division Gestion de l'Eau et de Phénomènes 

Extrêmes 
Email : yalaoui@water.gov.ma 

 

Etude 
Etude pour l'amélioration de la mesure et l'évaluation des 
ressources en eau à l’échelle nationale 

National AOO Juin 2023 
Division des Ressources en Eau 

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

 

Etude  
Etude de Refonte de la base de données d'annonce de crues 
BAC21 

National AOO Juin 2023 
Division Gestion de l'Eau et de Phénomènes 

Extrêmes 
Email : younes.laabdi@gmail.com 

 

Etude  Etude de la gestion intégrée des ressources en eau bas Sebou National AOO Mai 2023 
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 2023 
Division Gestion de l'Eau et de Phénomènes 

Extrêmes 
Email : younes.laabdi@gmail.com 

 



 

 

Etude  
Etude de Projet d'exécution pour la l'installation des 
équipements de mesure pour la gestion des barrages  

National AOO Mai 2023 
Division Gestion de l'Eau et de Phénomènes 

Extrêmes 
Email : younes.laabdi@gmail.com 

 

Etude  
Étude d’impact sur l’environnement naturel et socio-
économique et de la rentabilité économique du projet de 
barrage Tfer 

National AOO Mai2023 
Division Planification de l'Eau  

Email : ikrambenchbani.eau@gmail.com  

Etude  
Étude de post évaluation environnemental et économique des 
barrages 

National AOO Avril 2023 
Division Planification de l'Eau  

Email : ikrambenchbani.eau@gmail.com  

Etude  Étude stratégique relative au coût de l'eau au Maroc National  AOO Avril 2023 
Division Planification de l'Eau  

Email : krambenchbani.eau@gmail.com  

Assistance 
technique  

Assistance technique à la DRPE pour le développement des 
ressources en eau  

National AOO Avril 2023 
Division Planification de l'Eau  
Email : habib@water.gov.ma  

Etude  
Etude d'assainissement liquide des centres relevant de la 
commune Ayacha province de Larache 

Province de 
Larache AOO Mai 2023 

Division Approvisionnement en Eau 
Potable, Assainissement Liquide et 

valorisation des Eaux pluviales 
Email : 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 2023 
Division Gestion de l'Eau et de Phénomènes 

Extrêmes 
Email : brirhet@water.gov.ma 

  

Fourniture 
Equipement en matériel de pompage pour 
l'AEP des écoles et mosquées rurales au 
niveau national 

National AOO Juillet 2023 

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

pluviales 
Email : mechti@water.gov.ma 

Réservé 

 


