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ROYAUME DU MAROC 

MINISTÈRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 

DEPARTEMENT DE L’EAU  

DIRECTION DE LA RECHERCHE ET LA PLANIFICATION DE L’EAU 

 

 

ETUDE D’ELABORATION DU PLAN DE GESTION DES 

RESSOURCES EN EAU EN SITUATION DE PENURIE AU 

PROFIT DE LA DIRECTION DE LA RECHERCHE ET LA 

PLANIFICATION DE L’EAU  

Le marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 
n°2, paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 1 et paragraphe 3 alinéa 3 de 
l'article 17 du Décret n°2-06-388 du 16 Muharram 1428 (5 février  2007) fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles  
relatives à leur gestion et à leur contrôle.   

 
ENTRE  
 
Le Département de l’Eau auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement chargé de l’Eau et de l’Environnement représenté par Monsieur le 
Directeur de la Recherche et de la Planification de l’Eau désigné, ci-après, par le 
Maître d'ouvrage (M.O) 

 

                                D'une part 

Et 

Mr...................................................................................................................... 

Agissant au nom et pour le compte de ................................................................. 

Inscrit au registre de commerce de...................................................................... 

Sous le n°.......................................................................................................... 

Affilié à la C.N.S.S. sous le n°............................................................................... 

Patente N°……………………………………………………………………………………………………… 

Titulaire du compte bancaire RIB n°..................................................................... 

et faisant élection de domicile à........................................................................... 

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 

Désigné ci-après par le terme « Titulaire » 

                               D'autre part 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

1. Préambule 

Au Maroc, les ressources en eau sont limitées et caractérisées par une importante 

variabilité spatio-temporelle. Pour remédier à cette situation, le Maroc s’est doté dès 

l’indépendance d’une politique forte et dynamique dans le secteur de l’eau avec pour 

objectif de faire face à la variabilité spatio-temporelle des ressources en eau, en 

maîtrisant et en stockant les eaux des années humides pour pouvoir résister aux 

années de sécheresse. Cette politique a toutefois été handicapée par la diminution 

des écoulements et l’augmentation des risques de sécheresse et d’irrégularité du 

régime des précipitations suite aux changements climatiques. 

D’ailleurs, le Maroc a connu plusieurs séquences de sécheresses, dont les plus 

sévères ont concerné les périodes 1944-1945, 1981-1985, 1991-1995 et 1998-2001 

et 2006-2007. 

Au cours de ces années de sécheresse, la situation pluviométrique s’est caractérisée 

par un déficit généralisé ayant intéressé l’ensemble du pays. Un déficit hydrologique 

qui a atteint dans certaines régions 50 à 60% et plus de 70% dans d’autres. Des 

baisses importantes des débits de sources et des débits d'étiage des cours d’eau ont 

été observées, généralement au cours des mois de juillet et août. Cette situation a 

été parfois aggravée avec la disparition des nappes qui jadis en s’essorant, 

alimentaient l’étiage.  

Ces baisses engendrent des difficultés pour l’approvisionnement en eau des 

populations principalement en milieu rural ainsi que la chute de la production 

agricole. 

Les impacts de la sécheresse peuvent également affecter directement ou 

indirectement d’autres secteurs économiques du pays comme l’environnement, la 

production d’énergie, la santé publique, le tourisme, l’emploi, la migration de la 

population... 

Dans ce cadre, la Direction de la Recherche et la Planification de l’eau lance un appel 

d’offres pour une étude d’élaboration du plan de gestion des ressources en eau en 

situation de pénurie au profit de la Direction de la Recherche et la Planification de 
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l’Eau et qui viserait la caractérisation des sécheresses, l’identification et le 

développement d’indicateurs de suivi, la mise en place d’actions structurelles et des 

plans d’urgence et la proposition d’orientations réglementaires et institutionnelles et 

de mécanismes financiers à mettre en place. 

2. Objectifs de l’étude 

Le présent appel d’offres a pour objet l’étude d’élaboration du plan de gestion des 

ressources en eau en situation de pénurie au profit de la Direction de la Recherche et 

la Planification de l’Eau, en lot unique, pour le compte du Département de l’Eau 

auprès du Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement. 

La présente étude doit examiner et apporter les réponses aux préoccupations 

suivantes : 

 Evaluation de l’expérience marocaine en termes de gestion de la sècheresse ; 

 Benchmarking international en matière de gestion de la sécheresse, pour 

relever des cas de réussite et de défaillance dans ce domaine et proposer les 

possibilités de transposition de ces expériences sur le modèle marocain ; 

 Définition, caractérisation de la sécheresse et description de l’état des lieux en 

termes d’évolution des ressources en eau; 

 Identification et le développement des indicateurs de sécheresse, notamment 

les indicateurs de suivi au niveau national ; 

 Proposition d’un plan de gestion adapté au contexte marocain selon le type et 

l’état de sécheresse (pré-alerte, alerte et urgence) et d’actions structurelles 

dans une vision d’atténuer les effets de sécheresse ;  

 Réflexion sur les aspects institutionnels et réglementaires, organisationnels et 

financiers pour mettre en place ce plan ; 

 Application du plan développé dans le cadre de la présente étude au niveau 

d’un bassin pilote à savoir le bassin hydraulique d’Oum Er Rbia. 

 

ARTICLE 2 : DÉFINITION ET CONSISTANCE DE L'ETUDE 

La présente étude consistant à l’élaboration du plan de gestion des ressources en 

eau en situation de pénurie au profit de la Direction de la Recherche et de la 

Planification de l’Eau, doit permettre de caractériser la sécheresse, d’identifier et de 
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développer des indicateurs de sécheresse et d’élaborer un plan de gestion adapté au 

contexte Marocain et prenant en compte la diversité existante entre les différentes 

régions du Royaume avec une application au niveau du bassin hydraulique d’Oum Er 

Rbia. 

Cette étude comporte trois missions : 

Mission I : Etat des lieux en matière de gestion de la sécheresse. 

Cette mission a pour objectif l'évaluation de l’expérience marocaine 

en matière de gestion de la sécheresse et l’élaboration d’un 

Benchmarking ou un parangonnage international en matière de 

caractérisation, de gestion et de suivi de la sécheresse.  

Mission II : Formulation du plan de gestion de la sécheresse. 

Cette mission a pour objectif la caractérisation de la sécheresse au 

Maroc et l’établissement du plan de gestion de la sécheresse mais 

également de faire une réflexion sur les aspects institutionnels et 

réglementaires, organisationnels et financiers. 

Mission III :  Application du plan de gestion de la sécheresse au bassin 

hydraulique d’Oum Er Rbia. 

Cette mission sera consacrée à l’application du plan développé dans 

le cadre de la présente étude au niveau du bassin hydraulique d’Oum 

Er Rbia. 

 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE 

 

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après : 
 

1. L’acte d’engagement ; 
2. Le présent cahier des prescriptions spéciales ; 
3. L’offre technique. 
4. Le bordereau des prix ; 
5. La décomposition des prix forfaitaires; 
6. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 

d’études CCAG-EMO. 
 

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE 

Les parties contractantes du marché sont soumises aux dispositions des textes 

suivants : 
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 Dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et 
complété;  

 Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires 
des soumissionnaires et  adjudicataires de marchés publics.   

 Dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-
97 sur la protection de la propriété intellectuelle.   

 Décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que 
certaines règles relatives à leur gestion et  à leur contrôle. 

 Décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant 
règlement général de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

 Décret 2-07-1235 du 05 kaada 1429 (04 novembre 2008) relatif au 
contrôle des dépenses de l’Etat; 

 Décret n ° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux 
délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de 
l’Etat. 

 Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-
211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des 
soumissionnaires et  adjudicataires de marchés publics.   

 Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus 
applicables à la date d’ouverture des plis. 

 

Le titulaire devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en 

aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont 

contenues. 

 

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DATE DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE 

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité 

compétente. 

L’approbation du marché sera notifiée dans un délai maximum de quatre vingt dix 

(90) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.  

 

ARTICLE 6: DOMICILE DU TITULAIRE DU MARCHE 

 

Toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées 

au domicile du titulaire sise à …………………………………………En cas de changement de 

domicile, il sera fait application des dispositions de l’article 17 du CCAG-EMO, le 

titulaire est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant ce 

changement. 
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ARTICLE 7 : NANTISSEMENT 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des 

dispositions du dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement des marchés publics, 

étant précisé que : 

1) la liquidation des sommes dues par la Direction de la Recherche et de la 

Planification de l’Eau, maître d’ouvrage, en exécution du présent marché sera 

opérée par les soins de la Division Planification et Gestion de l’Eau ; 

2) le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché ainsi qu'aux 

bénéficiaires des nantissements et subrogations, les renseignements ou états 

prévus à l'article 7 du Dahir du 28 Août 1948 est Monsieur le Directeur de la 

Recherche et de la Planification de l’Eau. 

3) les paiements prévus au marché seront effectués par Monsieur le Trésorier 

ministériel seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers ou 

titulaires du présent marché. 

 

Le maître d'ouvrage délivre sans frais, au titulaire, sur sa demande et contre 

récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique" 

et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir du 28 août 1948 

relatif au nantissement des marchés publics. 

Les frais de timbre et d’enregistrement de l’original du présent CPS ainsi que de 

« l’exemplaire unique »  remis au prestataire sont à la charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE 

Il sera fait application des dispositions de l’article 84 du décret n°2.06.388 du 5 

février 2007 relatif aux marchés de l’Etat. 

ARTICLE 9 : DELAI D'EXECUTION DE L'ETUDE  

Le délai global de l'étude est de dix (10) mois à partir du lendemain de la date de 

notification de l’ordre de service prescrivant le commencement de l'étude.  

Ce délai inclut les délais d'approbation par le M.O des rapports provisoires et 

définitifs des deux missions de l'étude. 
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ARTICLE 10 : NATURE DES PRIX  

Le présent marché est à prix forfaitaires. 

Le prix est établi et calculé sur la base de la décomposition du montant global prévue 

dans le présent cahier des prescriptions spéciales. 

Les prix du présent marché rémunèrent le titulaire du marché pour les prestations 

qui seront réalisées pour l’étude d’élaboration du plan de gestion des ressources en 

eau en situation de pénurie au profit de la Direction de la Recherche et la 

Planification de l’Eau. 

 Prix n° 1 : ce prix rémunère le titulaire sur les prestations relatives à la 

Mission I : L’état des lieux en matière de gestion de la sécheresse ; 

 Prix n° 2 : ce prix rémunère le titulaire sur les prestations relatives à la 

Mission II : La formulation du plan de gestion de la sécheresse ; 

 Prix n° 3 : ce prix rémunère le titulaire sur les prestations relatives à la 

Mission III : Application du plan de gestion de la sécheresse au bassin 

hydraulique d’Oum Er Rbia. 

ARTICLE 11 : REVISION DES PRIX 

Les prix du présent marché sont révisables par l’application de la formule suivante :  

 

P  = Po 0,15+ 0,85 (ING / INGo)  

 

P  

Po          

: le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ; 

 : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;  

INGo : la valeur de l’indice global ingénierie relatif à la prestation considéré     

  au mois de la date de remise des offres ; 

ING : la valeur du même indice global du mois de la date de l’exigibilité de  

  la révision. 

Le coefficient multiplicateur obtenu et applicable à Po sera arrêté à la quatrième 

décimale. 

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENTS 

 

- Le montant du cautionnement provisoire est fixé à trente milles Dirhams (30.000 

dirhams); 
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- Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du 

marché. 

- Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l’Etat dans 

le cas où le fournisseur ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai 

de 30 jours suivant la date de la notification de l’approbation du présent marché 

ou dans les cas prévus par le CCAG-EMO. 

- Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à 

la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum 

de trois mois suivant la date de la réception définitive des prestations.  

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE 

Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes payés au titulaire. 
 

ARTICLE 14 : ASSURANCES - RESPONSABILITE  

Il sera fait application des dispositions de l’article 20 du CCAG-EMO.  

Le titulaire doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de 

réalisation des prestations, les copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et 

qui doivent couvrir tous les risques inhérents à la réalisation du marché. 

ARTICLE 15: PROPRIETE INDUSTRIELLE – REMISE DES DOCUMENTS A DES TIERS 

Le titulaire garantit formellement le maître d’ouvrage contre toutes les revendications 

des tiers concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, 

marques de fabrique, de commerce et de service.  

Il appartient au titulaire le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence d’exploitation 

ou autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y 

afférentes. 

ARTICLE 16 : DOCUMENTS A FOURNIR AU MAITRE D’OUVRAGE 

Chaque mission de l’étude fera l’objet d’un rapport. 

Le titulaire établira également un rapport de synthèse d’une trentaine de page 

récapitulant les principaux résultats de l’étude. 

La présentation des rapports doit se faire de la manière suivante : 

 Elaboration du rapport méthodologique de l’étude éditée en version provisoire 

et en version définitive dans un délai d’un mois après la notification de l’ordre 



 9 

de service du commencement de l’étude et avant la réalisation des différentes 

missions. 

 Chaque rapport fera l’objet d’une édition en version provisoire, remaniée et en 

version définitive. 

 Le rapport général de synthèse de l’étude fera l’objet d’une édition en 

français, en arabe et en anglais. 

 L'étude doit se dérouler en étroite collaboration avec le Service des Plans 

Directeurs, Division de la Planification et la Gestion de l’Eau de la Direction de 

la Recherche et la Planification de l'Eau. 

 Les documents écrits (correspondances, notes, comptes rendus,...) seront 

adressés ou remis au M.O en 5 (cinq) exemplaires. 

 Les rapports provisoires de l'étude seront fournis en dix (10) exemplaires.  

 Les rapports remaniés (projet de rapport définitif) tenant compte des 

remarques de l'Administration doivent être remis à celle-ci en deux 

exemplaires dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de la 

remise de l'avis de l'Administration sur les rapports provisoires. 

 Les rapports définitifs doivent être remis dans un délai de 15 jours, en 20 

exemplaires après approbation par l'Administration des rapports remaniés. Ces 

rapports doivent être également remis sur CD-ROM en 20 (vingt) copies, ainsi 

que les données utilisées pour l’étude. Le rapport de synthèse définitif doit 

être remis en format texte et numérique en 20 (vingt) exemplaires en 

français, 10 en arabe et 5 en anglais. 

Des exposés à la fin de chaque mission ou sous mission seront faits par le titulaire.  

Les fichiers, les rapports annexes, les tableaux de calculs, les logiciels, les documents 

cartographiques qui seront élaboré ou utilisés dans le cadre de cette étude seront 

installés sur les outils informatiques de l’Administration. En plus, le titulaire remettra 

au M.O les programmes sources des logiciels/applications élaborés pour les besoins 

spécifiques de l’étude. 

 

ARTICLE 17 : MODALITES DE REGLEMENT  

 

Les paiements seront effectués sur la base des prestations réalisées de la manière 

suivante : 
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 Dix pour cent (10%) du montant du marché à l’acceptation de la 

méthodologie de l’étude.  

 Quarante pour cent (40 %) du montant du prix n°1 à l'acceptation et 

approbation par l'Administration du rapport provisoire de la mission I. 

 Quarante pour cent (40 %) du montant du prix n°2 à l'acceptation et 

approbation par l'Administration du rapport provisoire de la mission II.  

 Quarante pour cent (40 %) du montant du prix n°3 à l'acceptation et 

approbation par l'Administration du rapport provisoire de la mission III.  

 Quarante pour cent (40 %) du montant du prix n°1 à l'acceptation et 

approbation par l'Administration du rapport définitif de la mission I. 

 Quarante pour cent (40 %) du montant du prix n°2 à l'acceptation et 

approbation par l'Administration du rapport définitif de la mission II.  

 Quarante pour cent (40 %) du montant du prix n°3 à l'acceptation et 

approbation par l'Administration du rapport définitif de la mission III.  

 Dix pour cent (10 %) du montant du marché à l'acceptation de l’édition 

définitive du rapport général de synthèse de l’étude en français, en arabe et 

en anglais. 

ARTICLE 18 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE    

 

Il n'est pas prévu de délai de garantie. En conséquence, la réception définitive du 

marché sera prononcée en même temps que la réception provisoire après 

acceptation et approbation par le M.O  des documents définitifs de l'étude. 

ARTICLE 19 : PENALITES POUR RETARD 

 

A défaut d'avoir terminé la livraison des rapports définitifs dans les délais prescrits, il 

sera appliqué au titulaire une pénalité par jour calendaire de retard de 3‰ (trois 

pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par les 

avenants. 

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les 

sommes dues au titulaire.  

L’application de ces pénalités ne libère en rien le titulaire de l’ensemble des autres 

obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché. 
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Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 10% du montant initial 

du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants. 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de 

résilier le marché après mise en demeure préalable du titulaire et sans préjudice de 

l’application des autres mesures correctives prévues à l’article 52 du CCAG-EMO.  
 

ARTICLE 20 : DROITS  DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT  

 

Conformément à l’article 6 du CCAG-EMO, le titulaire doit acquitter les droits 

auxquels peuvent donner lieu l'enregistrement et timbre du marché, tels que ces 

droits résultent des lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 21: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

 

Le titulaire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes 

de corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires,  à 

quelque titre que ce soit de gestion ou d’exécution du marché. 

Le titulaire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des 

promesses, des dons ou des présents en vue d'influer lors des étapes de son 

exécution.  

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans la 

réalisation du présent marché. 

ARTICLE 22: RESILIATION DU MARCHE 

 

La résiliation du marché peut être prononcée  conformément aux dispositions 

prévues par le décret n° 2.06.388 du 5 février 2007 relatif aux marchés de l’Etat et 

celles prévues par le  CCAG-EMO. 

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou 

pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou 

infractions. 

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des 

manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du titulaire, 

le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le titulaire 

est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des 
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Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés 

de son Administration. 

ARTICLE 23 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le 

titulaire, les parties s’engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations du 

CCAG-EMO. 

Les litiges entre le maître d’ouvrage et le titulaire sont soumis aux tribunaux 

compétents. 

ARTICLE 24 : RELATION ET LIAISON ENTRE LE TITULAIRE ET LE MAITRE D'OUVRAGE  

Tous les documents, dossiers, plans fournis par le titulaire seront obligatoirement 

rédigés en langue française. 

Les dessins, plans, notes de calcul seront établis dans le système métrique rationalisé 

international. 

Le personnel du titulaire du marché devra utiliser la langue arabe ou française dans 

toutes ses relations avec le M.O ou ses représentants pour les besoins de l'étude. 

Les plans notes et correspondances seront établis aux formats normalisés. 

Dans l'accomplissement de l'étude qui lui est confiée, le titulaire ne sera en aucun 

cas autorisé à se substituer au M.O dans ses relations avec les tiers ou dans le 

fonctionnement de ses services. Le titulaire du marché se limitera à donner des 

conseils qu'il appartiendra en suite au M.O de transformer à sa convenance en 

décisions ou ordres d'exécution. 

Le titulaire du marché tiendra le M.O constamment informé des relations qu'il aura à 

entreprendre avec des tiers pour l'accomplissement de son travail, en particulier un 

double de toute correspondance lui sera adressé. 

Le titulaire du marché devra tenir le M.O au courant de l'avancement de l'étude de la 

façon la plus continue et la plus complète possible, en particulier, il devra :  

- Informer le M.O de l’état d’avancement de l’étude tous les mois ;  

- Présenter à l'issue de chaque étape de l'étude, les résultats partiels de ses 

travaux de façon à ne faire figurer dans les dossiers définitifs que des 

documents que le M.O aura eu le temps d'étudier et sur lesquels il aura donné 

un accord de principe ; 
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- Assurer des contacts personnels fréquents avec le représentant du M.O ; 

- Assurer une bonne liaison avec le M.O en particulier au niveau de la recherche 

et de l'établissement des données nécessaires à l'étude ; 

- Fournir au M.O des comptes rendus sur l'avancement de l'étude et sur toutes 

les réunions y afférentes. 

ARTICLE 25 : ARRET DE L’ETUDE. 

En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 28 du CCAG-EMO, le MO 

se réserve le droit d’arrêter les études, objet du présent marché au terme de l’une 

des missions définies au niveau de l’article 2 dans ce cas le marché est 

immédiatement résilié sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité.   

 

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

L'étude comporte deux missions:  

Mission I  :  Etat des lieux en matière de gestion de la sécheresse. 

Mission II : Formulation du plan de gestion de la sécheresse. 

Mission III: Application du plan de gestion de la sécheresse au bassin 

hydraulique d’Oum Er Rbia. 

 

Mission I : Etat des lieux en matière de gestion de la sécheresse 

1. Evaluation de l’expérience marocaine en matière de gestion de la 
sécheresse 

 

Le titulaire doit établir un diagnostic et une évaluation de la situation actuelle du 

secteur de l’eau au Maroc sur la base de la documentation existante et en cours, 

analyser et synthétiser les différentes séquences de sécheresse sur le plan 

météorologique et hydrologique qu’a connu le Maroc et identifier les zones les plus 

vulnérables au niveau du Royaume, ainsi que leur impact sur les secteurs usagers de 

l’eau.  

Des cartes couleurs doivent être élaborées par le titulaire concernant les zones 

identifiées vulnérables à la sècheresse. 
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Ainsi, l’I.C est invité à faire une évaluation des différents programmes de gestion et 

de suivi de sécheresse adoptés aux niveaux local, régional (bassins hydrauliques) et 

national, ainsi que la réorganisation et le fonctionnement des comités créés à cet 

effet. 

Le titulaire doit également dégager les atouts et les points forts de l’expérience 

marocaine ainsi que les différentes contraintes et difficultés rencontrées pour une 

gestion efficace de la sécheresse. 

Pour cela, le titulaire procédera à la collecte des données nécessaires auprès des 

différents organismes publics, semi-publics et institutions de recherche. 

2. Benchmarking international 
 

Cette partie de l’étude doit être consacrée à l’élaboration d’un Benchmarking ou un 

parangonnage international en matière de caractérisation, de gestion et de suivi de 

la sécheresse.  

L’établissement d’un tel référentiel international va permettre de prendre 

connaissance des dernières stratégies internationales élaborées dans le domaine de 

la gestion de la sécheresse, d’identifier les points forts de ces expériences et de les 

comparer avec l’expérience marocaine dans ce domaine et d’étudier la possibilité de 

transposer ces réussites au contexte Marocain. Le Benchmarking international devra 

donner un aperçu sur : 

 les différentes méthodes (avantages, inconvénients, limites d’application) et 

indicateurs (climatiques, hydrologiques, environnementaux, socio-

économiques…)  adoptés pour la caractérisation de la sécheresse ; 

 les stratégies et les plans de gestion de la sécheresse existantes selon les 

différents états de sécheresse (pré-alerte, alerte, urgence…) notamment dans 

les pays les plus avancés dans le domaine à savoir : l’Espagne, l’Australie et 

les Etats Unis et dans certains pays dont le climat est similaire au contexte 

marocain ; 

 l’évaluation des risques et des impacts de la sécheresse essentiellement sur 

l’approvisionnement en eau potable et l’agriculture ; 

 les mesures d’adaptation et d’atténuation des effets de la sécheresse adoptés 

au niveau international. 
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Mission II : Formulation du plan de gestion de la sécheresse 

1. Plan de gestion de la sécheresse  
 
a) Caractérisation de la sécheresse 
 

La sécheresse étant un phénomène complexe, à apparition progressive et 

essentiellement imprévisible, le titulaire doit faire une caractérisation des différents 

types de sécheresses (météorologique, hydrologique et agricole) afin de mettre à la 

disposition des décideurs, les outils nécessaires pour pallier aux effets et impacts 

négatifs de ce phénomène, tout en faisant un inventaire des différentes méthodes 

(avantages, inconvénients, et limites) adoptées pour la caractérisation de la 

sécheresse.  

La méthode d’identification de la sécheresse sélectionnée par l’I.C, doit 

nécessairement permettre de décrire l’évolution spatio-temporelle de la sécheresse 

au Maroc d’une manière claire et synthétique et d’identifier des indicateurs physiques, 

environnementaux et socio-économiques, notamment les indicateurs hydrologiques 

et les indicateurs climatiques tels que l’Indice Standardisé de Précipitations (SPI), 

afin de superviser et prévoir les périodes de sécheresse. Ces indicateurs doivent 

permettre de détecter les conditions et les seuils pour activer les réponses à la 

sécheresse, d’évaluer quantitativement les anomalies climatiques en termes 

d’intensité, d’étendue spatiale et de fréquence et de fournir aux décideurs une 

information pertinente pour reconnaître en temps opportun l’apparition de la 

sécheresse et pouvoir la déclarer.  

Les indicateurs développés doivent également : 

 permettre la caractérisation et le suivi de l’évolution de la sécheresse et de ses 

effets ; 

 être calculés à partir des données existantes et disponibles;  

 prendre en compte les systèmes sociaux, économiques et environnementaux 

vulnérables à la sécheresse ;  

 être utilisés pour les différents états de sécheresse (pré-alerte, alerte et 

urgence…). 
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Ces indicateurs doivent être arrêtés en commun accord avec le M.O. 

b) Plan d’action 

Le titulaire proposera sur la base des analyses effectuées lors de la mission 

précédente et des indicateurs développés, un plan à adopter pour une gestion 

proactive et efficace de la sécheresse au niveau des différents bassins hydrauliques 

du Royaume. 

Ce plan d’actions doit être élaboré sous une approche globale et intégrée et doit 

comporter : 

- un plan d’actions techniques et structurelles de préparation à la sécheresse, 

susceptibles de réduire significativement les risques et les vulnérabilités au 

phénomène de la sécheresse et d’augmenter les capacités de réaction; 

- des consignes de gestion de l’offre et de la demande en eau (fournitures, 

dotations, taux de stockage des barrages…) en fonction du degré et de la 

sévérité de la sécheresse en prenant en compte la priorité accordée à la 

consommation domestique ; 

- un programme national d’urgence visant l’atténuation des effets de la 

sécheresse sur les populations, les différents secteurs économiques  

affectés et l’environnement et à résoudre les problèmes découlant de ce 

fléau ; 

-  un système d’alerte précoce efficace et détaillé qui permet de fournir en 

temps voulu aux décideurs des informations fiables dont ils peuvent se servir 

pour prendre des mesures d’atténuation appropriées. 

- et un réseau de coordination au niveau central et à l’échelle des bassins 

hydrauliques pour le renforcement des capacités du pays en matière de 

gestion de la sécheresse. 

c) Système de suivi 

Le titulaire sera amené à proposer un système de suivi de la sécheresse de manière 

à pouvoir suivre l’évolution du climat et de l’approvisionnement en eau et, par 
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conséquent, à pouvoir détecter l’apparition ou la probabilité d’apparition d’un épisode 

de sécheresse et déterminer son degré probable d’intensité ainsi que l’évolution des 

effets directs et indirects de la sécheresse sur les différents secteurs sensibles aux 

conditions climatiques et hydrologiques.  

Le système de suivi conçu dans la présente mission doit répondre à un certain 

nombre de défis posés, spécifiques à la sécheresse. Les principaux défis sont les 

suivants: 

 Les réseaux de collecte des données météorologiques et hydrologiques 

disponibles pour l’observation des principaux paramètres climatologiques et 

hydrologiques ; 

 Le choix des intervalles de temps appropriés pour le suivi et également du 

zoning et réseaux de mesures ; 

 Les échanges de données entre les différentes institutions concernées ; 

 Les prévisions ne sont pas souvent fiables à l’échelle de la saison ; 

 Le système doit être établit dans une approche intégrée de suivi de la 

sécheresse, qui combinent un grand nombre de paramètres 

climatologiques, hydrologiques et pédologiques et d’indicateurs 

socioéconomiques pour définir parfaitement le degré d’intensité de la 

sécheresse, son étendue spatiale et ses effets éventuels; 

 Le système conçu doit permettre la diffusion en temps voulu des données 

et des informations à l’intention des utilisateurs et des décideurs.  

2. Les aspects institutionnels et réglementaires, organisationnels et 

financiers 

 

La mise en place d’un plan de gestion de la sécheresse est tributaire d’un ensemble 

d’instruments et de moyens d’action notamment des instruments institutionnels et 

organisationnels, de financement et de réglementation. 

Ce plan, objet du présent marché, doit s’inscrire dans la vision de la stratégie 

nationale de l’eau afin de proposer : 

 Une réflexion réglementaire avancée visant l’application et le 

développement de la loi 10-95 en matière de gestion de la sécheresse; 
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 Un schéma englobant la définition des différentes institutions et 

organisations concernés et  leurs responsabilités, tout en précisant les 

possibilités de coopération, d’échange et de coordination entre ces 

différents acteurs dans la planification, l’observation, la gestion et le suivi 

de la sécheresse au niveau national et régional; 

 Des modes de financement et de remboursements des activités affectés par 

la sécheresse selon des scénarios différents relatifs à la durée et à 

l’intensité de sécheresse, soit au niveau national ou régional.  

Mission III :  Application du plan de gestion de la sécheresse au bassin 

hydraulique d’Oum Er Rbia. 

Après la caractérisation de la sécheresse au Maroc, le développement d’un système 

de suivi de la sécheresse et l’élaboration d’un plan d’action au niveau national, le 

titulaire doit concevoir dans cette partie un modèle d’application du plan, établie au 

niveau national, à l’échelle du bassin hydraulique d’Oum Er Rbia qui est un bassin 

assez complexe et vulnérable à la sécheresse.  

Le bassin de l'Oum-Er-Rbia s’étend sur une superficie de 48 070 km2. La population 

est évaluée à 4.5 millions d’habitants. Les Apports moyens d’eau de surface au 

niveau du bassin sont évalués à 3.300 million m3/an et un potentiel mobilisable en 

eau souterraine d’environ 360 millions m3/an. Le bassin est doté de 15 barrages avec 

une capacité totale de 5.100 Mm3. La production moyenne de l’énergie 

hydroélectrique s’élève à 1.866 millions KWH/an. 

La zone a une activité économique assez diversifiée incluant l’agriculture irriguée et 

non irriguée, les industries minières, les industries agro-alimentaires et de 

nombreuses grandes industries de transformation. 

Le modèle doit prendre en considération les spécificités du bassin d’Oum Er Rbia et 

ses caractéristiques hydro-climatiques et socio-économiques pour donner une vision 

claire aux acteurs et aux décideurs sur : 

 les caractéristiques et les indicateurs de caractérisation et du suivi de la 

sécheresse au niveau de l’ensemble du bassin; 
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 l’évolution du remplissage des retenues des barrages appartenant à la zone 

d’action du bassin d’Oum Er Rbia (Al Massira, Bin El Ouidane, El Hansali et 

Mly. Youssef) ; 

 les zones vulnérables à la sécheresse au niveau du bassin en se basant sur un 

zoning et une cartographie de l’intensité et de l’étendue spatiale des épisodes 

de sécheresse; 

 le plan d’actions et mesures techniques et structurels à entreprendre en cas 

de sécheresse en fonction de sa durée et de son intensité ; 

 le schéma d’organisation permettant une bonne coordination entre les 

responsables soit au niveau local ou avec le central ;  

 le système de veille et de suivi de la sécheresse adapté au bassin pour une 

meilleure planification et une gestion intégrée et optimale de la situation de la 

sécheresse. 

L’I.C doit se baser pour l’élaboration de ce modèle sur les données disponibles 

concernant ce bassin au niveau de l’Administration et doit fournir une 

cartographie et une schématisation de l’application du plan de gestion de la 

sécheresse au niveau du bassin d’Oum Er Rbia. 
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CHAPITRE III : BORDEREAU DES PRIX  

BORDEREAU DES PRIX  

Etude relative à la détermination des indicateurs de caractérisation et de suivi de la 

sécheresse et l’élaboration d’un plan de gestion des ressources en eau en situation 

de pénurie au profit de la Direction de la Recherche et la Planification de l’Eau. 

N° des prix 

(1) 

Désignation des prestations 

 (2) 

Unité de 

mesure 
ou de 

compte 
(3) 

Prix forfaitaires en DH  

(hors TVA) 
(5) 

En chiffres En lettres 

 
 

1 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 

 

3 

 
 

 
Mission I :  
Etat des lieux en matière de 
gestion de la sécheresse. 
 
Mission II :  
Formulation d’un plan de gestion 
de la sécheresse. 
 
Mission III :  
Application du plan de gestion de 
la sécheresse au bassin 
hydraulique d’Oum Er Rbia. 
 
                            
 

 
 

Ft 
 
 
 
 

 
Ft 
 
 

 
 

 

Ft 
 

  

TOTAL HORS TVA 

TAUX TVA (20%) 

TOTAL TTC 

 

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de :                 toutes taxes 

comprises. 
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DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES 

 Le titulaire doit obligatoirement utiliser, pour chacun des prix présentés, les 
cadres de la décomposition des prix ci-après : 

 

Travaux 
(1) 

Unité 
(2) 

Prix 
unitaire 

(DH) hors 
TVA 
(3) 

Quantités 
(4) 

Total montant 
(DH) hors TVA 

        
(5)=(4)*(3) 

 Etudes Catégorie 

 
 
 
 
Personnel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Jour 
Jour 
Jour 
Jour 
Jour 
Jour  

   

 
Travaux de terrain 

 
Unité 
 

    

 
Traduction 
Edition 

 
Unité 
Unité 
 

 
 

 
 

 
 

TOTAL HORS TVA   

 

Définition des catégories 

1. Un expert chef de projet, ayant 

conduit à bonne fin des projets 

similaires. 

2. Un expert en études de sécheresse. 

3. Un expert en Hydro-climatologie. 

 

4. Un expert en gestion intégré des 

ressources en eau. 

5. Un expert en agroéconomie. 

6. Un expert en aspects réglementaires, 

institutionnels et organisationnels. 
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ROYAUME DU MAROC 

MINISTÈRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 

DEPARTEMENT DE L’EAU  

DIRECTION DE LA RECHERCHE ET LA PLANIFICATION DE L’EAU 

 

N° du marché : 

Objet du marché: Etude d’élaboration du plan de gestion des ressources en eau en 

situation de pénurie au profit de la Direction de la Recherche et la 
Planification de l’Eau. 

Montant du marché (TTC) :  

En Chiffres : …………….   DH. 

En lettres : ………………………………………………………………………………….  

DIRHAMS toutes taxes comprises. 
 

ETABLI  PAR : 

 

 

 

 

DATE : 

« LU ET ACCEPTE » PAR : 

 

 

 

 

DATE : 

VERIFIE  PAR : 

 

 

 

 

 

DATE : 

VISE PAR : 

 

 

 

 

 

DATE : 

PRESENTE PAR : 
 

 

 

 

 

 

 

DATE : 

APPROUVE PAR 

 

 

 

 

 

DATE : 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
 

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix  

N°…/ 2012 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de 
l’alinéa n°2, paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 1 et paragraphe 3 
alinéa 3 de l'article 17 du Décret n°2-06-388 du 16 Moharram 1428 (5 février 
2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.   

 
 
 
 
 
 
 
 

ETUDE D’ELABORATION DU PLAN DE GESTION DES 
RESSOURCES EN EAU EN SITUATION DE PENURIE AU 
PROFIT DE LA DIRECTION DE LA RECHERCHE ET LA 

PLANIFICATION DE L’EAU  
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ARTICLE 1: OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION 

Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offre ouvert sur offres de prix n°   

……/2012 ayant pour objectif une étude d’élaboration du plan de gestion des ressources 

en eau en situation de pénurie au profit de la Direction de la Recherche et la Planification 

de l’Eau. 

ARTICLE 2: REPARTITION EN LOTS 

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. 
 

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES  

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret 2.06.388, le dossier d’appel 

d’offres comprend : 

 une copie de l’avis de l’appel d’offres ; 

 un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ; 

 le modèle de l’acte d’engagement ; 

 le modèle du bordereau des prix; 

 le modèle du cadre de la décomposition des prix ; 

 le modèle de la déclaration sur l’honneur ; 

 le présent règlement de consultation de l’appel d’offres. 

 

ARTICLE 4: MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 5 du décret n° 2.06.388 

précité, des modifications peuvent être introduites dans le dossier d’appel d’offres. Ces 

modifications ne peuvent en aucun cas changer l’objet du marché.  

Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront 

communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier et introduites dans les 

dossiers techniques mis à la disposition des autres concurrents. Ces modifications seront 

également publiées dans le portail des marchés de l’Etat. 

Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date d’ouverture des plis prévue pour 

la réunion de la commission d’appel d’offres, cette nouvelle séance doit intervenir par un 

avis modificatif dans les mêmes conditions prévues à l’article 20 du décret du 5 Février 

2007 relatif au marché de l’Etat et dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du 
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lendemain de la date de la dernière publication de la modification sans que la date de la 

dite séance ne soit antérieure à celle initialement prévue.  

ARTICLE 5: RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des concurrents dans les bureaux de la 

Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau, sis, rue Hassan Benchekroun 

Agdal Rabat, dès la parution de l’avis d’appel d’offres au portail des marchés de l’Etat ou 

au premier journal et  jusqu’à la date limite de  remise des offres. 
 

Le dossier d’appel d’offres est mis gratuitement à la disposition des concurrents. 

Le dossier peut être également téléchargé du portail des marchés de l’Etat 

(www.marchespublics.gov.ma).  

Il peut également être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent par écrit 

à leurs frais et à leurs risques et périls. 

 

ARTICLE 6: DEMANDE ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS AUX 

CONCURRENTS 

Les demandes d’informations ou renseignements formulées par les concurrents doivent 

être adressées dans un délai de sept (07) jours au moins avant la date prévue pour la 

séance d’ouverture des plis au bureau du maître d’ouvrage sis à rue Hassan Benchekroun, 

Agdal Rabat. 

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent 

sera communiqué aux autres concurrents le même jour et au moins trois (3) jours avant la 

date prévue pour la séance d’ouverture des plis et ce par lettre recommandée avec accusé 

de réception, par fax confirmé ou par voie électronique.  

Les éclaircissements ou les renseignements seront également publiés sur le Portail des 

marchés de l’Etat. 

ARTICLE 7: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret 2.06.388 précité :  

a) Seules peuvent participer à la présente consultation les personnes physiques ou 

morales qui : 

 Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; 

http://www.marchespublics.gov.ma/
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 Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les 

sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué les garanties jugées 

suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ; 

 Sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations de salaire 

auprès de cet organisme. 

b) Ne sont pas admises à participer au présent appel d’offres les personnes physiques  ou  

morales qui sont : 

 en liquidations judiciaires ; 

 en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité 

judiciaire compétente. 

 Ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les 

conditions fixées par l’article 24 ou 85 du décret n° 2-06-388 du 05 février 2007 sur 

les marchés de l’Etat. 

 

ARTICLE 8: LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET QUALITES DES 

CONCURRENTS   

 

Chaque concurrent doit présenter, outre le CPS paraphé et signé, un dossier administratif 

et un dossier technique. 

 

1. LE DOSSIER ADMINISTRATIF doit comprendre: 
 

a. La déclaration sur l’honneur comprenant les indications et les engagements précisés 

à l’article 23 du décret n° 2-06-388  du 5 février 2007 relatif aux marchés de l’Etat. 

b. La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du 

concurrent conformément à l’alinéa 2 du paragraphe A de l’article 23  du  Décret n° 

2-06-388  précité. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent : 

 s’il s’agit d’une personne physique agissant pour son propre compte, aucune 

pièce n’est exigée ; 

 s’il s’agit d’un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas : 

 une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu’il s’agit au nom d’une 

personne physique ; 
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 un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l’organe 

compétent pour donner pouvoir selon la forme juridique de la société, 

lorsqu’il s’agit au nom d’une personne morale ; 

 l’acte par lequel la personne habilité délégue son pouvoir à une tierce 

personne, le cas échéant.  

c. L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par 

l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en 

situation fiscale régulière. Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de 

laquelle le concurrent est imposé.  

d. L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par la CNSS 

certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme. 

e. Le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle 

et solidaire tenant lieu. En cas de groupement, le cautionnement provisoire sera 

constitué selon les modalités décrites au 5ème paragraphe du C de l’article 83 du 

décret n° 2-06-388 du 05 Février 2007.    

f. Le certificat d’immatriculation au registre de commerce.  
 

En cas de groupement joindre au dossier administratif une copie légalisée de la convention 

de la constitution du groupement accompagnée d’une note indiquant notamment l’objet 

de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la 

répartition des prestations le cas échéant, conformément à l’article 83 du décret  n° 2-06-

388 précité.     
 

Les organismes publics doivent fournir les attestations visées aux paragraphes c, d et e et 

le texte les habilitant à livrer les prestations  objet du marché. 
 

Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des attestations visées 

aux paragraphes c, d et f ci-dessus délivrées par les administrations ou les organismes 

compétents de leurs pays d’origine ou de provenance, et à défaut, une déclaration faite 

devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel 

qualifié lorsque de tels documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de 

provenance.  
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2. LE DOSSIER TECHNIQUE doit comprendre: 
 
Pour les concurrents non installés au Maroc : 
 

a. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, 

la date, la nature et l’importance des prestations qu’il a réalisées ou auxquelles 

il a participé. 
 

b. Les attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction desquels 

lesdites prestations ont été exécutées ou par les bénéficières publics ou privés  

desdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature, le 

montant, les délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la 

qualité du signataire. 
 

 

Pour les concurrents installés au Maroc : 
 

 Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la 

date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à l’exécution 

desquelles il a participé ; 

 Une copie légalisée du certificat d’agrément du bureau d’études dans les domaines 

D12 et D13 ; 
 

 Les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites 

prestations ont été exécutées ou par les bénéficières publics ou privés desdites 

prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le 

montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du 

signataire; 
 

 

N.B Les photocopies des attestations citées ci-dessus doivent être légalisées 

certifiées conformes aux originaux. 

Tous les documents fournis par les concurrents seront rédigés en langue Arabe ou 

en Français.  

 

ARTICLE 9: OFFRE TECHNIQUE  

Les concurrents doivent présenter une offre technique faisant ressortir leur capacité à 

réaliser les prestations selon une procédure technique avantageuse. A cet effet, ils doivent 

fournir les informations suivantes à l’aide des formulaires en annexe : 
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a) Une note détaillée sur la méthodologie que le concurrent compte adopter pour réaliser 

l’étude. 

La méthodologie que le concurrent compte adopter pour réaliser l’étude objet du 

présent marché, seront sanctionnés par la note N1 (Cf ART. n° 15). 

 

b)  La constitution de l’équipe proposée pour la réalisation des présentes prestations, 

selon l’annexe (B) en indiquant le poste occupé durant l’étude par chaque membre 

ainsi que le calendrier des activités à sa charge selon le modèle (C) et (D) joints en 

annexe, qui sera sanctionnée  par la note N2 (Cf ARTICLE n° 15).  

 

c)  Les CV de tous les membres de l’équipe établis suivant l’annexe (D) et signés par la 

personne concernée. 

 

L’équipe proposée pour la réalisation de l’étude d’élaboration du plan de gestion des 

ressources en eau en situation de pénurie au profit de la Direction de la Recherche et la 

Planification de l’Eau, doit être composée de spécialistes hautement qualifiés, d'une 

expérience confirmée dans les activités similaires à celles qui sont définies dans le présent 

marché d’étude; ainsi les membres de l’équipe doivent posséder au minimum l'expérience 

suivante : 

- Un chef de projet ayant conduit à bonne fin des projets similaires. 

- Le reste de l’équipe doit comprendre des experts avec des expériences solides dans 

les domaines suivants : 

 Un expert dans le domaine de la sécheresse, à savoir la 

caractérisation, l’identification des indicateurs de sécheresse et le 

développement des systèmes de suivi de la sécheresse ; 

 Un expert en gestion intégré des ressources en eau ayant une 

connaissance importante du Benchmarking International dans la 

caractérisation, la gestion et le suivi de la sécheresse et l’optimisation 

de la gestion des ressources en eau en situation de pénurie afin de 

réduire les impacts sur les secteurs usagers d’eau; 

 Un expert en Hydro-climatologie, ayant la faculté de réaliser des 

analyses statistiques dans le domaine de l’hydrologie et de la 

climatologie ; 



 

 

9 

 Un expert en agroéconomie pouvant déterminer les impacts éventuels 

de la sécheresse sur l’agriculture ;  

 Un expert en aspects institutionnels, réglementaires et 

organisationnels. 

 

Tout manquement dans la composition minimale de l’équipe se verra sanctionné par le 

rejet de l’offre du soumissionnaire. 

 

ARTICLE 10: OFFRE FINANCIERE 

Chaque concurrent doit présenter une offre financière comprenant :   

 
 L’acte d’engagement ; 

 Le bordereau des prix ; 

 La décomposition des prix forfaitaires. 

 

Le montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix du bordereau des prix doivent être 

indiqués en chiffres et en lettres. 

En cas de discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres c’est le montant 

indiqué en lettres qui fait foi. 

 

ARTICLE 11: PRESENTATION DES DOSSIERS DES OFFRES DES CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret n° 2-06-388 précité, le dossier 

présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant: 

- Le nom et l’adresse du concurrent ; 

- Le numéro de l’avis d’appel d’offres ; 

- L’objet du marché ;  

- La date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ; 

- L’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le Président de 

la commission d’appel d’offre lors de la séance d’examen des offres ».  

 

Ce pli contient trois enveloppes comprenant : 
 

a. La première enveloppe: outre le CPS signé et paraphé, le dossier 

administratif, le dossier technique. Cette enveloppe doit être cachetée et  
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porte de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la  

mention  « dossiers administratif et technique ». 

b. La deuxième enveloppe: l’offre financière du soumissionnaire. Cette  

enveloppe doit être cachetée et porte de façon apparente, outre les  

indications portées sur le pli, la mention « offre financière ».  

c. la troisième enveloppe : contient l’offre technique du soumissionnaire. 

Elle doit être cachetée et porte de façon apparente, outre les indications 

portées sur le pli, la mention «offre technique».                             

ARTICLE 12: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS  

Conformément aux dispositions de l’article 30 du décret n° 2-06-388 précité, les plis sont 

au choix des concurrents, soit : 

 déposés contre récépissé dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans  

l’avis  d’appel  d’offres, 

 envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau  

précité ; 

 remis, séance tenante au président de la commission d’appel d’offres au début 

de la séance, et  avant l’ouverture des plis. 

 

Le délai pour la réception des plis expire à la date et heure fixées par l’avis d’appel d’offres 

pour la séance d‘ouverture des plis. Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et 

à l’heure fixés ne sont pas  admis. 

A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d’ouvrage dans leur ordre  d’arrivée 

sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et  l’heure d’arrivée  

sont portées sur le pli remis. 

Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les 

conditions prévues à l’article 35 du décret n° 2-06-388 de 2007 sur les marchés de l’Etat. 

 

ARTICLE 13: RETRAIT DES PLIS   

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés pour  

l’ouverture des plis et ce conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2-06-

388  précité. Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent 

ou son représentant dûment habilité. La date et l’heure du retrait sont enregistrées par le 

maître d’ouvrage dans le registre spécial tenu à cet effet. 
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Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les mêmes 

conditions fixées à l’article 30 du décret n° 2-06-388 sur les marchés de l’Etat.  

 

ARTICLE 14: OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRECIATION DES 

CAPACITES DES SOUMISSIONNAIRES 

L’ouverture et l’examen des offres et l’appréciation des capacités des soumissionnaires 

s’effectuent conformément aux dispositions prévues aux articles 35, 36, 37 et 38 du décret 

n° 2.06.388 précité.  

ARTICLE 15: CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES  

L'examen des offres techniques concerne les seuls candidats admis à l'issue de l'examen 

des dossiers administratif et technique.  

La commission procède, à huis clos, à l'évaluation des offres techniques sur la base des 

critères ci-après: 

Le système de notation appliqué pour apprécier les capacités techniques et financières des 

concurrents est le suivant : 

 

 Points 

A/ (N1) : Méthodologie                                                                         20 

B/ (N2) : Qualifications et compétence du personnel pour l’étude         80 

Total = (N1+N2)                                                                            100 

 

Soit un Score technique total  St = N1+ N2 

A/ - Méthodologie proposée pour l’étude (N1) : 20 points  

La note (N1) qui sera attribuée à la méthodologie du travail proposée par les 

concurrents sera déterminée en fonction de la consistance de cette méthodologie 

pour la réalisation de l’étude. Le M.O considèrera incomplète toute méthodologie 

ne signalant pas l’ensemble des prestations exigées dans le CPS. Les 20 points 

seront répartis comme suit : 

1.a) Méthodologie                                                                   20 points 

- Non conforme pour la réalisation des prestations                                0 points 
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- Conforme pour la réalisation des prestations                               15 points 

- Améliorée par rapport au CPS, pour la réalisation des prestations.                               20 points 

 

B/- Qualification et compétence du personnel clé pour l’étude (N2) : 80 points 

La note (N2) qui sera attribuée à la qualification et à la compétence du personnel 

sera déterminée en fonction des informations données dans les CV, l’expérience et 

la participation de ce personnel dans des études similaires, l’adéquation du profil de 

chaque membre de l’équipe et le poste occupé durant cette étude et l’étendu de la 

période de son intervention. 

 Le système de points appliqué aux critères subsidiaires d’évaluation des 

qualifications du personnel (Cf. modèle CV en annexe D) est le suivant : 

 

NB :  

Expert 

Expérience 

requise 
Nombre d’études requises 

Note 

maximale 

Un chef de projet, ayant conduit à bonne 

fin des projets similaires. 

20 ans 8 20 

Un expert en études de sécheresse. 10 ans 4 15 

Un expert en Hydro-climatologie. 10 ans 6 10 

Un expert en gestion intégré des 

ressources en eau.  

10 ans 6 10 

Un expert en agroéconomie. 10 ans 6 10 

Un expert en aspects réglementaires, 

institutionnels et organisationnels. 

10 ans 5 15 

Total 80 
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       Si :     on prend     

        Et Si :   on prend  

 

Chacun des membres de l’équipe ne peut être retenu, que pour une seule spécialité 

sinon l’offre du soumissionnaire sera rejetée. 

Seules les offres ayant une note supérieure ou égale à soixante dix (70) points seront 

prises en considération et seront examinées pour la suite de l’évaluation des offres. 

ARTICLE 16: EXAMEN DES OFFRES  FINANCIERES 

L'examen des offres financières concerne les seuls candidats ayant obtenu des notes 

supérieure ou égale à la note éliminatoire attribuée à l’issue de l’examen de leur offre 

technique prévu  à l’article 15 ci-dessus. 

Les offres financières des concurrents sont évaluées et une note financière (NF) sera 

attribuée à chaque offre en fonction de la formule ci-après : 

NF = 100* Fm/F 
NF : Score Financier du concurrent ; 

F    : montant de la proposition financière du concurrent considérée ; 

Fm : montant de la proposition financière de l’offre la mois disante ; 

 

La note technico-financière (NTF) de chaque concurrent sera calculée selon la formule ci-

après : 

NOTE technico-financière (NTF) = 70% * NT + 30% * NF 

Le soumissionnaire ayant obtenu la note technico-financière (NTF) la plus élevée sera 

déclaré attributaire du marché. 

ARTICLE 17: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES    

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix 

(90) jours à compter de la date d’ouverture des plis.  

Si dans ce délai le choix de l’attributaire n’est pas arrêté, le maître d’ouvrage pourra 

demander aux soumissionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception de 

prolonger la validité de leurs offres. Seuls les soumissionnaires qui auront donné leur 

accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d’ouvrage 

resteront engagés pendant le nouveau délai. 
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ARTICLE 18: MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 6 du décret n° 2-06-388 précité, 

le dirham est la monnaie dans la quelle doivent être exprimés les prix des offres 

présentées par les soumissionnaires. 

Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie 

étrangère convertible. Dans ce cas, pour être évaluées et comparées, les montants des 

offres exprimées en monnaie étrangère doivent être convertis en dirhams. Cette 

conversion doit s’effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier 

jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis donné par Bank 

Al-Maghreb.   

ARTICLE 19: LANGUE D’ETABLISSEMENT DES PIECES DES OFFRES 

Les pièces des offres présentées par les concurrents doivent être établies en 

langues arabe ou française. 

 

Fait à  ……………………………………..le …………………………………………………………. 

 

 

SIGNE PAR :  
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ANNEXE A 

 

 

NOTE SUR LA MÉTHODE ET LE PLAN DE 

TRAVAIL PROPOSÉ POUR ACCOMPLIR L'ETUDE 
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ANNEXE B 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS (PROGRAMME DE TRAVAIL) 
 

 

A.  

 (Semaine à compter du début de la mission) 
 

  

1er 

 

2e 

 

3e 

 

4e 

 

5e 

 

6e  

 

7e 

 

8e 

 

9e 

 

10e 

 

11e 

 

12e 

 

13e 

 

Activité (tâche) 

             

_______________ 

 

             

_______________ 

 

             

_______________ 

 

             

_______________ 

 

             

 

B. ACHEVEMENT ET EDITION DES RAPPORTS 
 

Documents Date 
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ANNEXE C 
 

CALENDRIER DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ 

 

   Semaines (sous forme de diagramme à barres) 
 
 

Nom Poste activités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. .. .. Nombre de 
semaines 

                
 

Sous-total (1) 
                

 
Sous-total (2) 

                
 

Sous-total (3) 
                

 
Sous-total (4) 

                
 
 

 

Temps plein :   Temps partiel :   
Durée des activités :   
 
 

Signature :  
(Représentant habilité) 
 
Nom :  
Titre :  
Adresse :  
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ANNEXE D 
 

CURRICULUM VITAE (CV) 
DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ PROPOSÉ 

 
 
Poste :    
 
Nom de la société :    
 
Nom de l’employé :    
 
Profession:    
 
Date de naissance :    
 
Nombre d’années d’emploi par la société / l’organisme :        Nationalité :    
 
Principales Qualifications: 
 
[En une demi - page, donner un aperçu des aspects de  la formation et de l’expérience de 
l’employé les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des 
responsabilités exercées par lui / elle lors des missions antérieures, en  précisant la date et le lieu.] 
 
  
 
Formation : 
 
[En un quart de page, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, 
en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de 
fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]   
 
Expérience professionnelle : 
 
[En trois-quarts de page, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses 
études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, 
indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieux de travail. Pour les dix 
dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients 
susceptibles de fournir des références.] 
 
  
 
Attestation : 
 
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement 
compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 
 
 Date :    
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ANNEXE E 
 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE (PERSONNEL) ET RESPONSABILITÉ(S) 
DE CHACUN DE SES MEMBRES 

 
 
1.    Personnel spécialisé clé 
 

Nom Poste Attributions 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 
2.    Personnel d’appui 
 

Nom Poste Attributions 
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MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT 

  

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

A - Partie réservée à l’Administration 

 

Appel d’offres ouvert,  sur offres des prix n°  ……………    du …………… 

 

Objet du marché : Etude d’élaboration du plan de gestion des ressources en eau en situation 

de pénurie au profit de la Direction de la Recherche et la Planification de 

l’Eau. 

 

En application du paragraphe 1 alinéa 2 de l’article 16 et du paragraphe 3 alinéa 3 de l’article 

17 du Décret n°2-06-388 du 16 Moharram 1428 (5 février  2007) fixant les conditions et les formes 

de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles  relatives à leur gestion et à leur 

contrôle 

 

1.I.1.a.1.1 B - Partie réservée au concurrent 

 

 a) Pour les personnes physiques 

 

Je (1), soussigné : ...........................................(prénom, nom et qualité) 

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

adresse du domicile élu : .................................................................................... 

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (2) 

inscrit au registre du commerce de....................... (localité) sous le n° .............................. (2) 

n° de patente.......................... (2) 

 

 b) Pour les personnes morales 

 

Je (1), soussigné ..........................(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la 

société) 

au capital de :..................................................................................................... 

adresse du siège social de la société..................................................................... 

adresse du domicile élu.......................................................................................... 

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) 

inscrite au registre du commerce......................... (localité) sous le n°....................................(2) 

n° de patente........................(2) 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 

après avoir  pris connaissance  du  dossier d’appel d’offres ouvert concernant les prestations 

précisées en objet de la partie A ci-dessus ;  

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que 

comportent ces prestations : 

1) remets, revêtu de ma signature un bordereau de prix formant détail estimatif établi 

conformément aux modèles figurants au dossier d'appel d'offres; 
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2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et 

moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir: 

 

- montant T.V.A. : …………………………………….(en lettres et en chiffres) 

- montant T.V.A. (taux en %): ………….…………….(en lettres et en chiffres) 

- montant T.V.A. comprise :.......…………............…...(en lettres et en chiffres)  

L’Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au 

compte............................................(à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) (5) ouvert en mon 

nom (ou au nom de la Société) à..................................(localité), sous le relevé d’identité bancaire 

(RIB) numéro .....................................  
 

 

Fait à........................le.................... 

 (Signature et cachet  du  concurrent) 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) lorsqu’il s’agit d’un groupement, ses membres doivent: 

 1) mettre:    ’’Nous, soussignés.......................................nous obligeons conjointement- solidairement (choisir la 

mention adéquate et ajouter au reste de l’acte d’engagement les rectifications grammaticales correspondantes); 

 2) ajouter l’alinéa suivant: ‘‘désignons................................(prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire 

du groupement’’. 

 

(2) ces mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de droit public autre que l’Etat. 

Pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents 

ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence de la déclaration faite devant une autorité judiciaire ou 

administration ou notaire ou organisme professionnel qualifié. 
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MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR 

DECLARATION SUR L’HONNEUR* 

 

Appel d’offres ouvert,  sur offres des prix n° …………….. du …………… 

 

Objet du marché: Etude d’élaboration du plan de gestion des ressources en eau en 

situation de pénurie au profit de la Direction de la Recherche et la Planification de l’Eau. 

 

 A -  Pour les personnes physiques 

 

Je, soussigné : ...........................................(prénom, nom et qualité) 

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

adresse du domicile élu : ......................................................................................... 

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1) 

inscrit au registre du commerce de....................... (localité) sous le n° ................................ (1) 

n° de patente.......................... (1) 

n° du compte courant postal, bancaire ou à la trésorerie générale du Royaume.……….(RIB) 

 

 B -  Pour les personnes morales 

 

Je, soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la 

société) 

au capital de :..................................................................................................... 

adresse du siège social de la société..................................................................... 

adresse du domicile élu.......................................................................................... 

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1) 

inscrite au registre du commerce......................... (localité) sous le n°.................................(1) 

n° de patente........................(1) 

n° du compte courant postal, bancaire ou à la trésorerie générale du Royaume.……….(RIB) 

Déclare sur l’honneur : 

1. m’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police 

d’assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;  

2. que je remplis les conditions prévues à l’article 22 du Décret n°2-06-388 du 16 Moharram 1428 

(5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que 

certaines règles  relatives à leur gestion et à leur contrôle; 

3. atteste que :  

 -Je ne suis pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire (2) 

 -Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire 

compétente à poursuivre l’exercice de mon activité. (2) 

4. m’engager, si j’envisage de recourir à la sous-traitance : 

 m’assurer que celle-ci ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché 

ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché 
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 m’assurer que les sous traitants remplissent également les conditions prévues à l’article 

22 du décret n°2-06-388. 

5. m’engager de ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude 

ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes 

procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent  marché. 

6. m’engager de ne pas faire par moi-même ou par personnes interposée, des promesses, des dons 

ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent  marché et 

lors des étapes de son exécution. 

Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur. 

Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 24 du Décret n°2-06-388 

précité, relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur. 

 

 

 
Fait à.....................le........................... 

Signature et cachet du concurrent (2) 

 

 

 

 

 

  

 

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l’honneur. 

 (1) ces mentions ne concernent pas les organismes publics, les personnes morales de droit public autre que 

l’Etat. 
Pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents 

ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence de la déclaration faite devant une autorité judiciaire ou 

administration ou notaire ou organisme professionnel qualifié. 

(2) Biffer la mention inutile. 

 

______________________________ 
 

 

 


