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L’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE) a reçu de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) un prêt en vue de financer le Projet de renforcement de la production et 

d’amélioration de la performance technique et commerciale de l’eau potable (PRPTC). 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : 

- Renforcer et sécuriser l’AEP dans plusieurs agglomérations urbaines ; 

- Amélioration les performances techniques et commerciales du service d’AEP. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

Composante A : Renforcement de la production de l’eau potable de plusieurs agglomérations :   

A.1 : Centre Tissa et centres ruraux avoisinants à partir du barrage Idriss 1er 

(province de Taounate) ;  

A.2 : Villes de Missour et Outat El Haj et communes avoisinantes à partir du barrage 

Hassan II (province de Boulemane) ;   

A.3 : Préfecture de Meknès à partir de l’adduction Idris 1er (tranches 1 et 2). 

Composante B : Amélioration des performances techniques (programme prioritaire dans la région 

Fès-Meknès) 

Composante C : Amélioration des performances commerciales (programme prioritaire de la solution 

télérelève des compteurs de facturation au niveau national) 

Composante D : Appui technique qui comprend la validation des études, le contrôle et la supervision 

des travaux, l’audit des acquisitions et l’audit environnemental et social 

 

L’acquisition des biens, travaux et services se fera conformément au règlement des achats de l’Office National 

de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE) - Version Avril 2021. 

 

Les dossiers des appels d’offres devraient être disponibles en Novembre 2022. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

Office national de l’électricité et de l’eau potable – Branche eau 

                                    Direction du Centre Nord (DR5) - Division achats 

88 Rue de Soudan, ville nouvelle  

Code postal 30000 – FES – Maroc 

Tel : +212 535 62 45 61/64 25 – Fax : +212 535 62 10 34 

 


