
Type de services Objet des services Lieu d'exécution Mode de passation
Période prévue 

pour le lancement
Coordonnées du service concerné

Marchés réservés à la PME, 

coopérative, union de 

coopértives et auto 

entrepreneur

Etude architecturale
Etude architicturale et maitrise d'œuvre des travaux de réhabilitation et entretien 

des bâtiments des station hydrologiques

consultation 

architecturale
-

Etude de dépollution des huileries dans le bassin du Sebou -

Etude de protection contre les inondations de 10 centres dans le Bassin du Sebou -

Etude de délimitation des zones inondables de 8 centres dans le Bassin du 

Sebou
OUI

Etudes hydrlogiques pour l'aménagement d'oued boufkrane et oued Fes
Boufekrane

Fès
-

Etude d'application pour la résolution des anomalies des barrages
Barrages gérés par 

l'Agence
-

Etude de béton armé et définition des travaux de réhabilitation et d'aménagement 

des locaux du barrage EL KANSERA
Barrage El Kansera Juin -

Etude de mobilisation des ressources en eau de surface dans les bassins versants 

non régularisés du bassin du Sebou
Mars -

Etude sédimentaire dans le bas Sebou Juin -

Assistance technique aux travaux de réalisation des forages pour les 

administrations et les communes territoriales dans le bassin de sebou

Assistance technique aux travaux de réalisation des forages de reconnaissance

Mesures des eaux Mesure de qualité dans le bassin hydraulique du Sebou -

Assistance technique aux travaux de  contstruction de la station de traitement 

de margine de Moulay Yaakoub
Moulay Yaakoub

Assistance technique aux travaux de  contstruction de la station de traitement 

de margine de Taounate ( 2ème tranche)
Taounate

Assistance technique aux travaux de  contstruction de la station de traitement 

de margine d'Ouazzane ( 2ème tranche)
Ouazzane

Assistance technique aux travaux de  contstruction de la station de traitement 

de margine cercle Zerhoun dans la Préfecture de Meknes

Zerhoun - Préfecture de 

Meknès

OUI

Appel d'offres 

ouvert

Mars

SERVICES

Assistance technique

Bassin du Sebou

Mars

Division Gestion Durale des 

Ressources en Eau

m.skalli@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444

Assistance technique

Etude

OUI

Bassin du Sebou

Division Evaluation et 

Planification des Ressources 

en Eau

l.misane@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444

Division Gestion Durale des 

Ressources en Eau

m.skalli@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444

ROYAUME DU MAROC 

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

CADRE DU PROGRAMME PREVISIONNEL

MAITRE D'OUVRAGE : AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

ANNEE BUDGETAIRE : 2022

Le programme prévisionnel des marchés que l'Agence du Bassin Hydraulique envisage de lancer pour l'année budgétaire 2022 est le suivant :



Assistance technique aux travaux de de nettoyage et protection d'Oued Fès 

contre la plante aquatique envahissante (Pistia Stratiotes)
Fès OUI

Assistance technique pour le suivi de  la Qualité des travaux par un laboratoire Bassin du Sebou -

Assistance technique aux travaux de protection contre les inodnations des 

douars relevant de la commune de bouadel -province de taounate
Bouadel - Taounate

Prestations topographiques
Assistance topographique pour la réalisation des travaux de protection contre 

les inondations
Bassin du Sebou

Assistance technique
Assistance technique et suivi des travaux d'entretien et réparation des 

barrages 

Barrages gérés par 

l'Agence

Réalisation des campagnes des mesures d'auscultation des barrages pour le 

suivi du comportement des barrages oueljet Essoltane,sehb el merga, ait 

moulay ahmed et michlifen

barrages oueljet 

Essoltane,sehb el merga, 

ait moulay ahmed et 

michlifen

Réalisation des campagnes des mesures d'auscultation des barrages pour le 

suivi du comportement des barragesAllal el Fassi , bab louta et Asfalou

barragesAllal el Fassi , 

bab louta et Asfalou

Réalisation des campagnes des mesures d'auscultation des barrages pour le 

suivi du comportement des barragesGarde de Sebou , EL Kansra et sidi 

chahed

des barragesGarde de 

Sebou , EL Kansra et sidi 

chahed

Réalisation des campagnes des mesures d'auscultation des barrages pour le 

suivi du comportement du barrage AL wahda
barrage AL wahda

Prestations 

topographiques et 

bathymétriques

Réalisation des prestations topographiques et bathymétriques au niveau  du 

bassin du Sebou

Contrôle et analyse de la 

qualité de l’eau
Mesures de la qualité des eaux et des sédiments du Sebou -

Mesures des eaux Réalisation des campagnes des mesures quantitatives des eaux -

Gestion du Domaine 

Public Hydraulique

Assistance technique pour la gestion des dossiers d'utilisation du Domaine 

Public Hydraulique

Agence du Bassin 

Hydraulique du Sebou - 

Délégation de l'ABHS à 

Kenitra

Juin

Division Domaine Public 

Hydraulique 

y.garziad@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444

Audit des marchés Audit des marchés publics
Agence du Bassin 

Hydraulique du Sebou

Service Contrôle de Gestion 

et Audit Interne

m.dchieche@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444

gardiennage et 

surveillance des bâtiments 

administratifs

Gardiennage et surveillance des locaux de l'Agence du Bassin Hydraulique du 

Sebou à Fès et à Kenitra - Marché reconductible

Agence du Bassin 

Hydraulique du Sebou - 

Délégation de l'ABHS à 

Kenitra

Division des Affaires 

Administratives et 

Financières

a.bahja@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444

Appel d'offres 

ouvert

Mars

Avril

Juin
Contrôle technique des 

barrages

Mars

Division Gestion Durale des 

Ressources en Eau

m.skalli@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444

Bassin du Sebou

Assistance technique

OUI

OUI

Division Evaluation et 

Planification des Ressources 

en Eau

l.misane@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444



Maintenance des parcs informatique, téléphonique, des photocopieurs et fax 

de l'ABHS

Maintenance de la plateforme de sécurité du réseau informatique (parefeu et 

balanceurs)

Maintenance  des applications

cablage Câblage réseau extension ABHS

abonnement Abonnement antivirus 3 ans

Agence du Bassin 

Hydraulique du Sebou - 

Délégation de l'ABHS à 

Kenitra

Appel d'offres 

ouvert

Mars

Agence du Bassin 

Hydraulique du Sebou
Juin

Maitenance du matériel 

informatique
OUI

Service Informatique et 

Système d'Information

m.yahia@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444


