
Objet de travaux  Nature de travaux Lieux d'éxécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le 

lancement

Coordonnées du service concerné

Marchés réservés à la PME, 

coopérative, union de 

coopértives et auto entrepreneur

Travaux de réalisation de forage de 

reconnaissance dans la zone d'action du 

Sebou

Réalisation de forage Bassin du Sebou -

Travaux de construction de la station de 

traitement de margine de Moulay Yaakoub
Moulay Yaakoub -

Travaux de construction de la station de 

traitement de margine de Taounate (2ème 

Tranche)

Taounate -

Travaux de construction de la station de 

traitement de margine d'Ouazzane (2ème 

Tranche)

Ouazzane -

Travaux de construction de la station de 

traitement de margine cercle Zerhoun 

dans la Préfecture de Meknès

Meknès -

Travaux de nettoyage et protection d'Oued 

Fès contre la plante aquatique 

envahissante (Pistia Stratiotes)

Nettoyage Fès -

Travaux de protection contre les 

inondations du centre de Bouadel
Construction d'ouvrage d'art

Bouadel 

Taounate
-

Construction neuve

Mars
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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 :

TRAVAUX



Travaux de maintenances curative des 

ouvrages de génie civil des barrages gérés 

par l'Agence

Travaux en béton armé 

ou maçonnerie

Travaux de maitenance préventive et 

essais de fonctionnement des équipements 

électromécaniques des barrages

essai de fonctionnement

Travaux de maintenances et de 

renouvellement  des équipements hydro-

électromécaniques et électriques des 

barrages 

Entretien des 

équipements hydro-

électromécaniques et 

électriques

Travaux de réhabilitation et réparation des 

logements de la cité du barrage EL 

KANSERA

Barrage El Kansera

Travaux de réhabilitation et réparation des 

locaux administratifs du barrage AL 

WAHDA

Barrage Al Wahda

Travaux de maintenances préventive et 

curative des systemes de 

videosurveillance installés dans les 

barrages

Entretien et maintenance 

des équipements de 

vidéosurveillance

Travaux de maintenance préventive et 

corrective du matériel d’auscultation des 

barrages

Entretien et maintenance 

des équipements 

techniques

Travaux de maintenance préventive des 

ouvrages de génie civil des barrages

Travaux en béton armé 

ou maçonnerie

Maintenance préventive et curative des 

équipements de télémesure 

hydroclimatologique et hydrogéologique 

dans le bassin du Sebou

Entretien et maintenance 

des équipements 

techniques

Bassin du Sebou Mars
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OUI

Barrages gérés par 

l'Agence
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JuinTravaux d'aménagement, 

d'entretien et 

réhabilitation des 

bâtiments


