Call for expressions of interest for consulting firms
Commissioning party

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
D-65760 Eschborn;Germany
Tel. ++49-(0)6196-79-0
Internet: www.giz.de

Your contact person is

Ingrid Salge
Tel. ++49-(0)6196-79-2293
Fax ++49-(0)6196-79-7244
E-mail: vel@giz.de

Brief project title
Project processing no.

Elaboration d’une convention pour la gestion intégrée des
ressources en eau dans le bassin du Haouz-Mejjate au Maroc
10.2007.2-001.00

Contract no.

81169913

Country of assignment

Maroc

Period of assignment

06/2014 – 08/2015

Project description and
sector (up to three relevant

Le programme maroco-allemand «Appui à la Gestion Intégrée
des Ressources en Eau - AGIRE» vise à améliorer le cadre
organisationnel et institutionnel du secteur de l’eau au Maroc
et à mettre en œuvre des actions afin d’assurer une meilleure
protection des ressources en eau et son utilisation rationnelle,
économique et durable, en considérant les principes de
l’équité sociale.

areas can be specified for the
reference projects of the
expression of interest)

L’objectif principal du Programme AGIRE est l’amélioration de
la gestion durable et intégrée des ressources en eau au
Maroc. Les agences d’exécution du programme sont le
Ministère délégué auprès du Ministère de l'Energie, des
Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l’Eau
(MEMEE-Eau), ainsi que les 3 Agences de Bassins
Hydrauliques du Tensift, de l’Oum Er-Rbia et du SoussMassa-Drâa en coopération avec la GIZ.
Lors de sa deuxième phase (04/2012– 03/2016), le
programme AGIRE est cité sur le renforcement des capacités
dans le secteur de l’eau par la réalisation des composantes
suivantes:
1. Modernisation du MEMEE-Eau et des ABHs ;
2. Systèmes de contrôle et de suivi des ressources en eau ;
3. Gestion des eaux pluviales ;
4. Valorisation des eaux usées ;
5. Plans GIRE régionaux et locaux.
Cet appel à manifestation d’intérêt se limite à élaboration
d’une convention pour la gestion intégrée des ressources en
eau (« contrat de nappe ») dans le bassin du Haouz-Mejjate
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au Maroc, et s’inscrit dans la composante 5 du Programme
AGIRE (Plans de Gestion Intégrée des Ressources en Eau
régionaux et locaux), en mettant en valeur aussi les
expériences et approches développées dans les autres axes
thématiques du programme.
Le marché proposé consiste de 2 missions.
La mission 1 concerne un diagnostic exhaustif de l’état actuel
et de l’historique des développements, ainsi que une
évaluation des planifications sectoriels avec un pronostic de la
situation future des ressources en eau et de leur usage dans
le bassin du Haouz-Mejjate, y compris une analyse des
acteurs (suivi et control de ressources en eau et de leur
utilisation). Les informations recueillies doivent être intégré
dans des systèmes d’information géographiques (SIG) et être
présentés sous forme des rapports et présentations
comprenant aussi des figures et un atlas géographique avec
cartes thématiques descriptives.
La mission 2 portera sur l’élaboration participative d’une
convention pour la gestion intégrée des ressources en eau
(« contrat de nappe ») pour le bassin du Haouz-Mejjate
prenant en considération aussi les aspects genre et le
changement climatique. La mission consiste de l’élaboration
d’une approche de concertation, la proposition et le
développement des supports d’information et des materiaux
de sensibilisation, la rencontre des acteurs et la création de
structures de pilotage et de suivi, la réalisation d’une étude
pour un modèle de gestion optimale, le développement de
plan d’actions et d’une proposition concerté du « contrat de
nappe » portant sur les aspects horizontales suivants (nonexhaustif):
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L’économie et la valorisation de l’eau (notamment
dans l'agriculture irriguée),
Le développement et la mobilisation des ressources en
eau,
La maîtrise et le suivi quantitatif et qualitatif de la
nappe
La recharge de la nappe,
La gestion des eaux pluviales et la lutte contre l’érosion
La gestion des crues et la lutte contre les inondations,
Les projets d’AEP et assainissement rural,
Le choix des sites des décharges,
Les mesures réglementaires et administratives,
L’organisation de la police de l’eau
L’appui à la création des associations d’utilisateurs des
ressources en eau,
Le renforcement des capacités,
Les campagnes de sensibilisation,
Le partage de l’information,
Le développement de la recherche scientifique
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En parallèle avec ce marché, la KFW, dans le cadre du
nouveau programme GIREau-Tensift, vise à réaliser deux
études détaillées dans deux sous-bassins faisant partie de la
zone d’étude du bassin de Haouz-Mejjate pour la réalisation
d’un programme d’investissements et pour la mise en œuvre
des actions localisées. Les études réalisées à travers la KFW
et l’étude citée en objet sont stratégiquement lies et obligent
l’attributaire de l’une de ces études de s’inscrire dans le cadre
et la synergie globale avec les autres études.

Personnel: Specification of
inputs and necessary
qualifications

La coopération avec des partenaires locaux est souhaitée.
Expert international de longue durée (12 mois)
Taches principales :
 Chef de projet (gestion/coordination)
 Responsable pour la réalisation des produits attendus
Qualifications :
 Planification et gestion intégrée des ressources en eau
et développement agricole
 Excellentes connaissances de la région
 Excellentes connaissances de Français (orales et
écrites)
Expert international de courte durée (3 mois)
Taches principales :
 Manipulation du SIG et élaboration des cartes
thématiques
 Elaboration des matériels de sensibilisation et supports
d’information
Qualifications :
 Sciences environnementales/géographie
 Systèmes d’information géographique et cartographie
 Conception graphique (layout)
 Excellentes connaissances de Français (orales et
écrites)
En plus, appui par un pool d’experts nationaux de courte
durée (50 mois) avec les qualifications suivantes :
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Planification et gestion intégrée des ressources en eau
Hydrologie/Hydrogéologie/changements climatiques
Socio-économie
Agronomie
Aspects genre
Droit/expertise juridique
Systèmes d’information géographique et cartographie
Conception graphique
Communication / sensibilisation
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If you are interested in implementing the above project please complete the following
document and return it no later than 9.1.2014 to the following e-mail address: vel@giz.de
To obtain automatic confirmation of receipt of your expression of interest at GIZ, please enter
"expression of interest" and the contract no. in the subject line when returning this form.
The evaluation of the expressions of interest is expected to be completed by 21.01.2014.
If we are unable to consider you, we shall send you brief notification to this end.
Please note: The application of the Capacity WORKS management model is an integral
component of the contract and therefore forms part of the Terms of Reference. In the
technical assessment of the offers, emphasis is placed on ensuring that Capacity WORKS
has been adequately taken into account. It is important that the relevant personnel (team
leader, backstopper) undergo training with a GIZ-accredited provider before the start of the
project.
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Expression of interest
We herewith declare our interest in bidding in the scheduled GIZ invitation to tender
below:
Brief project title

Project processing no.
Contract no.
Country of assignment
Period of assignment
Deadline for submission
Per email to

Elaboration d’une convention pour la gestion
intégrée des ressources en eau dans le bassin du
Haouz-Mejjate au Maroc
10.2007.2-001.00
81169913
Morocco
06/2014 – 08/2015
9.1.2014
vel@giz.de

To ensure efficient processing, please observe the notes at the end of this document
1.

Company name and address / Entry No. in Commercial Register

2.

Commercial details
2010

2011

2012

Average 2011

Average 2012

Annual turnover in €
Operating profit in €
Equity capital in €
Outside capital in €

3.

Number of employees
Average 2010
Permanent staff
Staff on limitedterm project
contracts
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4.

Brief company profile (max. 20 lines) if your company has not worked for the
GIZ before/within the last two years

5.

10 reference projects in the last 5 years in the sector and/or in the region
Project title and Focus / scope of
Region
Period
Order value in
client
tasks
€

6.

Brief profile and name of key staff member for backstopping the above project
at your company headquarters

7.

Contact person for queries
name:
e-mail:
phone:

We herewith affirm that the above data are true and complete

Notes on completing the expression of interest
Please limit your expression of interest to max. four pages and do not submit any further
attachments (curriculum vitae etc.).
If you are declaring your interest within the framework of a consortium, please supply the
details requested above for each partner separately, and name the lead partner.
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