
 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE  

Mandat de consultant ou de titulaire d’accord de services personnels* 

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr 3yrs 5yrs 12+yrs   

Nom:   

Intitulé du poste ou de la 
tâche: 

Consultant international  
Produit 4 : Expertises dans le domaine de la connaissance de la ressource en 
eau  
Résultat 4.2 : Assistance en matière de choix des sites des puits ou forages 
                       Côtiers. 
 
 

Division/Départem
ent : 

NRLW 

Programme/Projet 
N° : 

UTF/MOR/042/MOR 

Lieu 
: 

Rabat, Maroc 

Date d’affectation prévue (date de 
début) :               

Dès que possible Durée : 50 jours 

Supérieur 
hiérarchique : 

  Nom : Michael George Hage Titre : Représentant de la FAO au Maroc  

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIEES ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE 

 
Objectifs : 

 
La présente expertise a pour objectif de former les ingénieurs de l’ONEE sur les critères de choix des sites 
pour puits et forages côtiers destinés à approvisionner les stations de dessalement d’eau et/ou de 
déminéralisation.  
 
Prestations demandées :  
 
La présente expertise s’articulera autour des 2 étapes ci-après : 
   
  Etape 1 (au Maroc) : 
- Recueillir et étudier les besoins en la matière avec les ingénieurs de l’ONEE ; 
- Examiner et analyser les ouvrages déjà existants ; 
- Définir un manuel de référence pour les futures implantations. Ce manuel, consiste en : 

- L’élaboration d’une liste de critères à respecter pour les futures implantations ; 

- Le mode opératoire adéquat pour la réalisation des ouvrages ; 

- La méthode d’interprétation des pompages pour le cas des puits côtiers ; 

- Réaliser une  formation pour les agents de l’ONEE et livrer un support de formation. 

- …etc. 
  
Etape 2 (à l’étranger) :  
- Visite des stations de dessalement d’eau de mer et visite des sites des captages d’eau dans un des 



pays du contour méditerranéen avec 
   assistance d’un  expert ayant participé ou effectué des études ou analyses d’implantation de tels 
ouvrages ; 
- Rencontre avec les concepteurs des captages d’eau de mer.   

 
Profil et critères de sélection du consultant :  
 
- Diplôme universitaire minium Bac + cinq ; 
- Un expert international en hydrogéologie (références, expériences) ; 
- Expérience confirmée dans le domaine d’au moins 10 années ; 
- Très bonne expérience dans le domaine de choix des sites des puits ou forages Côtiers ; 
- Maitrise de la langue française (parlée et écrite). 

 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RESULTATS  

Résultats attendus :   
 
Les résultats de la présente expertise correspondent à l’objectif de l’ONEE qui 
contribue à doter ses agents du savoir-faire et les mettre au courant des 
dernières quêtes en matière de veille technologique dans le domaine de choix 
des sites des puits ou forages Côtiers.  
 
Rapports : 
Les rapports suivants devront être remis à la FAO et à la Direction Nationale du 
Projet (en format Word électronique et/ou sur papier) durant le déroulement de 
l’expertise : 
- Rapport provisoire de l’expertise ; 
- Rapport définitif de l’expertise ; 
- Support de formation. 

 
L’expert est tenu de :  
- discuter ces projets de rapports avec la Direction nationale du projet et la 

Représentation de la FAO ;  
- apporter les modifications nécessaires à ces projets de rapports selon les 

commentaires reçus de la 
  la FAO et l’ONEE. 

 
Présentation des rapports :  
 
Les rapports de l’expertise produits par le consultant devront commencer par la 
page de garde selon le modèle standard de la FAO. 
 
Les rapports de mission doivent également contenir : 
- une annexe consacrée au calendrier d’exécution de la mission ; 
- une annexe donnant la liste des personnes rencontrées par le consultant au 

cours de sa mission ; 
- une annexe donnant la liste des participants à la formation  ; 
- une annexe donnant les Termes de Référence de la mission. 

 
Durée:  
La durée de la présente expertise  est estimée à 50 jours répartie comme suit : 
- Étape 1(au Maroc)      : 40 jours dont 5 jours de formation         
- Étape 2 (A l’étranger)  : 10 jours à l’étranger au profit de 6 personnes de 

Date d'achèvement 

prescrite: 

 



l’ONEE-Branche Eau en une  
                                 mission : 

 
 

COMMENT POSTULE 

 
 Les candidat(e)s interessé(e)s sont priés de compléter le  « Personal Profile Form » sur le lien 
suivant  :http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ .  

 
Le PPF, la lettre de manifestation d’intérêts et le CV sont à adresser au service des ressources humaines à la 
Représentation de la FAO au Maroc à l’adresse électronique suivante :   MA-HUMAN-RESOURCES@fao.org 

  
Date limite de soumission : 31 Mai 2015  
 

Les candidatures soumises après cette date ne seront pas prises en considération. 

 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/
mailto:MA-HUMAN-RESOURCES@fao.org

