
 
 

Bau einer Kläranlage 
 

29.04.2021 
EMA- Referenznummer: 2021-04-29_1 

Terminverlängerung 
 
 
Land: Marokko 
Abgabetermin: 20.05.2021 
Finanzierung: Agence Française de Développement (AFD), KfW 

Entwicklungsbank, Europäische Investitionsbank (EIB), EU-
Kommission/Europäische Union 

Referenznummer: N°6/DAM/AT/2021 
Betreff:  TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DES CENTRES 

ABAYNOU ET TOUTLINE 
 
 
Vorgesehene Leistung: 
 
• Los 2: Bau einer Kläranlage für die Abwasserentsorgung der Zentren Abaynou und 

Toutline 
 
 
Texte Original: 
 
OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE (ONEE) 
BRANCHE EAU 
 
Direction Approvisionnement et Marchés 
Avis d'Appel d'offres Ouvert N° : 6/DAM/AT/2021 
 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DES CENTRES ABAYNOU ET TOUTLINE 
Lot2 : STATION D’EPURATION 
 
Séance Publique 
La "Direction Approvisionnement et Marchés" de l'ONEE-Branche Eau, sise à "Rabat" lance le 
présent appel d'offres qui concerne : "TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DES 
CENTRES ABAYNOU ET TOUTLINE.Lot2 : STATION D’EPURATION" 
 
Le financement du projet sera assuré dans le cadre du co-financement européen AFD / BEI / 
KFW – UE. 
 
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement de la 
consultation. 



 
 
 
L'estimation du coût des prestations s'élève à : 9.064.000,00 DH TTC. 
 
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à : 136.000,00 MAD 
 
Une visite des lieux fortement recommandée est prévue le Mardi 13 Avril 2021 à 11 :00 au 
Centre de l'ONE-Branche eau à “ABAYNOU“ 
 
Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le portail des marchés 
publics à l'adresse : https:// www.marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation peut être retiré à l'adresse suivante : 
 
Bureau des marchés (DAM), Immeuble G, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani - Rabat - 
Maroc, Tel : (+212) 0537 66 
 
73 05 /06, Fax : (+212) 0537 66 75 13 
 
Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux candidats. 
 
En cas d'envoi du dossier de consultation par la poste à un candidat, sur sa demande écrite et à 
ses frais, l'ONEE-Bran che Eau n'est pas responsable d'un quelconque problème lié à la 
réception du dossier par le destinataire. 
 
Les plis des concurrents, établis et présentés conformément aux prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
 
- Soit déposé contre récépissé au "Bureau des marchés (DAM)" à l'adresse : "Immeuble G" 
avant la date et l'heure fi xées pour la séance d'ouverture des plis. 
 
- Soit envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception au "Bureau des marchés 
(DAM)" à l'adresse : "Immeu ble G" avant la date et l'heure fixées pour la séance d'ouverture 
des plis. - Soit remis au président de la commission d'appel d'offres en début de la séance 
publique d'ouverture des plis. 
 
L'ouverture publique des plis aura lieu le "Jeudi 13 Mai 2021 à 10:00 (heure locale)" au "Salle 
d'ouverture de l'Immeuble G" à l'adresse : "Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani - Rabat". 
 
Pour toute demande d'éclaircissement, renseignement ou réclamation concernant le présent 
appel d'offres ou les do cuments y afférents, prière de contacter l'entité d'achat "Division 
Achats Projets Assainissement" de la "Direction Ap provisionnement et Marchés" à l'adresse: 
"Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani - CP 10220 - Rabat" - Fax : (+212) 05 37 66 72 21. 
 
Le règlement des achats de l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à 
partir du site internet des achats de l'ONEE-Branche Eau à l'adresse : http://www.onep.ma 
(Espace entreprise - rubrique Achats) 



 
 
 
Report de la date limite de remise des offres et d'ouverture des plis : 
 
La date limite de remise des offres et d'ouverture des plis a été reportée au 20/05/2021 à 09:00 
 
 
 


