
 
 

Bau, Stromversorgung 
 

05.05.2021 
EMA Referenznummer: 2021-05-05_2 

 
Land: Marokko 
Abgabetermin: 07.07.2021 
Finanzierung: Afrikan. Entwicklungsbank, -fonds (BAD/FAD/NTF) 
Referenznummer: AfDB-P729354-05/21 
Betreff:  Programme de développement des réseaux de transport d'électricité 

et d'électrification rurale (PDRTE-ER) 
 
 
Vorgesehen: 
 
• Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Ausbau der Stromversorgung in 

Guelmim; u.a. Umspannwerk (225/60 kV) mit Leitungen, einschließlich 
Lieferleistungen 

 
 
Originaltext: 
 
ROYAUME DU MAROC 
OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE 
BRANCHE ELECTRICITE (ONEE-BE) 
 
Avis d’appel d’offres International N° SR4102253 
Prêt No: 2000200004654 
AAO No: N° SR4102253 
 
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du 
programme paru le 18 février 2020 dans Development Business en ligne No AfDB-P488469 et 
sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 
 
2. L’OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE (ONEE) a reçu 
un prêt auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour couvrir le coût du 
Programme de développement des réseaux de transport d’électricité et d’électrification rurale, et 
entend affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs aux marchés pour la 
réalisation du nouveau poste 225/60kV de GUELMIM II et des rabattements des lignes 225 kV 
et 60 kV. 
 
3. L’OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE – BRANCHE 
ELECTRICITE (ONEE-BE), invite, par le pré sent Appel d’offres, les soumissionnaires 



 
 
admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation du nouveau poste 
225/60 kV de GUELMIM II et des rabattements des lignes 225 kV et 60 kV. 
L’estimation du coût des travaux s’élève à : Soixante-quatorze millions (74.000.000,00) de 
Dirhams Marocains HTVA. 
Le délai global de réalisation est de : (18) mois, 
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément au Cadre de passation des marchés 
pour les opérations fi nancées par le Groupe de la Banque africaine de développement, 
édition d’octobre 2015. 
 
4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Approvisionnements et 
Marchés (DAM), sis à l’adresse suivante : 
OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE-BRANCHE 
ELECTRICITE 
65, Rue Othman Ben Affan 
20 000 Casablanca BP 13 498 MAROC. 
Tél (212) 5 22 66-80-21 ; 5 22 66-83-59 ; 5 22 66-83-64 
Fax (212) 5 22 43-31-12 
 
5. Le dossier de consultation est remis gratuitement aux soumissionnaires. En cas d’envoi du 
dossier de consultation par la poste à un soumissionnaire, sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Electricité- n’est pas responsa ble d’un quelconque problème lié à la 
réception du dossier par le destinataire. 
Le dossier d’Appel d’Offres sera disponible à compter de la date de lancement de l’Appel 
d’Offres. 
Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https:// www.marchespublics.gov.ma/ et sur le site web de l’ONEE - 
Branche Electricité- à l’adresse : http://www.one.org.ma rubrique fournisseurs. 
 
6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 

administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres de la Banque 
africaine de développement pour l’Acquisitions d’équipements – marchés de conception, 
fourniture et montage d’installations (Septembre 2010, mis à jour Décembre 2017). 

 
7. L’Appel d’Offres consiste en : 

- Toutes les études 
- Les travaux de Génie Civil ; 
- Les fournitures THT, HT, MT et BT ; 
- La fourniture du matériel complémentaire ; 
- Les travaux de montage de l’appareillage électrique ; 
- La réalisation du rabattement des lignes 225 KV et 60 KV ; 
- Le transport et l’installation du matériel de fourniture ONEE-BE ; 
- Les essais de mise en service  

 



 
 
8. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le mercredi 07 
juillet 2021 à 09H00 (Heu re marocaine), et être accompagnées d’une garantie de soumission 
d’un montant au moins égal à : 1.000.000,00 DH (Un Million de Dirhams Marocains) 
 
9. Les offres doivent être valides durant une période de 180 (Cent quatre-vingts) jours suivant la 
date limite de dépôt des offres. 
 
10. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l’ouverture, le mercredi 07 juillet 2021 à 09H30 (Heure marocaine), à 
l’adresse sise - 65, Rue Othman Ben Affan, 20 000 Casablanca – Maroc. 
 
 


