
 
 

Bau, Trinkwasserversorgung 
 

08.07.2021 
EMA Referenznummer: 2021-07-08_1 

 
Land: Marokko 
Abgabetermin: 24.08.2021 
Finanzierung:  Agence Française de Développement (AFD), KfW 

Entwicklungsbank, EU-Kommission/Europäische Union 
Referenznummer: AO 29 DR4/2021 
Betreff: Réhabilitation des ouvrages de la production Bouregreg-Rommani 
 
Vorgesehene Leistung: 
• Instandsetzung von Wassergewinnungseinrichtungen in Bouregreg-Rommani (nationale 

Ausschreibung) 
 
 
Originaltext: 
 
OFFICE NATIONAL DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU POTABLE (ONEE) 
Branche Eau 
DIRECTION REGIONALE DE L’OUEST 
REHABILITATION DES OUVRAGES DE LA PRODUCTION BOUREGREG-
ROMMANI 
ACHEVEMENT LOT GENIE CIVIL 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
N° 29/DR4/2021 
 
Séance publique 
 
La Direction Régionale de l’Ouest de l’ONEE-Branche Eau, sise à Kénitra, lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
La réhabilitation des ouvrages de la production Bouregreg-Rommani – Achèvement Lot Génie 
Civil. 
La réalisation des travaux objet du présent appel d’offres seront financés dans le cadre du 
cofinancement européen Programme PAP II (AFD-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 1.436.400,00 DH TTC. Cette estimation reste 
indicative et ne constitue pas un montant maximum. 
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 14.400,00 DH ou son équivalent en devise 
librement convertible. 
 



 
 
Le dossier d’appel d’offres est téléchargeable sur le portail marocain des marchés publics à 
l’adresse : https:// www.marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré à l’adresse suivante : 
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale de l’Ouest de l’ONEE Branche Eau; Adresse : 
Lotissement Al Qods, Kénitra. 
- Tel : 05 - 37 - 36 - 10 - 02/ 03/ 07  
- Fax : 05 - 37 - 36 - 10 – 05 
 
Le dossier d’appel d’offres est remis gratuitement aux candidats. 
 
Les plis des concurrents, établis et présentés conformément aux prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’ordre de la Direction Régionale de l’Ouest de 
l’ONEE Branche Eau Lotisse ment Al Qods Kénitra avant la date et l’heure fixées pour la 
séance d’ouverture des plis. 
- soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’ordre de la 
Direction Régionale de l’Ouest de l’ONEE Branche Eau Lotissement Al Qods Kénitra avant 
la date et heure de 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 Mardi 24/08/2021 à la Direction Régionale de l’ONEE 
Branche Eau Lotissement Al Qods Kénitra L’ouverture des enveloppes se fait en un seul temps. 
 
Pour toute demande d’éclaircissement, renseignement ou réclamation concernant le présent 
appel d’offres ou les do cuments y afférents, prière de contacter le service achat de la Direction 
Régionale de l’Ouest de l’ONEE-Branche Eau à KENITRA.  
Tel : 05 - 37 - 36 - 10 - 02/ 03/ 07 
Fax : 05 - 37 - 36 - 10 - 05 
 
Le règlement des achats de l’ONEE et les cahiers généraux sont téléchargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE – Branche Eau à l’adresse : http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats). 
 
Contact: 
MOULAY IBRAHIME JOTI 
CHef de Division 
ONEE 
Lotissement Al Qods- ONEE- Branche Eau- bir rami 
KENITRA, KHEMISSET 10220 
Maroc 
Tel: +212 05 37 36 10 02 
bjoti@onee.ma 


