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Avis d'Appel d'Offres International 

Date AOI : 04/03/2016 

N° AOI: 46122/B3/PIC/ONCF 

1. L’Office National des Chemins de Fer du Maroc a reçu de la Banque africaine de développement, un prêt 

pour financer le coût du projet du renforcement de l’infrastructure ferroviaire. Il est prévu qu'une partie des 

sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des marchés issus 

du présent appel d’offres. 

2. L’Office National des Chemins de Fer lance un appel d'offres international pour la fourniture des engins 

indispensables pour le doublement de la voie entre Settat/ Marrakech.  

3. Peuvent participer au présent appel d’offres, tous les soumissionnaires venant des pays répondant aux 

critères de provenance tels que définis dans les Règles de procédure de la BAD en matière d’acquisition des biens 

et travaux. 

4. Le dossier d'appel d'offres peut être acheté auprès du bureau COD, ONCF sis 8 bis rue Abderrahmane El 

Ghafiki Agdal Rabat MAROC (à l’attention de Monsieur le Directeur Achats, TEL +212.05.37.77.05.06/FAX 

+212.05.37.77.98.61 / e-mail amokrane@oncf.ma ou  à l’attention de Monsieur le Chef de Département 

Fournitures et Matériels, TEL +212.05.37.77.05.06/FAX +212.05.37.77.98.61 / e-mail boukaidi@oncf.ma. à 

compter du 04/03/2016 moyennant paiement d'un montant non remboursable de (1000.00) Mille Dirhams 

Marocains (MAD). Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires auprès 

de l’acheteur, à la même adresse, (le Directeur Achats, TEL +212.05.37.77.05.06/FAX +212.05.37.77.98.61/e-mail 

amokrane@oncf.ma). Les concurrents étrangers peuvent effectuer un virement bancaire, de la contre-valeur en 

devise du montant précité, sur le compte de l’ONCF n°011 810 000001210006025436 Code SWIFT : MAMCA 

BMCE, ouvert auprès de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, Avenue Mohamed V Rabat Maroc. Les 

fournisseurs étrangers nous adresseront, par fax, l’ordre de virement effectué au nom de l’ONCF, en nous indiquant 

leur adresse complète pour permettre de leur envoyer le dossier d’Appel d’Offres. 

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives générales 

sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres, en matière d’acquisition des biens, de la Banque. 

6. Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou deux ou pour les trois lots et doivent présenter 

une offre pour tous les postes composants le lot. En cas de soumission pour plus d’un lot, le soumissionnaire 

doit présenter une offre pour chaque lot. 

7. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission pour chaque lot en dirhams Marocains 

ou son équivalent en une monnaie convertible comme suit : 

   Lot 1 : Un million cinq cent mille dirhams (1 500 000,00 MAD) ; 

   Lot 2 : Trois cent soixante-quinze mille dirhams (375 000, 00 MAD) ; 

   Lot 3 : Six cent vingt-cinq mille dirhams (625 000, 00 MAD). 

8. Les offres techniques et financières doivent être établies conformément aux indications du dossier d’appel 

d’offres.  L’original de l’offre et une copie doivent être présentées dans des enveloppes séparées et cachetées 

portant les mentions «offre originale» et «copie de l’offre» et doivent être adressées par voie postale (par rapide 

poste) ou déposées en personne sous plis fermés à l’adresse indiquée à 4 ci-dessus, pour être reçues au plus tard le 

21/04/2016 à 10 H00 (heure locale). Toute offre parvenue après ces date et heure (21/04/2016 à 10 H 00 heures 

locale) sera rejetée.  

9. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

10. Les offres reçues seront ouvertes le même jour (21/04/2016) à 10 H 30 mn (heure locale), au Centre de 

Formation Ferroviaire sis Rue Mohamed TRIKI Agdal RABAT MAROC en présence des soumissionnaires qui 

souhaitent y assister. 

11. Une Réunion préparatoire aura lieu le 23/03/2016 à 09 heures (heure locale) au Centre de Formation 

Ferroviaire sis Rue Mohamed TRIKI Agdal RABAT MAROC. 

12. Une visite de l’engin RR16MS-5 aura lieu le 24/03/2016 à 09 heures (heure locale) à l’Unité Affaire 

Moyens Communs à Casablanca. 
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