
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
UNION DU MAGHREB ARABE (UMA) 

 
 PROJET DE RÉHABILITAION ET DE MODERNISATION DE LA LIGNE DE CHEMIN DE FER TRANS-

MAGHRÉBINE  

 
 

ETUDE DE FAISABILITÉ DE LA RÉHABILITATION/MODERNISATION DE LA LIGNE DE CHEMIN DE 

FER TRANS-MAGHRÉBINE  

 
MANIFESTATION N° 002/2016/UMA/FPPI-NEPAD/BAD 
 
1.  Cette demande de manifestation d'intérêt suit l'Avis général de passation des marchés pour ce projet qui 

est paru dans le “United Nations Development Business Online“ le 17 juin 2016 sous la référence 
AfDB607-06/16.  

 
2.  Le Secrétariat Général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) a obtenu un Don de la Banque Africaine de 

développement en dollars des Etats-Unis (USD), octroyé sur les ressources de la Facilité pour la 
Préparation des Projets d’Infrastructures du NEPAD(FPPI-NEPAD) qu’elle gère, en vue de financer 
le coût des activités préparatoires du projet de réhabilitation et de modernisation de la ligne de chemin 
de fer Trans-Maghrébine. Le Secrétariat Général de l’UMA  a l'intention d'utiliser une partie des sommes 
accordées dans le cadre de ce Don pour effectuer les paiements prévus au titre du contrat pour l’étude 
de faisabilité des travaux de réhabilitation, modernisation de la ligne de chemin de fer Trans-
Maghrébine. 

 
3.  Les services comprennent les prestations du bureau d’études pour :  

 
 Examiner la faisabilité technique, économique, financière et socio-environnementale de la 

réhabilitation et modernisation d’environ 362 km de voies ferrées reliant le Maroc à l’Algérie ; 503 
km de chemin de fer reliant l’Algérie à la Tunisie, et 253 km de voies ferrées entre l’Algérie et la 
Tunisie ;  
 

 Explorer les possibilités de construction de nouvelles voies ferrées supportant une vitesse de 
base de 220 km/h entre l’Algérie et la Tunisie ; 

 
 Élaborer un Cadre légal pour la facilitation du transport et du transit transfrontaliers entre le 

Maroc, l’Algérie et la Tunisie, incluant l’amélioration de l’interopérabilité de leurs réseaux 
ferroviaires ; 

 
 Proposer un Cadre institutionnel consensuel pour la mise en œuvre et l’exploitation du chemin 

de fer Trans-Maghrébin ; 
 

 Produire des documents de travail pour la réunion des Partenaires financiers et techniques 
prévue aux fins de mobilisation des fonds requis pour la réalisation physiques des 
aménagements projetés. 

 
La zone d’étude se trouve le long du Corridor Casablanca (Maroc) – Alger (Algérie) et Tunis (Tunisie). À 
titre indicatif, la durée totale de la mission est de douze (12) mois et sa période probable de réalisation 
est de 15 décembre 2016 au 15 décembre 2017. 
 

4.  Le Secrétariat Général de l’Union du Maghreb Arabe invite les bureaux d’études éligibles à manifester 
leur intérêt en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les firmes intéressées doivent fournir 
des informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'elles sont qualifiées pour lesdites 
prestations : brochures/documentation, expérience dans des missions similaires, références 
concernant l’exécution de missions semblables (fiches descriptives des références indiquant les 
années de réalisation, les lieux, les clients, les coûts, les prestations effectivement exécutées, 
individuellement ou en association, etc.), expérience dans la région de l’UMA, disponibilité du 



personnel clé (liste, qualification, expérience), les moyens logistiques et matériels, les moyens 
informatiques (logiciels spécialisés), etc. 
 

5.  Une liste restreinte de six firmes sera établie à l’issue de l’Appel à manifestation d’intérêt et la 
consultation se fera selon les Règles de procédures de la Banque Africaine de Développement pour 
l’utilisation des Consultants (Edition de Mai 2008, telle que révisée en juillet 2012). Il est à noter que 
l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obligation de la part du donataire de 
l’inclure sur la liste restreinte. 

 
6.  Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à partir des 

documents de référence à l'adresse mentionnée ci-dessous les jours ouvrables de 9h00 à 15h00 GMT. 
 
7.  Les Manifestations d'intérêt devront être rédigées en français adressées ou déposées à l'adresse 

indiquée ci-dessous, au plus tard le Lundi 11 Juillet 2016 à 15 heures GMT, et porter expressément la 
mention «ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU PROJET DE RÉHABILITATION ET DE MODERNISATION DE 
LA LIGNE DE CHEMIN DE FER TRANS-MAGHRÉBINE» 

                  

SECRETARIAT GÉNÉRAL DE L’UNION DU MAGHREB ARABE (UMA) 
 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
 

À L’ATTENTION DE M. SEBOUAI LOTFI 
 

73, rue Tensift Agdal   
Rabat, Maroc 

 
         Tel.  : 00 212 537681371/74 

 
   Fax : 00 212 537681377 

 
Email : sg.uma@maghrebarabe.org 

   


