
ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS 

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER 

Avis d'Appel d'Offres International 

Date AOI : 23 /03/2012 

N° AOI   228004/PIC/ONCF 

 

1.  L’Office National des Chemins de Fer du Maroc a reçu un prêt auprès de la Banque Africaine de 

Développement pour couvrir le coût du projet d’augmentation de la capacité de l’axe ferroviaire Tanger-

Marrakech, et entend affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs aux marchés pour la 

fourniture d’une bourreuse des appareils de voie et d’une régaleuse. 

2. L’Office National des Chemins de Fer du Maroc  invite, par le présent Appel d’offres, les 

soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la Fourniture d’engins voie qui 

rentre dans le cadre de l’augmentation de la capacité entre Casablanca et Kenitra : 

 LOT N°1 :   Fourniture d’une bourreuse des appareils de voie ;  

 LOT N°2 :   Fourniture d’une régaleuse. 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de 

biens et travaux de la Banque. 

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le 

Dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur Pôle Infrastructure et Circulation, TEL +212 

537777110 /FAX +212 537682156/ e-mail zekraoui@oncf.ma ou  auprès du  Directeur  Maintenance 

Infrastructure, TEL +212 5.37.77.05.06/FAX +212 5.37.77.98.61  e-mail hanyn@oncf.ma. 

4. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats  auprès du bureau COD, ONCF sis  8  

bis rue Abderrahmane El Ghafiki  Agdal  Rabat MAROC (à l’attention de Monsieur BINAHLA TEL : 

+212 5 .30.77.47.77/FAX +212 5.37.68.24.10/e-mail binahla@oncf.ma) à compter du 23/03/2012 moyennant 

paiement d'un montant non remboursable de (500,00) Cinq cent  Dirhams Marocains (MAD) ou son 

équivalent en une monnaie librement convertible. 

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 de la Banque ; Acquisitions des Biens. 

6. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 10 mai 2012 à 10H00 

(heure locale) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à : 

 600 000,00 (six cent mille) dirhams Marocains (MAD) ou son équivalent en une monnaie librement 

convertible pour le  Lot 1 ; 

 150.000,00 (cent cinquante mille) dirhams Marocains (MAD) ou son équivalent en une monnaie 

librement convertible pour le Lot 2. 

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

8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 

l’ouverture, le 10 mai 2012 à 11H00 (heure locale),  au Centre de Formation Ferroviaire sis Rue Mohamed TRIKI 

Agdal RABAT MAROC. 
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