
ROYAUME DU MAROC  

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS 

TROISIEME PROJET AEROPORTUAIRE 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL 

 
Date: 21/10/2011 

Appel d'Offres No : AOOI/ONDA N
o
 120/11 

N° du Prêt BAD : 2000130003930 

N° du projet : P-MA-DAO-004 

 

1. L’Office National Des Aéroports a obtenu un prêt de la Banque Africaine de Développement pour financer le 

coût Troisième Projet Aéroportuaire. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera 

utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de de l’acquisition des équipements de sûreté pour l’Aéroport 

de Marrakech Ménara. 
 

2. L’Office National Des Aéroports (ONDA) invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à 

présenter leurs offres sous pli fermé pour l’acquisition des équipements de sûreté pour l’Aéroport de Marrakech 

Ménara. Le délai d’exécution est de vingt-quatre (24) mois. 

 

3. Seuls sont admis à concourir les soumissionnaires originaires des pays membres du Groupe de la Banque Africaine 

de Développement. Les fournitures proposées doivent également provenir des pays membres du groupe de la Banque 

Africaine de Développement. 

 

4. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les Dossiers d’appel d’offres au bureau du secrétariat du Département des Achats situé au bâtiment de la 

Direction des Achats et de la Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V), MAROC. Tél. (212) 5-22-53-90-40 

(212) 5-22-53-91-40, Fax (212) 5-22-53-99-13/16, il peut également être téléchargé, uniquement pour 

consultation, à partir site web de l’ONDA : www.onda.ma. Toutefois, Le téléchargement, via Internet, des cahiers 

des charges ne dispense, en aucune manière, les sociétés intéressées à retirer le dossier d’appel d’offres au bureau des 

marchés de l’ONDA et ce dans les délais réglementaires.  

 

5. Les candidats pourront retirer le dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat du Département des Achats 

situé au bâtiment de la Direction des Achats et de la Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V), Boite 

postale 52, Oasis, Casablanca, MAROC. Tél. (212) 5-22-53-90-40 (212) 5-22-53-91-40, Fax (212) 5-22-53-99-

13/16, moyennant paiement d’un montant non remboursable de Mille (1.000,00) Dirhams marocains, ou de sa 

contre valeur dans une monnaie convertible.  

 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Générales sont les clauses du 

dossier standard d’appel d’offres de la Banque Africaine de Développement pour la passation des marchés relatifs à 

l'acquisition des biens et travaux. 

 

7. Toutes les offres doivent être déposées au bureau d’ordre de la Direction Générale de l’ONDA sis à l’Aéroport 

Mohammed V, Nouasser, MAROC avant le 06/12/2011 à 9 heures 30 mns (heure locale) et être accompagnées d’une 

garantie de soumission d’un montant au moins égal à quatre vingt  mille (80.000,00) dirhams marocains (MAD) ou sa 

contre- valeur dans une monnaie convertible (délivrée par une banque marocaine agréée ou toute autre banque connue 

ayant un correspondant au MAROC). 

 

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

le 06/12/2011 à 10 heures (heure locale) à la salle de réunion du module de liaison de l’aérogare à l’Aéroport 

Mohammed  V,  Nouasser, MAROC. 

9. Une visite des lieux suivie d’une réunion préparatoire sera organisée au profit des sociétés concernées  

le 14/11/2011 à 10 heures 30 minutes (heure locale) à l’Aéroport de Marrakech Ménara. Il est fortement 

recommandé aux soumissionnaires de participer à cette visite des lieux.  

 

http://www.onda.ma/

