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MAROC 
 
 

Avis d'Appel d'offres (AAO) 
) 

APPEL D’OFFRES N° RX449691 
 

1. L'Office National de l'Electricité (ONE) a sollicité un prêt de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) en Euros, pour contribuer au   financement de son programme de 
développement du Réseaux de transport. Le projet, objet du présent appel d’offres, est 
susceptible d’être financé dans le cadre de ce prêt. Tout décaissement dans le cadre du 
marché signé sera subordonné à l’approbation du prêt par la Banque  

 
2. L’Office National de l’Electricité (ONE) lance le présent Appel d’Offres, relatif  

à la construction d’une ligne 400 kV  entre FERDIOUA et MELLOUSSA à double 
ternes dont un terne équipé en faisceau double d’une longueur  de 24 Km environ. 
Délai global de réalisation des études et des travaux : Douze  (12) mois. 

 
3. L’Office National de l'Électricité (ONE) invite par le présent appel d'offres, les 

soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous plis fermés, pour la 
fourniture et les travaux ci – après, concernant la réalisation de ce projet : 
- L'étude topographique 
- Toutes les études complémentaires  
-  La fourniture des pylônes métalliques, 
- La fourniture du câble de garde à fibres optiques OPGW et les équipements de 

transmission correspondants,  
- La fourniture de câbles conducteurs nus, 
- La fourniture des accessoires de câbles conducteurs, 
- La fourniture des isolateurs, 
- La fourniture des accessoires des chaînes d’isolateurs, 
- La fourniture des amortisseurs de vibrations 
- la fourniture des entretoises 
- Les travaux de génie civil, 
- Les travaux d’assemblage et de montage.  

Le présent appel d’offres donnera lieu à un marché unique. 
 
4. Seuls sont admis à concourir les soumissionnaires originaires des pays membres de la 

Banque Africaine de Développement. Les fournitures proposées doivent également 
provenir des pays membres de la Banque Africaine de Développement.  
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5. Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction  
Achats et Logistique (DAL) au siège de l'ONE à l'adresse suivante : 

 
OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE 

65, RUE OTHMAN BEN AFFAN 
B.P. 13 498 

20 000 CASABLANCA 
MAROC 

Tél. : (212) 522 66 80 21 – 522 66 82 53 – 522 66 83 64 
Fax : (212) 522 66 80 79 – 522 43 31 12 

 
6. Le dossier d'appel d'offres peut être acheté par les candidats, sur demande écrite à la 

Direction mentionnée ci-dessus contre paiement par chèque certifié, libellé au nom de 
l'Office National de l’Electricité, d'un montant non remboursable de 2.000 MAD 
(Deux mille Dirhams marocains) ou de sa contre valeur dans une monnaie 
convertible.  

 
Les candidats désirant recevoir le dossier d'appel d'offres par voie postale joindront à 
leur demande un supplément à définir selon la destination. En cas d'envoi par poste 
ou autre mode de courrier, l'ONE ne pourra pas être tenu responsable des délais 
d'acheminement ou de la non réception du dossier par le soumissionnaire. 

 
Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 
administratives générales sont les clauses du Dossier Type de Passation des marchés 
de conception, fournitures et installation, publié par la Banque Africaine de 
Développement.    
  

7. Toutes les offres doivent être envoyées ou déposées contre récépissé au bureau de dépôt 
des offres au siège de l’O.N.E à l'adresse indiquée ci-dessus ou remises au président de 
la Commission, au début de la séance et avant l’ouverture des plis qui aura lieu  le 
mercredi 16 décembre 2009 à 09 heures GMT.  
Toutes les offres devront être accompagnées d’une garantie bancaire de soumission d’un 
montant de 1 000 000,00 MAD (un million de Dirhams marocains). 
 

8. Les plis seront ouverts en séance publique, en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le mercredi 16 décembre 
2009 à 09h30 heures GMT, au siège de l'ONE à l'adresse indiquée  
ci-dessus. Toute offre remise après cette date, sera automatiquement écartée. 

 


