
 
Avis d'Appel d'Offres International  

N° SR467184 
 

          Appel d'Offres No: SR467184 

          N  du prêt BAD:   

          Titre du prêt BAD:   

 
1. L’OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE (ONE) a obtenu un prêt de la Banque africaine de développement 

pour le financement du projet  de développement du réseau de transport et de répartition de l’électricité, et a 

l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt  pour effectuer les paiements prévus au titre de la réalisation de 

la ligne 225KV à simple terne «SELOUANE - IMZOUREN». 

 

2. L’Office National de l’Electricité (ONE) lance un Appel d'Offres international, clés en main, pour la réalisation 

de la ligne 225KV SELOUANE - IMZOUREN, selon les deux (2) lots séparés et indépendants suivants : 
 

Lot n°1: Réalisation de la ligne 225 kV à simple terne “ SELOUANE – DRIOUCH” d’une longueur de 50 Km 

             environ.  
      
Lot n°2: Réalisation de la ligne 225 kV à simple terne “DRIOUCH - IMZOUREN” d’une longueur de 50 Km    

                environ.  
 

  Les soumissionnaires peuvent participer à un ou deux lots. 

 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. Un jeu complet du  dossier d'Appel d'Offres peut être acheté auprès de la Direction Approvisionnements 

& Marchés (DAM) au siège de l’O.N.E sise à l’adresse suivante : 
 

OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE 

65, Rue Othman Ben  Affan 

20 000 Casablanca  BP 13 498 MAROC.     

- Tél (212) 5 22 66-80-21 ; 5 22 66-83-59 ; 5 22 66-83-64 

- Fax (212)  5 22 43-31-12    

, moyennant paiement par chèque certifié, libellé au nom de l’Office National de l’Electricité, d'un montant non 

remboursable de 2 000 DH (deux milles Dirhams) ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible. Les 

soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires à la même adresse. 

 

5. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant de : 
  

- Lot N°1 :   750 000 DH (Sept cent cinquante mille  Dirhams Marocains) 
 

- Lot N°2 :   750 000 DH (Sept cent cinquante mille  Dirhams Marocains) 
 
ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible et doivent être remises au bureau des dépôts des offres au siège 

de l’ONE au plus tard le Mercredi 15 février 2012 avant 9H00 (Heure marocaine).  
 
Les offres  seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d'ouverture des plis 

qui aura lieu au siège de l’ONE - 65, Rue Othman Ben  Affan, 20 000 Casablanca - Maroc, le Mercredi                       

15 février 2012 à 09H30 (Heure marocaine).   


