
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

ROYAUME DU MAROC 

 

PROJET D’AUGMENTATION DE CAPACITE DE  L’AXE  

FERROVIAIRE TANGER-MARRAKECH 

1. L’Office national des chemins de fer (ONCF) a bénéficié d’un prêt de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), d'un montant de 300 millions d’EUR, en vue du financement du projet 

d’augmentation de capacité de l’axe ferroviaire Tanger-Kenitra, et se propose d'utiliser les fonds 

provenant de ce prêt pour régler les travaux, fournitures et biens devant être acquis dans le cadre de ce 

projet. Le projet sera cofinancé par la Banque Africaine de Développement et l’ONCF. 

2. Le présent projet est une composante majeure du programme d’investissements pour la période 

2010-2015 de l’ONCF.  La mise en œuvre de ce programme d’investissement s’inscrit dans le cadre de la 

stratégie de développement du secteur des transports au Maroc, et vise, entre autre, à : (i) poursuivre la 

mise à niveau du réseau ferré pour répondre aux attentes des clients et aspirations des opérateurs 

économiques; (ii) poursuivre l’amélioration de la productivité de l’appareil de production de l’Office ; et 

(iii) rehausser le niveau de la qualité des prestations offertes.  De manière spécifique, Le  projet vise à 

répondre aux besoins des trafics marchandises et voyageurs sur l’axe ferroviaire Tanger- Marrakech à 

partir de l’année 2016.  

3. Sa mise en œuvre prévue pour la période 2011-2016, porte sur les travaux de mise à niveau des 

deux lignes ferroviaires actuelles composant l’axe Tanger-Marrakech y compris la construction d’une 

3
ème

 voie (148 km) dédiée au fret entre Kenitra-Casablanca et le dédoublement partiel sur 40 km de la 

voie de la ligne Settat-Marrakech.  A cet effet, le projet comprend les sous-composantes suivantes 

3.1. Ligne ferroviaire Kenitra-Casablanca comprenant les travaux de: a) robustesse de la voie 

double actuelle, notamment le renouvellement de voie et de caténaire, la réhabilitation des 

ouvrages d’art et du tunnel de Rabat Ville, l’amélioration de la sécurité et sûreté sur le 

parcours et la signalisation/télécommunication ; et  b) construction d’une 3ème voie de 148 

km dédiée au fret et les voies d’évitement. 

3.2. Ligne ferroviaire Settat-Marrakech comprenant les travaux de : a) mise à niveau de la ligne 

actuelle portant sur le renouvellement de voie (32 km) y compris le ré-calibrage des devers 

sur 80 km et le renouvellement de caténaire sur 140 km; et b) de doublement de voie sur 40 

km entre les sections Skhour-Benguerir et Sidi Ghanem-Marrakech ; 

4. Tous les travaux et biens d’équipement financés au moyen des fonds provenant du prêt seront 

acquis par voie d’appels d’offres internationaux, à l’exception des travaux de réhabilitation de petites 

gares qui seront réalisés par voie d’appel d’offre national.  L’appel d’offres international précédé de 

présélection sera utilisé pour les travaux d’infrastructure et d’ouvrages d’art dans le cadre des travaux de 

triplement de voie pour le contournement de la ville de Rabat.   
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5. Les marchés de travaux financés par le prêt seront passés conformément aux procédures de la Banque 

spécifiées dans les Règles et Procédures de la Banque pour l’Acquisition de Biens et Travaux, Edition Mai 2008. 

Les dossiers d’appel d’offres pour les premiers travaux, seront disponibles au cours du premier trimestre 

de l’année 2011. 

6. Les soumissionnaires intéressés et originaires  de pays répondant aux critères de provenance tels que 

définis dans les Règles et procédures de la BAD en matière d’acquisition des biens et travaux,  Edition Mai 

2008, peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention à l’adresse 

suivante :  

 

Direction Générale de l’Office National des Chemins de Fer  

(ONCF) ou Direction du Pôle Infrastructure et Circulation  

Tel:+212 537 77 71 10  Fax :+212 537 68 21 56  

8 bis, Rue Abderrahmane El Chafiki, Rabat-Agdal, Maroc 

Email :zekraoui@oncf.ma 

Site Web : www.oncf.ma  

 

 

http://www.oncf.ma/

