
Royaume du Maroc 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

PROGRAMME INTEGRE EOLIEN, HYDRAULIQUE ET ELECTRIFICATION RURALE 

 

 

Le Royaume du Maroc a reçu de la Banque africaine de développement un prêt en vue du financement du Programme 

Intégré Eolien / Hydro et Electrification Rurale. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

En participant au financement de ce programme, la Banque appuie le Maroc dans la mise en œuvre de son 

programme énergétique. Il s’agit d’un programme intégré qui allie à la fois la production, le transport et la 

distribution d’énergie électrique. Le programme, à travers son volet production, vise à participer à la satisfaction 

d’une demande sans cesse croissante d’électricité tout en améliorant l’accès à l’électricité d’une partie de la 

population marocaine, notamment celle résidant dans les zones reculées du Royaume. Ceci devrait contribuer à 

réduire progressivement les déséquilibres de développement régionaux, et à favoriser l’inclusion sociale.  

 

L’exécution du programme est confiée à l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) qui aura 

entre autres à élaborer un cahier des charges pour la réalisation d’une partie du programme en PPP. Il aura ainsi à 

recruter des promoteurs selon les sites, à réaliser certains travaux et à conduire les études techniques, juridiques, 

économiques et financières. L’ONEE coordonnera aussi les différentes sources de financement. Le schéma 

institutionnel retenu, pour les projets éoliens, prévoit une prise de participation minoritaire de l’ONEE dans 

l’actionnariat de la Société de Projet tout en gardant son statut d’acheteur de l’électricité produite, à travers un 

contrat d’achat d’électricité. Les documents juridiques relatifs aux différentes transactions seront soumis à la 

Banque pour non objection. Pour les volets entièrement exécutés par l’ONEE, les règles et procédures de la 

Banque pour les projets publics seront appliquées. Ainsi, les arrangements suivants ont été convenus pour les 

différentes composantes : 

 

Pour la composante Production « Eolienne et hydraulique » :  

- Parc éolien de Tanger 2 : Il s’agira d’un PPP dans lequel une société de projet (SPC) sera créée. La 

Banque pourvoit deux financements BAD et FTP à l’ONEE qui les rétrocèdera à la Société de Projet au titre de 

la dette et de prise de participation aux fonds propres.  

 

- Parc éolien de Koudia El Baida : Les financements de la Banque seront dirigés vers les infrastructures 

publiques nécessaires à ce parc. Il s’agit, notamment,  

Des ouvrages de raccordement des lignes et des postes 400 et 225 kV, au Nord du Maroc (Poste 

400/225KV de BENI HARCHANE (Ex Anjra) et raccordement au réseau ONEE). 

Toutes les acquisitions de biens, travaux et services prévus dans le cadre de ce programme et financées par la 

Banque se feront conformément à ses règles et procédures en la matière.  

 

- Parcs éoliens de Djebel El Hadid et Midelt : Il s’agira de PPP dans lesquels des sociétés de projet 

seront créées. La Banque ne participe pas au financement de ces parcs. 

 

- STEP Abdelmoumen et centrales hydro-électriques de M’Dez et El Menzel: Ces ouvrages seront 

réalisés entièrement par l’ONEE. Les procédures à appliquer pour les acquisitions seront celles de la Banque qui 



participe au financement de l’infrastructure. Pour la STEP, la Banque financera les travaux de génie civil, la 

route d’accès, les équipements électriques, électromécaniques et hydromécaniques de l’usine et le réseau 

électrique d’évacuation de l’énergie qui sera produite. Pour les centrales hydro-électriques de M’Dez et El 

Menzel, la Banque financera les travaux de génie civil et les équipements électriques, électromécaniques et 

hydromécaniques des usines de M’Dez et El Menzel. 

 

- Pour la composante Distribution « Electrification rurale » : La Banque participe au financement de 

cette composante qui concerne l’électrification des zones rurales dans 25 provinces par la construction de 

nouvelles lignes à moyenne tension (MT) et basse tension (BT), l’installation  de postes de transformation 

MT/BT et le raccordement au réseau d’environ 86000 ménages. Cette composante sera entièrement réalisée par 

l’ONEE. 
 

Dispositions de passation des marchés : Toutes les acquisitions de biens, travaux et services prévus dans le cadre 

de ce programme et financées par la Banque se feront conformément à ses règles et procédures en la matière. Les 

dossiers d’appel d’offres (DAO) types de la Banque seront utilisés. Pour le financement des volets PPP-Tanger 2 et 

STEP Abdelmoumen, un DAO acceptable par la Banque a été préparé, ainsi et afin de faciliter la participation 

d’autres partenaires au financement (BEI, KfW, BM) une dérogation pour la non-application des critères 

d’éligibilité et d’origine de la Banque a été obtenue auprès du Conseil d’administration conformément aux 

dispositions de l’article 1.17b des règles de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux  (R&P).  

Conformément à ses attributions, la Direction Approvisionnement et Marchés (DAM) de l’ONEE aura la 

responsabilité des acquisitions prévues dans le cadre du programme. La DAM dispose des ressources humaines de 

qualité et en nombre suffisant (une soixantaine de cadres), habituées à recourir aux procédures d’acquisition de la 

Banque et de celles des autres bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre de projets de développement 

financés par ces derniers (BM, AFD, BEI, KFW, BID, etc.). La maîtrise des procédures de la Banque par le 

personnel de la DAM a été jugé suffisante à la lumière des expériences antérieures. Toutefois, certaines actions 

nécessaires ont été identifiées pour être mises en œuvre afin d’atténuer les risques identifiés. Le plan de passation 

des marchés à financer par la Banque a été préparé.   

 

 

Dispositions particulières de passation des marchés : 

(a) L’ONEE opère selon un calendrier précis pour l’exécution des différents sous-projets. Le calendrier 

d’exécution et le progrès réalisé par l’ONEE dans la préparation des sous-projets d’électrification rurale et 

de centrales éoliennes, ont conduit l’ONEE à solliciter l’autorisation d’utiliser la procédure d’actions 

anticipées d’acquisitions (AAA) conformément aux dispositions de l’article 1.9 des R&P : 

 Pour la composante «Electrification rurale», il s’agit de 29 appels d’offres nationaux répartis en 3 vagues. 

Pour permettre la réalisation dans les temps de ces travaux, la Banque -en plus de l’action anticipée- a autorisé 

un financement rétroactif à hauteur de 22 millions EUR, qui a reçu l’approbation du Conseil d’Administration. 

Tous les appels d’offres (AO national ouvert aux étrangers) concernant la composante électrification rurale ont 

été déjà lancés et adjugés selon la procédure de la Banque. les contrats correspondants ont été déjà notifiés aux 

contractants pour exécution. 

 Pour le volet éolien, il s’agit de l’AOI pour la sélection du consortium privé pour le développement de la 

centrale éolienne de Tanger 2 et ce, en sus des autres parcs éoliens constituent la 2ème phase du Programme 

Intégré Eolien de l’ONEE. 

 

(b) Tenant compte des capacités de l’ONEE et de l’environnement dans lequel opère cette structure, la 

procédure d’avis à postériori a été autorisée pour certaines acquisitions de la composante «Electrification 

rurale». 

 

(c) Tenant compte de la complexité et du caractère innovant des technologies et approches qui pourraient être 

proposées pour la composante «Production Eolienne et hydraulique», les appels d’offres suivants feront l’objet 

d’une pré-qualification conformément aux dispositions des articles 2.9 et 2.10 des R&P et d’un appel d’offres 



en deux étapes tel que décrit à l’article 2.6 des R&P: (i) Sélection d’un consortium pour la constitution de la 

SPC Tanger 2 ; (ii) Fourniture et montage des équipements de la Station de Transfert d’Energie par Pompage 

(STEP) d’Abdelmoumen ; (iii) Travaux de génie civil et équipements des deux centrales hydroélectriques de 

M’Dez et El Menzel. 

 

(d) Pour le volet éolien, le Document de pré-qualification prévoit une disposition  pour inciter à la 

fabrication totale ou partielle de certaines composantes d’éolienne au Maroc. 

A signaler que l’appel d’Offres de pré qualification relatif à ce volet éolien a été déjà lancé selon la 

procédure de la banque et l’ouverture des offres a eu lieu le 21 juin 2012. L’examen des dossiers 

aboutira à une « shortlist » de candidats qui seront pré qualifiés à soumissionner à l’appel d’offres 

principal qui sera lancé prochainement par l’ONEE. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

A. Production «Eolienne et hydraulique» : Cette composante prévoit la construction de quatre parcs 

éoliens d’une capacité totale de 850 MW. La Banque intervient dans deux de ces parcs, Tanger 2 et Koudia El 

Baida, situés dans le Nord du Maroc, respectivement dans le cadre d’un PPP pour Tanger 2 et en financement 

direct pour le poste et les lignes électriques de Koudia El Baida. Cette composante comprend également : (i) la 

réalisation d’une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) ainsi que celle d’un complexe 

hydroélectrique ayant une capacité totale de 520 MW, (ii) la construction des lignes et des postes HT 

d’évacuation de l’énergie produite vers le réseau national et (iii) l’assistance technique.  

 

B. Distribution «Electrification rurale» : Cette composante porte sur la construction de lignes MT et BT 

et de postes de distribution MT/BT en vue du raccordement de 86000 ménages dans 25 provinces tel 

qu’indiquées en annexe V, pour y porter le taux d’accès à l’électricité à environ 99%. Cette composante 

contribuera à la réalisation des objectifs du Programme National d’Electrification Rurale Globale (PERG). 

 

C. «Gestion du programme» : Cette composante comprend le contrôle et la surveillance des travaux, la 

mise en œuvre du PGES et l’audit du programme. Elle comprend les études EIES et PGES des sous-projets, la 

gestion de la mise en place des mesures environnementales et sociales ainsi que les audits, et généralement du 

suivi-évaluation du programme. 

 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et 

procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être 

disponibles en septembre 2012 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE 

65 Rue Othman Ben Affan 

20000 Casablanca 

MAROC 

Téléphones : +212 522 668 341 

Télécopie : + 212 522 433 107 

 


