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PROJET DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT ET DE 
REPARTITION D’ELECTRICITE 

 
 
 
1. L’Office Nationale de l’Electricité (ONE) a reçu de la Banque africaine de 
développement (BAD), un prêt d'un montant équivalant à 100 millions UC (109,82 millions 
d’Euros), en vue du financement du Projet de développement du réseau de transport et de 
répartition d’électricité, et se propose d'utiliser les fonds de ce prêt pour régler des travaux et 
services devant être acquis dans le cadre de ce projet. 
 
2. L’objectif sectoriel du projet est d’améliorer la sécurité et l’efficacité de la fourniture 
d’énergie. Plus spécifiquement le projet vise l’amélioration des performances du réseau de 
transport et de répartition d’électricité. 
 
3. Le projet comprend les composantes suivantes : 
 

• Evacuation d’énergie 
• Renforcement et extension du réseau HT et THT 
• Gestion du projet 

 
4. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux et services financés au moyen du prêt 
sont indiqués ci-après : 
 

• Tous les travaux seront acquis par voie d’appel d’offres international. Ces 
appels d’offres seront de type clé en main (Etude d’exécution, fourniture et 
installation).  

 
• L’acquisition des services de consultants pour l’audit du projet se fera sur la 
base d’une liste restreinte de cabinets spécialisés en la matière selon la méthode de 
sélection au moindre coût.   

 
5. Les marchés financés par le prêt seront passés conformément aux procédures 
spécifiées dans les Règles et Procédures pour l’Acquisition de Biens et Travaux, et tous les 
fournisseurs/entrepreneurs répondant aux critères de provenance et d’éligibilité définis dans 
les Règles et procédures sont admis à soumissionner. Les consultants seront choisis 
conformément aux Règles et Procédures pour l’Utilisation des Consultants. Les dossiers 
d’appel d’offres devraient être disponibles en mars 2010. 
 
 



6. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d’éligibilité peuvent obtenir 
des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention à l’adresse suivante :  
 
Office National de l’Electricité 
65, rue Othman Ben Affan 
Direction Approvisionnement et Logistique 
BP 13498, CASABLANCA 
ROYAUME DU MAROC 
Téléphone : (212) 522 66 80 74 
Télécopie :  (212) 522 66 80 32 
E-mail :       saddouq@one.org.ma 


