
   
 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

Office National Des Aéroports du Maroc 

Extension et modernisation de l’aéroport Rabat-Salé 

Travaux de construction du nouveau terminal de l’aéroport de Rabat-Salé 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 
L’Office National Des Aéroports du Maroc a fait la demande d’un prêt auprès de 
la Banque africaine de développement en vue du financement de l’extension 
et modernisation de l’aéroport Rabat-Salé. 
 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

• L’objectif sectoriel du projet est d’assurer le développement des 
infrastructures de transport aérien au Maroc et de positionner 
l’aéroport de Rabat Salé comme un hub de transport national/ 
international.  

• Sur le plan spécifique, le projet vise à augmenter et à améliorer la 
capacité d’accueil de l’aérogare et celle de l’aire de stationnement 
avions, en vue d’accroitre la capacité d’accueil de l’aéroport à 4 
million de passagers par an à l’horizon 2035. 

 
Le projet comporte les volets suivants :  
 

➢ L’AEROGARE : La construction d’un nouveau terminal tout corps d’état d’une 

superficie de 69 000 m². Ce nouveau  terminal est réalisé sur 4 niveaux : 

• Niveau -6,00 : d’une surface totale de 16 300 m², pour abriter les 

équipement des systèmes de traitement bagages automatique et une 
zone dédiée aux installations techniques. 

• Niveau +0,00 : d’une surface de 31 800 m², comprenant un hall public 

marqué par espace exposition des avions, une salle d’enregistrement 
bagages, un espace pour d’inspection filtrage, une salle 
d’embarquement pour postes éloignés, une salle livraison bagages et un 
circuit rouge et vert pour le contrôle douanier à l’arrivée. 



   
 

• Niveau +4,00 : dédié au débarquement des passagers empruntant les 

postes au contact doté de trottoirs roulants, de surface 2 500 m². 

• Niveau +8,50 : d’une surface de 18 400 m², comprenant une salle 

d’embarquement pour les postes au contact, un espace commercial , un 
espace de restauration et des salons pour les compagnies aériennes. 

➢ ESPLANADE : d’une surface de 14 500 m² côté ville du nouveau terminal, 

comprenant des abris pour accompagnateurs, espaces cafeterias et 
fontaines. 

 
L’acquisition des travaux se fera conformément au Règles et procédures de la 
Banque en matière d’acquisition des biens et travaux. Les dossiers d’appel 

d’offres devraient être disponibles en août 2018. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations 
complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 

 ONDA 
 Direction des Achats et de la Logistique 
 bureau 104, près de l’aéroport Mohammed V 
 Personne à contacter : Abdellah BOUKHLOUF 
 Téléphone : 00212.660.100.131 

 Fax : 00212.522.539.913 
 E-mail : achats@onda.ma 

 

Géolocalisation 

Direction des Achats 

 


