
   

 

Royaume du Maroc 

Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et  

de l’Economie Sociale 

Office National Des Aéroports 

 

AVIS PARTICULIER DE PASSATION DE MARCHE  
Date : 27 août 2018 

AAO N°: 123/18/AOI 
  

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur 

UNDB online n° AfDB869-07/18 du 20 juillet 2018 et sur le site Web du groupe de la Banque 

Africaine de Développement. 

2. L’Office National Des Aéroports du Maroc a sollicité un prêt auprès de la Banque Africaine de 

Développement à l'effet de l’extension et modernisation de l’aéroport Rabat-Salé.  Il est prévu 

qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du 

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

3. L’Office National Des Aéroports invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de 

soumissionnaires éligibles pour l’exécution des Travaux de construction du nouveau terminal 

de l’aéroport de Rabat-Salé, constitué principalement d’une aérogare tout corps d’état 

d’une superficie de 69 000 m² et une esplanade d’une surface de 14 500 m² côté ville du 

nouveau terminal. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de 

la Direction des Achats et de la Logistique (près de l’aéroport Mohammed 

V), bureau 104, e-mail : achats@onda.ma, Tél. : 00212.522.539.040, GSM : 

00212.660.100.131 Fax. : 00212.522.539.913, Horaire de travail 08h30-16h30 

heure locale, langue : Arabe/Français. 

Aussi, une réunion préparatoire est programmée au profit des 

soumissionnaires éligibles intéressés à l’aéroport Rabat-Salé-Bâtiment administratif (2ème 

étage), le                                        jeudi 13 septembre 2018 à 10h00 (Heure locale), suivie d’une 

visite du site à 11h00. 

5. Un jeu complet du dossier d'appel d'offres (y compris les plans sous format numérique sur 

DVD-ROM) peut être acheté par les soumissionnaires intéressés auprès de la Cellule Interface 
Achats (bureau 104) située au bâtiment de la Direction des Achats et de la Logistique sis à 

l'adresse indiquée au point 4 ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de 

deux mille dirhams marocains (2 000,00 MAD). 

Ledit dossier, y compris la version numérique des plans, est téléchargeable à partir du portail des 

marchés publics www.marchespublics.gov.ma et à titre indicatif à partir de l’adresse web 

http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Appels-d'offres-Achats. 

6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 
contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de 

Développement : Passation des marchés des travaux.  

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le jeudi 1 novembre 2018 à 

10:30 et doivent être accompagnées d'une garantie de vingt millions de dirhams marocains 

( 20.000.000,00 MAD). 

 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui désirent être présents et ce le jeudi 1 novembre 2018 

à 11:00, à la Direction Financière (près de l’Aéroport Mohammed V) RDC – 

Salle de la CAO. 
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