ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
AVIS DE REPORT DE LA DATE DE REMISE DES OFFRES
Date AOI : 20/06/2013
N° AOI : 2282070/PIC/ONCF
1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général de passation des marchés pour ce projet qui a été
publié sur UNDB online du 18/01/2011 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement.
2. L’Office National des Chemins de Fer du Maroc a obtenu de la Banque africaine de
développement, un prêt pour financer le coût du projet d’augmentation de la capacité de l’axe
ferroviaire Tanger-Marrakech. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera
utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des marchés issus du présent appel d’offres.
3. L’Office National des Chemins de Fer lance un appel d'offres international pour Travaux de
remaniement des gares.
4. Peuvent participer au présent appel d’offres, tous les soumissionnaires venant des 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.
5. Le dossier d'appel d'offres peut être acheté auprès du bureau COD, ONCF, sis au 8 bis rue,
Abderrahmane El Ghafiki Agdal Rabat MAROC (à l’attention de Monsieur BINAHLA TEL : +212
0530774777/FAX 212 0537682410 - E-mail binahla@oncf.ma) depuis le 10/01/2013 moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cinq cents Dirhams Marocains (500,00 MAD). Les
soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires auprès du maitre
d’ouvrage, à la même adresse, (à l’attention de Monsieur la Directeur Pôle Infrastructure et Circulation,
TEL +2120537777110 /FAX +2120537682156 - E-mail zekraoui@oncf.ma ou à l’attention de
Monsieur le Directeur Infrastructure et Circulation, TEL +212.05.37.77.05.06/FAX
+212.05.37.77.98.61 / e-mail hanyn@oncf.ma).
6. Les offres doivent être accompagnées d'un acte de cautionnement de soumission d’un montant
égal à deux millions sept cent cinquante mille dirhams Marocains (2 750 000 MAD) ou son
équivalent dans une monnaie librement convertible.
7. La date limite de dépôt des offres, initialement fixée le 27/05/2013, est reportée le 20/06/2013 à
10 heures 00 (heure locale). Les offres doivent être établies conformément aux indications du dossier
d’appel d’offres, et adressées par voie postale (par rapide poste) ou déposées en personne, sous plis
fermés, à l’adresse indiquée au paragraphe 4 ci-dessus. Toute offre parvenue après ces date et heure
(20/06/2013 à 10h00, heure locale) sera rejetée.
8. La date d’ouverture des plis, initialement fixée le 25/05/2013, est reportée le 20/06/2013 à 10
heures 30 (heure locale), au Centre de Formation Ferroviaire sis Rue Mohamed TRIKI Agdal
RABAT MAROC en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

9. Présentation des offres : l’original de l’offre et une copie doivent être présentées dans des
enveloppes séparées et cachetées portant les mentions "offre originale" et "copie de l’offre". Toutes
ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure cachetée.

