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PUBLICATION	  DE	  L’ATTRIBUTION	  DE	  MARCHES	  DE	  BIENS	  ET	  TRAVAUX	  
NOTE	  D’INFORMATION	  

AO	  n°	  SR480016	  
	  
Pays	  	   	   	   	   	   	   	   :	  Maroc	  
Agence	  d’exécution	  	   	   	   	   	   :	  ONEE	  –	  Branche	  Electricité	  
Nom	  du	  Projet	   	   	   	   	   	   :	  Programme intégré éolien, hydraulique et électrification rurale   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Numéro	  de	  Prêt/Don	  	   	   	   	   	   :	  2000130010080 
Nom	  de	  l’appel	  d’offres	  	  	   	   	   	   :	  Construction des lignes électriques 400 et 225KV   

                                                            pour le raccordement du poste 400/225KV de BENI HARCHANE  
                                                            au réseau national.                                                           

Numéro	  et	  nom	  du	  lot	  (si	  diffèrent	  du	  nom	  de	  l’AO)	  	   :	  -‐-‐-‐	  
Méthode	  d’acquisition	   	   	   	   	   :	  AOI	  	  
Préférence	  nationale	  (Oui	  ou	  Non)	   	   	   :	  Non	  
Préférence	  régionale	  (Oui	  ou	  Non)	  	   	   	   :	  Non	  
	  
Numéro	  d’appel	  d’offres	  de	  l’Emprunteur	  	   	   :	  SR480016	  
Date	  de	  réception	  par	  la	  Banque	  du	  projet	  de	  DAO	  	   :	  04/12/2012 
Date	  d’approbation	  par	  la	  Banque	  du	  DAO	  	   	   :	  27/05/2013	  
Date	  d’émission	  du	  DAO	  	   	   	   	   :	  11/09/2013	  
Date	  limite	  de	  remise	  des	  offres	  	   	   	   :	  30/10/2013, reportée aux 11/12/2013,  
                                                                                              puis au 08/01/2014.	  
Date	  d’ouverture	  des	  offres	  	   	   	   	   :	  08/01/2014	  
Date	  de	  réception	  par	  la	  Banque	  du	  rapport	  d’évaluation	  des	  offres	  :	  13/06/2014	  
Date	  d’approbation	  par	  la	  Banque	  de	  l’évaluation	  	   :	  23/07/2014 
	  

§ Nom	  de	  l’’attributaire	  du	  Marché	  	  	   	   :	  Groupement	  :	  CEGELEC (Maroc) (Chef de file)/ 
                                                                     MEDICABLE (Maroc)	  

Nationalité	   	   	   	   	   	   :	  Marocaine	  
Adresse	  (Chef	  de	  file)	   	   	   :	  129, Bd du Fouarat / 20351 Casablanca -Maroc 
Montant	  du	  Contrat	  DDC/HTVA	  	   	   	   :	  Lot n°1 : 58 531 904,37 DH/HTVA (rabais de 11% déduit sur la 
                                                                                                                       part CEGELEC). Soit : 70 238 285,24 DH/TVAC. 
                                                                                                       Lot n°2 : 68 265 273,41 DH/HTVA (rabais de 10% déduit sur la  
                                                                                                                       part CEGELEC). Soit : 81 918 328,09 DH/TVAC                                        
 
Date	  de	  démarrage	  du	  Contrat	  	   	   	   :	  A	  compter	  de	  la	  date de notification de l’ordre  

                               de service	  
Durée	  d’exécution	  du	  Contrat	   	   	   	   :	  16 mois pour chaque lot	  
Résumé	  de	  l’objet	  du	  Contrat	  	   	   	   	   :	  Construction des lignes électriques 400 et 225KV   

                                                            pour le raccordement du poste 400/225KV de BENI HARCHANE  
                                                            au réseau national.                                                           

Nombre	  total	  de	  soumissionnaires	  	   	   	   :	  5	  (Cinq)
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Pour	  chaque	  soumissionnaire	  	   	   	   	   :	  	  
	  
Nom	  	   	   	   	   	   	   	   :	  Groupement	  :	  CEGELEC (Maroc) (Chef de file)/ 
                                                                                              MEDICABLE (Maroc) 
 Nationalité	  	   	   	   	   	   	   :	  Maroc/Maroc	  
Adresse	  (Chef	  de	  file)	   	   	   : 129, Bd du Fouarat / 20351 Casablanca -Maroc    	  
Prix	  de	  l’offre	  lu	  à	  haute	  voix	  	   	   	   	   :	  Part CEGELEC :  
                                                                                                       - Lot n°1 : 54 538 741,00 MAD/DDC/TVAC 
                                                                                                         (rabais de 11% à déduire)   
                                                                                                       - Lot n°2 : 69 540 407,04 MAD/DDC/TVAC  
                                                                                                         (rabais de 10% à déduire)   
                                                                                                       Part MEDICABLE:  
                                                                                                       - Lot n°1: 21 698 805,76 MAD/DDC/TVAC    
                                                                                                       - Lot n°2: 19 102 742,76 MAD/DDC/TVAC    
Prix	  évalué	  	   	   	   	   	   	   : - Lot n°1: 58 531 904,37 MAD/DDC/HTVA  
                                                                                                         (Rabais de 11% déduit sur la part CEGELEC) 
                                                                                                       - Lot n°2 : 68 265 273,41 MAD/DDC/HTVA 
                                                                                                         (Rabais de 10% déduit sur la part CEGELEC) 
Offre	  acceptée	  /	  rejetée	  	   	   	   	   :	  Acceptée	  
	  
	  
	  
Nom	  	   	   	   	   	   	   	   :	  SEMI	  (Espagne)	   	  
Nationalité	  	   	   	   	   	   	   :	  Espagne	  
Adresse	  	   	   	   : Monzanares, 4 -28005 – Madrid - Espagne	  
Prix	  de	  l’offre	  lu	  à	  haute	  voix	  	   	   	   	   : Lot n°1:	  13 571 353,68 MAD/DDC/HTVA, 
                                                                                                                        712 441,47 EURO/DDC/HTVA et  
                                                                                                                        4 528 393,73 USD/DDC/HTVA     
                                                                                                       Lot n°2: 22 826 992,82 MAD/DDC/HTVA, 
                                                                                                                        741 666,58 EURO/DDC/HTVA et  
                                                                                                                        4 934 134,04 USD/DDC/HTVA     
 
Prix	  évalué	  	   	   	   	   	   	   : Lot n°1:	  13 571 353,68 MAD/DDC/HTVA, 
                                                                                                                        712 441, 47 EURO/DDC/HTVA et  
                                                                                                                        4 528 393, 73 USD/DDC/HTVA     
                                                                                                       Lot n°2: 22 826 992, 82 MAD/DDC/HTVA, 
                                                                                                                        741 666,58 EURO/DDC/HTVA et  
                                                                                                                        4 934 134,04 USD/DDC/HTVA     
Offre	  acceptée	  /	  rejetée	  	   	   	   	   :	  Offre	  rejetée	  techniquement	  
Motif	  du	  rejet	   	   	   	   	   	   :	  Conflit	  d’intérêt	  avec	  CME	  (Portugal),	  en	  vertu	  des	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dispositions	  de	  l’article	  4.3«	  a	  »	  des	  IS.	  
	  
	   	  
Nom	  	   	   	   	   	   	   	   :	  SPIE	  MAROC	  
Nationalité	  	   	   	   	   	   	   :	  Maroc	  
Adresse	  	   	   	   : Route d’EL JADIDA, PK374 Km13,5 / Casablanca / Maroc	  
Prix	  de	  l’offre	  lu	  à	  haute	  voix	  	   	   	   	   :	  Lot n°1 : 87 184 790, 21 MAD/DDC/TVAC 
                                                                                                       Lot n°2 : 97 852 796, 30 MAD/DDC/TVAC 
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Prix	  évalué	  	   	   	   	   	   	   : Lot n°1: 72 653 991, 84 MAD/DDC/HTVA  
                                                                                                       Lot n°2: 81 543 996, 92 MAD/DDC/HTVA 
Offre	  acceptée	  	  	   	   	   	   	   : Lot n°2 : Offre acceptée   
Offre	  rejetée	   	   	  	   	   	   	   :	  Lot n°1 :	  Offre	  rejetée	  techniquement	  	  
Motif	  du	  rejet	   	   	   	   	   	   :	  SPIE (Maroc) n’a réalisé que deux (2) marchés relatifs à la  
                                                                                                       construction des lignes 225 KV d’un montant de 10 MUSD et  
                                                                                                       16MUSD et n’a proposé que 2 CV de Chef de chantier et 2 CV  
                                                                                                       de conducteur de travaux ayant cinq ans d’expérience dans le 
                                                                                                       domaine de réalisation des travaux des lignes 225KV (Lot n°2).    
	  
	  
Nom	  	   	   	   	   	   	   	   :	  CME 
Nationalité	  	   	   	   	   	   	   :	  Portugal	  
Adresse	  	   	   	   : Rua Rui Teles Palhinha NR 4, 3, 2710-278 PORTO SALVO 
                                                                                                       -Portugal	  
Prix	  de	  l’offre	  lu	  à	  haute	  voix	  	   	   	   	   :	  Lot n°1 : 25 019 819, 01 MAD/DDC/HTVA  
                                                                                                                       et 5 821 845, 53 EURO/DDC/HTVA 
         Lot n°2 : 36 637 642, 52 MAD/DDC/HTVA  
                                                                                                                       et 6 193 327,15 EURO/DDC/HTVA 
Prix	  évalué	  	   	   	   	   	   	   : Lot n°1 : 25 015 169, 32 MAD/DDC/HTVA  
                                                                                                                       et 5 811 510, 53 EURO/DDC/HTVA 
         Lot n°2 : 36 637 642, 69 MAD/DDC/HTVA  
                                                                                                                       et 6 193 327,15 EURO/DDC/HTVA 
Offre	  acceptée	  /	  rejetée	  	   	   	   	   :	  Offre	  rejetée	  techniquement	  
Motifs	  du	  rejet	  	  	   	   	   	   	   :	  Conflit	  d’intérêt	  avec	  SEMI	  (Espagne),	  en	  vertu	  des	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dispositions	  de	  l’article	  4.3«	  a	  »	  des	  IS.	  

	  
Nom	  	   	   	   	   	   	   	   :	  Groupement	  INABENSA	  INSTALICIONES	  (Espagne)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Chef	  de	  file)/INABENSA	  (Maroc)	  
Nationalité	  	   	   	   	   	   	   :	  Espagne/Maroc	  
Adresse	  (Chef	  de	  file)	   	   	   :	  C/Energia	  Solar,	  1.	  Campus	  Palmas	  Altas	  41	  014	  Séville/Espagne

    
Prix	  de	  l’offre	  lu	  à	  haute	  voix	  	   	   	   	   :	  Lot n°2: 87 003 571, 20 MAD/DDC/TVAC  
                                                                                                       (Ce groupement a soumissionné uniquement pour le lot n°2) 
Prix	  évalué	  	   	   	   	   	   	   : 72 502 976,00 MAD/DDC/HTVA  	  
Offre	  acceptée	  /	  rejetée	  	   	   	   	   :	  Offre	  acceptée	  
Motifs	  du	  rejet	  	  	   	   	   	   	   :	  -‐	  

	  
	  
N.B.	  :	  Tout	  soumissionnaire	  qui	  souhaite	  connaître	  les	  raisons	  pour	  lesquelles	  son	  offre	  n’a	  pas	  été	  sélectionnée	  doit	  en	  
faire	  la	  demande	  auprès	  de	  l’Agence	  d’exécution.	  En	  tout	  état	  de	  cause,	  la	  Banque	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  faire	  examiner	  
toute	  réclamation	  d’un	  soumissionnaire	  à	  tout	  moment	  à	  la	  suite	  de	  l’attribution	  du	  marché. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


