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Avis de pré-qualification 
 

INVITATION A L'EXPRESSION D'INTERET EN VUE DELA 

PREQUALIFICATION DES ENTREPRISES 

N° SP 40 311 

 

Dans le cadre du Programme Eolien Intégré de 1000 MW qui vise (i) la production d’électricité à base 

éolienne, (ii) la promotion d’une industrie éolienne marocaine et (iii) la constitution d’une expertise de haut 

niveau et le renforcement de la recherche-développement dans ce domaine au niveau national, de sorte à 

permettre la maîtrise de la filière éolienne qui présente un fort potentiel pour le développement économique 

du Maroc, l'Office National de l'Electricité (ONE) a fait la demande d’un prêt auprès de la Banque Africaine 

de Développement pour couvrir le coût du Programme, et entend affecter une partie du produit de ce prêt 

pour le développement du projet éolien de puissance installée de 850 MW en production privée d’électricité 

(le Projet). 

 

L’ONE entend pré-qualifier des sociétés et/ou des groupements de sociétés pour le développement, la 

conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du Projet, qui sera composé de 

cinq parcs éoliens, d'une puissance totale installée de 850 MW. 

 

L’Appel d’Offres afférent à ce Projet devra être lancé auprès des candidats pré-qualifiés courant deuxième 

trimestre 2012. 

 

En sus du développement des cinq parcs éoliens précités (850 MW), le Projet comporte la fourniture et la 

maintenance des équipements nécessaires à la réalisation d’un parc éolien supplémentaire de 200 MW. 

 

Le projet éolien de 850 MW sera structuré suivant un schéma " BuildOwnOperate and Transfer ", et sera 

réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé où l'ONE, la Société d’Investissements Energétiques (SIE) 

et le Fonds Hassan II s'associeront au partenaire stratégique de référence retenu à l’issue du processus de 

l’Appel d’Offres précité. 

 

1. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées dans le 

Dossier de pré-qualification N° SP 40 311, établi selon les Règles et Procédures pour les acquisitions de 

biens et travaux de la Banque. Elle est ouverte à tous les soumissionnaires des pays membres du Groupe de 

la Banque Africaine de Développement et répondent aux critères de provenance, tels que définis dans 

lesdites Règles. 

 

2. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et téléchargerle Dossier 

de pré-qualification N° SP 40 311à partir dusite web de l’ONE www.one.ma ou le retirergratuitement auprès 

de la Direction Approvisionnements et Marchés de l’ONE à l'adresse suivante : 
 

L'OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE 

DIRECTION APPROVISIONNEMENTS ET MARCHES  

65, RueOthman Ben Affane B.P n° 13 498- Casablanca 20 000-Maroc  

Fax +212 522 43 31 15 

 



3. Les dossiers de candidature pour la pré-qualification, objet du présent avis, doivent être déposés sous 

enveloppe cachetée, au plus tard le Vendredi 20 avril 2012 2012 à 10 H00 (heure marocaine), à l’adresse ci-

après, conformément aux modalités prescrites dans le Dossier de pré-qualification N° SP 40 311:  

L'OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE 

DIRECTION APPROVISIONNEMENTS ET MARCHES  

65, RueOthman Ben Affane B.P n° 13 498- Casablanca 20 000-Maroc  

Fax +212 522 43 31 15 

 

 

4. L'ouverture des plis se déroulera en séance publique le Vendredi 20 avril 2012 2012 à 10H00 (heure 

marocaine) au siège de l'ONE sis 65, rue Othman Ben Affan Casablanca. 

 


