AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHE
Avis de Pré-qualification
ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE

Sous-traitance à risque commercial du service d’eau potable en milieu rural
•

Lot 1 : Opération « Safi Ouest » de sous-traitance de la gestion des installations de
production, d’adduction et de distribution de l’eau potable ainsi que le développement
du service par branchements individuels.

•

Lot 2 : Opération « El Borouj » de sous-traitance de la gestion des installations de
production, d’adduction et de distribution de l’eau potable ainsi que le développement
du service par branchements individuels, et la gestion du système de collecte et de
traitement d’assainissement liquide de la ville d’El Borouj.

No. du prêt/financement : don de la FAE n°5600155004451
Pré-qualification n°39/DAM/EE/2018
1. Le présent avis de pré-qualification suit l’avis général de passation des marchés du projet paru
dans Development Business en ligne No AfDB463-04/18 du 26 avril 2018 en ligne et sur le portail
de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).
Cet Avis de pré-qualification sera publié dans un journal de diffusion nationale du Royaume du
Maroc, sur le site Internet de la BAD, sur le portail électronique marocain des marchés publics
(www.marchespublics.ma), et sur UNDB.
2. L’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE) a reçu un don de la Banque
Africaine de Développement pour couvrir une partie du coût du financement du projet de soustraitance à risque commercial du service d’eau potable en milieu rural et entend affecter le produit
de ce don aux paiements relatifs aux marchés concernant les lots :
-

Lot 1 : Opération « Safi Ouest » de sous-traitance de la gestion des installations de
production, d’adduction et de distribution de l’eau potable ainsi que le développement du
service par branchements individuels.

-

Lot 2 : Opération « El Borouj » de sous-traitance de la gestion des installations de
production, d’adduction et de distribution de l’eau potable ainsi que le développement du
service par branchements individuels, et la gestion du système de collecte et de traitement
d’assainissement liquide de la ville d’El Borouj.

Section VII. Evaluation des dossiers de candidature
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Les candidats peuvent soumissionner pour un seul lot ou pour les deux lots à la fois.
Les invitations à soumissionner devraient être lancées en juillet 2018.
3. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées
dans les Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine
de Développement (BAD).
La procédure d’appel d’offres de pré-qualification se déroulera conformément aux dispositions du
dossier de pré qualification.
4. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et inspecter
le document de pré-qualification auprès de la Division Achats Projets Eau Potable de la Direction
Approvisionnements et Marchés (dont l’adresse figure ci-après (1)) de 9 heures à 15 heures, heures
locales. Le document de pré-qualification est remis gratuitement aux candidats à partir du Bureau
des Marchés de la Direction Approvisionnements et Marchés (adresse figure ci-après (2)). En cas
d’envoi du dossier d'appel d'offres par la poste à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier
par le destinataire. Le document de pré-qualification est consultable et téléchargeable sur le portail
des marchés publics à l’adresse : https://www.marchespublics.gov.ma/.
5. Les dossiers de candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe
cachetée délivrée à l’adresse ci-après(2) avant le 20 juin 2018 et doivent être clairement marquées
« Candidature de pré-qualification pour :
« Sous-traitance à risque commercial du service d’eau potable en milieu rural»
« Pré-qualification n°39/DAM/EE/2018 »
Adresse : Office National de l’Électricité et de l’Eau potable-Branche Eau
(1)

(2)

Division Achats Projets Eau Potable
Bâtiment C, Avenue Mohamed
Belhassan El Ouazzani, code postal 10220, RABAT-MAROC.
Tél : (+ 212) 05 37 66 72 56/Fax : (+212) 05 37 66 72 22
Personnes à contacter : M. Rachid AELLACH, Mme. Ilham ES-SEMLALI, Mme. Assia SKOUNTI
E-mail: raellach@onee.ma , iessemlali@onee.ma, askounti@onee.ma.
Bureau des marchés de la Direction Approvisionnements et Marchés - Branche Eau :
Bâtiment G- Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani - code postal : 10220 - Rabat,
Tel. : (+ 212) 0537 66 77 77 Fax : (+212) 0537 66 72 22

