
ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L’QUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE   LA LOGISTIQUE 

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER 
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° AON: T/0152/PIC/ONCF du 03/02/2016 

 
1. L’Office National des Chemins de Fer du  Maroc  obtiendra de la Banque africaine de développement, un prêt pour financer le coût 
du projet de renforcement de l’infrastructure ferroviaire entre Casablanca et 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. 
 
2. Le 17/03/2016 à 9 H 00 heures locale, il sera procédé, dans les bureaux du Centre de Formation Ferroviaire sis Rue Mohamed TRIKI  
Agdal RABAT MAROC à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix, composé des deux  lots cités ci-après,  
inscrits dans le cadre du renforcement des infrastructures ferroviaires entre Casablanca et Marrakech. 

LOT N°1 : Travaux de construction des sous stations et poste de sectionnement entre CASA / MARRAKECH 

LOT N°2 : Fourniture et mise en service d’une station mobile de puissance 6 MVA et  de tension nominale continue 3300v. 
 
3. Peuvent participer  au présent appel d’offres, tous les soumissionnaires venant des pays répondant aux critères de provenance tels 
que définis dans les Règles de procédure de la BAD en matière d’acquisition des biens et travaux, 
 
4. Le dossier d'appel d'offres peut être acheté auprès du bureau COD, ONCF sis  8  bis rue Abderrahmane El Ghafiki  Agdal Rabat 
MAROC à compter du 03/02/2016 moyennant paiement d'un montant non remboursable de 500,00 DIRHAMS MAROCAINS 
(MAD). Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires auprès du maître d’ouvrage, à la 
même adresse, (à l’attention de Monsieur la Directeur Pôle Infrastructure et Circulation, tel : +212.05.37.77.71.10/fax 
+212.05.37.68.21.56/e-mail : zekraoui@oncf.ma). 
Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé à partir du portail des marchés publics à l’adresse www.marchespublics.gov.ma et 
du portail ONCF à l’adresse www.oncf.ma . 
 
5. Le cautionnement provisoire, établi conformément au modèle en annexe 6 du RC-DG, est fixé pour chaque lot à la somme de : 
-  lot N°1 : 525.000 (Cinq cent vingt-cinq mille)  DIRHAMS. 

-  lot N°2 : 150.000 (Cent cinquante mille) DIRHAMS. 

 

6. L’estimation des coûts des prestations établie pour chaque lot par le maître d’ouvrage est fixé à la somme de : 
 -  lot N°1 : 42.000.000  (Quarante-deux millions)  DIRHAMS  TTC. 

-   lot N°2 : 18.000.000  (Dix-huit millions) DIRHAMS   TTC. 

  
7. Les offres doivent être établies conformément aux indications du dossier d’appel d’offres, et doivent être adressées par les 
concurrents selon l’un des moyens décrit ci-après, pour être reçues au plus tard le 17/03/2016 à 09H00 heure locale.  
 
Les concurrents peuvent conformément aux dispositions de l’article 23 du RC-DG : 

- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau indiqué ci-dessus à l’adresse susvisée et spécifié également à l’article 
23.1 du RC-DP ;  

- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée à l’article 23.1 du RC-DP ;  

- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. 
 
Toute offre parvenue  après ces dates et heure 17/03/2016 à 9H00 heure locale sera rejetée. 
 
8. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par  les dispositions particulières du règlement de consultation (RC-DP). 

Il s’agit notamment de la production des attestations de fin d’exécution ou leurs copies certifiées conformes à l’original délivrées 

par les maître d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l’art et relatives aux travaux similaires 

Les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier technique tel que prévu par le règlement de consultation. 

 
9. Les offres techniques et financières seront ouvertes le  17/03/2016  à 9 heures 30 mn heure locale,  au Centre de Formation 
Ferroviaire sis Rue Mohamed TRIKI  Agdal RABAT MAROC en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
 
10. 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 » 
 
11. Cet  appel d’offres ne prévoit pas de réunion préparatoire ni de visite de chantier. 
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