
ROYAUME DU MAROC       
OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE (ONEE) 

Branche Eau  

 

DIRECTION APPROVISIONNEMENTS ET MARCHES 
AEP DU GRAND AGADIR –EXTENSION DE LA STATION DE TRAITEMENT DE TAMRI 

LOT 1 : STATION DE TRAITEMENT 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL  
N° 94/DAM/ET/2018 

 
Séance publique 

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans le magazine  

JEUNE AFRIQUE N° 2777 du 30 mars au 5 Avril 2014 

 
La Direction Approvisionnement et Marchés de l’ONEE-Branche Eau, sise à Rabat lance le présent appel d’offres qui 
concerne l’AEP du grand Agadir –Extension de la station de traitement de Tamri- lot 1 : Station de traitement. 
 
Le financement du projet sera assuré par La Banque Islamique pour le Développement (BID). 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement de la consultation. 

L’estimation du coût des prestations s’élève 87 366 200 DH TTC.   

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 1 747 400 DH ou son équivalent en devise librement convertible. 

Une visite des lieux, fortement recommandée, est prévue le Jeudi 31 Janvier 2019 à 10 :00 à partir de la direction 
régionale de sud (DR1). 

Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.ma/. 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré à l’adresse suivante :  

Bureau des marchés de la Direction Approvisionnements et Marchés - Branche Eau : Bâtiment 
G, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani - code postal : 10220 - Rabat,  

Tél. :(+ 212) 0537 66 72 56 Fax : (+212) 0537 66 72 22 

Le dossier d’appel d’offres est remis gratuitement aux candidats. 

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. 

Les plis des concurrents, établis et présentés conformément aux prescriptions du règlement de la consultation, doivent 
être :  

- Soit déposés contre récépissé au Bureau des marchés de la Direction Approvisionnements et Marchés - Branche 
Eau : à l’adresse citée ci-dessous, avant la date et l’heure fixées pour la séance d’ouverture des plis. 

- Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau des marchés de la Direction 
Approvisionnements et Marchés - Branche Eau : à l’adresse citée ci-dessous, avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis. 

L’ouverture publique des plis aura lieu le mercredi 27 Mars 2019 à 09 :00 à la Direction Approvisionnements et Marchés 

- Branche Eau (Bâtiment G) à l’adresse : Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani – code postal : 10220 – Rabat. 

Pour toute demande d’éclaircissement, renseignement ou réclamation concernant le présent appel d’offres ou les 
documents y afférents, prière de contacter la division Achats projets Eau potable de la Direction Approvisionnements et 
Marchés de l’ONEE-Branche Eau - Adresse : Bâtiment C, Station de traitement, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani 
– code postal : 10220 – Rabat - Fax : (+212) 0537 66 72 22. 
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