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DEFINITIONS 

 

« Adjudicataire » : signifie le Candidat préqualifié qui sera sélectionné pour développer le Projet selon 
les dispositions de l’AO qui sera lancé auprès des entreprises pré qualifiées. 

« Appel d’Offres » : (AO) signifie les documents d’appel d’offres à délivrer aux Candidats Préqualifiés. 

« Bouclage financier » : signifie la date laquelle les documents de financement requis au titre du 
Projet sont signés par les parties concernées et deviennent effectifs après la levée des conditions 
suspensives au premier tirage. 

« Candidat » : signifie toute entreprise individuelle ou Consortium répondant à la présente Invitation à 
l’Expression d’Intérêt. 

« Contrats du projet » : signifie collectivement, le Contrat d’Achat et de Fourniture d’Electricité (PPA) 
et tout contrat ou accord qui sera conclu directement entre la Société de Projet et l’ONE.   

« Chef de file  » : signifie, le membre du Consortium qui satisfait individuellement aux critères 
financiers déterminés dans cette Invitation à l’Expression d’Intérêt, qui doit détenir au minimum une 
participation de 35% du capital de la Société de Projet et qui doit être en mesure de contrôler le 
véhicule du Consortium selon les termes devant être définis dans l’AO. 

« Déclaration de Qualification » : signifie le dossier que doit remettre le Candidat en vue d’être 
préqualifié incluant toutes les informations demandées au point b du chapitre VI, selon les 
formulaires remis en annexe de la présente invitation. 

« Invitation à l’Expression d’Intérêt » : signifie le présent document et toutes ses annexes, formulaires 
et additifs. 

« Lettre d’Expression d’Intérêt » : signifie la lettre contenant toute l’information à remettre par le 
Candidat dans le dossier de Déclaration de Qualification, selon le modèle joint à la présente invitation 
en Annexe 2. 

« Liste Restreinte des Préqualifiés » : signifie la liste des Candidats jugés par l’ONE répondant aux 
critères de qualification objet de la présente Invitation à l’Expression d’Intérêt. 

« Mise en service » : signifie l’entrée en service de toutes les installations du Projet après avoir passé 
avec succès les tests de fiabilité conformément au contrat de construction. 

« Membres du Consortium» : signifie tous les membres de tout groupe de deux (2) ou plusieurs 
sociétés qui ensemble présente un seul dossier de Déclaration de Qualification. 

« MW » : signifie mégawatt. 

 « Financement de Projet Sans Recours » : signifie un financement basé principalement sur les flux de 
trésorerie propres au Projet pour le service de la dette, sur des sûretés collatérales sur les actifs du 
Projet et sur le capital social de la Société de Projet. En conséquence, les prêteurs n’ont pas recours à 
d’autres sûretés telles que d’autres actifs des actionnaires de la Société de Projet. 

 « Fond(s) Propre(s) » : signifie la valeur totale des actifs consolidés diminué de la valeur totale des 
dettes consolidées d’une entité. 

« FH II » : Fonds Hassan II 
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« ONE » : signifie l’Office National de l’Electricité. 

 « Parc(s) Eolien(s) »: signifie les turbines éoliennes, le réseau électrique MT interne, le système 
SCADA, la station météorologique, le poste élévateur MT/HT de raccordement du parc éolien au 
réseau électrique de l’ONE, toute infrastructure et bâtiment permettant l’accès, l’exploitation et la 
maintenance des équipements du projet. 

« Pré-qualification » : signifie le processus de sélection par l’ONE des Candidats remplissant les 
critères de pré-qualification objet de la présente Invitation à l’Expression d’Intérêt. 

« Projet » : signifie le développement, la conception, le financement, la construction, l’exploitation et 
la maintenance d’un parc éolien d’une capacité totale de cent cinquante mégawatts (150MW) situé à 
proximité de la ville de Taza. 

« Programme Eolien Intégré » : signifie le développement de cinq projets de Parcs Eoliens totalisant 
une capacité de 1000 MW en Production Privée d’Electricité. 

« Production Privée d’Electricité  » : signifie toute installation de production d’électricité exploitée par 
le privé et qui vend l’énergie électrique directement à l’ONE.  

« PPA » : signifie le Contrat d’Achat et de Fourniture d’Electricité (Power Purchase Agreement). 

« SIE » : Signifie la Société d’Investissement Energétique 

« Société de Projet » : signifie une société de droit marocain, constituée par l’Adjudicataire, l’ONE, la 
SIE et le Fonds Hassan II, qui conclura ou sera partie aux accords de Projets pour le Projet, comme cela 
devra être défini dans l’AO. 
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I. PREAMBULE 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale visant la sécurisation de l’approvisionnement du pays en 
énergie électrique et la promotion des énergies renouvelables, le Maroc s’est fixé pour objectif 
d’atteindre 42% de la puissance installée à base d’énergie renouvelable en 2020. 

Pour atteindre cet objectif, et en complément de la capacité éolienne réalisée et en cours de 
développement qui  s’élève à 1000 MW, le Maroc a décidé de lancer un programme de production 
intégrée de l’énergie électrique d’origine éolienne d’une même capacité (le Programme), soit 1000 
MW.  

Le « Programme » consiste en la construction et l’exploitation de parcs éoliens de production 
d’énergie électrique d’une capacité totale de 1000 MW à réaliser sur cinq parcs éoliens de puissance 
unitaire allant de  150 à 300 MW à savoir : 

- Taza (Taza) : 150 MW,  

- Sendouk (Tanger) : 150 MW,  

- Koudia Baida II (Tétouan) : 300 MW, 

- Tiskrad (Laâyoune) : 300 MW, 

- Boujdour (Boujdour) : 100 MW 

Les parcs éoliens prévus dans le cadre du « Programme » seront réalisés dans le cadre de partenariats 
public-privé où l’ONE, la SIE et le Fonds Hassan II s’associeront à un ou plusieurs partenaires 
stratégiques de référence dans les domaines de la production d’électricité et de l’industrie éolienne 
en vue de créer, pour chaque parc, une société de droit marocain « Société de Projet » et  
y prendre, au cas par cas, des participations au capital. 

Ce Programme, vise  en sus de la production d’électricité, la promotion d’une industrie éolienne, la 
constitution d’une expertise de haut niveau et le renforcement de la recherche-développement  de 
sorte à permettre au Maroc de maîtriser cette filière technologique qui présente un fort potentiel 
pour l’économie nationale. 

A cet effet, les Sociétés de Projets qui seront en charge de la réalisation du Programme Eolien Intégré, 
seront appelées à produire localement au Maroc, une partie des équipements des Parcs Eoliens par 
l’introduction et le développement direct ou indirect des capacités de production industrielle des 
composants des éoliennes au Maroc.  

Le Projet du parc éolien de Taza d’une capacité totale de 150 MW, situé à proximité de la ville de Taza 
(le « Projet »), est le premier parc éolien à développer dans le cadre du Programme Eolien Intégré de 
1000 MW. Sa Mise en Service de ce Projet est prévue pour 2014. 

Pour ce Projet, le Candidat devra proposer un schéma pour la mise en place d’une contrepartie 
industrielle au sein de la Clean Technopôle d’Oujda dans le cadre d’un contrat ’’offset’’ orienté de 
préférence vers l’éolien. La prise en compte de cette contrepartie dans le système d’évaluation sera 
définie dans le dossier d’Appel d’Offres à lancer. 

A l’issue de la présente Invitation à l’Expression d’Intérêt, l’ONE entend sélectionner une liste des 
Candidats (Liste Restreinte des Préqualifiés), auprès desquelles l’ONE va lancer un Appel d’Offres pour 
le développement, la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du 
parc éolien de Taza. 

La suite du programme, d’une puissance minimale de 1000MW, sera lancée en un ou deux blocs et les 
Candidats pré qualifiés pour le projet de Taza pourront présenter leurs dossiers de pré qualification 
pour ces blocs selon des modalités spécifiques qui seront définies. 
 
Le Projet de Taza sera attribué au Candidat préqualifié ayant soumis l’offre la plus attractive sur la 
base des critères qui seront déterminés dans l’Appel d’Offres.  
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L’Adjudicataire constituera une société de droit marocain avec l’ONE, la SIE et le Fonds Hassan II, qui 
sera en charge du développement, financement, construction, exploitation et maintenance du Projet 
désignée ci-après par la Société de Projet. 
 
L’ONE achètera toute l’énergie électrique produite par le parc éolien de Taza, sur une durée de 20 
ans, conformément aux dispositions du Contrat d’Achat et de Fourniture d’Electricité (Power Purchase 
Agreement) (PPA) devant être conclu avec la Société de Projet.  
 
Par la présente, l’ONE invite les entreprises et Consortiums intéressés par le Projet du parc éolien de 
Taza, à soumettre leurs dossiers Déclaration de Qualification. Seuls les Candidats Préqualifiés 
pourront répondre au dossier d’Appel d’Offres.  

Pendant les différentes phases de développement du projet du parc éolien de Taza, l’ONE se fera 
accompagner par des conseillers techniques, financiers et juridiques de renommée. 

 
II. LE SITE DU PARC EOLIEN DE TAZA  

 
Le site du projet de Taza est situé à environ 12 km, vol d’oiseau, au Nord-Ouest de la ville de Taza. Il 
est bordé au Sud par la route principale P.1 (Fès-Taza) et à l’Est de la secondaire S.328 
 
L’ONE mettra le terrain à la disposition de la Société de Projet.   

 
III. ROLE DE LA SOCIETE DE PROJET  

 
La Société de Projet, une société de droit marocain, devant être constituée par l’Adjudicataire, l’ONE, 
la SIE et le Fonds Hassan II, sera chargée du développement, de la conception, du financement, de la 
construction, de l’exploitation et de la maintenance du Projet. Le Projet devra être financé par un 
Fond Propre de la Société de Projet à hauteur de 15% au minimum. Le Fonds Hassan II, la SIE et l’ONE 
prendront des participations dans le capital de la Société de Projet. 

Dans le cas d’un Consortium, la participation du Chef de file dans le Fond Propre devra être de 35% au 
minimum.  

La structure du Projet devra être conforme au cadre législatif marocain tout en permettant une 
garantie pour la mise en place d’un financement du Projet. Durant une période de 20 ans, l’ONE 
achètera l’énergie électrique de la Société de Projet. Cette opération sera régie par un Contrat 
d’Achat et de Fourniture d’Electricité (PPA) qui sera conclu avec la Société de Projet.  
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IV. PRINCIPAUX CONTRATS DE PROJET  

 
Les droits et obligations de l’ONE, de la Société de Projet seront régis, principalement, par le Contrats 
du projet suivants : 

 Un Contrat d’Achat et de Fourniture d’Electricité (PPA) entre l’ONE et la Société de 
Projet ; 

 Une convention d’octroi de droit de superficie à la Société de Projet  à conclure entre 
l’ONE et la Société de Projet. 

Les modèles de ces contrats seront inclus dans le dossier d’Appel d’Offres.  

 
V. ECHEANCIER DU PROJET 

 
L’échéancier prévisionnel des principales phases du Projet se présente comme suit :  

 Lancement du Dossier d’Appels d’Offres      - Début Avril 2011.  

 Remise des Offres                                             - Fin Juillet 2011.   

 Choix de l’Adjudicataire                                   - Début Octobre 2011. 

 Finalisation des Contrats de projet                 - Janvier 2012.  

 Bouclage financier / Ordre de service           - Juillet 2012. 

 Mise en exploitation                                         - Juillet 2014.  

 

VI. INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS 

a) Le dossier Déclaration de Qualification à remettre par le Candidat doit être présenté, en 
langue française ou anglaise. Toute demande d’information ou de clarification par rapport à 
la présente Invitation à la préqualification sera soumise à l’ONE en langue française ou 
anglaise à l’adresse indiquée au Chapitre IX Conditions générales ci-après. 
 

b) Les Candidats souhaitant être Préqualifiés doivent fournir, dans leurs dossiers Déclaration de 
Qualification, les informations suivantes: 

o Une lettre d’expression d’intérêt (Annexe-2), qui devra être signée par chaque 
Candidat (ou, dans le cas où un Candidat est un Consortium, chaque membre du 
Consortium).  

o Le formulaire de déclaration de pré-qualification (Annexe-3), qui devra être signé par 
un signataire autorisé de chaque Candidat ou, dans le cas où un Candidat est un 
Consortium, chaque membre du Consortium.  

o Le formulaire d’autorisation de signature (Annexe-4), qui devra être signé par chaque 
Candidat (ou, dans le cas où un Candidat est un Consortium, chaque membre du 
Consortium), et toute pièce justifiant le pouvoir conféré à la personne signataire de 
cette autorisation. 

o Une note détaillant la démarche proposée par le Candidat pour la mise en place 
d’une contrepartie industrielle au sein de la Clean Technopôle d’Oujda dans le cadre 
d’un accord offset, assortie d’une liste de projets de compensation industrielle, 
similaires, développés dans d’autres pays.  
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o Les annexes suivantes :  
 

Annexe A : Des copies certifiées conformes des statuts du Candidat ou, dans le cas où un 
Candidat est un Consortium, les statuts de chaque membre du Consortium, ainsi que des traductions 
certifiées en anglais si lesdits documents ne sont ni en français ni en anglais.  

 
Annexe B : Pour un Candidat qui est un Consortium, copie certifiée conforme des termes 

de référence signés par chaque membre du Consortium détaillant les modalités selon lesquelles le 
Consortium a été ou sera établi, qui devra inclure les informations suivantes:  

 
-identification du Chef de file et du (des) Membre(s) du Consortium; et  
-répartition préliminaire du capital entre les différents membres du Consortium.  

 
Annexe C : Le bilan audité du Candidat individuel ou dans le cas où un Candidat est un 

Consortium, celui du Chef de file portant sur le dernier exercice fiscal, qui devra être préparé selon les 
normes IFRS ou toute autre norme comptable similaire ou admise dans la juridiction dans laquelle le 
Candidat est coté en bourse/immatriculé/a son siège et afficher les montants des Fonds Propres. Dans 
le cas d'une société non cotée en bourse, une attestation d’un cabinet d’audit international 
confirmant que les montants de Fonds Propres du Candidat ou dans le cas d’un Candidat qui est un 
Consortium, celui du Chef de file. 
 

 
VII. CRITERES DE PREQUALIFICATION  

 
Seuls les Candidats classés ayant obtenus une notation supérieure ou égale à 70 points, suivant la 
grille de notation en annexe 1, et qui ne souffrent d’aucun critère d’exclusion, seront retenus dans la 
Liste Restreinte de Pré qualifiés.  
 
Les critères de pré-qualification se présentent comme suit : 

1.1 Le Candidat (ou, dans le cas où un Candidat est un Consortium, les Membres du 
Consortium) doit remplir les critères (A) et (B) définis dans la grille d’évaluation jointe en annexe 
1.  

1.2 Le Candidat individuel ou le Chef de file du Consortium doit remplir les critères (C) 
définis dans la grille d’évaluation jointe en annexe 1 

 
Les Candidats seront éliminés du processus de Pré-Qualification au cas où un des critères d’exclusion 
suivants surviendrait :  
 

1 Absence de conformité avec l’un quelconque des critères d'évaluation et t/ou demandes 
et/ou conditions fixées dans l’Invitation à l’Expression d’Intérêt ou non transmission par un Candidat 
de toute information ou documentation requise dans sa Déclaration de Qualification ;  

 
2 Si une quelconque partie des informations remises par un Candidat s'avère à tout moment 

pendant ou après le processus de Pré-Qualification avoir été inexacte ou trompeuse ;  
 
3 Présentation incomplète de documents ou d'informations demandés dans le cadre de la 

présente Invitation à l’Expression d’Intérêt comme décrit dans le chapitre VI ;  
 
4 Une quelconque clarification concernant le dossier Déclaration de Qualification du Candidat 

demandée par l’ONE à un Candidat n’est pas transmise à l’ONE dans un délai limite de quinze (15) 
jours ;  

 
5 Le Candidat ou, dans le cas où un Candidat est un Consortium, son Chef de file ou l’un de ses 

Membres sont placés en liquidation, administration judiciaire ou démarches similaires à tout moment 
pendant le processus de Pré-Qualification ;  
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6 Tout membre de Consortium ne peut être à la fois soumissionnaire et en même temps 

membre d’un Consortium ou être à la fois membre de deux Consortiums ou plus. Une entreprise ne 
peut soumissionner si l’une des entreprises qu’elle contrôle, par laquelle elle est contrôlée ou avec 
laquelle elle est sous un même contrôle, est une entreprise ou un membre d’un Consortium 
soumissionnaire. Une entreprise ne peut à la fois soumissionner individuellement ou comme membre 
d’un Consortium et (i) être un sous traitant (à l’exception des fournisseurs des turbines éoliennes) 
d’un ou plusieurs soumissionnaires (autre que le Consortium dont elle fait partie) ou (ii) si une autre 
entreprise qu’elle contrôle, par laquelle elle est contrôlée ou avec laquelle elle est sous un même 
contrôle est un sous traitant d’un ou plusieurs soumissionnaires (autre que le Consortium dont elle 
fait partie). Si une entreprise participe dans l’Appel d’Offres comme sous traitant, elle peut participer 
dans d’autres offres mais seulement comme sous traitant ; 

 
7 Un Candidat en conflit d’intérêt avec l’ONE;  
 
8 L’une quelconque des pratiques suivantes a été entreprise par le Candidat dans le cadre du 

processus de Pré-Qualification :  
 
(i) un « acte de corruption », c’est-à-dire offrir, donner, accepter ou solliciter, directement 

ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influencer indûment l’action d’une 
autre partie ;  
 

(ii) une « manœuvre frauduleuse », c’est-à-dire tout acte ou omission, y compris les fausses 
déclarations, qui induit ou tente d’induire en erreur, délibérément ou imprudemment 
une partie pour obtenir un avantage financier ou d’une autre nature ou pour se 
soustraire à une obligation;  
 

(iii) une « pratique collusoire », c’est-à-dire une entente entre deux ou plusieurs parties 
destinée à atteindre un but irrégulier, par exemple influencer indûment les actions d’une 
autre partie ;  
 

(iv) une « pratique coercitive », c’est-à-dire porter atteinte ou causer un préjudice, ou 
menacer de porter atteinte ou de causer un préjudice, directement ou indirectement, à 
une quelconque partie ou à un bien quelconque de cette partie pour influencer indûment 
les actions d’une partie ;  
 

(v) une « manœuvre obstructionniste », c’est-à-dire un acte visant à détruire, falsifier, 
altérer ou dissimuler délibérément tout élément de preuve dans une enquête, ou à faire 
de fausses déclarations aux enquêteurs pour entraver concrètement une enquête 
concernant des allégations d’acte de corruption, de manœuvre frauduleuse, de pratique 
coercitive ou de pratique collusoire ; et/ou menacer, harceler ou intimider toute partie 
afin de l’empêcher de faire part de sa connaissance de sujets soumis à enquête ou de 
l’empêcher de poursuivre l’enquête ;  
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VIII. SOUMISSION DE L’EXPRESSION D’INTERET  

Un original et trois copies du dossier Déclaration de Qualification en réponse à l’Invitation à 
l’Expression d’Intérêt n° SP 40 304, ainsi qu’un CD contenant une copie électronique de chaque 
document du dossier en format PDF, doivent parvenir à l’"Office National de l’Electricité", au plus tard 
le Vendredi 10 Décembre 2010 à 09:00 AM (heure marocaine), à l’adresse suivante : 

OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE 
DIRECTION APPROVISIONNEMENTS ET MARCHES    

Bureau des dépôts des offres 
65, Rue Othman Ben Affan 

B.P. no 13 498 
20 000 – Casablanca, Maroc. 

Les dossiers de Déclaration de Qualification, pourront être, soit transmis par courrier postale à 
l’adresse mentionnée ci-haut, soit déposée à la même adresse. 

Les documents originaux doivent être remis dans une enveloppe sellée avec la mention « original ». 
Chaque copie doit être remise dans une enveloppe sellée avec la mention  « copie ». Le CD doit être 
remis dans une enveloppe sellée avec la mention « CD ROM ». Chaque enveloppe devra mentionner 
clairement ce qui suit : 

PROGRAMME EOLIEN INTEGRE DE 1000 MW 
PARC EOLIEN DE 150 MW DE TAZA  

INVITATION A L’EXPRESSION D’INTERET EN VUE DE LA PREQUALIFICATION N°SP 40 304 
A n’ouvrir que par le Président de la Commission 

L’ouverture des offres aura lieu, le Vendredi 10 Décembre 2010 à9h00, en séance publique. 

 

IX. CONDITIONS GENERALES 

 
Les dossiers Déclaration de Qualification seront examinés par l’ONE qui aura toute qualité pour 
convoquer les Candidats, discuter les éléments de leur dossier et leur demander tout renseignement 
complémentaire nécessaire. 
 
L’ONE se réserve le droit à sa discrétion et à tout moment, de modifier une partie de la présente 
l’Invitation à l’Expression d’Intérêt en vue de la pré-qualification N°SP 40 304, de rejeter, d’accepter 
toute offre à tout moment avant la date limite de soumission du dossier de Déclaration de 
Qualification, de limiter le nombre d’entreprises pré-qualifiées dans la liste qui sera retenue ou 
d’annuler la présente Invitation à l’Expression d’Intérêt. 
 
Tout changement éventuel intervenu dans la structure du Candidat préqualifié après la publication de 
la Liste Restreinte des Préqualifiés, doit être préalablement soumis à l’ONE, par demande écrite, pour 
examen et approbation au plus tard à soixante jours (60) jours avant la date limite de dépôt fixée au 
niveau de l’Appel d’Offres. 
 
Ni l’ONE, ni aucun de leurs employés, agents ou conseillers ne seront responsables des coûts ou 
dépenses encourus par toute personne répondant à cette invitation.  
 
Aucune des dispositions mentionnées ci-dessus n’est ou sera considérée une représentation ou une 
garantie par l’ONE, ni aucun de leurs employés, agents ou conseillers de l’ONE quant à l’exactitude, la 
fiabilité ou la précision de l’information contenue ci-dessus ou autrement fournie en liaison avec cette 
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invitation, que ça soit écrite ou orale. Aucun contact n’est autorisé en relation avec la présente 
Invitation à l’Expression d’Intérêt. 
 
Sans préjudice, mais sans aucune obligation, l’ONE essayera de répondre à toutes questions ou 
demande de clarifications concernant la présente invitation, corrige ou amende par des additifs, toute 
information mentionnée ci-dessus. La date limite de réception des demandes de clarification est fixée 
au plus tard à quinze (15) jours avant la date limite de soumission des dossiers de Déclaration de 
Qualification.  
 
Les questions sont à adresser à : 
 

OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE 
DIRECTION PROJETS ET PROGRAMME PRODUCTION 

65, Rue Othman Ben Affan -  20 000 - Casablanca  Maroc. 
Fax  +212 22 66 80 95 

Email : Tazawindproject@one.ma 
 
 

 

mailto:Tazawindfarm@one.ma
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 ANNEXE 1 : GRILLE D’EVALUATION DES CRITERES DE PRE QUALIFICATION  

 Critère A- Expérience dans le Développement, la Construction et 
l’Exploitation des centrales électriques 

Points 

A1. Le Candidat  a réalisé, durant les dix dernières années, le développement, la 
construction et l’exploitation des projets de parcs éoliens avec une Capacité 
Totale Installée (CTI) : 

- CTI  10 MW                                                                  0 pt 

- 10 MW   CTI  100 MW                                             5 pts 

- 100 MW   CTI  200 MW                                         10 pts 

- 200 MW   CTI  400 MW                                         15 pts 

- CTI  400 MW                                                             20 pts 

Dans le cas où le Candidat est un Consortium, la Capacité Totale Installée sera la 
somme des CTI de chaque membre du Consortium. 

 

A2. Le Candidat (ou, dans le cas où un Candidat est un Consortium, le (s) 
Membres Consortium conjointement) a réalisé, durant les dix dernières 
années, le développement, la construction et l’exploitation des projets de 
centrales électriques (hors éolien) avec une Capacité Totale Installée (CTI) : 

- CTI  10 MW                                                                  0 pt 

- 10 MW   CTI  100 MW                                             2 pts 
- 100 MW   CTI  200 MW                                           4 pts    

- 200 MW   CTI  400 MW                                           6 pts  

- CTI  400 MW                                                             10 pts 

Dans le cas où le Candidat est un Consortium, la Capacité Totale Installée sera la 
somme des CTI de chaque membre du Consortium. 
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Critère B-Expérience dans le développement des projets en en production 
privé d’électricité 

Points 

B1. Le Candidat a réalisé, durant les dix dernières années, le développement, la 
construction et l’exploitation des projets de parcs éoliens en production 
privé d’électricité: 

- Pas de projets                                                                   0 pt 

- 1 à 3 projets                                                                    5 pts 
- 4  à 6 projets                                                                 10 pts 
- 7 à 9 projets                                                                  15 pts 
- 10 projets ou plus                                                         20 pts 

Dans le cas où le Candidat est un Consortium, le nombre de projet IPP éolien 
sera la somme du nombre des projets IPP éolien développés, construits et 
exploités, de chaque membre du Consortium. 

 

B2. Le Candidat  a réalisé, durant les dix dernières années, le développement, la 
construction et l’exploitation des projets de centrales électriques (hors 
éolien) en production privé d’électricité: 

- pas de projets                                                                  0 pt 
- 1 à 6 projets                                                                    2 pts 
- 7 à 15 projets                                                                  6 pts 
- 16 projets ou plus                                                          10 pts 

Dans le cas où le Candidat est un Consortium, le nombre de projet IPP (hors 
éolien) sera la somme du nombre des projets IPP (hors éolien) développés, 
construits et exploités, de chaque membre du Consortium. 
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Critère C. Expérience dans le montage financier  Points 

C1. Quel est le nombre de projets d’infrastructure qui ont atteint le bouclage 
financier dans les dix dernières années et pour lesquels Le Candidat 
individuel ou le Chef de file du Consortium a eu recours au minimum à  
15,000,000 US$ comme crédit? 

Deux points par  projet (max : 8 points) 

 

C2. Quel est le nombre de projets d’infrastructures qui ont atteint le bouclage 
financier dans les dix dernières années et pour lesquels Le Candidat 
individuel ou le Chef de file du Consortium a participé avec un minimum de 
10,000,000 US $comme capital ? 

Deux points par  projet (max : 8 points)  

 

C3. Quel est le montant total de la Dette (D) des projets de centrales 
électriques qui ont atteint le bouclage financier dans les dix dernières 
années et qui ont été développé par le Candidat individuel ou le Chef de file 
du Consortium?  

- D < 100,000, 000  US $                                                    0 pts 

- 100,000,000 US $  D < 200,000,000 US $                  2 pts 

- 200,000,000 US $ D  250,000,000 US $                   4 pts 

- D  250,000,000  US $                                                     8 pts 

 

C4. Quel est le nombre de projets de centrales électriques qui ont atteint le 
bouclage financier dans les dix dernières années et pour lesquels le 
Candidat individuel ou le Chef de file du Consortium a eu recours au 
minimum à  30,000,000 US$ comme crédit? 

Deux points par projet (max : 8 points) 

 

C5. Quelle est la contribution du Candidat individuel ou du Chef de file du 
Consortium dans le total des Fonds Propres (FP) des projets de centrales 
électriques qui ont atteint le bouclage financier durant les dix dernières 
années ?  

- FP < 50,000, 000 US$                                                        0 pts 
- 50,000,000 US$  FP < 100,000,000 US$                     2 pts 

- 100,000,000 US$  FP  150,000,000 US$                   4 pts 

- FP  150,000,000 US$                                                      8 pts 
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ANNEXE 2 : MODELE DE LETTRE D’EXPRESSION D’INTERET 

[Date] 

A l’attention de :  

Monsieur le DIRECTEUR GENERAL  

de l’Office National de l’Electricité 

 

Expéditeur : [Nom et Adresse du Candidat] 

Le Candidat, *Nom du Candidat+, par la présente Lettre d’Expression d’Intérêt demande la 
participation au processus de Pré-qualification pour le Projet du parc éolien de Taza de puissance de 
150 MW. 

Le Candidat affirme par la présente, conformément aux dispositions du document de l’Invitation à 
l’Expression d’Intérêt° SP 40 304 qu’il : 

(a)  Autorise l’ONE à procéder aux examens préliminaires nécessaires pour vérifier les 
informations présentés par le Candidat en lien avec le processus de Pré-qualification ; 

(b) Confirme la véracité des informations présentées par le Candidat dans la présente Lettre 
d’Expression d’Intérêt et toute autre en lien le processus de Pré-qualification ; 

(c) N’a pas participé au processus de Pré-qualification via un autre Candidat directement ou 
indirectement, notamment à travers ses filiales et/ou affiliés ; 

(d) N’a pas entrepris et n’entreprendra pas durant le processus de Pré-qualification l’une des 
pratiques de corruption, et/ou frauduleuses et/ou collusoires et/ou d’intimidation des parties 
afin de l’empêcher de faire part de sa participation et/ou de sa contribution pour le bon 
déroulement du développement du projet.  

(e) N’est pas frappé d’inéligibilité ou toute autre forme d’exclusion par une quelconque 
institution financière internationale. 

Le Candidat confirme qu’il accepte les critères de Pré-qualification tels que stipulés dans l’Invitation à 
l’Expression d’Intérêt° SP 40 304, y compris les amendements et clarifications éventuelles de cette 
invitation, et renonce à tout droit à rechercher et obtenir toute injonction de tribunal ou ordonnance 
à l’encontre de l’ONE pour empêcher ou restreindre le processus de Pré-qualification, la tenue de 
l’Appel d’Offres, l’adjudication d’un contrat afférent ou toutes démarches relatives à ce qui précède. 

Sauf indication contraire, un terme commençant par une lettre majuscule utilisée dans la Lettre a la 
signification donnée à ce terme dans le document d’Invitation à l’Expression d’Intérêt. 

Bien à vous, 

[Nom du Candidat ou de chaque membre du Consortium] 

Signé par : [Signataire(s) autorisé(s)] 
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE DECLARATION DE PRE-QUALIFICATION  

 
Date de remise :__________ _____________  
 
A : Renseignements sur le Candidat  
Nom :__________________ ________________________  
Type d'organisation : Société Anonyme/ SARL/ autres : ___________  
Adresse postale (*) : __________ ________________________________________ 
________________  
 
 
Numéro de téléphone :_____ ___________________  
Numéro de fax :__________ ______________  
 
 
Coordonnées des représentants  à qui la correspondance devrait être adressée :   
Nom :__________________ ______________________  
Adresse postale:__________ ________________________________________ _________________  
Numéro de téléphone :_____ ___________________  
Numéro de fax :__________ ______________  
(Pour un Candidat qui est un Consortium)  
Chef de file      : _________ _____________________________Participation :________%  
Membre(s) du Consortium:  _____________________________Participation :________%  
                                 ______ _______________________________ Participatiion : ________%  
                                 ______ _______________________________ Participatiion : ________%  
B : Critères de pré qualification   
 

Critère A - Expérience dans le Développement, la Construction et l’Exploitation des centrales 
électriques. 

 
1. Expérience en matière de développement, de construction et d’exploitation des parcs éoliens  
 
(A1).1Veuillez énumérer les projets de parcs éoliens qui ont été développés ou/et construits avec 
succès au cours des dix (10) dernières années.  
 
Les projets de parcs éoliens développés par le Candidat ou, dans le cas où un Candidat est un 
Consortium, les Membres du Consortium:  
 

Nom 
du 

Projet 

Pays Rôle du 
Candidat ou 

les 
Membres 

du 
Consortium 

Puissance 
totale du 

projet 

Type et 
puissance 
unitaire 

des 
éoliennes 

Durée 
de 

construction 

Etat 
d’avancement 

du 
développement 

du projet 

Année 
de 

réalisation 
du projet 

 

        

        
        

   Total     
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(A1).2 Veuillez énumérer les projets de parcs éoliens dont l’exploitation et la maintenance par le 
Candidat ou, dans le cas où un Candidat est un Consortium, lesMembre(s du Consortium se font avec 
succès, durant les dix dernières années. 
 
Nom 

du 
Projet 

Pays Rôle du 
Candidat ou 

Les 
(Membres 

du 
Consortium. 

Puissance 
totale du 

projet 

Type et 
puissance 
unitaire 

des 
éoliennes 

Année ou 
période de 
réalisation 

de la 
prestation 

O&M 

Disponibilité 
annuelle 

% 

Heure de 
fonctionnement  

équivalent 
heure 

      Année 1 :   
Année 2 :   
Année 3 :   
Etc.. 

 

        

   Total     

 
2. Expérience en matière de développement ou de construction et d’exploitation des centrales 
électriques (hors éolien)  
 
(A2).1 Veuillez énumérer les centrales électriques qui ont été développées ou/et construites avec 
succès au cours des dix (10) dernières années.  
 
Les centrales électriques développées par le Candidat ou, dans le cas où un Candidat est un 
Consortium, les Membres du Consortium:  
 

Nom du 
Projet 

Pays Rôle du Candidat ou des Membres 
du Consortium 

Puissance totale du 
projet 

Année 
de réalisation du 

projet 
 

     

     

     

   Total  

 
 
(A2).2 Veuillez énumérer les centrales électriques (hors parc éolien) dont l’exploitation et la 
maintenance par le Candidat ou, dans le cas où un Candidat est un Consortium, lesMembres du 
Consortium se font avec succès, durant les dix dernières années. 
 

Nom du 
Projet 

Pays Rôle du Candidat ou 
des Membres du 

Consortium. 

Puissance 
totale du 

projet 

Date de mise 
en service du 

projet  

Année ou période de 
réalisation de la 
prestation O&M  
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Critère B-Expérience dans le développement des projets en production privé d’électricité  
 
(B1) Veuillez énumérer les projets de parcs éoliens développés, et exploités en production privé 
d’électricité par le Candidat ou, dans le cas où un Candidat est un Consortium, lesMembres du 
Consortium se font avec succès, durant les dix dernières années. 
 

Nom du 
Projet 

Pays Rôle du Candidat ou Les (Membres 
du Consortium. 

Puissance totale 
du projet 

Année du bouclage 
financier 

     

     

   Total  

 
(B2)  Veuillez énumérer les centrales électriques (hors parc éolien) développées, construites et 
exploitées en production privé d’électricité par le Candidat ou, dans le cas où un Candidat est un 
Consortium, les Membres du Consortium se font avec succès, durant les dix dernières années. 
 

Nom du 
Projet 

Pays Rôle du Candidat ou Les Membres 
du Consortium. 

Puissance totale du 
projet 

Année du bouclage 
financier 

     

     

   Total  

 
 
 Critères C : Expérience dans le montage financier 
 
1. Expérience du montage financier en projets d’Infrastructure 
 
Veuillez énumérer les projets d’Infrastructure développés ou construits par le Candidat (ou dans le cas 
où le Candidat est un Consortium, le Chef de file) dix dernières années selon le modèle suivant : 
 

Nom du Projet 
d’infrastructure  

Pays Montant de 
l’investissement 

en millions 
dollars** 

Montant du 
crédit  

levé par le 
Candidat ou le 

Chef de file 
en millions 
dollars** 

Apport en Fond 
propre apporté par 
le Candidat ou Le 

Chef de file  
en millions 
dollars** 

Année du 
Bouclage 
Financier 

      

      

   Total Total  

 
(C1). Quel est le nombre de projets d’infrastructure remplissant le critère C1 défini dans la grille 
d’évaluation en annexe 1 (en précisant les noms des projets)?  
 
                 Le nombre de projets d’infrastructure remplissant le critère C1: ______   

 

(C2). Quel est le nombre de projets d’infrastructures qui ont atteint le bouclage financier dans les dix 
dernières années et pour lesquels Le Candidat individuel ou le Chef de file du Consortium a participé 

avec un minimum de 10,000,000 US $comme capital (en précisant les noms des projets)? 

                 Le nombre de projets d’infrastructure remplissant le critère C2: _____ 
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2. Expérience du montage financier en projet de centrales électriques : 
 
Veuillez énumérer les projets de centrales électriques développer ou construit par le Candidat (ou 
dans le cas où le Candidat est un Consortium, le Chef de file) durant les dix dernières années selon le 
modèle suivant : 
 
 

Nom de 
centrale 

électrique  

Pays Montant de 
l’investissement 

en millions 
dollars* 

Montant 
de la 
Dette 

en 
millions 
dollars* 

Montant 
du crédit  

levé par le 
Candidat 

ou le Chef 
de file 

en 
millions 
dollars * 

Apport en 
Fond 

propre 
apporté par 
le Candidat 
ou le Chef 

de file  
en millions 

dollars * 

Ratio 
D/FP 

 

Année du 
Bouclage 
Financier 

        

        

   Total Total Total   

 
 
(C3). Quel est le montant total de la Dette (D) des projets de centrales électriques qui ont atteint le 
bouclage financier dans les dernières années et qui ont été développé par le Candidat ou le Chef de 
file du Consortium ? 
 
Le montant total de la dette des projets de centrales électriques développés durant les dix dernières 

années: ______   

 
 
(C4). Quel est le nombre de projets de centrales électriques qui ont atteint le bouclage financier dans 
les dix dernières années et pour lesquels le Candidat individuel ou le Chef de file du Consortium a eu 
recours au minimum à  30,000,000 US$ comme crédit ? 
 
Les noms et nombre de projets de centrale électrique remplissant le critère C4 : ______   
 
 
(C5). Quelle est la contribution du Candidat ou du Chef de file du Consortium dans le total des Fonds 
Propres (FP) des projets de centrales électriques qui ont atteint le bouclage financier durant les dix 
dernières années ? 
 
 
Le total des Fonds Propres (FP) des projets de centrales électriques qui ont atteint le bouclage 
financier durant les dix dernières années est de : ______ 
 
 
 
(*) Un Candidat qui est un Consortium devra produire une adresse et des coordonnées pour le Chef 
de file et devra fournir l'adresse et les coordonnées de contact pour chaque Membre dudit 
Consortium.  
 
(**) Les montants doivent être exprimés en équivalent US dollars calculés sur la base du montant 
exprimé en devise initial, à préciser dans la soumission, converti par application du taux de change 
du 1er novembre 2010 .  
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ANNEXE 4 : AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 
À l’attention de: Monsieur le Directeur Général de l’Office National de l’Electricité 
  
[INSÉRER DATE]  
 
Expéditeur :[INSÉRER NOM ET ADRESSE DU CANDIDAT]  
 
 
Cher Monsieur,  
 
Nous nous référons à notre Déclaration de Qualification établie en réponse au l’Invitation à 
l’Expression d’Intérêt n° SP 40 304.  
 
Nous confirmons par les présentes que la ou les personnes suivantes est/sont autorisée(s) à signer, 
ainsi que tout autre document qui vous est  fourni en lien avec cette dernière, en notre nom du 
[Responsable de la société dûment autorisé à signer [au nom de la société]**]  
 
Nom Numéro de passeport Spécimen de signature  
 
Nous confirmons que nous serons responsables de toutes les affirmations et/ou déclarations faites 
dans tous les documents qui vous sont remis dans le cadre du processus de Pré-Qualification et qui 
sont signés par les personnes ci-dessus.  
 
Sauf indication contraire, un terme commençant par une lettre majuscule utilisée dans ce document, 
a la signification donnée à ce terme dans le document d’Invitation à l’Expression d’Intérêt. 

 
Bien à vous,  
[Nom du Candidat]  
 
 
PS : 
Un Candidat qui est un Consortium devra inclure le nom et adresse de chaque membre du 
Consortium.  
Un Candidat qui est un Consortium devra faire signer ce document par chaque membre du 
Consortium.  
 
 

** Joindre toute pièce justifiant le pouvoir conféré au responsable de la société dûment 
autorisé à signer cette autorisation. 
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ANNEXE 5 : LOCALISATION PRELIMINAIRE DU SITE  

 

 


