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1. La Société Nador West Med (NWM), Société marocaine à capitaux publics, est chargée, 
par le Gouvernement du Royaume du Maroc, de la réalisation, du développement et de la 
gestion du complexe industrialo-portuaire « Nador West Med » situé sur la côte 
méditerranéenne marocaine, dans la zone de Bétoya  à environ 20 km de la ville de Nador. 

2. La société Nador West Med a sollicité des prêts des institutions financières internationales 
(Banque Africaine de Développement, Banque Européenne d’Investissement, Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement BERD et Fonds Arabe pour le 
Développement Economique et Social FADES,…) pour contribuer au financement du Projet. 

3. Dans le cadre de la concrétisation de ce projet, la Société Nador West Med, en sa qualité 
de Maitre d’Ouvrage, lance, par le présent avis, un appel à candidature pour la pré-qualification 
de sociétés ou de groupements de sociétés en vue de soumissionner au processus d'Appel 
d'Offres International qui sera lancé par NWM, fin de l’année 2014, en vue de la réalisation des 
travaux de construction des infrastructures du port « Nador West Med », désigné dans la suite 
de ce document par le « Projet ». 

4. Le projet portera sur la réalisation : 

- des ouvrages de protection (digue et contre digue) sur une longueur d’environ 5.400 m pour 
des profondeurs qui atteignent 35 m environ ; 

- Plus de 2.400 ml de quais avec des tirants d’eau allant jusqu’à -18 m ; 
- 3 postes pétroliers allant jusqu’à -20 m ; 
- des travaux de dragage ; 
- du traitement des fondations ; 
- des remblaiements ; 
- des terrassements. 

5. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification 
spécifiées dans le Dossier de pré-qualification N° NWM/DG/08/2014. Cette pré-qualification est 
ouverte à toutes les entreprises originaires des pays éligibles aux projets financés par les 
bailleurs de fonds susmentionnés et vérifiant les conditions exigées par le dossier de pré-
qualification. Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements en 
s’adressant, à la Direction Générale de la société Nador West Med à l’adresse mail 
nwm@nadorwestmed.ma ou à l'adresse suivante : 

 

Société Nador West Med 
Bureaux à Rabat : 20, Angle Avenue Mohamed VI et Rue D,  

Mabella-Youssoufia, Rabat-Maroc 
Tél +212 537 65 75 86 Fax +212 537 75 69 85 

mailto:nwm@nadorwestmed.ma


6. Le  Dossier de pré-qualification N° NWM/DG/08/2014  pourra, à compter du  07 Novembre 
2014, être retiré dans les bureaux de la société Nador West Med à l’adresse sus mentionnée ou 
être téléchargé à partir.de son site web www.nadorwestmed.ma 

7. La date de remise des dossiers de candidature pour la pré-qualification, objet du 
présent avis, initialement fixée le 22/12/2015, est reportée au plus tard le 16 Janvier 2016 à 
10 H 00 (heure GMT), à l’adresse ci-après, conformément aux modalités précitées dans le 
Dossier de pré qualification. 

8. L'ouverture des plis, initialement prévue le 22/12/2015, se déroulera en séance 
publique le 16 Janvier 2015 à 10 H 00 (heure GMT) aux bureaux de la société à l’adresse sus 
indiquée. 


