Agence MCA-Morocco
AVIS SPECIFIQUE D’APPEL D’OFFRES
DD/SH/MCA-M/ EW-39-E Lots 9,13 & 14/Compact
« Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques
destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l’appui financier du Fonds
Charaka en 3 lots pour les projets :
• Institut Pluridisciplinaire des Métiers de la Logistique et de l’Industrie (IPMLI Fahs Anjra),
CFP 04.
• Institut Spécialisé dans les Métiers de l’Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire
(ISMALA-Nouaceur), CFP 48 ;.
• Lot 9 : Equipements de Garage.
• Lot 13 : Equipements de sécurité et de signalisation.
• Lot 14 : Balances.
Le gouvernement du Royaume du Maroc a conclu, le 30 novembre 2015, un deuxième programme de
coopération (Compact II) avec le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium
Challenge Corporation (MCC) et ce, dans l’objectif de rehausser la qualité du capital humain et
d’améliorer la productivité du foncier.
Le budget alloué par MCC à ce programme de coopération s’élève à 450 millions de dollars, auquel
s’ajoute une contribution du gouvernement marocain de 15% au minimum. Le montant global est
destiné à financer deux projets à savoir « Education et formation pour l’employabilité » et
« Productivité du foncier » et dont la mise en œuvre s’étale sur 5 années à compter du 30 juin 2017.
Par cet avis spécifique de passation des marchés, l’Agence MCA-Morocco sollicite des offres en vue de
l’Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques
destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l’appui financier du Fonds Charaka
pour les projets : Institut Pluridisciplinaire des Métiers de la Logistique et de l’Industrie (IPMLI Fahs
Anjra), CFP 04. Institut Spécialisé dans les Métiers de l’Aéronautique et de la Logistique
Aéroportuaire (ISMALA-Nouaceur), CFP 48 ), répartis en 3 lots:
• Lot 9 : Equipements de Garage estimé à 53 080 USD.
• Lot 13 : Equipements de sécurité et de signalisation estimé à 9 192,00 USD.
• Lot 14 : Balances estimé à 3 911,00 USD.
Des informations supplémentaires sur les biens et services connexes figurent dans la Demande de
devis.
Les
documents
sont
disponibles
et
téléchargeables
sur
le
site :
http://www.mcamorocco.ma/fr/appels-d-offres.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
L’Agence MCA-Morocco attribuera un contrat de durée d’exécution maximale, à partir de la date de
réception du bon de commande, Six (06) mois, sans toutefois dépasser la date de la fin du Compact :
30 juin 2022.
Conformément aux descriptions figurant au niveau de la Demande de Devis accompagnant le présent
Avis, il sera procédé à la sélection d’un fournisseur par la procédure « Shopping ». Les

Soumissionnaires sont avisés que les procédures de sélection des fournisseurs sont régies par les
Directives de MCC en matière de Passation des marchés du Programme consultables sur le site web
de MCC (https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines).
Pour s’enregistrer et être notifiés de toute modification (addendum ou informations
complémentaires), les fournisseurs ayant l’intention de soumissionner sont invités à confirmer leur
intérêt à soumissionner par courriel, en indiquant leurs coordonnées complètes à :
procurement@mcamorocco.ma.
Les Offres, à l’exception de la Garantie de soumission (Version originale), doivent être soumises
électroniquement au plus tard le 12 juillet 2021 à 23h00mn (heure locale de Rabat) uniquement via le
lien suivant : https://www.dropbox.com/request/l56cPug0xhjim7F6VN6A
Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de soumission conformément au modèle
qui figure à l’annexe 3 de la Demande de devis, avec les montants suivants :
• Lot 09 : 800 USD ou son équivalent en 7 000 MAD.
• Lot 13 : non applicable.
• Lot 14 : non applicable.
La Garantie de soumission (Version originale) doit être déposée au plus tard le 14 juillet 2021 avant
15h00mn (heure locale de Rabat) à l’adresse ci-dessous.
Agent de passation de marchés
Pour le compte de l’Agence MCA-Morocco
Complexe administratif et culturel de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales
de l’Education - Formation,
Avenue Allal EL FASSI- Madinat AL IRFANE, Hay Riad, Rez-de-chaussée,
Bureau de l’Agent de passation des marchés,
Rabat- Maroc
procurement@mcamorocco.ma

