Avis de prolongation des délais de l’Appel d’offres n° CSSP-MOROCCO/RFQ
2017-014
Lancé par le Programme de renforcement de la société civile (CSSP) /Counterpart International
Pour les prestations d’hébergement , restauration et location espaces de travail pour le
compte de CSSP – Counterpart International

Date de lancement : 31 Aout 2017
Numéro de l'appel d'offres : CSSP-MOROCCO/RFQ 2017-014
Intitulé de l'appel d'offres : Prestations d’hébergement, restauration et location
d’espaces de travail pour le compte de CSSP – Counterpart International
Type de contrat : Contrat à quantité indéfinie attribué par structure hôtelière par région
ciblée par le programme
Date limite des questions : 11 septembre 2017 avant 12 : 00, heure de Rabat
Date limite des réponses : 12 septembre 2017 avant 16 : 00, heure de Rabat
Date de clôture pour la présentation des offres : 15 septembre 2017 avant 12 : 00, heure de
Rabat
Soumettre à :
Counterpart International (ci-après désigné "Counterpart") recherche des structures hôtelières pouvant
abriter ses activités de formations, ainsi que l’hébergement de ses participants, selon les spécifications
pour les prestations de services décrites dans le tableau ci-dessous.
Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre ces sections, car l'absence d'une réponse complète
implique que votre soumission sera jugée non conforme et éliminée sans autre examen.
Les questions et les offres doivent être adressées à : Counterpart International
Email : proc-cssp@counterpart.org Pas de demandes de renseignements par téléphone, s.v.p.
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INTRODUCTION/INFORMATIONS GÉNÉRALES
Counterpart International est une ONG basée aux États-Unis qui travaille dans le Domaine du développement
international avec un portefeuille annuel de 65 millions de dollars, principalement financé par des subventions
de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et du Département américain de
l’agriculture (USDA). Counterpart International aide les gens à bâtir une vie meilleure et un avenir plus durable,
communauté par communauté. Nous outillons les individus, les organisations et les communautés -nos
homologues- pour qu’ils puissent devenir des créateurs de solutions dans leurs propres familles,
Leurs communautés, leurs régions, et leurs pays. Nous travaillons avec eux dans des contrées du monde où les
conditions sont des plus difficiles pour aborder les problèmes sociaux, économiques, environnementaux,
de la santé, et de gouvernance qui menacent leurs vies et compromettent leur avenir. Pour plus de
renseignements sur Counterpart, veuillez consulter notre site Web à : http://www.counterpart.org.
Au Maroc, et en partenariat avec le Centre International pour le Droit des Associations à But Non Lucratif (ICNL),
Counterpart met en œuvre le Programme de renforcement des capacités de la société civile (CSSP), qui est un
programme financé par l'USAID qui s'étale sur quatre ans (2015- 2019). Le CSSP a pour but de soutenir les
organisations de la société civile (OSC) et les coalitions engagées dans des initiatives de plaidoyer, en vue de
parvenir à une participation civique accrue aux affaires publiques et à l'élaboration des politiques publiques.
CSSP apporte également son appui aux six collectivités territoriales (communes de Safi, Drarga, Temara, Tetouan
et Fès et la région Marrakech-Safi). L’objectif étant de favoriser le dialogue avec la société civile, citoyens et
citoyennes et favoriser leur participation dans la gestion de la chose publique. Ainsi, l’accompagnement du CSSP
consiste entre autres en l’accompagnement des collectivités territoriales dans l ’élaboration de leurs plans de
développement, la mise en place des instances consultatives, la mise en place des dispositifs de pétitions au
niveau local et l’amélioration des services d’accueil en relations avec la société civile, les citoyens et citoyennes.
Ainsi le programme favorisera un plus grand engagement entre les OSC et les institutions gouvernementales, et
collaborera également avec les principaux acteurs gouvernementaux aux niveaux national et local pour s'assurer
que les institutions publiques disposent de la capacité, des instances appropriées, et des mécanismes efficaces
pour susciter la participation civique.
Les soumissionnaires doivent présenter leur structure et soumettre leurs meilleurs tarifs pour toutes les
prestations requises pour une durée de validité d’une année (d’octobre 2017 à septembre 2018) toutes saisons
confondues (à compter de la signature du contrat).

1. CONSISTANCE DES SERVICES

Counterpart recherche des structures hôtelières dans différentes villes du Maroc (Rabat- Tanger – Tétouan – Fes
– Meknes – Marrakech – Safi), pour abriter , s’ils répondent à ses besoins tant sur le plan barèmes tarifaires que
sur le plan structure et équipements, les différentes sessions de formations qui seront menées tout au long de
l’année ( Octobre 2017- Septembre 2018) au profit de ses partenaires selon les prestations requises et détaillées
ci-après .

2. QUALIFICATIONS REQUISES/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Les soumissionnaires doivent justifier de leur capacité à répondre aux besoins des prestations demandées par
CSSP tout au long de l’année selon toute saisons confondues sur la base d’un barème tarifaire tout au long de
l’année. Les prestations du programme qui peuvent varier selon les besoins (hébergement, restauration et
location d’espaces de travail) leur seront communiqués dans un délai de 15 jours avant la date requise
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Les soumissionnaires doivent pouvoir s’engager à garantir la priorité de disponibilité au CSSP tout au long de
l’année selon les besoins de CSSP.

Les détails des prestations requises sont exposés de manière plus détaillée dans la section 2
"Spécifications et exigences techniques".
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3. PÉRIODE D'EXECUTION ENVISAGEE
La période d'exécution envisagée pour ces prestations est d’une année d’Octobre 2017 à
septembre 2018.
4. OFFRE DE PRIX
Les offres soumises en réponse à cet appel d'offres doivent être établies sur la base d'un prix
ferme unitaire par prestations (HT et TTC) basé sur une quantité moyenne annuelle de sessions
de formations par région de : 20 formations pour 30 participants durant 3 jours et à héberger
durant 4 nuitées.
Tous les prix doivent être libellés en dirhams marocains (MAD)
La période de validité des offres ne doit pas être inférieure à quatre-vingt-dix (90) jours
calendaires, à compter de la date limite de la soumission des offres. Les soumissionnaires sont
invités à fournir leurs offres sur papier à en-tête ou format officiel.
L’offre doit signifier clairement l’acceptation des termes et conditions de CSSP et signature d’un
contrat formulé en anglais.
5. PROCÉDURES ET CRITÈRES D'ÉVALUATION
Le marché sera adjugé à un soumissionnaire responsable dont l'offre suit les instructions de
l'appel d'offres, qui satisfait aux exigences d'éligibilité, et qui est considéré comme offrant le
meilleur rapport qualité-prix sur la base d'une analyse comparative, en fonction de l'application
des critères d'évaluation suivants. L'importance relative de chaque critère individuel est indiquée
par le nombre de points ci-après :

•
Critères de sélection

•
•
•
•

Note

Standing de l’hôtel (# étoiles)

10

Situation et accessibilité

10

Configuration des espaces de travail

10

Considération de la dimension « handicap »

10

Capacité à travailler selon les exigences procédurales de CSSP*

15

Qualité des services

15

Offre financière

30

*Pas d’avance, paiement par virement bancaire dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception et
*l’acceptation par Counterpart des factures
*Fourniture de deux factures originales
*Facturation des prestations à 100% pour la 1ere journée et nuitée puis facturation sur la base de présence réelle des
participants.
*Réservation des prestations 15 jours avant l’évènement
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•

*Annulation sans frais dans un délai de 3 jours avant l’évènement.

Selon les exigences de Counterpart, une visite des structures hôtelières des 3 meilleurs scores
sera programmée. Lors de ces visites, Counterpart aura l’occasion de s’assurer de la qualité des
prestations et la capacité d’accueil.
Veuillez noter qu'en cas de lacunes importantes en ce qui concerne la conformité aux exigences
de cet appel d'offres, une offre peut être considérée comme "non recevable" et ne sera pas
examinée. Counterpart se réserve le droit de renoncer à faire valoir, à sa discrétion, les lacunes
dont l’effet quantitatif est peu important.
Les devis à meilleures offres sont sollicités. Il est prévu que le marché soit attribué uniquement
sur la base de ces devis initiaux. Cependant, Counterpart se réserve le droit de mener l'une ou
l'autre des actions suivantes :
•
•

•

Counterpart peut mener des négociations avec et/ou demander des précisions à tout
soumissionnaire avant l'attribution du contrat.
Bien que la préférence soit accordée aux soumissionnaires qui satisfont entièrement aux
exigences techniques de cet appel d'offres, Counterpart peut lancer une adjudication
partielle ou fractionner le marché entre divers fournisseurs, si cela s'avère dans le meilleur
intérêt du projet CSSP.
Counterpart peut annuler cet appel d'offres à tout moment.

Veuillez noter qu'en soumettant une réponse à cet l'appel d'offres, le soumissionnaire est
conscient que l'USAID n'est pas partie à cette consultation et que le soumissionnaire convient
que toute réclamation en vertu des présentes doit être soumise - par écrit et avec des explications
complètes - au projet CSSP pour examen, étant donné que l'USAID n'examinera pas les
réclamations concernant les marchés qui sont exécutés par des partenaires de mise en œuvre. À
son entière discrétion, Counterpart prend une décision finale sur toute réclamation liée à ce
marché.
INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION DES OFFRES
Les structures hôtelières souhaitant participer à cet appel d’offres doivent soumettre des offres
signées et datées, au plus tard à la date et à l'heure précises spécifiées dans cet appel d'offres.
Seul un devis par soumissionnaire sera accepté.
Les soumissionnaires doivent fournir les renseignements suivants :
a. Le numéro de l'appel d'offres ;
b. Le nom, les adresses (adresse postale, courrier électronique, autre) et le numéro de
téléphone du responsable en charge du dossier)
c. Le dossier administratif comprenant une copie de l’attestation d’inscription à la taxe
professionnelle, une copie de l’indentification fiscale et une copie de la CIN du représentant
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légal de la structure hôtelière.
d. Dernier certificat de classement de l’hôtel (datant de moins de 5 ans)
e. Offre financière. Les soumissionnaires sont priés de fournir des devis indiquant les prix
unitaires en Hors Taxes, le montant de la TVA et prix totaux Toutes Taxes Comprises.
f. Adresse de paiement, si elle est différente de l'adresse postale.
Counterpart se réserve le droit de ne pas attribuer de marché s'il est déterminé que les offres
soumises ne répondent pas aux exigences de l'organisation.
Les offres seront entièrement rédigées en français et envoyées par voie électronique à l’adresse
suivante : proc-cssp@counterpart.org en indiquant dans l’objet

Appel d’Offres n° CSSP-MOROCCO/RFQ 2017-014
Toute offres reçues après l'heure et la date spécifiées (15 septembre 2017 à 12 :00, heure
de Rabat) seront considérées comme tardives et ne seront examinées qu'à la discrétion de
Counterpart. Toutes les propositions écrites soumises doivent être valides pour une période
d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de clôture
susmentionnée.
6. QUESTIONS ET DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENT
Les questions concernant les exigences techniques ou administratives du présent appel d'offres
peuvent être soumises au plus tard 11 septembre 2017 avant 12 : 00, heure de Rabat par
courrier électronique adressé à : proc-cssp@counterpart.org Les questions doivent être
soumises par écrit ; les appels téléphoniques ne seront pas acceptés. Les questions et les
demandes d'éclaircissement et les réponses à celles-ci- que Counterpart estime susceptibles
d'intéresser d'autres structures hôtelières soumissionnaires seront partagées avec ces dernières.
Seules les réponses écrites postées par Counterpart seront considérées comme officielles et
seront tenues en considération dans le processus d'appel d'offres et de l'évaluation ultérieure.
Toute information verbale reçue des employés de Counterpart ou de toute autre entité ne devra
pas être considérée comme une réponse officielle à toute question concernant cet appel d'offres.
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7. NOTIFICATION DE LA SÉLECTION
Avant l'expiration de la période de validité de l'offre, Counterpart notifiera le soumissionnaire qui
a présenté l'offre ayant obtenu la note la plus élevée, par écrit via le courrier électronique. Des
éclaircissements et la révision d'erreurs et d'omissions mineures peuvent être demandés. Après
l'achèvement de l'une ou l'autre, le soumissionnaire pourrait être sollicité pour présenter une
offre révisée.
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Section 1 : Liste de vérification de l'offre
Pour aider les soumissionnaires dans la préparation de leurs propositions, la liste de vérification
suivante résume la documentation à inclure dans une offre, en réponse à cet appel d'offres :
♦ La lettre d'accompagnement, signée par un représentant autorisé du soumissionnaire
(voir la Section 3 pour le modèle).
♦ L'offre officielle selon les spécifications et exigences techniques relatives aux prestations
requises dans la section 2.
♦ Présentation de la structure hôtelière (Réseau, Capacité, …)
♦ Photos des chambres + photos des salles de restauration + photos espaces de travail et
conférence
♦ Informations sur l'historique de performance : 2 à 4 noms d’organismes nationaux
ou internationaux avec qui ont été signées des conventions similaires durant les
deux dernières années.
♦ Attestation d’acceptation des termes et conditions du contrat, en anglais, à
quantité indéterminée de Counterpart.
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Section 2 : Spécifications et exigences techniques
Les soumissionnaires sont invités à présenter des offres contenant les informations ci-dessous sur
papier à en-tête officiel ou sur format de devis officiel.
Prestations

Prix unitaire HT
Etoiles
Minimum : 3 Etoiles
Hébergement

Chambre double BB
Chambre double en BO
Chambre single en BB
Chambre single en BO
Pack séminaire
Pack journée séminaire comprenant : 2 pauses café +
1 déjeuner + espaces formation équipé de : connexion
Wi Fi, data show, écran de projection, flip shart +
chevalet, bloc note, stylo, décoration florale, eau
minérale)
Pack 1/2 journée séminaire (comprenant : 1 pause
café + déjeuner + espaces formation : équipé de :
connexion Wi Fi, data show, écran de projection, flip
shart + chevalet, bloc note, stylo, décoration florale,
eau minérale)
Restauration
café d'accueil
Pause café normale
Pause café améliorée
déjeuner
Dîner
Ftour (en période de Ramadan)
Espaces de travail
location petite salle (35-50 personnes)
location grande salle (+ 60 personnes)
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Prix unitaire TTC

DONNEES GENERALES SUR LE PROGRAMME
Counterpart International est une ONG basée aux États-Unis qui travaille dans le Domaine du
développement international avec un portefeuille annuel de 65 millions de dollars, principalement
financé par des subventions de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et du
Département américain de l’agriculture (USDA). Counterpart International aide les gens à bâtir une vie
meilleure et un avenir plus durable, communauté par communauté. Nous outillons les individus, les
organisations et les communautés -nos homologues- pour qu’ils puissent devenir des créateurs de
solutions dans leurs propres familles,
Leurs communautés, leurs régions, et leurs pays. Nous travaillons avec eux dans des contrées du monde
où les conditions sont des plus difficiles pour aborder les problèmes sociaux, économiques,
environnementaux, de la santé, et de gouvernance qui menacent leurs vies et compromettent leur
avenir. Pour plus de renseignements sur Counterpart, veuillez consulter notre site Web à :
http://www.counterpart.org.
Au Maroc, et en partenariat avec le Centre International pour le Droit des Associations à But Non Lucratif
(ICNL), Counterpart met en œuvre le Programme de renforcement des capacités de la société civile
(CSSP), qui est un programme financé par l'USAID qui s'étale sur quatre ans (2015- 2019). Le CSSP a pour
but de soutenir les organisations de la société civile (OSC) et les coalitions engagées dans des initiatives
de plaidoyer, en vue de parvenir à une participation civique accrue aux affaires publiques et à l'élaboration
des politiques publiques.
CSSP apporte également son appui aux six collectivités territoriales (communes de Safi, Drarga, Temara,
Tetouan et Fès et la région Marrakech-Safi). L’objectif étant de favoriser le dialogue avec la société civile,
citoyens et citoyennes et favoriser leur participation dans la gestion de la chose publique. Ainsi,
l’accompagnement du CSSP consiste entre autres en l’accompagnement des collectivités territoriales dans
l ’élaboration de leurs plans de développement, la mise en place des instances consultatives, la mise en
place des dispositifs de pétitions au niveau local et l’amélioration des services d’accueil en relations avec
la société civile, les citoyens et citoyennes.
Ainsi le programme favorisera un plus grand engagement entre les OSC et les institutions
gouvernementales, et collaborera également avec les principaux acteurs gouvernementaux aux niveaux
national et local pour s'assurer que les institutions publiques disposent de la capacité, des instances
appropriées, et des mécanismes efficaces pour susciter la participation civique.

QUALIFICATIONS :
Contrat à quantité indéfinie attribué par structure hôtelière par région ciblée par le programme :
Les soumissionnaires doivent justifier de leur capacité à répondre aux besoins des prestations demandées
par CSSP tout au long de l’année, toute saisons confondues sur la base d’un barème tarifaire ferme au sein
de toutes leurs structures.
Les soumissionnaires doivent justifier de leur capacité à répondre aux besoins des prestations demandées
par CSSP tout au long de l’année selon toute saisons confondues sur la base d’un barème tarifaire tout au
long de l’année. Les prestations du programme qui peuvent varier selon les besoins (hébergement,
restauration et location d’espaces de travail) leur seront communiqués dans un délai de 15 jours avant la
date requise
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Les soumissionnaires doivent pouvoir s’engager à garantir la priorité de disponibilité au CSSP tout au long
de l’année selon les besoins de CSSP.

INFORMATIONS BANCAIRES :
Le(s) paiement(s) sera(ont) effectué(s) selon les termes et les conditions énumérés dans le
contrat attribué. Le soumissionnaire retenu doit posséder un compte bancaire local auprès d'une
banque qui ne figure pas sur la liste OFAC SDN et la liste www.sam.gov, et fournir, au minimum,
les informations bancaires suivantes :
-

Nom de la banque bénéficiaire
Nom et adresse municipale complète de l'agence bancaire
Numéro du compte bancaire du bénéficiaire
Numéro de compte
ABA/Numéro de routage
Code SWIFT :
Code IBAN/Code Guichet (SORT):
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Section 3 : Lettre d'accompagnement de l'offre
La lettre d'accompagnement suivante doit être placée sur papier à en-tête et
remplie/signée/cachetée par un représentant autorisé à signer au nom de l’hôtel
soumissionnaire :
À l'attention de :

Counterpart International
Civil Society Strengthening Program
39, rue Abou Derr, Haut Agdal, Rabat, Maroc

Référence :

Appel d'Offres n° : CSSP-MOROCCO/RFQ 2017-14

À qui de droit :
Nous, soussignés, soumettons par les présentes l'offre ci-jointe pour l’organisation (hébergement
et restauration) nécessaires pour mener à bien les sessions de formations selon les exigences de
Counterpart, telles que décrites dans l'appel d'offres dont les références sont citées ci-dessus.
Veuillez trouver ci-joint notre offre.
Nous reconnaissons et acceptons par les présentes tous les termes, conditions, dispositions
spéciales et instructions figurant dans l'appel d'offres susmentionné. Nous certifions en outre que
l'entreprise ci-dessous mentionnée—ainsi que les principaux dirigeants de l'entreprise et tous les
produits et services offerts en réponse à cet l'appel d'offres— sont admissibles pour participer à
ce marché, conformément aux termes de cette consultation et aux règlements de l'USAID.
En outre, nous certifions par les présentes que, au meilleur de notre connaissance et de nos
convictions :
•

Nous n'avons pas de relations familiales ou financières étroites avec aucun membre du
personnel de Counterpart ou de Civil Society Strengthening Program ;

•

Nous n'avons pas de relations familiales ou financières étroites avec tout autre
soumissionnaire qui présente une proposition en réponse à l'appel d'offres susmentionné

•

Les prix de notre offre ont été calculés de manière indépendante, sans aucune
consultation, communication ou accord avec un quelconque soumissionnaire ou
concurrent en vue de restreindre la concurrence.

•

Toutes les informations contenues dans notre proposition et toutes les pièces
justificatives sont authentiques et exactes.

•

Nous comprenons et nous consentons aux interdictions de Counterpart contre la fraude,
la corruption, et les dessous-de-table.

Nous certifions par les présentes que les reconnaissances, attestations et autres déclarations ciincluses sont exactes, actuelles, et complètes.
Signature autorisée :
Nom et titre du signataire :
Date :
Nom de l’hôtel :
Adresse de l’hôtel :
Téléphone, adresse e-mail et site Web de l’hôtel :
Numéro d'identification fiscale de l’hôtel :
L’hôtel a-t-il un compte bancaire actif (Oui/Non) ?
Nom officiel associé au compte bancaire (pour le paiement) :

Cachet de l’hôtel

