Avis d’Appel d’Offre ouvert N° 01/SOF :
« Production d'une émission TV de cours
d’alphabétisation »
Programme SOF

Le bureau de la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) sis 29, Rue
d’Alger, 10 001 Rabat, lance, dans le cadre du programme « Fonds Flexible de Consultation en
Politique Structurelle et Réglementaire (SOF)» mené avec les Services du Chef du Gouvernement, un
appel d’offre relatif au :

« Production

d'une émission TV de cours
d’alphabétisation»

Le dossier de l’appel d’offre peut être retiré à partir du 13/05/2019 jusqu’à la date limite remise des
offres, auprès de la « GIZ » à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Le dossier de soumission doit comprendre :
▪

▪

▪

Un dossier administratif contenant :
➢ Une copie du registre de commerce
➢ Références/attestations sur des marchés similaires
Une offre technique contenant notamment :
➢ une note de compréhension des TdR (max 1 page)
➢ une note méthodologique pour la mise en œuvre de l’ensemble des activités (max 3
pages)
➢ un chronogramme prévisionnel des activités en précisant l’affectation des experts aux
activités prévues
➢ une synthèse des réalisations similaires (conformément aux attestations/références
indiquées dans le dossier administratif)
➢ CV de l’équipe en charge de la réalisation de la mission répondant aux critères exigés
(grille d’évaluation)
Une offre financière avec bordereau détaillé des prix (jours, tarif journalier HT et montant TTC)

Les soumissionnaires sont tenus de présenter leur offre dans un pli fermé en deux (2) exemplaires
comprenant trois enveloppes, la première contenant le dossier administratif, la seconde l’offre
technique et la troisième l’offre financière. Les soumissionnaires doivent prévoir un CD ou une clé USB
pour mettre les versions électroniques des offres techniques uniquement.
Le pli fermé doit porter :
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-

Le nom et l’adresse du soumissionnaire
Le numéro et l’objet de l’AO
L’avertissement « le pli ne doit pas être ouvert que lors de la séance de l’ouverture des plis »

La date limite pour le dépôt est le 10.06.2019 à 12h00.
Les concurrents peuvent :
-

Soit les déposer contre récépissé à la réception de la GIZ (adresse précitée) ;
Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à la GIZ (adresse
précitée) ;

Contact
M. Omar Abounaidane Abouhafs – Département Contrats
Email : omar.abounaidane@giz.de
Mme Khadija Ajana – Départemant Contrats
E-mail : khadija.ajana-el-khaddar@giz.de
Tél : 0537 20 45 17/18 - Fax : 0537 20 45 19
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