Avis d’Appel d’Offre ouvert
N°06AO/AGIRE/2019 : Appui à l’élaboration du guide pratique de
l’aménagement des espaces verts en milieu urbain en intégrant le genre dans toutes les
étapes du projet.

Projet GIZ- AGIRE

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 d’Appui à la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau - AGIRE» un appel d’offre relatif à :
Appui à l’élaboration du guide pratique de l’aménagement des espaces verts en milieu urbain
en intégrant le genre dans toutes les étapes du projet
Le dossier de l’appel d’offre peut être retiré à partir du 13 Mai 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 :


Dossier technique : version électronique et papier
• Curriculum Vitae du/de(s) consultant(s) et références pour des missions similaires ;
• Offre technique détaillée présentant la méthodologie et le déroulement de la mission



Une offre financière détaillée décrivant le nombre d’H/J ou F/J par étape et phase

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.
Le pli fermé doit porter :
-

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 19 juin 2019 à 14h
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.ABOUNAIDANE, Omar Abouhafs – Département Contrats / Achats
- Tél :05.37.20.45.17/18 - Fax : 05.37.20.45.19
- Mail : omar.abounaidane@giz.de
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