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EN Entraide Nationale 

UE Union Européenne 
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1. OBJECTIF DE L’APPEL D’OFFRE  
 
Le présent appel d’offre a pour objectif l’acquisition de matériel pour le projet « Appui à l’intégration 
de la population migrante dans les services d’assistance sociale et d’alphabétisation du Royaume du 
Maroc ». Un projet mené en partenariat entre l’AECID, l’ANLCA, l’EN et CIDEAL Maroc et avec l’appui 
financier de l’Union Européenne. 
 
Ce matériel sera au bénéfice final des Centres d’apprentissage communautaires de l’ANLCA.  
 
Le tableau ci-dessus détaille la liste du matériel :  
 

Désignation Quantité Nombre de CAC Nombre 
total 

Pour la salle d’alphabétisation  
Tables individuelles finition en bois Piètement 
monobloc 4 pieds. Piètement en tube O32mm 
ép.1,5mm. Traverses latérales en tube O32mm 
ép.1,5mm.                                                                        
- Soudures avec apports de matières. 
- Ensemble sur vérins de réglage en ABS noir 

non tachant.  
- Livré monté 

20 4 80 

Chaise ISO PIEDS métallique noir, Assise et 
dossier en tissu 1ER CHOIX couleur Noir/orange 

21 4 84 

Fourniture et pause Tableau magnétique                     
Cadre aluminum dim 200*100 cm finition de 
couleur blanc 

1 4 4 

BUREAU avec voile plateau                                                          
EN BOIS STRATIFIE Ep.30mm Dim1600*800mm, 
VOILE DE FOND MEME FINITION QUE LE 
PLATEAU PRINCIPALE, goulotte pour passage de 
cable sous le plateau, CAISSON SUSPENDU DE 3 
TIROIRS avec serrure, couleur wengue 

1 4 4 

ARMOIRE HAUTE                                                            
STRUCTURE METALLIQUE, 2 PORTES 
BATTANTES AVEC SERRURE, 4 ETAGERE 
INTERMEDIAIRE. Dim: 2000*1200 *450mm 

1 4 4 

Vidéo projecteur - EPSON 1 4 4 
Amplificateur Valise Portable Multimedia 1 4 4 
Appareil photo 
CANON APN EOS 4000D BODY EU26+CP 1300 
 

1 4 4 
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Pour la salle de préscolaire  
Petites tables modulables individuelles finitions 
bois 

21 4 84 

Chaise semi metallique assise et dossié 
encastrés, piétement de couleur différente dim 
h 35* H 65 * 30Cm² 

21 4 84 

Meubles/étagères à la portée des enfants Biblio 
polycube klik 5 cases 

3 4 12 

Panneaux de contreplaqué avec attaches 
murales (2m/1m) à accrocher à la hauteur des 
enfants:            - panneau pour les rituels et 
affichage - panneau pour les activités de 
l'enfant (peinture, graphisme…) 

2 4 8 

Fourniture et pause Tableau d'affichage                    
Cadre en aluminium dim 150*90 cm finition de 
couleur blanc 

1 4 4 

Tableau interactif Tactile au doigt et au 
stylet.82 pouces de surface active, tableau 4 
touch, surface en acier emaille effacable a sec, 
cadre en metal, cable usb, 2 stylet, plumier 
porte stylets, support mural fourni, logiciel 
interactif avec licence, vidéo profecteur HDMI 
wifi                 3LCD Système de projection, 
Panneau LCD SVGA, 800*600, 4:3, Taille de 
l'image 30 pouces- 350 pouces Distance de 
projection Large/Télé 1,77 a - 2,4 a (60 pouces 
écran)                 Digital, Factor:1,35                                                   
Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs                               
Automatique vertical: +-30°, Manuel horizontal 
+-30°    lampe UHE, 200 W, 5.000 h longévité, 
10.000 h longévité ( en mode économique)                                
15.000: 1                                                                    
3200 lumen- 2.240 lumen (économie) 

1 4 4 

Matelas en éponge (pour les coins de jeux et le 
regroupement), 40cm/90cm épaisseur 10cm 
par matelas. 

10 4 40 

Housse coloré (couleurs vives et gaies) pour 
couvrir les matenas avec fermeture 

20 4 80 
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2. LIVRAISON  
 

La livraison du matériel objet du présent appel d’offre devra se faire par les moyens propres du 
fournisseur aux locaux des CAC dans les villes suivantes :  
 
 
 
 

 
 

 
Le dit matériel devra être accompagné d’un bon de livraison en trois exemplaires en indiquant :  

- Le nom de la Fondation CIDEAL Maroc et du projet « Appui population migrante ».  
- La date de livraison.  
- La référence du bon de commande.  
- Les identifications du fournisseur.  

 
La livraison devra être effectuée en présence des représentantes de l’Unité de Gestion du Projet 
et/ou de l’ANLCA. Ainsi, la date de la livraison doit être coordonnée en avance entre le fournisseur et 
ces dernières. 
 
La livraison devra se faire au plus tard 20 octobre 2022.  
 

3. MODALITES DE PAIEMENT  
 
Cet appel d’offre s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par l’UE et par conséquent le paiement se 
fera en HT.  Ainsi, le fournisseur doit fournir dans un premier temps une facture proforma (3 
exemplaires) afin de pouvoir entamer les démarches auprès de la direction des impôts.   
 
Une facture finale en HT devra être livré par le fournisseur dès réception de l’attestation 
d’exonération.  
 
Le paiement, en HT, sera effectué en deux tranches et après la réception de la facture proforma :  

- 20 % du montant total en dirhams/ HT après la validation de l’offre et la réception de la 
facture proforma.  

- 80 % du montant total en dirhams/ HT après réception et vérification du matériel reçu.  
 

4. DOSSIER DES OFFRES ET SOUMISSION 
 
Les dossiers de soumission devront obligatoirement comporter les éléments suivants :  
 

Région Adresse 
Rabat-Salé-Kénitra Skhirat 

Casablanca-Settat Sidi Benour  

Fès-Meknès Lahchalfa (zone rural) 
Oriental Driouch 



 
 
 

 

 
6 

- L’offre financière signée et cachetée avec l’entête de la société incluant les couts du matériel 
et les frais de livraison. 

- Le dossier administratif du fournisseur.  
 
Les dossiers de soumission sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante :  
kawtar.daoudi@cidealmaroc.org  avec CC  au Houda.samadi@cidealmaroc.org en indiquant dans 
l’objet du mail : Appel offre Matériel CAC.  
 

Date limite d’envoi des candidatures : Le 23 septembre 2022 à 14h00 
 
Pour toute autre information complémentaire veuillez contacter uniquement par email :  
Mme. Kawtar Daouidi au : kawtar.daoudi@cidealmaroc.org   
 
 
 
 


