
 
 

 

ASSOCIATION AGROTECHNOLOGIES DU SOUSS MASSA « AGROTECH SM » 
------------- 

PROJET « VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES AGRICOLES DANS 
 LA REGION SOUSS MASSA 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° VDPA 01/2022  

RELATIF AU 
 

 « DEVELOPPEMENT D’UNE BASE DE DONNEES AVEC SYSTEME DE 
SUIVI/EVALUATION POUR LA COLLECTE DES DONNEES SUR L’EVOLUTION DU 
SECTEUR DES DECHETS PLASTIQUES AGRICOLES DANS LA REGION SOUSS 

MASSA » 
 

L’Association AgroTech SM lance un appel d’offres relatif au développement d’une base de 
données pour la collecte des données avec système de suivi/évaluation pour la collecte des 
données sur l’évolution du secteur des déchets plastiques agricoles dans la Région Souss 
Massa, conformément à la convention de partenariat financée par le Ministère de la Transition 
Energétique et du Développement Durable-Département du Développement Durable- et avec 
l’appui de la Wilaya de la Région SM, le Conseil Régional SM et la Direction Régionale de 
l’Agriculture SM.  

- Le cautionnement provisoire est fixé à vingt mille dirhams (20.000,00 DH).  

- L’estimation des coûts des prestations établies par le maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de trois cent cinquante mille dirhams toutes taxes comprises (350.000,00 DH 
TTC) 

 
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du service de l’AgroTech, comme il peut également 
être téléchargé du portail du Tanmia : www.tanmia.ma 

 
Pour le dépôt des plis, il est au choix des prestataires : 

1. Soit déposés contre récépissé dans le bureau du maître d’ouvrage à l’adresse 
suivante : Association AgroTech SM, Cité de l’Innovation SM, Av Oued Ziz, CP 
80 000 Agadir, Maroc 

2. Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 

3. Soit remis, séance tenante, au président de la commission d’Appel d’Offres de la 
séance, et avant l’ouverture des plis. 

Il sera procédé, à l’adresse précitée, à l’ouverture des plis le 30 novembre 2022 à 10h00, 
dernier délai de dépôt des plis. 

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixée ne sont pas admis. 

Pour plus d’informations, les intéressés peuvent contacter Mme Khadija DEMNATI au numéro 
suivant : +212 6 68 64 79 55, email : vdpa@agrotech.ma. 
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