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1. CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

Dans le cadre de sa mission d’assistance à l’inclusion et à l’insertion sociale, l’EN a pour prérogative 
l’appui à la formation et à la scolarisation auprès des groupes les plus vulnérables. L’ouverture de 
l’accès à tous les enfants, y compris des familles migrantes, à l’ensemble des structures de l’EN 
dédiées à l’enfance est un principe essentiel pour favoriser l’intégration socioéducative des enfants 
et leurs familles.  

L’ancrage territorial de l’Entraide Nationale à travers ses centres et structures, représente un atout 
pour le développement des programmes d’insertion sociale des personnes vulnérables, y compris 
des personnes migrantes. Le programme préscolaire de l’EN contribue à l’égalité des chances pour 
que les enfants puissent bénéficier et intégrer par la suite les programmes publics d’éducation. Il vise 
aussi à libérer les familles, et notamment les mamans, et augmenter ainsi leur disponibilité pour 
accéder à la formation et au marché d’emploi.  

Ainsi, dans le cadre du projet « Appui à l’intégration de la population migrante dans les services 
d’assistance sociale et d’alphabétisation du Royaume du Maroc » menée en partenariat entre 
l’AECID, l’EN, L’ANLCA et la Fondation CIDEAL Maroc et grâce à l’appui financier UE, un soutien est 
prévu dans le cadre de la composante 1 dudit projet, pour renforcer la dotation en matériel 
pédagogique et didactique des jardins d’enfants accueillant des enfants migrant.e.s. 

  

2. OBJECTIF DE L’APPEL D’OFFRE  
 
Le présent appel d’offre a pour objectif l’acquisition de matériel pédagogique et didactique pour le 
projet « Appui à l’intégration de la population migrante dans les services d’assistance sociale et 
d’alphabétisation du Royaume du Maroc ». 
 
Ce matériel sera au bénéficie des structures préscolaires relevant de l’Entraide Nationale et de ses 
partenaires.  
 
Le tableau ci-dessus détaille la liste du matériel :  
 

Désignation Quantité Nombre de 
crèche 

Nombre 
total 

Dalles alphabet 8 12 96 
Dalles chiffre  8 12 96 
Forme géométriques en plastiques 8 12 96 

Pettin os (6animaux de ferme) 8 12 96 

Boites animaux de ferme inter 8 12 96 
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Jeux de train spiral 8 12 96 

Paquet image a construire 8 12 96 

Image cartonnées plastifiées 8 12 96 

Way tactile patch 8 12 96 

Farandole 8 12 96 

Baby perles 8 12 96 

Maxi cloredo - colleurs classique 8 12 96 

Maxi cloredo - colleurs murale 8 12 96 

Ressort pions 8 12 96 

Maxiloto des couleurs 8 12 96 

Maxiloto des contraintes 8 12 96 

Jeux de visage 8 12 96 

Repérage logique1 8 12 96 

Atelier questions réponses 8 12 96 

Scénario-suites chronologique 8 12 96 

Ensemble jeux d’association Discoulud jetons 
couleur 

8 12 96 

Ensemble jeux d’association Discoulud jetons 
rimes et syllabes 

8 12 96 

Ensemble jeux d’association Discoulud 
orientations et postures 

8 12 96 

Ensemble jeux éducatifs loto-objets 8 12 96 

Ensemble jeux maxi memo aliments 8 12 96 

Ensemble jeux imagier photo les vêtements 8 12 96 

Ensemble jeux imagier photo les aliments 8 12 96 

Ensemble jeux imagier photo les animaux 8 12 96 

Ensemble jeux imagier photo les saisons 8 12 96 

Ensemble jeux imagier photo des mots en 
photos 

8 12 96 
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Suite chronologique Polum 8 12 96 

Atelier séquences – photos 1 8 12 96 

Le bon sens des mots 8 12 96 

Atelier des mots 1 8 12 96 

Atelier des mots 2 8 12 96 

Atelier des lettres et des mots 8 12 96 

Digilettres 8 12 96 

Atelier rythmes et perles 8 12 96 

Géo bois 8 12 96 

Géo formes 8 12 96 

Boite a formes multi faces 8 12 96 

Puzzles découvertes du corps le garçon 8 12 96 

Puzzles découvertes du corps la fille 8 12 96 

Mes copains d’école  8 12 96 

Maxi boulons 8 12 96 

Bob et Lisa s’habilles-Bob s’habille 8 12 96 

Jeux à table carrée 8 12 96 

Sacs 100 balles 2 12 24 

Sacs logo 2 12 24 

Jouet de Bloc construction grand 48 pièces 2 12 24 

Jouet de Voiturette à pédales 2 12 24 

Jouet de chevaux 2 12 24 

Jouet de Voiturette à batterie électrique 2 12 24 

Tournique 6 places 2 12 24 

Balançoire à place 2 12 24 
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Balançoire double 2 12 24 

Toboggan relaxe 2 12 24 

Escalade et petit toboggan 2 12 24 

Trampoline 1 12 12 

Balancelle Otaries 6 12 72 

Bascule jouet enfant  6 12 72 

Maison nature home 2 12 24 

Niche 2 12 24 

Toboggan petite forme 1 12 12 

Toboggan moyenne forme 1 12 12 

Toboggan grande forme 1 12 12 

Bicyclettes 6 12 72 

Camion en plastique 6 12 72 

Poupées 20 12 240 

Visio Ball 6 12 72 

Kit de 3 éléments peinture 8 12 96 

Kits en bois peinture 8 12 96 

Histoires en anglais, français et arabe.  
Age entre 2 à 6 ans 
 

45 1 45 

 

3. LIVRAISON  
 

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

Région villes 
Rabat- Salé- Kenitra Rabat, Kenitra, Salé, Témara  
Casablanca Casablanca, Bouznika  
Oriental  Nador  
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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. 
Ainsi, la date de la livraison doit être coordonnée en avance entre le fournisseur et ces dernières. 
 

4. 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.  
 

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

- L’offre financière signée et cachetée avec l’entête de la société incluant les couts du matériel 
et les frais de livraison (qui devront être au plus tard le 10 novembre 2022). 

- 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 pédagogique.  
 

Date limite d’envoi des candidatures : Le 27 octobre 2022 à 14h00 
 
Pour toute autre information complémentaire veuillez contacter uniquement par email :  
Mme. Kawtar Daouidi au : kawtar.daoudi@cidealmaroc.org   
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