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Millennium Challenge Corporation (MCC)
MCC-P748553-05/21
MCA-Morocco II; Acquisition, Delivery, Installation and
Commissioning of technical-educational equipment intended for
Vocational Training Institutes benefiting from the financial support
of the Charaka Fund

Vorgesehen:
• Lieferung von Laborausrüstung (Los 18) und Baumaschinen (Los 19) für die
Berufsausbildung am Institut Spécialisé du Bâtiment Casablanca (CFP 28)

Originaltext:
Agence MCA-Morocco
AVIS SPECIFIQUE D’APPEL D’OFFRES
DD/SH/MCA-M/ EW-39-E-Lots-18 & 19/Compact
« Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques
destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l’appui financier du Fonds
Charaka en 2 lots :
LOT-18 : Equipements de laboratoire
& LOT-19 : Engins de BTP
Projets : Institut Spécialisé du Bâtiment Casablanca (CFP 28) »
Le gouvernement du Royaume du Maroc a conclu, le 30 novembre 2015, un deuxième
programme de coopération (Compact II) avec le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique,
représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC) et ce, dans l’objectif de rehausser la
qualité du capital humain et d’améliorer la productivité du foncier.
Le budget alloué par MCC à ce programme de coopération s’élève à 450 millions de dollars,
auquel s’ajoute une contri bution du gouvernement marocain de 15% au minimum. Le montant
global est destiné à financer deux projets à savoir
« Education et formation pour l’employabilité » et « Productivité du foncier » et dont la mise
en œuvre s’étale sur 5 années à compter du 30 juin 2017.

Par cet avis spécifique de passation des marchés, l’Agence MCA-Morocco sollicite des offres
en vue de l’« Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements
technicopédagogiques destinés à l’institut de formation professionnelle Spécialisé du Bâtiment
de Casablanca (ISB Casablanca) : CFP 28, bénéficiant de l’appui financier du Fonds Charaka en
2 lots :
● Lot 18 : Equipements de laboratoire financés par MCC. Ce Lot est estimé à 149 620,11
USD/1 339 100,00 MAD.
● Lot 19 : Engins de BTP financés par MCC. Ce Lot est estimé à 31 284,92 USD/280 000,00
MAD. »
Des informations supplémentaires sur les biens et services connexes figurent dans la
Demande de devis. Les docu ments sont disponibles et téléchargeables sur le site :
http://www.mcamorocco.ma/fr/appels-d-offres.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou les deux lots.
L’Agence MCA-Morocco attribuera un contrat d’une durée d’exécution maximale de Six (06)
mois pour chaque lot, sans toutefois dépasser la date de la fin du Compact : 30 juin 2022.
Conformément aux descriptions figurant au niveau de la Demande de Devis accompagnant le
présent Avis, il sera pro cédé à la sélection d’un fournisseur par la procédure « Shopping ». Les
Soumissionnaires sont avisés que les procédures de sélection des fournisseurs sont régies par les
Directives de MCC en matière de Passation des marchés du Program me consultables sur le site
web de MCC (https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines) .
Pour s’enregistrer et être notifiés de toute modification (addendum ou informations
complémentaires), les fournis seurs ayant l’intention de soumissionner sont invités à confirmer
leur intérêt à soumissionner par courriel, en indiquant leurs coordonnées complètes à :
procurement@mcamorocco.ma .
Les Offres, à l’exception de la Garantie de soumission, doivent être soumises électroniquement
au plus tard le 17 juin 2021 à 23h00mn (heure locale de Rabat) uniquement via le lien suivant :
https://www.dropbox.com/request/4OjYpSVqQMBwQqpcKX2H
La Garantie de soumission doit être déposée au plus tard le 21 juin 2021 à 16h30mn (heure
locale de Rabat) à l’adresse ci-dessous.
Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de soumission conformément
au modèle qui figure à l’annexe 3 de la Demande de devis, avec les montants suivants :
● Lot 18 : 2 000,00 USD ou son équivalent 18 000,00 MAD
● Lot 19 : 500,00 USD ou son équivalent en 4 500,00 MAD

Agent de passation de marchés
Pour le compte de l’Agence MCA-Morocco
Complexe administratif et culturel de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales de
l’Education - Formation,
Avenue Allal EL FASSI- Madinat AL IRFANE, Hay Riad, Rez-de-chaussée,
Bureau de l’Agent de passation des marchés,
Rabat- Maroc
procurement@mcamorocco.ma
SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN)
Country
Morocco
Project Name
Education and Training for Employability
Procurement Title
Acquisition, Delivery, Installation and Commissioning of
technical-educational equipment intended for Vocational
Training Institutes benefiting from the financial support of the
Charaka Fund in 2 lots: LOT-18 : Laboratory equipements &
LOT-19 : Construction machinery Project : Specialized
Institute of Building Casablanca (CFP 28)
Procurement Ref.
DD/SH/MCA-M/ EW-39-E / Lots-18 & 19/CompactPallets
Number
Type of Procurement
Goods
Employer
Millennium Challenge Account-Morocco (Agence MCAMorocco)
Publication Date
May 28,2021
Submission Deadline
June 17, 2021 at 11 p.m. in Rabat, Morocco
The Millennium Challenge Account-Morocco has received financing from the Millennium
Challenge Corporation toward the cost of the “Education and Training for Employability and
Land Employability projects”, and intends to apply part of the proceeds toward payments under
the contract for the “Acquisition, Delivery, Installation and Commissioning of technicaleducational equipment intended for Vocational Training Institutes benefiting from the financial
support of the Charaka Fund” divided into Lot 18 and Lot 19 :
● Lot 18: Laboratory equipements estimated at 149 620,11 USD/1 339 100,00 MAD
● Lot 19: Construction machinery estimated at à 31 284,92 USD/280 000,00 MAD
The interested consultants may bid for one or the two lots.
MCC’s funding is appropriated by the U.S. Congress and obligated to the compact up-front,
with no incremental or partial funding. So, when a contract is signed with an MCA Entity,
money is already available to the MCA Entity and, for most contracts, invoices are paid directly
to Suppliers by the US Treasury. MCA-Morocco now invites bids from eli gible bidders for the
acquisition of technical educational equipment.

Bidding will be conducted through the Shopping procedures as specified in the MCC Program
Procurement Guidelines (PPG), and is open to all eligible bidders as defined in the PPG.
A complete set of bidding documents may be obtained by interested eligible bidders upon the
submission of a written application at the following address: procurement@mcamorocco.ma .
Bids must be submitted electronically no later than June 17,2021 at 11 p.m (Rabat time) using
the following link: https:// www.dropbox.com/request/4OjYpSVqQMBwQqpcKX2H
The Bid Security must be submitted in accordance with Annex 3 of the Request for
Quotations, and this at the latest on June 21, 2021 at 4:30 p.m (Rabat time) to the address
below.
Please note that only electronic submission is accepted except for Bid Security. Late bids or
proposals will be rejected.
All bids will be accompanied by a Bid Security included, in the form specified in the Request for
Quotations of:
● 2 000,00 USD or the equivalent 18 000,00 MAD, for Lot 18.
● 500,00 USD or the equivalent 4 500,00 MAD, for Lot 19.
Contact Information:
The address(es) re ferred to above is (are):
Attn:
Complexe administratif et culturel de la Fondation Mohammed VI des
œuvres socia les de l’Education - Formation, Avenue Allal EL FASSIMadinat AL IRFANE, Hay Riad, Rez-de-chaussée, Rabat- Maroc
Agence MCA-Morocco Procurement Agent
E-mail:
procurement@mcamorocco.ma
Website:
www.mcamorocco.ma

