
Consulting, Frauenförderung (Bodenverwaltung)
14.12.2021

EMA-Referenznummer: 2021-12-14_1

Land: Marokko
Abgabetermin: 17.01.2022
Finanzierung: Millennium Challenge Corporation (MCC)
Referenznummer: MCC-P890543-12/21
Betreff: MCA-Morocco II; Selection of a firm in charge of setting up the 

Women’s Land Inclusion Center (CIFF) / Assistance technique 
pour la mise en place du centre d’inclusion des femmes au foncier 
(CIFF)

Vorgesehen:

• technische Hilfe bei der Einrichtung eines Zentrums (Women's Land Inclusion 
Center - CIFF) zur Förderung der Einbeziehung der Frauen bei der Bodenverwaltung

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Originaltext:

Agence MCA-Morocco

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN)

Country Morocco

Project Name Land Productivity

Selection of a firm in charge of setting up the Women’s Land 
Inclusion Center

Procurement Title
(CIFF) within the Ministry of Solidarity, Social Integration and 
the Family

Procurement Ref. Number DP/QCBS/MCA-M/LG-11/Compact -PP-17

Type of Procurement

(goods, works or services Consultants and Consulting 

services as applicable)

Employer Millennium Challenge Account-Morocco (Agence MCAMorocco)

Publication Date December 09, 2021



January 17, 2022 at 3 p.m in Rabat, Morocco, via the Dropbox 
link given in the

Submission Deadline
RFP

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 Productivity” Projects and intends to apply part of the proceeds toward payments under 

the contract for the Selection of a firm in charge of setting up the Center for Inclusion of 

Women in Land (CIFF).

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 Consultants by the US Treasury.

MCA-Morocco now invites proposals from eligible consultants for setting up the Women’s Land 

Inclusion Center (CIFF) within the Ministry of Solidarity, Social Integration and the Family.

The objective of the consultancy is to develop the detailed design of the Women's Land 

Inclusion Center and to sup port its implementation within the Ministry of Solidarity, Social 

Integration and the Family through:

● The realization of an institutional, organizational and technical diagnostic.

● The proposal of an appropriate organizational scenario for the establishment of the Center 

and its implementati on and sustainability plan as well as the training plan for its human 

resources.

● The establishment of a database on women's land rights.

● The development of a partnership mechanism to carry out its missions.

● The realization of information and sensitization actions about the Center.

The MCA-Morocco will award a contract, of a duration of:

12 months and the contract can only be signed if an extension of the Compact to March 31, 

2023 is approved by com petent authorities.

Bidding will be conducted through the Quality and Cost Based Selection (QCBS) procedures 

as specified in the MCC Program Procurement Guidelines (PPG), and is open to all eligible 

consultants as defined in the PPG.



A complete set of bidding documents may be obtained by interested eligible consultants upon 

the submission of a written application at the following address: 

procurement@mcamorocco.ma .

Submissions in hard copy or email will not be accepted.

Please note that this is an English translation of the notice originally drafted in French. Please 

note that all communi cation and solicitation documents related to this notice will also be in 

French.

Contact Information:

The ad Complexe administratif et culturel de la Fondation Mohammed VI des œuvres 
sociales de

dress is:

Rabat- Maroc

Attn: Agence MCA-Morocco Procurement Agent

E-mail: procurement@mcamorocco.ma

Website: www.mcamorocco.ma

Agence MCA-Morocco

AVIS SPECIFIQUE D’APPEL D’OFFRES

DP/QCBS/MCA-M/LG-11/Compact -PP-17

Assistance technique pour la mise en place du centre d’inclusion des femmes au foncier (CIFF) 

au sein du Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille.

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.

mailto:procurement@mcamorocco.ma
mailto:procurement@mcamorocco.ma
http://www.mcamorocco.ma/


Par cet avis spécifique de passation des marchés, l’Agence MCA-Morocco sollicite des 

propositions en vue de la Sélec tion d’un cabinet de consultants pour l’assistance technique 

pour la mise en place du centre d’inclusion des femmes au foncier (CIFF) au sein du Ministère 

de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille.

L’objectif de la prestation est de développer la conception détaillée du Centre d’Inclusion des 
Femmes au Foncier (CIFF)
et appuyer sa mise en place au sein dudit Ministère à travers notamment :

● La réalisation d’un diagnostic institutionnel, organisationnel et technique ;

● La proposition du scénario organisationnel approprié pour la mise en place du CIFF et de 

son plan de mise en œu vre et pérennisation ainsi que du plan de formation de ses ressources 

humaines ;

● La mise en place d’une base de données sur les droits fonciers des femmes ;

● L’élaboration d’un dispositif partenarial pour la réalisation des missions du CIFF ;

● La réalisation d’actions d’information et de sensibilisation autour du CIFF.

La description détaillée des services à fournir est disponible au niveau des termes de référence 

de la Demande de Pro positions (« DP »), qui définissent la nature de la prestation, les tâches et 

les obligations du cabinet de consultants, ainsi que les services à fournir. La DP est ouverte à 

toutes les entités éligibles (« cabinets de consultants ») qui souhai tent soumissionner.

L’Agence MCA-Morocco attribuera un contrat d’une durée de 12 mois et ne pourra être signé 

que dans le cas où une extension du Compact au 31 mars 2023 est approuvée par les autorités 

compétentes.



Un cabinet de consultants sera choisi conformément à la méthode de sélection basée sur la 

qualité et le coût (QCBS). La procédure d’évaluation est expliquée au niveau de la DP 

conformément aux Directives du Programme de la MCC en matière de passation des marchés 

disponibles sur le site Internet de la MCC : (www.mcc.gov/ppg) .

Les cabinets de consultants désirant recevoir la DP pour soumettre une proposition, doivent 

exprimer leur intérêt par courriel, en indiquant leurs coordonnées complètes à l’adresse suivante 

: procurement@mcamorocco.ma .

Une réunion d’information, préparatoire à la soumission des Propositions, se tiendra le 20 

Décembre 2021 à 15h00mn (heure de Rabat) via le lien suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/85986424117

Quoique non obligatoire, la participation à cette réunion est vivement recommandée aux 

cabinets de consultants ou à leurs représentants.

Les propositions doivent être soumises électroniquement au plus tard le 17 Janvier 2022 à 

15h00mn (heure de Rabat) via le lien Dropbox communiqué au niveau de la Demande de 

Propositions.

Les soumissions déposées sous format papier ou par courriel ne seront pas acceptées.
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