
R O Y A U M E  D U  M A R O C  
 

MAITRE D’OUVRAGE 
AGENCE MAROCAINE DE COOPERATION INTERNATIONALE  

 
 
 
 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE N°AM01/2021 
 
  

A- Objet de l’appel à la concurrence :  
La mise en place du plan de communication accompagnant les préparatifs et la 
tenue des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International (FMI) prévues en Octobre 2022 à Marrakech.  

 
 

B- Maitre d’Ouvrage : 

L’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) 
 

 
C- Adresse pour le retrait du dossier d’appel à la concurrence :  

- Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) : Avenue des 

Forces Armées Royales, Rabat – Maroc (du 10h à 16h)  
- https://www.am2022marrakech.ma/AA2022/com.zip 

 
 

D- Pièces à fournir par les concurrents : 
Les dossiers des concurrents doivent être présentés selon les dispositions des 
articles 2 et 6 du règlement de consultation et doivent comporter : 

- Un dossier administratif ; 
- Un dossier technique ; 
- Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ; 
- Une offre technique ; 
- Une offre financière comprenant : 

o L’acte d’engagement établi conformément au modèle joint en annexe1 
du règlement de consultation ; et 

o Le bordereau des prix détails estimatifs. 
E- Adresse de dépôt des offres des concurrents : 

Les concurrents peuvent : 
- soit déposer, contre récépissé, leurs offres auprès du bureau de la gestion du 

courrier de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) : 
Avenue des Forces Armées Royales, Rabat – Maroc (du 10h à 16h) ; 

- soit les envoyer par courrier postal recommandé, avec accusé de réception, à 
l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) : Avenue des 
Forces Armées Royales, Rabat – Maroc ; 

- ou envoyer leurs offres sur com@am2022marrakech.ma. 
  

F- Date limite du dépôt des offres : 
La date limite du dépôt des offres est fixée pour le 21 Mai 2021 à 15 heures. 
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