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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 01/ONDH.ONU /2022 

(Séance publique) 
 
 

Le 09 Janvier 2023 à 10 heures, il sera procédé, dans les bureaux de l’ONDH, sis Complexe 
Administratif de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de 
l'Éducation-Formation - Imm A2 - Avenue Allal El Fassi - Madinat Al Irfane – Rabat, à 
l’ouverture des plis de l’appel d’offres ouvert sur offres de prix relatif à « la réalisation des 
travaux de collecte et d’apurement des données de l’enquête panel de ménages-ONDH 
2023» en cinq lots séparés : 

LOT-1 : Composé principalement des provinces et préfectures de : Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-
Anjra, Kénitra, Khémisset, Larache, Ouezzane, Rabat, Salé, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Skhirate- 
Témara, Tanger-Assilaha, Tétouan, M'Diq-Fnideq. 

 

LOT-2 : Composé principalement des provinces et préfectures de : Meknès,Berkane, Boulemane, 
Driouch, El Hajeb, Fès, Guercif, Figuig, Ifrane, Jerada, Nador, Préfecture Oujda-Angad, 
Sefrou,  Taounate, Taourirt, Taza, Moulay Yacoub. 

 

LOT-3 : Composé principalement des provinces et préfectures de : Azilal, Benslimane, Berrechid, 
Casablanca, El Jadida, Fquih Ben Salah, Khénifra, Khouribga, Médiouna, Mohammadia, 
Nouaceur, Settat, Sidi Bennour. 

 

LOT-4 : Composé principalement des provinces et préfectures de: Al Haouz, Béni Mellal, 
Chichaoua, El Kelâa des Sraghna, Errachidia, Essaouira, Marrakech, Midelt, Ouarzazate, 
Rehamna, Safi, Tinghir, Youssoufia et  Zagora. 

 

LOT-5 : Composé principalement des provinces et préfectures de: Agadir-Idaoutanane, Assa-Zag, 
Boujdour, Chtouka- Ait Baha, Es-Semara, Guelmim, Inezgane- Ait Melloul, Laâyoune, Oued 
Ed-Dahab, Sidi Ifni, Tan-Tan, Tarfaya, Taroudannt, Tata et Tiznit. 

 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré à l’ONDH, sis au Complexe Administratif de la 
Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation - Imm 
A2 - Avenue Allal El Fassi - Madinat Al Irfane – Rabat, il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de l’Etat : www.marchespublics.gov.ma. 
 

L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la somme 
de :  

Lot 1 : Deux millions deux cent cinquante-six mille soixante-quinze dirhams TTC                              

(2 256 075,00 dhs) ; 
Lot 2 : Un million neuf cent quarante mille huit cent trente-cinq dirhams TTC                      

(1 940 835,00 dhs) ; 
Lot 3 : Deux millions  cent trente-neuf mille cinq cent vingt-cinq dirhams TTC                                

(2 139 525,00 dhs) ; 
Lot 4 : Deux millions cent soixante-quatre mille cinq cents dirhams TTC (2 164 500,00 dhs) 
Lot 5 : Deux millions deux cent trente-sept mille sept cent soixante dirhams TTC                           

(2 237 760,00 dhs). 

Royaume du Maroc 

Le Chef du Gouvernement 

http://www.marchespublics.gov.ma/
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Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
(20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 
 

Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer leurs plis, contre récépissé, à l’adresse sus-indiquée ; 
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse 

précitée ; 
- Soit déposer leurs plis par voie électronique dans le portail des marchés de l'Etat 

www.marchéspublics.gov.ma 
- Soit les remettre, au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance 

et avant l’ouverture des plis. 
 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les articles 9,10, 11 et 12 du 
règlement de la consultation. 


