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AVIS DE VENTE DES ARTICLES REFORMES  
 

N° 01V/BKAM/2023 
 

Bank Al-Maghrib met en vente en deux lots divers articles mis à la réforme : 

➢ Lot n°1 : Mise à la réforme du mobilier de bureau stocké au niveau des réserves de la DIL-Rabat ; 

➢ Lot n°2 : Mise à la réforme du mobilier de l’hôtel du Club Madinat Al-Irfane.  

Le dossier de vente, fixant la consistance des biens et les conditions de vente, peut être retiré auprès de Bank 

Al-Maghrib - Direction Achats -Service Gestion Administrative des Marchés, sise Avenue Annakhil, Hay Ryad, 

Rabat.  

Le dossier de vente peut être envoyé par voie électronique aux concurrents qui le demandent (E-mail : 

BKAM.AO@bkam.ma). 

Le cautionnement provisoire, pour chaque lot, est indiqué ci-après : 

Lot N° Le cautionnement provisoire (DH) 

1 
5 000,00  

(Cinq mille dirhams) 

2 
5 000,00  

(Cinq mille dirhams) 

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance des articles mis en vente suivant le planning ci-

après : 

Site à visiter  Date de visite 

Club socio-sportif de salé – Avenue Zarbia Hay Moulay 

Ismail, Salé, 
Le 17 janvier 2023 de 10h00 à 15h00 

Dar As-Sikkah, sis Km 8,5 Route de Meknès – Salé Le 18 janvier 2023 de 10h00 à 15h00 

Site les patios, Avenue Annakhil Hay Riad - Rabat Le 19 janvier 2023 de 10h00 à 15h00 

Club socio-sportif de de Bank Al-Maghrib à Rabat, Madinat 

Al-Irfane (près de la cité universitaire internationale), Hay 

Ryad, Rabat 

Le 20 janvier 2023 de 10h00 à 15h00 

Les offres des concurrents doivent être déposées, sous pli fermé, au plus tard le 27 janvier 2023 avant 16h00 

au Service Gestion Administrative des Marchés de la Direction Achats de Bank Al-Maghrib, sise Avenue 

Annakhil, Hay Ryad, Rabat. 

Le présent avis est publié sur le portail de Bank Al-Maghrib ( www.bkam.ma ). 
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