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Avis d’Appel d’Offres ouvert sur offres de prix N° 12/BKAM/2023 

(Séance à huis clos)  

Bank Al-Maghrib lance un appel d’offres ouvert concernant la confection et la fourniture des tenues de travail pour les 

agents de Bank Al-Maghrib en deux lots – marché cadre : 

Ø Lot n°1 : La confection et la fourniture des tenues de travail classiques ; 

Ø Lot n°2 : La confection et la fourniture des tenues de travail techniques ; 

La séance d’ouverture des plis se fera à huis clos en application des mesures prises par Bank Al-Maghrib dans le cadre de la 

gestion de la pandémie COVID-19. 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré à la Direction Achats, Service Gestion Administrative des Marchés, sise Avenue 

Annakhil, Hay Ryad, Rabat. Il peut être transmis aux concurrents qui le demandent (Email : bkam.ao@bkam.ma ).  

Les offres de soumission devront être déposées au Service Gestion Administrative des Marchés de la Direction Achats de 

Bank Al-Maghrib, à l’adresse précitée et ce, au plus tard le 27 février 2023 à 10h00. 

L’estimation du coût des prestations ainsi que le montant du cautionnement provisoire, pour chaque lot, sont indiqués ci-
après : 

Lot N° L’estimation minimum 
(en DH TTC) 

L’estimation maximum 
(en DH TTC) 

Le cautionnement 
provisoire (DH) 

1 

1 835 202,00  

(Un million huit cent trente-cinq mille 
deux cent deux dirhams) 

2 709 942,00 

(Deux millions sept cent neuf mille neuf 
cent quarante-deux dirhams) 

40 000,00  

(Quarante mille 
dirhams) 

2 

570 000,00 

 (Cinq cent soixante-dix mille dirhams) 

780 120,00 

(Septe cent quatre-vingt mille cent-vingt 
dirhams) 

11 000,00  
(Onze mille dirhams) 

Les échantillons exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés auprès de la Direction Achats-

Service Gestion Administrative des Marchés, sise Avenue Annakhil, Hay Riad, Rabat, au plus tard le 27 février 

2023 à 10h00. 

Le contenu et la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 28 et 30 du 

règlement des achats de la Banque. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

-   soit déposés contre récépissé auprès de la Direction Achats à l’adresse précitée ; 

-   soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse précitée. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les articles 4, 5 et 8 du règlement de la consultation. 

Le présent avis est publié dans le site internet de Bank Al-Maghrib ( www.bkam.ma ). 

 


