
 

AVIS DE MARCHÉ DE SERVICES  

Avis d’appel d’offre pour la fourniture de prestation de gestion, de développement et de 
déploiement de la plateforme de formation en e-learning pour le compte du Secrétariat 

Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) dans le cadre 
de ses activités annuelles 

Lieu d'exécution : Rabat, Maroc 
N/Réf : N° AO/AGENCE DE E-LEARNING–CGLU-A/2022 

1. Procédure 

Restreinte 

2. Pouvoir adjudicateur 

        Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 

3. Nature du marché 

Prix unitaire 

4. Description du marché 

Prestations de services de gestion, de développement et de déploiement de la plateforme de 
formation en e-learning, le développement des contenus pédagogiques sur mesure ainsi que la 
gestion et l’accompagnement de l’équipe de ALGA, du staff de CGLU Afrique et des 
bénéficiaires des offres de formation en e-learning pour le compte de CGLU-Afrique dans le 
cadre de ses activités annuelles, et d'autres services de traduction connexes, si nécessaires. 

5. Nombre et intitulé des lots 

Lot unique 

6. Budget maximal  

MAD  950 000 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
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7. Éligibilité 

La participation au marché est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales invitées à 
soumissionner par le pouvoir adjudicateur qui sont effectivement établies au Royaume du Maroc.  

8. Nombre de candidatures 

Une personne physique ou morale ne peut soumettre plus d'une candidature. Dans le cas où une 
personne physique ou morale soumettrait plus d’une candidature, toutes les candidatures 
auxquelles cette personne participe seront rejetées. 

9. Interdiction des alliances entre des soumissionnaires retenus sur la liste restreinte. 

Toute offre reçue de la part de soumissionnaires comprenant des sociétés autres que celles 
mentionnées sur les formulaires de candidature ayant servi à l'établissement de la liste restreinte 
sera éliminée de la présente procédure restreinte, sauf si le pouvoir adjudicateur l'autorise au 
préalable. Les candidats invités à soumissionner ne peuvent ni s'associer ni établir de relations 
sous-contractuelles entre eux concernant le marché en question. 

10. Possibilités de sous-traitance 

La sous-traitance n’est pas autorisée  

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS 

11. Date prévue de retrait des invitations à soumissionner 

07/03/2022 

12. Date pour le début d'exécution du marché 

31/03/2022 

13. Période de mise en œuvre des tâches 

31/03/2022 au 28/02/2023 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION 

14. Critères de sélection 

EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES 
Les offres techniques seront évaluées selon les critères de sélection ci-après : 
- Méthodologie : Compréhension du contexte, des attentes et besoins de CGLU Afrique : 50 

points ; 
- Qualité des intervenants : 50 points  

o Chef de projet : 30 points 
o Expert en e-learning : 20 points  
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EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES 

 A la fin de cette phase, chaque soumissionnaire recevra une note technique Nt qui sera une 
« Note sur 100 ». 

Au terme de l'évaluation technique, il est procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les 
offres financières pour les offres n'ayant pas été éliminées au cours de l'évaluation technique. Les 
offres dépassant le budget maximal disponible pour le marché ne sont pas acceptables et seront 
écartées. 

Une note (NF) sur 100 relative à l’offre financière sera attribué aux consultants retenues en 
fonction de l’offre le moins disante, et ce au moyen de la formule suivant.  

o NF= (Ci x 100)/Cm 
o Ci : étant l’offre de la moins disante  
o Cm : l’offre financière du consultant considéré 

Choix du soumissionnaire retenu 

A l’issu de l’ouverture des plis financiers, le candidat retenu est celui ayant obtenu la meilleure 
notation finale selon la formule du meilleur disant : 

Note Finale = 80% * Note technique + 20% * Note financière 

CANDIDATURE 

15. Date limite de réception des candidatures 

18/03/2022 à 17H00. 

Il ne sera pas tenu compte des candidatures reçues après la date limite. 

16. Modalités d'envoi des candidatures 

Les candidatures doivent être transmises en français exclusivement au pouvoir adjudicateur: 
•SOIT par courrier recommandé (service postal officiel), à l'adresse suivante : 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique  

Secrétariat Général  

22, rue Essaadyine, Hassan – Rabat, Royaume du Maroc  

Tél : + 212 537 26 00 62 / + 212 537 26 00 63  

Fax : + 212 537 26 00 60  

Web : www.uclga.org  

Le registre de livraison prouve le respect du délai fixé pour la réception des offres. 
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•SOIT par porteur, déposant directement l'offre auprès du pouvoir adjudicateur, contre accusé de 
réception signé et daté, à l'adresse suivante : 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique  

Secrétariat Général  

22, rue Essaadyine, Hassan – Rabat, Royaume du Maroc  

Tél : + 212 537 26 00 62 / + 212 537 26 00 63  

Fax : + 212 537 26 00 60 - Web : www.uclga.org  

Dans ce cas, l’accusé de réception atteste du respect de la date limite de réception des offres. 

L'intitulé du marché et le numéro de l'avis de marché (voir rubrique 1 ci-dessus) doivent figurer 
lisiblement sur l'enveloppe contenant la candidature et doivent être mentionnés dans toute 
correspondance ultérieure avec le pouvoir adjudicateur. 

Les candidatures soumises de toute autre façon seront écartées. 

En soumettant une candidature, les candidats acceptent d’être tenus informés de l’issue de la 
procédure par écrit. Une telle notification est réputée avoir été reçue le jour de son envoi, par le 
pouvoir adjudicateur, à l’adresse mentionnée dans la candidature. 

17. Modification ou retrait des offres 

Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre moyennant une notification écrite 
avant la date limite de remise des offres. Aucune offre ne saurait être modifiée après ce délai. 

La notification de modification ou de retrait doit être rédigée et présentée dans une enveloppe 
extérieure (et, le cas échéant, l'enveloppe intérieure) portant la mention «modification» ou 
«retrait», selon le cas. 

18. Langue opérationnelle 

Toutes les communications par écrit pour cette procédure d’appel d’offres et ce marché doivent 
être en français. 
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