
 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 08-2022  
   

Le Jeudi 14 Avril 2022 à 10H, il sera procédé, dans les bureaux de l’ONHYM, 34, Avenue Al 

Fadila CYM, Rabat, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour :    
 

REALISATION D’UNE CAMPAGNE DE 

RECONNAISSANCE PAR TRANCHEES DANS LES 

PROVINCES DU SUD 

Le cautionnement provisoire ainsi que l’estimation du marché sont fixé à la somme de : 

Cautionnement provisoire Estimation 

9.000,00 DH 600.000,00 DH TTC 

Il est programmé une visite des lieux pour le : 04/04/2022 à 10H à l’ONHYM, 34, Avenue Al Fadila 

CYM, Rabat. Pour plus d’informations Veuillez contacter M. ERRAMI ABDELLATIF Tél : 06 67 

65 69 61. 
 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux 

dispositions des articles 27 et 29 du règlement de l’ONHYM. 
 

Les concurrents peuvent : 
 

- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Secrétariat de la Division Achat et 

Moyens Généraux ; 

- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 

- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant 

l’ouverture des plis ; 

- Soit présentés par voie électronique selon les prescriptions de l’arrêté du ministre de l’Economie et 

des Finances n° 20-14 du 04 Septembre 2014 relatif à la dématérialisation des procédures des 

marchés publics ; 
 

Les concurrents désirant participer à cet appel d’offre peuvent télécharger le dossier d’appels d’offres 

à partir du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma ou le site web ONHYM : 

www.onhym.com 
 

L’ouverture des plis sera en séance publique à la salle des réunions de la division achat et moyens 

généraux DAM sur la même adresse mentionnée ci-dessus. 
 

AO RESERVE AUX PME, COOPERATIVES, UNIONS DE COOPERATIVES ET A 

L’AUTOENTREPRENEUR 

http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.onhym.com/

