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Travaux de construction en tout corps d’état d’un Parc de 
huit (08) unités industrielles – Tranche III ‐
Tawfiq Al Jadida situé à la ville de Bouskoura (Lot 
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VOLET TECHNIQUE
• Présentation du Dossier de Consultation des 
Entreprises ( DCE)

VOLET ENVIRONNEMENT SANTE ET SECURITE

VOLET GENRE ET INCLUSIONS SOCIALE

VOLET ADMINISTRATIF
• Description du processus de passation des marchés 
selon les lignes directrices de MCC



VOLET TECHNIQUE



Plan de situation 

Tawfiq Jadida se trouve au niveau de la zone industrielle Rmal Al Ahlal, Bouskoura Nord, dans 
la région de Casablanca, sur la route menant à Bouskoura, à proximité de la rocade sud et de 
l’autoroute d’El Jadida.



Consistance des travaux

Le présent appel d’offres a pour objet la construction en tout corps d’état d’un parc de 8 unités
industrielles –Tranche III‐ à Bouskoura dans le cadre du projet Tawfiq Al jadida et les travaux de mise à
niveau et de second œuvre de l’équipement de proximité.
Les travaux sont en lot unique et comprenant:

•Travaux de gros œuvre 
•Travaux d’Etanchéité 
•Travaux de charpente métallique 
•Travaux de fluides 
•Travaux d’Electricité (CFO/CFA/DI) 
•Travaux de revêtements de murs et de sol 
•Travaux de Menuiserie métallique / Aluminium / Bois 
•Travaux de Faux plafond 
•Travaux de Peinture 
•Travaux de branchements aux réseaux existants.
•Travaux d’aménagements extérieurs
•Travaux de mise à niveaux de l’équipement de proximité 

L’entrepreneur doit livrer des hangars finis, opérationnels et conformes aux stipulations des cahiers de 
charges.
NB: les travaux d’aménagements extérieurs concernent les tranches II et III



Plan de masse autorisé 

Tranche 3

Equipement de 
proximité dont le 
GO est déjà 
construitTranche 1 

déjà 
construite 

Tranche 2



Composante Tranche 2 

Les bâtiments prêts à l’emploi pour la  tranche 3 seront construits sous forme de hangars 
industriels en tout corps d’état.

SURFACES UNITÉ TERRAIN RDC ÉTAGE PLANCHER

TRANCHE 3

9 700 600 165 765

10 700 600 165 765

11 700 600 165 765

12 890 600 175 775

13 700 600 165 765

14 700 600 165 765

15 700 600 165 765

16 890 600 175 775

TOTAL 8 5 980 4 800 1 340 6 140

Equipement de 
proximité (déjà 

construit en GO)
24 1307 300 185 485



Plan de la tranche 3 autorisé / RDC  



Plan de la tranche 3 autorisé / Étage  



Plan de la tranche 3 autorisé / Façades 



GROS ŒUVRE/ CHARPENTE MÉTALLIQUE 

Les unités industrielles sont principalement en charpente métallique

Il est à noter que:

• La structure sera réalisée en 2 blocs.

• La partie bureaux et accueil est conçue en béton.

• Les semelles du coté mitoyen de la tranche 2 sont excentrées,
l’entrepreneur doit veiller à ne pas toucher les semelles et les longrines de
la tranche 2 et doit maintenir leurs stabilité.

• L’entreprise doit veiller à prendre les mesures nécessaire à la bonne
mitoyenneté.



GO/Plan de fondation 



Plan GO/ PH RDC ET TOITURE 



Plan de Charpente métallique 



Plan de Charpente métallique 



Lots techniques 

Les lots techniques concernés par le présent marché sont:

• Détection incendie

• Electricité

• Alimentation EF/EC

• Climatisation VMC

• Evacuation EV EU EP

• Protection Incendie



Plan fluides / réseau sous dallage  



Plan fluides / Climatisation 

Unités industrielles Équipement de proximité



Plan fluides / Évacuation  

Unités industrielles Équipement de proximité



Plan Electricité 

Unités industrielles Équipement de proximité



Plan Détection incendie 

Unités industrielles Équipement de proximité



Vidéo‐surveillance



Revêtement 

Les revêtements choisis 
pour les unités 
industrielles sont: 

• Carreaux grés cérame

• Carreaux grés cérame 

antidérapant 

• Marbre volubilis 



Menuiserie ALUMINIUM/BOIS/MÉTAL  

La nomenclature des menuiseries utilisées dans le cadre du projet est la suivante:



Volet Environnement 
Santé Sécurité



Exigences de l’Agence MCA‐Morocco en matière de ESP

 L’Entrepreneur devra prendre en compte et mettre en œuvre les mesures de Santé et
sécurité au travail abordées dans le PGES cadre et décrite explicitement dans le Plan de
Santé et Sécurité au Travail.

 Pendant toute la durée du chantier, l’Entreprise sera tenu de prendre, sous sa
responsabilité et à ses frais, toutes les mesures particulières de santé, sécurité et
hygiène qui seront nécessaires à l’égard de ses propres travaux, des matières utilisées
et des dangers encourus.

Frais à inclure dans le montant de l’offre de l’entreprise selon les
disposition du BQ.

 Il appartient à l’Entreprise de donner les instructions nécessaires à son personnel et
celui des sous‐traitants et de leur prescrire les consignes à observer (voir PSST).



 L’Entrepreneur devra désigner un responsable ESSS qualifié et formé, il sera responsable de
toutes les questions relatives à l’environnement, et aux aspects sociaux, liées aux activités du
chantier.

 Plan d’action ESSS : L’Entrepreneur devra fournir au maitre d’œuvre l’ensemble de la
documentation justifiant son engagement et sa vision sur comment il compte respecter les
exigences contractuelles en matière environnementale, sociale et de santé & sécurité, et ce
avant l’installation sur site:

 Plan d’action Environnemental et Social
 Respect des exigences ES dans le Plan d’installation de chantier
 Organisation environnementale du chantier (rôles et responsabilités) ;
 Plan d’intervention d’urgence environnemental ;
 …

Frais à inclure dans le montant de l’offre de l’entreprise selon
les disposition du BQ.



Volet Genre et Inclusion 
Sociale (GIS)



Le volet GIS décrit les exigences de MCC et de MCA dans les
domaines suivants:

 Emploi local: Développement socio‐économique local;

 Non discrimination et égalité des chances : La MCC exige également que les femmes et les
autres groupes défavorisés aient des chances équitables de participer aux activités
financées par la MCC et d'en bénéficier, y compris dans les emplois liés aux projets.

 Interdiction du harcèlement sexuel : Prévenir toute situation ou comportement pouvant
engendrer un incident de harcèlement sexuel et entreprendre immédiatement les mesures
qui s’imposent le cas échéant; élaborer une politique interdisant le harcèlement sexuel et
un plan de déclaration des incidents et d’aiguillage en ce qui concerne la prestation de
services à l’appui d’un milieu de travail sécuritaire et respectueux (voir note d’orientation
MCC, MCA‐PAGIS)

 Lutte contre la traite des personnes: MCC a une politique de tolérance zéro à l’égard de la
Traite des Personnes : (a) la traite à des fins d'exploitation sexuelle; (b) le recrutement,
l'hébergement, le transport, la mise à disposition ou l'obtention d'une personne pour
exécuter un travail ou des services, par le recours à la force, à la fraude ou à la coercition
dans le but de la soumettre à la servitude involontaire, au péonage, à la servitude pour
dette ou à l'esclavage (voir document de politique MCC ou MCA‐PAGIS) [Exigences
Minimales de Conformité].



Obligations GIS de l’entrepreneur

 Désigner un « Responsable Genre et Inclusion Sociale » selon le profil fourni dans le RC;

 Elaborer un Plan d’action GIS avant le démarrage des travaux pour décrire les actions qu’il compte
mettre en place pour se conformer aux clauses GIS et le soumettre au MO pour approbation en se
référant aux documents de MCC et MCA précités et aux « rapport d’analyse des risques en matière
de traite des personnes » et le « Plan et check‐list GIS en matière de suivi des travaux de
constructions ».

Il y’a aussi des obligations séparées de TDP et HS qui ne font partie des plans GIS des 
contractants :

Selon la politique de TDP, l’entrepreneur doit avoir un plan d’intervention en matière de 
traite des personnes avec une personne spécifique désignée comme point focal pour traiter 
de TDP, et il doit le communiquer à MCA avant de signer le contrat ; et 
Selon la note d’orientation relative à l’interdiction du HS, l’entrepreneur doit élaborer une 
politique interdisant le harcèlement sexuel et un plan de déclaration des incidents et 
d’aiguillage en ce qui concerne la prestation de services à l’appui d’un milieu de travail 
sécuritaire et respectueux.

Informer – sensibiliser et former– surveiller – documenter ‐ rapporter – signaler

Frais à inclure dans le montant de l’offre de
l’entreprise selon les disposition du BOQ.



Volet Administratif



Processus de passation des marchés

 Des procédures ouvertes, équitables et compétitives appliquées d'une manière
transparente ;

 Les appels d'offres sont basés sur des descriptions claires et précises des
besoins (biens et services);

 Sélectionner des entrepreneurs qualifiés qui exécuteront les contrats
conformément aux clauses du marché, et dans le strict respect des délais;

 Des prix commercialement raisonnables.



TYPES DE SOUMISSION: 

Par voie électronique

Les soumissions sous format papier ne seront pas 
acceptées sauf pour la Garantie de Soumission .



Dates et repères

 L’offre ainsi que toute correspondance doivent être rédigées en français

 Des clarifications peuvent être demandées par courriel avant le 19 mars 2021
délai de rigueur via tawfiq.jadida@yasmine‐group.com

 TAWFIQ JADIDA fournira des réponses à toutes les entreprises ayant manifesté
leur intérêt au plus tard le 25 mars 2021. Les réponses seront également
postées sur le site http:yasmine‐group.com/fr/appels‐d‐offres

 La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 29 mars 2021 à 13h00
(heure locale de Casablanca, Maroc)

 L’ouverture des offres se déroulera en ligne sur la plateforme zoom.us le lundi
29 mars 2021 à 15h00 (heure locale de Casablanca, Maroc)

 Dans le cas d’une sous‐traitance : préciser le(s) nom(s) des sous‐traitants et
les tâches à sous‐traiter.



Éléments du dossier d’appel d’offres

Le dossier d’appel d’offres comprend :

a) L’avis d’appel d’offres ;
b) Le Cahier des Prescriptions Spéciales ;
c) Les plans et les documents techniques ;
d) Le modèle de l’acte d’engagement ;
e) Les modèles du bordereau des prix et de détail estimatif
f) Le modèle de la déclaration sur l’honneur ;
g) Le règlement de consultation



Élaboration des offres

L’offre comprendra :
• La lettre de soumission signée par la personne habilitée
• La garantie de soumission est fixée à 150 000 MAD, au 50 Bd Abdelkrim El 

Khattabi Casablanca
• L’offre technique ( le programme décrivant les rôles et responsabilité du 

personnel, méthode de travail et calendrier, ainsi que la structure de gestion 
des activités, les ressources, ect ) 

• Le Détail Quantitatif et estimatif Bordereau Quantitatif. 
• Le planning détaillé de l’exécution des travaux
• Plan d’atténuation des éventuels risques de contamination et de propagande 

du covid‐19 
• La confirmation écrite de l’habilitation du signataire de l’Offre à engager le 

Soumissionnaire, 
• Tous les documents justificatifs attestant que le Soumissionnaire possède les 

qualifications requises pour exécuter le Contrat si son Offre est acceptée;



Dossier technique

Examen  de la Qualification du soumissionnaire :

=> Examen des pièces produites pour vérifier qualifications minimales exigées 

=> Contrôle des performances passées du Soumissionnaire et de ses références 

Loi du tout ou rien : les qualifications seront jugées satisfaisantes ou non 
satisfaisantes

Les concurrents doivent disposer au moins de deux (2) attestations de référence

de travaux de génie civil tout corps d’état, et au moins deux (2) attestations de

référence de travaux de hangars industriels d’un montant au moins égal à 15

Millions de dirhams au cours des cinq (5) dernières années.



Dossier additif

a) Note sur l’expérience du soumissionnaire en matière de gestion de l’impact
environnementale et sociale dans des projets similaires au cours des 5
dernières années ;

b) Note sur l’expérience du soumissionnaire en matière de gestion d’impact sur
la santé et la sécurité au cours des 5 dernières années

c) Une attestation de chiffres d’affaires des trois dernières années dont la
moyenne devrait être au moins de 35 MDH.

d) Attestation bancaire prouvant que le soumissionnaire dispose des capacités
financières pour exécuter les travaux objet de l’appel d’offres.



Ouverture et examen des offres et appréciation des
capacités des concurrents

Vu les conditions de l’état d’urgence sanitaire, la séance d’ouverture des plis ne se tiendra 

pas en présentiel. Elle peut être suivie par les concurrents par visioconférence sur le lien 

suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/84245851821?pwd=b1lBbzcwWWFHR2ZMRC9JMmxHQ014Q

T09

L’examen des offres est confié à une commission désignée par le maitre d’ouvrage. 

Les montants seront annoncés à haute voix lors de la séance en visioconférence

L’examen se poursuit par la commission désignée par le maitre d’ouvrage



Évaluation financière des Offres

1. Examen du Prix pour déterminer l’Offre la mieux‐disante comprendra:
 la correction des erreurs arithmétiques et des omissions, etc.,
 la rectification des non conformités mineurs qui affectent le prix
 la conversion en une monnaie aux fins de comparaison

2. Comparaison des montants corrigés afin d’en déterminer le moins disant

3. Analyse du caractère raisonnable du Prix (Equilibre des prix – Montant pas trop
élevé pas trop bas). A ce stade, l’offre pourrait être écartée à la seule discrétion du
maître d’ouvrage



La commission retient l’offre jugée la moins‐disante parmi les offres conformes

techniquement et administrativement aux spécifications de l’Appel d’offres.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de valider les dossiers techniques des sous‐

traitants et de demander leur changement si leur dossier technique ne donne pas

satisfaction.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de négocier un rabais avec l’entreprise la moins‐

disante.

Évaluation financière des Offres



MERCI DE VOTRE ATTENTION


