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RESULTAT DEFINITIF DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N°5/2020/MEF/AC/ETU 
 
 

  Maître d'Ouvrage : Direction des Affaires Administratives et Générales. 
 

Objet de l'Appel d'Offres : La réalisation d’une étude portant sur la réforme du dispositif 
encadrant les opérations de liquidation des établissements et entreprises publics. 

 
  Résultat définitif : 

Objet  
Date et heure 

d'ouverture des 
plis 

Date 
d'achèvement 

 des travaux de 
la commission 

Concurrent retenu 
Montant de l'offre 

en DHS TTC 

La réalisation d’une étude 
portant sur la réforme du 
dispositif encadrant les 
opérations de liquidation des 
établissements et entreprises 

publics. 

10/11/2020 à 10 
heures  

15/12/2020 à 
14 heures 30 

minutes 
PWC ADVISORY 3 473 772,00 

 
 

Lieu et date : Quartier Administratif, Rabat – Chellah, sise au 2ème étage, entrée D, bâtiment 
extension du Ministère de l'Economie et des Finances, salle des réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et Générales, en date du 15/12/2020 à 14 heures 30 minutes. 
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Objet de l’appel d’offres   

La réalisation d’une étude portant sur la réforme du dispositif encadrant les opérations de liquidation 

des établissements et entreprises publics.  

Maître d’ouvrage 

Direction des Affaires Administratives et Générales du Ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Réforme de l’Administration. 

Date d’ouverture des plis 

Le 10 novembre 2020 à 10 heures  

Lieu d’ouverture des plis 

Quartier Administratif, Rabat – Chellah, sise au 2ème étage, entrée D, bâtiment extension du Ministère 
de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, salle des réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et Générales. 
Journaux ayant publié les avis d’appel d’offres 

Bayane alyawm n°8935 du 26/02/2020 ; 

Annonces libération n°13677 du 26/02/2020. 

Sites electroniques de publication des avis d’appel d’offres 

www.marchespublics.gov.ma du 27/02/2020. 

www.finances.gov.ma du 27/02/2020. 

Journaux ayant publié les avis rectificatifs n°1 des avis d’appel d’offres 

Bayane alyawm n°8961 du 28-29/03/2020; 

Annonces libération n°8974 du 27- 28-29/03/2020. 

Sites electroniques de publication avis rectificatifs n°1 des avis d’appel d’offres 

www.marchespublics.gov.ma du 26/03/2020. 

www.finances.gov.ma du 26/03/2020. 

Journaux ayant publié les avis rectificatifs n°2 des avis d’appel d’offres 

Bayane alyawm n°8995 du 08-05-2020; 

Albayane n°13737 du 08/05/2020. 

Sites electroniques de publication avis rectificatifs n°2 des avis d’appel d’offres 

www.marchespublics.gov.ma du 06/05/2020. 

www.finances.gov.ma du 06/05/2020. 

Liste des concurents ayant déposé un plis 

 La société PWC ADVISORY ; 

 Le groupement ACCURACY AFRICA ET AD ASSOCIES ; 

 La société MAZARS AUDIT ET CONSEIL. 

 La société SIS-CONSULTATNTS ; 

 Le cabinet CONSEIL D’EXPERTS. 
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Liste des concurrents écartés suite à l’examen du dossier administratif et technique :    

 Le groupement ACCURACY AFRICA ET AD ASSOCIES ; 

 Le cabinet CONSEIL D’EXPERTS. 

Liste des concurrents admis sans réserves suite à l’examen du dossier administratif et 

technique :    

 La société PWC ADVISORY ; 

 La société MAZARS AUDIT ET CONSEIL ; 

 La société SIS-CONSULTATNTS. 

Liste des concurrents admis avec réserves suite à l’examen du dossier administratif et 

technique :    

 Néant 

Liste des concurrents éliminés suite à l’examen des offres techniques :    

 La société MAZARS AUDIT ET CONSEIL ; 

 La société SIS-CONSULTATNTS. 

Montant de l’acte d’engagement du concurrent admissible 

Nom du concurrent 

Montants des actes d’engagements en 
dirhams TTC 

Avant vérification Après vérification 

La société PWC ADVISORY 3 473 772,00 3 473 772,00 

 
Montant de l’ acte d’engagement du concurent  retenu 

La société PWC ADVISORY pour un montant total TTC de 3 473 772,00 DHS 

justification du choix de l’attributaire 

L’offre économiquement la plus avantageuse (la meilleure note technico-financière). 
Date d’achèvement des travaux  

15/12/2020 à 14 heures 30 minutes. 
Pour toute demande ou information supplémentaire concernant cet AO, s’adresser à : 

Madame : IDJAIR KHADIJA : Cheffe du service des achats à la Direction des Affaires Administratives et  
Générales ; 
Téléphone : 05-37-67-72-19      
Fax : 05-37-67-75-28 
Poste : 1726 
E-mail : dpl.sa@daag.finances.gov.ma 
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