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EXERCICE 2021 

En application des dispositions de l’article 16 paragraphe 1 alinéa 2 et l’article 17 paragraphe 

3 alinéa 3 du décret n°2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.  

ROYAUME DU MAROC 

** 

MINISTÈRE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT,  

DU TRANSPORT AÉRIEN    ET DE L’ECONOMIE SOCIALE 

* * * * * * 
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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
 

ARTICLE 1: OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Le présent appel d’offres a pour objet l’accompagnement des coopératives dans le cadre du programme Mourafaka d’appui post création 
des coopératives nouvellement créées (3ème  tranche), en 03  lots: 
 

- Lot n° 1 : Provinces et préfectures de : Safi, Eljadida, Sidi Bennour et Youssoufia. 

- Lot n° 2 : Provinces et préfectures de : Laayoune, Boujdour et Tarfaya.  

- Lot n° 3 : Provinces et préfectures de : Oueserd et Dakhla. 
 

Dans les conditions définies ci-après et conformément aux spécifications techniques contenues dans le présent cahier des 

prescriptions spéciales. 
 

ARTICLE 2 : LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

L’accompagnement des coopératives dans le cadre du programme Mourafaka sera effectué dans les locaux des coopératives. Les 
titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres sont amenés à effectuer des visites dans les différentes coopératives 

bénéficiaires de l’accompagnement.  
Les frais afférents aux différents déplacements nécessaires pour la réalisation des prestations objet des marchés qui découle ront du 

présent appel d’offres seront à la charge des prestataires.  
 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DES MARCHES DECOULANT DU PRESENT APPEL D’OFFRES  

Les documents constitutifs des marchés qui découleront du présent appel d’offres comprennent :  

- L’acte d’engagement;  
- Le présent cahier des prescriptions spéciales;  

- L’offre technique; 
- Le bordereau des prix détail estimatif;  
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des services portant sur les 

prestations d’études et de maîtrises d’œuvre passés pour le compte de l’Etat (CCAG -EMO) approuvé par le 

Décret n° 2-01-2332 du 22 Rabii I (04 Juin 2002); 

- La liste des membres de l’équipe proposée par le prestataire.  
 

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs des marchés qui découleront du présent appel d’offr es, ces 

documents prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus. 
 

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX DOCUMENTS GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES 

Les titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres sont également soumis aux dispositions des textes suivan ts: 

-Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 ( 19/02/2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des 

marchés publics. (B.O. n° 6344 du 19 mars 2015) ; 

-Dahir portant loi n°1.73.654 du 11 rabia II 1395 (23 avril 1975), relatif à l’Office du Développement de la Coopération tel qu’il a 
été complété et modifié par la loi 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du Développement de la 
Coopération tel qu’il a été modifié par le Dahir 1-14-189 du 26 Moharrem 1436 (21 novembre 2014) portant la promulgation de 

la loi 112-12 relative aux coopératives ; 
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-Dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi 69- 00 relative au contrôle financier 

de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ; 

-Décret royal n°330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique, modifié par 

le Décret n°1.76.629 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) et modifié par le Décret n°2.79.510 du 26 joumada I 1400  (12 

mai1980); 

-Décret n°2.92.73 du 4 kaada 1413 du 29 avril 1993 modifiant le dahir portant loi n° 1.73.654 du 11 rabiaa II 1345 (23 avril 1975) 

relatif à l’Office du Développement de  la Coopération;  

-Décret royal n°2333-01-2 en date du 22 rabii I 1423 ( 4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés des services portant sur les prestations d’études et de maitrise d’œuvre passés pour le compte de l’é tat 

(CCAG-EMO) ; 

-Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;  

-Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 20-14 du 04-09-2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de 

passation des marchés publics ; 

-Tous les textes règlementaires rendus applicables à la date de signature de s marchés découlant du présent appel d’offres.  

Les titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres ne pourront en aucun cas invoquer l’ignorance des textes 
règlementaires en vigueur pour se déroger aux obligations qui y sont contenus.  

 

ARTICLE 5 : VALIDITE 

Les marchés qui découleront du présent appel d’offres ne seront valables, défin itifs et exécutoires qu’après leur approbation par le 
Directeur de l’Office du Développement de la Coopération et leur visa par le Contrôleur d’Etat de l’Office du Développement d e la 

Coopération, lorsque le visa est requis. 
 

ARTICLE 6 : NOTIFICATION DE L’APPROBATION  

L’approbation des marchés qui découleront du présent appel d’offres est notifiée aux attributaires dans un délai de soixante-quinze (75) 

jours à compter de la date d’ouverture des plis, Au-delà de ce délai, il sera fait application de l’article 153 du décret précité. 

L’approbation du marché ne peut intervenir avant l’expiration des quinze jours (15 jours) à compter de la date de l’achèvemen t des 

travaux de la commission d’ouverture des plis.  

 

ARTICLE 7 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Aussitôt après la notification de l’approbation des marchés qui découleront du présent appel d’offres, le maître d’ouvrage re met 

gratuitement aux titulaires, contre décharge, des exemplaires vérifiés et certifiés conforme de l’acte d’enga gement, du cahier de 

prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives des marchés qui découleront du présent appel  

d’offres à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administrativ es générales applicables au 

marchés d’études et de maitrise d’œuvre.  

Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant.  
 

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE 

Les notifications du Maître d’Ouvrage seront valablement faites au domicile élu ou au siège social des titulaires mentionnés dans l’acte 
d’engagement. 

http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Arrete-n20-14-dematerialisation-de-la-procedure.pdf
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En cas de changement de domicile, les titulaires sont tenus d’en aviser le Maître d’Ouvrage par lettre recommandée avec accus é de 

réception dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce changement.  
 

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT 

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement des marchés découlant du présent appel d’offres, il sera fait applicatio n des 

dispositions du dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19/02/2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au 

nantissement des marchés publics, étant précisé que :  

1- La liquidation des sommes dues par l’Office du Développement de la Coopération, en exécution des marchés qui découleront 

du présent appel d’offres, sera opérée par les soins du Directeur de l’Office.  

2- Le fonctionnaire chargé de fournir aux titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres ainsi qu’aux 
bénéficiaires des nantissements et subrogations, les renseignements et états prévus par le dahir  n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 ( 

19/02/2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics, est le Directeur de l’Office 
du Développement de la Coopération. 

3- Les paiements prévus aux marchés qui découlera du présent appel d’offres seront effectués par le trésorier payeur de l’Office  

du Développement de la Coopération seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers des titulaires des marchés q ui 

découleront du présent appel d’offres.  

4- En cas de nantissement des marchés qui découleront du présent appel d’offres, le maître d’ouvrage délivre sans frais, aux 
entrepreneurs, sur leur demande et contre récépissé, des exemplaires spéciaux du marchés qui découleront du  présent  appel 

d’offres portant la mention « Exemplaire unique » et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir  n°1 -15-05 du 

29 rabii II 1436 ( 19/02/2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics. Les frais de 

timbres des originaux des marchés qui découleront du présent appel d’offres et des exemplaires uniques remis aux prestataires  

de services sont à la charge de ces derniers.  
 

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE 

Si les prestataires de services envisagent de sous-traiter une partie des marchés qui découleront du présent appel d’offres, ils 
doivent requérir l’accord préalable du maître d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations et l’identité, la rai son ou la 

dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance. 

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant des marchés qui découleront du présent 

appel d’offres. 

Les titulaires ne peuvent sous-traiter l’exécution d’une ou plusieurs parties des marchés qui découleront du présent appel d’offres 
s’ils n’ont pas obtenu l’autorisation préalable dûment notifiée par la direction de l’Office du Développement de la Coopérati on. 

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément aux dispositions de l’article 158 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars2013). 

 

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION 

Le délai d’exécution des marchés qui découleront du présent  appel d’offres fixé à vingt- quatre  (24 mois) mois à raison de douze (12) 

séances (non compris les délais de validation des  livrables) avec un intervalle de séparation entre les séances de  trente ( 30 jrs) jours 

minimum et de Soixante jours (60 jrs) jours maximum, à compter du lendemain de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le 
commencement de l’étude. L’intervalle de séparation entre les séances ne peut être modifié sans l’accord préalable du comité de suivi. 
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 Phase 1: s’achève au terme de la troisième (3ème) séance pour toutes les coopératives du lot;  

 Phase 2: s’achève au terme de la sixième (6ème) séance pour toutes les coopératives du lot;  

 Phase 3 : s’achève au terme de la neuvième (9ème) séance pour toutes les coopératives du lot;  

 Phase 4 : s’achève au terme de la douzième (12ème) séance pour toutes les coopératives du lot.  

Chaque phase prend effet à partir du lendemain du jour indiqué dans « l’ordre de service de commencer l’exécution des prestat ions » 

notifié au prestataire. 

 

Article 12 : NATURE DES PRIX 
Les prix en dirhams établis au titre des marchés qui découleront du présent appel d’offres sont fermes et non révisables . 

 

ARTICLE 13: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT  DEFINITIF 
Le cautionnement provisoire est fixé à : 

 Lot n° 1 : Douze Mille Quatre Cent Vingt Dirhams (12.420,00 DHS) 
 Lot n° 2 : Trente Deux Mille Quatre Cent Dirhams (32.400,00 DHS) 
 Lot n° 3 : Douze Mille Quatre Cent Vingt Dirhams (12.420,00 DHS) 

 

Le montant du cautionnement définitif est de 3% du montant initial de s marchés qui découleront du présent appel d’offres.  

Ce cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification d’approbation des march és qui 

découleront du présent appel d’offres.  
Il reste affecté à la  garantie  des  engagements  contractuels  des  titulaires  des  marchés qui découleront du présent appel d’offres 
jusqu’à la réception définitive. Il est restitué au titulaire  après la réception définitive. 

Si les prestataires de services ne réalisent pas le cautionnement définitif dans un délai de trente jours à compter de la date de la 

notification de l’approbation des marchés qui découleront du présent appel d’offres, le montant du cautionnement provisoire f ixé ci- 

dessus reste acquis à l’Etat.  
Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une main levée délivrée par le maître 
d’ouvrage dans un délai maximum de trois(3) mois suivant la date de la réception définitive des prestations de services.  
 

ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE 

Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes payés aux prestataires de services.  
 

ARTICLE 15 : ASSURANCES – RESPONSABILITE 

Avant tout commencement de l’exécution des prestations des marchés qui découleront du présent appel d’ offres, les titulaires des 

marchés qui découleront du présent appel d’offres doivent adresser au maître d’ouvrage les attestations de polices d’assuranc e qu’il 
doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques inhérents à l’exécution des marchés qui découleront du présent d’appel d’offres, 
et ce conformément à l’article 20 du CCAG- EMO et tel qu’il a été modifié et complété par le décret 2-05-1434 du 28/12/2005. 
 

ARTICLE 16: DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT 

Les titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres prennent en charge les droits de timbres et d’enregistrement 
auxquels donnera lieu les marchés qui découleront du présent appel d’offres, tels que ces droits résultent des lois et règlem ents en 

vigueur. 
 

ARTICLE 17 : IMPOTS, DROITS ET TAXES 

Les impôts, droits et taxes de toute nature auxquels donneront lieu les marchés qui découleront du présent appel d’offres son t à la 

charge exclusive des titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres.  
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Toutefois, si les taxes, droit et impôts qui se rapportent directement à cette prestation se trouvent modifiés par une loi des finances, les 

prix des marchés qui découleront du présent appel d’offres changeront en conséquence.  

 

ARTICLE 18: MODALITES DE RECEPTION DES PRESTATIONS 

Avant le démarrage du projet, l’Office du Développement de la Coopération désignera les membres du comité de suivi qui sera c hargé avec 

le délégué régional de l’Office du Développement de la Coopération concerné de :  

 Prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la réalisation de l’accompagnement, 

 Assurer la coordination entre les titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres et les coopératives 

bénéficiaires de l’accompagnement.  

 Assurer le suivi des travaux, émettre son avis et faire éventuellement des propositions quant au déroulement de la mission de 

l’accompagnement, 

 Elaborer des rapports de l’état d’avancement de l’opération, 

 Lever les difficultés qui peuvent survenir au cours de l’exécution de la mission, 

 Organiser des réunions pour constater l’avancement des travaux des titulaires.  

Le comité de suivi sera chargé en plus de : 

 Valider les résultats de l’accompagnement sur la base des rapports de l’état d’avancement de cette action dans un procès -

verbal de réception conçu à cet effet et portant la signature de tous ses membres sur la base d’un procès -verbal de réception signé 

par le délégué régional de l’Office du Développement de la Coopération concerné.  

 Prononcer la réception provisoire et définitive des rapports sur la base de ceux du délégué régional de l’Office du 

Développement de la Coopération concerné. 
 

Les titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres sont tenus de se conformer aux avis émis par le délégué régional de 

l’Office du Développement de la Coopération concerné  et du comité de suivi sur les résultats de l’accompagnement et de respecter les 

dispositions du présent cahier de prescriptions spéciales.  

N.B : Les délais de validation des livrables ne sont pas pris en compte dans le délai d’exécution des marchés  

 

Vérification et approbation des prestations : 

Apres remise des rapports prévus par les marchés qui découleront du présent appel d’offres en édition provisoire, les prestat aires devront 

soumettre au délégué régional de l’Office du Développement  de la Coopération concerné , dans le cadre d’une présentation, les résultats de 

chaque mission effectuée. 

L’Office du Développement de la Coopération se réserve le droit d’effectuer toutes les opérations de vérification qu’il juger a nécessaires. 

Chaque rapport de la phase fera l’objet d’une version provisoire soumise au délégué régional de l’Office du Développement de la 

Coopération concerné par le lot pour validation en trois (3) exemplaires en format papier et en format numérique sur CD (form at Word et 

PDF), accompagnée d’une présentation power point (reprenant un résumé du rapport) faite par l’équipe des prestataires au délég ué régional 

de l’Office du Développement de la Coopération concerné et au comité de suivi.  
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Les délais de validation des rapports par l’Office sont de 20 jours pour chaque rapport à compter de la date de remise de chaque rapport par 

les titulaires. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai d’exécution.  

Les prestataires prennent en compte les remarques et observations éventuelles qui leur auraient été données et établissent le rapport en 

version définitive en dix (10) exemplaires en format papier et en format numérique sur CD (format Word et PDF). Ils fournisse nt également 

un rapport de synthèse de la phase. 

Le délégué régional de l’Office du Développement de la Coopération concerné s’assure que les  remarques émises ont  bien été intégrées 

dans le rapport définitif. Si les remarques ont été intégrées, le rapport définitif de la phase est validé et la réception pr ovisoire est prononcée. 

Dans le cas contraire, les prestataires sont appelés une nouvelle fois à redresser leurs rapports.  

Si les prestations livrées sont reconnues non -conformes, l’Office du Développement de la Coopération rejette celles -ci en donnant les 

raisons de ce rejet. Les titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres devront apporter toutes les modifications nécessaires 

pour les rendre conformes aux spécifications techniques.  

Il reste entendu que la reprise des travaux non-conformes et incomplets n’entraînera aucune modification dans les délais contractuels fixés 

aux marchés qui découleront du présent appel d’offres, et ne donnera lieu à aucune rémunération particulière de la société.  

En cas de refus par les titulaires de se conformer à ces prescription s, la résiliation des marchés qui découleront du présent appel d’offres 

pourrait être prononcée. 

a : Réception provisoire 

Il sera procédé à une réception provisoire des prestations après la réalisation de la troisième (3ème) séance, de la sixième (6ème) séance, de 

la neuvième (9ème) séance et de la deuxième (12ème) séance suivant la décomposition du prix global présentée dans l’article 1 9 ci-dessous 

et le cahier des prescriptions techniques. Ces réceptions provisoires seront sanctionnées par l’établissement d ’un procès-verbal de réception 

provisoire si le titulaire a bien rempli ses obligations contractuelles.  
 

Un rapport final de réception provisoire de la phase sera dressé et signé par le délégué régional de l’Office du Développemen t de la 

Coopération concerné par le lot. 

Les prestations et les livraisons seront au préalable réceptionnées par le délégué régional de l’Office du Développement de l a Coopération 

qui vérifiera leur conformité avec les termes du cahier des prescriptions techniques et établira un ra pport final de réception provisoire par 

phase. 

La réception provisoire sera prononcée après réception du rapport final de réception provisoire et sera sanctionnée par l’éta blissement d’un 

procès-verbal de réception provisoire par le comité de suivi.  

Le prestataire est tenu de fournir les livrables provisoires en trois (3) exemplaires.  

b : Réception définitive 

La réception définitive sera prononcée après réception du rapport final jugé conforme aux prescriptions du présent cahier de prescriptions 

spéciales et sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception définitive. Le prestataire est tenu de fournir l’étude 

définitive sous format papier en dix (10) exemplaires et sous format numérique (format Word et PDF).  
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ARTICLE 19 : MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement sera effectué après réception des prestations de chaque phase de l’accompagnement, accompagné du procès -verbal 

correspondant. 

Le paiement des prestations objet des marchés qui découleront du présent appel d’offres sera effectué par le trés orier payeur de 

l’Office du Développement de la Coopération, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers des titulaires des  marchés 

qui découleront du présent appel d’offres, par virement à un compte bancaire courant ou postal sur product ion d’un décompte 
établi en 5 exemplaires portant les signature des prestataires.  

Les décomptes appuyés du bon de livraison doivent être arrêtés en toutes lettres, certifiés exacts et signés par le créancier  qui doit 

en outre rappeler l'intitulé exact de son compte courant postal ou bancaire (RIB).  

Les paiements seront effectués comme suit :  

 25% au terme de la phase 1  

 25% au terme de la phase 2  

 25% au terme de la phase 3  

 25% au terme de la phase 4 

ARTICLE 20 : PENALITES POUR RETARD 

A défaut de n’avoir pas terminé la totalité des exécutions dans les délais prescrits, il sera décompté au prestataire une pénalité de 

1/1000 du montant initial des marchés qui découleront du présent appel d’offres, par jour calendaire effectif de retard.  

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au prestataire de service.  

Le montant des pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant initial des marchés qui découleront du présent appel 

d’offres. 
Le montant des pénalités sera le cas échéant déduit d’office des décomptes des sommes dues à l’intervenant.  
L’application de ces pénalités ne libère en rien les prestataires de services de l’ensemble des autres obligations et respons abilités 

qu’il aura souscrits au titre des marchés qui découleront du présent appel d’offres.  

ARTICLE 21: PROPRIETE DES DOCUMENTS PREPARES PAR LE PRESTATAIRE 

Les documents établis seront mis à la disposition du Maître d’ouvrage dans leur version définitive et lui deviennent de facto  

propriété. Toute modification, adjonction ou suppression apportée aux documents doit être immédiatement et obligatoirement 

communiquée par la société à l’Office du Développement de la Coopération sous forme d’une nouvelle version (documents 
modificatifs). 
 

ARTICLE 22 : MESURES COERCITIVES ET REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

En cas des différends et litiges qui peuvent se produire à l’occasion de l’exécution des marchés qui découleront du présent a ppel 

d’offres entre les titulaires et l’Office du Développement de la Coopération, il sera fait application des dispositions du C.C.A.G- EMO 

et notamment les articles 52, 53, 54 et 55. 

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et les prestataires sont soumis  aux tribunaux compétents  de Rabat. 

ARTICLE 23: CONDITIONS DE RESILIATION 

La résiliation des marchés qui découleront du présent appel d’offres peut être prononcée dans les conditions et modalités pré vues 

par l’article 159 du décret n°2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics et celles prévu es aux articles 

27 et 33 du CCAG- EMO. 

La résiliation des marchés qui découleront du présent appel d’offres ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civi le ou 

pénale qui pourrait être intentée au titulaire des marchés qui découleront du présent appel d’offres en raison de ses fautes ou 

infractions 
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CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

ARTICLE 24: PRESENTATION DU PROGRAMME MOURAFAKA 

Le programme Mourafaka d’appui post création des coopératives, objet de la convention de  partenariat  s igné  entre  le  Ministère  

de l’Economie  et des Finances, le Ministère délégué auprès du Premier Ministre Chargé des Affaires Economiques et Générales et 

l’Office de Développement de la Coopération et de l’avenant n°1 de la convention initiale du program me mourafaka signé entre le 

Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, le Ministère délé gué 

auprès du Chef du Gouvernement Chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance et l’Office de Développement de la 

Coopération, a pour objet l’accompagnement des coopératives nouvellement créées qui portent des projets économiquement 
rentables et socialement responsables, répondant à des besoins collectifs créant de l’emploi et de la richesse en rédui sant l’impact 
sur l’environnement, pendant les quatres premières années de leur existence et au moins une année d’activité . Il vise la mise en 

place de  conditions favorables pour la pérennisation de l’activité économique des coopératives à travers :  

- Le renforcement des compétences humaines des coopératives dans les domaines de la gestion, de la 

gouvernance, du marketing et de la commercialisation; 

- L’amélioration de la maîtrise des techniques de production des coopératives;  
- La promotion de la planification stratégique, le suivi et l’évaluation au sein de la coopérative;  

- Le renforcement de la commercialisation des produits des nouvelles coopératives.  
- Le dispositif d’appui a pour objet l’accompagnement de chaque coopérative à travers le financement 

des actions suivantes: 

 Diagnostic stratégique de la coopérative;  
 Formation groupée des gestionnaires des coopératives;  

 L’accompagnement individuel des coopératives.  
 

ARTICLE 25 : OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES COOPERATIVES 

Afin de renforcer les capacités des coopératives, condition nécessaire de leurs performances économiques, sociales et de leur 

durabilité, le programme Mourafaka vise l’accompagnement de proximité des coopératives bénéficiaires du programme réparties 
sur les préfectures et provinces du royaume et dans différents secteurs d’activités et ce pendant une période de  deux ans pour la 

mise en application de leurs plans de développement notamment dans les domaines de la gestion, de l’assistance technique et d e 

la commercialisation comme cela est reflété dans le tableau suivant:  

 

 Thèmes Objectifs 

 

1 
Gestion 

- Améliorer et renforcer les capacités managériales 

des coopératives; 

- Développer les capacités de prise de décision. 

 

2 
Assistance technique 

-    Améliorer les techniques d’approvisionnement, les procédés et les techniques 

de production; 

-    Améliorer la rentabilité économique de la coopérative.  

3 Commercialisation -     Améliorer l’attractivité du produit et conquérir de nouveaux marchés.  
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ARTICLE 26 : BENEFICIAIRES DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  

        L’accompagnement  aura  lieu  au sein de la  coopérative.  Chaque  coopérative   bénéficiera  de l’accompagnement selon les besoins 
prédéfinis. La répartition de ces coopératives par préfectures et par provinces se présente comme suit  : 
 

- Lot n° 1 : Provinces et préfectures de : Safi, Eljadida, Sidi Bennour et Youssoufia  

 

 Provinces/préfectures Nombres de coopératives 

Safi 05 

Eljadida 08 

Sidi Bennour 08 

Youssoufia 02 

Total des coopératives 23 
 

 
 

- Lot n° 2 : Provinces et préfectures de : Laayoune, Boujdour et Tarfaya  

 

 Provinces/préfectures Nombres de coopératives 

Laayoune 40 

Boujdour 08 

Tarfaya 12 

Total des coopératives 60 

 

- Lot n° 3 : Provinces et préfectures de : Oueserd et Dakhla 

 

 Provinces/préfectures Nombres de coopératives 

Oueserd et Dakhla 23 

Total des coopératives 23 

 

ARTICLE 27: CONSISTANCE DES PRESTATIONS DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  

 

1- DEMARCHE ET ETAPES DE L’ELABORATION DEL’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL: 

Avant le démarrage, un briefing relatif à la présentation du programme Mourafaka, de ses objectifs, des coopératives 

bénéficiaires de l’accompagnement pour chaque lot et des attentes de la population bénéficiaire sera organisé par le comité de 

suivi avec les responsables de l’accompagnement proposés par les titulaires des mar chés qui découleront du présent appel 

d’offres. 

 
ETAPE 1 : L’ACTUALISATION DU DIAGNOSTIC : 

L’actualisation du diagnostic devra faire ressortir les contraintes, les blocages qui risquent de nuire à la bonne marche de la 

coopérative, ainsi que les atouts qu’il faut fructifier pour améliorer la performance de la coopérative.  

Le diagnostic portera aussi bien sur la structure, les procédures, les outils,… qui forment la partie visible de l’organisation, que 
sur la partie non visible : relations, qualité de communication, objectifs des personnes, système de valeur, culture de  

l’organisation,… 
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Le diagnostic ainsi réalisé sera la base de travail pour l’accompagnement de la coopérative.  

Pour l’actualisation dudit diagnostic, le prestataire devra s’inspirer des outils  utilisés en management et privilégier les 

approches les plus globales et profondes (approche systémique,…).  

ETAPE 2 : LA FORMULATION DU PLANNING ET DU CONTENU DU PROGRAMME DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL: 
Sur la base du diagnostic réalisé et des thèmes de formation groupée suivis par ces coopératives dans le cadre du même 

programme Mourafaka, un planning détaillé de réalisation de l’accompagnement (y compris date d’ouverture et de clôture) 

sera  développé par le prestataire en concertation avec le comité de suivi. Ledit programme sera de 12 journées à répartir sur 

24 mois de façon à ce que le changement soit bien mis en place. 

L’accompagnement devra être axé sur :  

 La cohésion de l’équipe : Compte tenu des résultats du diagnostic, les déficits en matière de cohésion seront identifiés. 

l’accompagnement devra mettre en place les outils d’amélioration de cette cohésion : système de valeurs, vision, mission,… 
au travers des techniques d’accompagnement appropriées. Le résultat attendu est une équipe partageant un système (charte) 

de valeurs, un projet identifié par une vision commune (le travail ne devra pas se limiter aux déclarations mais devra 

permettre la mise en place d’un changement entre le réel et le vécu). 

 Les outils de fonctionnement de l’équipe : A l’issue du travail sur la cohésion, le prestataire accompagnera l’équipe pour 
mettre en place un plan d’actions basé sur la complémentarité entre les coopérateurs, sur l’interdépendance et le partage. 

Ce plan touchera aussi bien le processus de fonctionnement de l’équipe (l’autonomie, la délégation, la responsabilité, la 

communication,…) que le contenu du changement (le partage des activités, la planification et la programmation, les 

échéances,…), autour des axes cités ci-après : 

-Axe gestion : 

        - Permettre à la coopérative le respect des dispositions de la loi relative aux coopératives et la maitrise de la tenue des 

documents légaux (élaboration des procès-verbaux, élaboration du rapport du conseil d’administration qui sera présenté à 
l’assemblée générale ordinaire annuelle, la liste de présence, les convocations les registres des procès -verbaux des 

assemblées générales, registres des procès-verbaux du conseil d’administration, registre des membres). En plus le classement 
et l’archivage de ces documents et les correspondances. 

-Axe assistance technique : 

       - Maitriser toute la chaine de valeur depuis l’approvisionnement jusqu’à la commercialisation, le calcul du prix de l’ensemble 
des produits ou services fournis, la tenue des portefeuilles des fourniss eurs. 

-Axe commercialisation : 

       Soutenir la coopérative à l’obtention de la certification de ses produits selon la règlementation et les normes en vigueur 
auprès des organismes et instances concernés, les assister dans les actes de promotion et de pu blicité, maitriser  les formalités 

d’export et la constitution des dossiers relatifs à la participation aux marchés publics.  

Les prestataires sont tenus d’établir une prise de contact avec les coopératives bénéficiaires de l’accompagnement individuel en présence du 

responsable de l’ODCO afin d’adapter le contenu des thèmes, les méthodes et les techniques de l’accompagnement aux besoins et 
spécificités des coopératives bénéficiaires de ces prestations.  
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Les séances de l’accompagnement individuel devront être  en langue arabe, tamazight ou dialecte local en fonction de la population 

bénéficiaire. 

 

Une copie du compte rendu du déroulement de chaque séance d’intervention, muni de la liste de présence doivent être soumis aux délégués 

régionaux du maitre d’ouvrage dans les 15 jours après la date de la réalisation de la séance pour vérification et suivi.  
 

ETAPE 3 : LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

 

Les prestataires sont tenus d’élaborer un programme d’intervention en 12 jours sur une période de 24 mois pour la mise en œuvre du 
programme de l’accompagnement individuel identifié ci-dessus. IL devra présenter: 

 Le scénario des interventions : présentant les différentes phases, les objectifs et résultats attendus, ainsi que 

l’enchaînement des  interventions, 

 Les outils et techniques proposées, 

 La répartition dans le temps, 

 La durée des phases. 
 

Les méthodes, les techniques de l’accompagnement individuel et la langue utilisée doivent être adaptées au profit des coopéra tives 

bénéficiaires de cette opération. 

 

Les titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres sont tenus de remettre à sa charge à chaque coopérative une 

documentation complète et détaillée en arabe et un CD ROM contenant le cadre d’intervention de l’accompagnateur. Cette documentation 

doit être validée par l’Office du Développement de la Coopération avant sa remise aux coopératives bénéficiaires. Ils prendront en charge 

tous les frais liés au tirage et à la reproduction des documents didactiques et électroniques destin és aux bénéficiaires de l’accompagnement et 
devant servir comme support aux différents axes de l’accompagnement cités ci -dessus en lien avec l’activité de la coopérative.  
 

Les titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres sont tenus d’ét ablir à l’issue du processus de l’accompagnement individuel 
des certificats individuels de participation attestant que les coopératives ont bénéficié avec succès d’une opération de l’accompagnement 
pendant une période de deux ans dont la conception doit être validée au préalable par le maître d’ouvrage. 
 

ETAPE 4- L’EVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  

Les prestataires en concertation avec le comité de suivi doivent préconiser une triple évaluation et ce après la fixation des objectifs à atteindre 

et les indicateurs de leur suivi et évaluation (niveau d’atteinte des objectifs)  : 

 

1. Une évaluation préliminaire consistant à présenter au cours de chaque phase du programme de 

l’accompagnement individuel : un compte rendu sur les progrès effectués et la motivation des coopératives 

bénéficiaires. 

2. Une évaluation et un suivi pendant et à la fin de chaque phase de l’accompagnement individuel  qui portera 

sur : 

 Les objectifs ; 

 Le contenu de l’accompagnement ; 
 Le déroulement de l’accompagnement ; 
 La qualité de l’accompagnement ; 

 Le degré de satisfaction des coopératives bénéficiaires. 
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3. Une évaluation globale à la fin de la troisième (3ème), de la sixième (6ème),  neuvième (9ème) séance et de la deuxième 

(12ème) séance de l’accompagnement individuel: Il s’agit d’une synthèse qui permettra de mesurer l’impact et le 

degré de satisfaction des objectifs initialement fixés, de renseigner   les   indicateurs   permettant   d’évaluer   les  

acquis   des coopératives bénéficiaires pendant et à la fin de l’opération de l’accompagnement individuel et d’apprécier 
le déroulement global de cette opération. 

Toutefois, le maître d’ouvrage pourrait proposer d’autres éléments nécessaires à tenir en compte dans cette démarche d’évalua tion. 

Ces évaluations donneront lieu à la rédaction de rapports complets sur le déroulement de l’accompagnement individuel par les 
prestataires. Ces rapports joints des listes de présence seront transmis au maître d’ouvrage.  
L’approbation de ces rapports par l’administration conditionnera le règlement des prest ations. 

Toute opération de l’accompagnement individuel considérée non conforme à la qualité demandée par le maître d’ouvrage est à refaire par 
les prestataires, sans aucune facturation supplémentaire.  
 

ETAPE 5- LA FORMULATION DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL COMPLEMENTAIRE 

Au terme du processus de l’accompagnement individuel, les prestataires sont tenus éventuellement de formuler des propositions su r la 

nature et l’importance d’un éventuel accompagnement supplémentaire au profit des coopératives quand le besoin est constaté. 

2- LES LIVRABLES DES PRESTATIONS DE L’ACCOMPAGNEMENT  INDIVIDUEL : 

L’évaluation de l’accompagnement individuel donnera lieu à la rédaction de rapports complets sur le déroulement de l’accompag nement 

individuel par les titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres. Ces rapports joints des listes de présence seront transmis 
au maître d’ouvrage. 
 

L’approbation de ces rapports par le délégué régional concerné conditionnera le règlement des prestations.  
 

Le contenu des différents livrables portera sur :  

- au terme de la troisième (3ème) séance: 

- Rapport du contenu du programme cacheté contenant  : 

 Contenu du programme “MOURAFAKA”, 

 Méthodologie, 

 Planning global d’intervention de  l’accompagnement  individuel , 

 Objectifs à atteindre , 

 Indicateurs de progrès. 
 

- Rapport de diagnostic actualisé de prise de contact par coopérative, signé  et cacheté par les prestataires relatant les 

vrais besoins, muni de la liste de présence, avec un plan d’action d’accompagnement individuel comprenant des 

objectifs d’amélioration. 

- Compte rendu du déroulement de chaque séance d’intervention par coopérative signé et cacheté, muni de la liste de 

présence,  

- Un rapport ou compte de rendu du déroulement de la phase signé conjointement par le délégué régional de 

l’office concerné et le prestataire,  

- Rapport de synthèse des séances (1ère, 2ème  et 3ème )   avec des indicateurs chiffrés signé et cacheté par le prestataire. 
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- au terme de la sixième (6ème) séance: 

- Rapport actualisé du niveau atteint cacheté, 

- Compte rendu de chaque séance d’intervention par coopérative cacheté, muni de la liste de présence, 

- Le contenu de l’accompagnement  contenant: 

 Planning global d’intervention de  l’accompagnement individuel, 

 Objectifs à atteindre, 

 Indicateurs de progrès. 

- Un rapport ou compte de rendu du déroulement de la phase signé conjointement par le délégué régional de 

l’office concerné et le prestataire,  

- Le rapport de synthèse des séances (4ème, 5ème  et 6ème )  avec des indicateurs chiffrés signé et cacheté par les 

prestataires. 

 

- au terme de la neuvième (9ème) séance: 

- Rapport actualisé du niveau atteint cacheté, 

- Compte rendu de chaque séance d’intervention par coopérative cacheté, muni de la liste de présence, 

- Le contenu de l’accompagnement  individuel  contenant: 

 Planning global d’intervention de l’accompagnement individuel, 

 Objectifs à atteindre, 

 Indicateurs de progrès. 

- Un rapport ou compte de rendu du déroulement de la phase signé conjointement par le délégué régional de 

l’office concerné et le prestataire,  

- Le rapport de synthèse des séances (7ème, 8ème  et 9ème )  avec des indicateurs chiffrés signé et cacheté par les 

prestataires. 
 

- au terme de la douzième (12ème) séance: 

- Rapport actualisé du niveau atteint cacheté, 

-  Compte rendu de chaque séance d’intervention par coopérative cacheté, muni de la liste de présence, 

- Contenu de l’accompagnement  individuel contenant: 

 Planning global d’intervention de  l’accompagnement  individuel , 

 Objectifs à atteindre, 

 Indicateurs de progrés 

- Un rapport ou compte de rendu du déroulement de la phase signé conjointement par le délégué régional de 

l’office concerné et le prestataire,  

- Rapports de synthèse des séances (10ème, 11ème et 12ème) avec des indicateurs chiffrés signés et cachetés par les 

prestataires. 

- Rapports intégraux relatant le déroulement global de l’accompagnement individuel  (y compris fiche par 

coopérative) signés et cachetés par les prestataires, 
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- Rapports d’appréciation global (y compris fiche par coopérative) signés et cachetés par les  prestataires, 

- Rapports relatifs à l’évaluation  de la prestation de l’accompagnement individuel co- signés et cachetés par le 

prestataire et les coopératives bénéficiaires.  

- Les propositions et recommandations en matière de besoins complémentaires en accompagnement individuel. 

ARTICLE 28 : MODALITES D’INTERVENTION ET MOYENS D’EXECUTION 
 

1. L’Office du Développement de la Coopération mettra à la disposition des prestataires toutes les informations 

et documentations disponibles nécessaires à sa mission. 

2. Les prestataires devront prévoir, dans l'organisation de son intervention, la tenue de différentes réunions de 

travail et de coordination décidées par l’ODCo pour le suivi des travaux et le commentaire des conclusions 

présentées à l'issue des différentes phases d'intervention. De même, des réunions d’information au profit du personnel 

de l’Office du Développement de la Coopération seront organisées. 

La préparation des réunions de travail sera assurée par les titulaires qui devront diffuser et préparer une fiche 

préparatoire des réunions dans des délais permettant son examen par l’ODCo. 
Cette fiche devra comprendre : l’objet de la réunion, date et heure,  les pré-requis de la réunion et les résultats 

attendus. 

Cette fiche sera éventuellement diffusée avec les documents joints. A l’issue de chaque réunion, les titu laires 

auront à leur charge l’établissement du compte rendu. L’Office veillera en temps opportun à désigner les 
participants à la réunion, à diffuser la fiche préparatoire et à assurer la logistique. 

3. A l'issue de sa mission, les prestataires resteront à la disposition de l’ODCo pour tout complément 

d'informations et lui fourniront tout renseignement ou document de travail dont il aura besoin. 

4. Outils et méthodes utilisés : Les prestataires doivent fournir des outils et des méthodes adéquats et 

cohérents avec les objectifs visés et avec les dispositifs proposés au regard des finalités énoncées par 

l’ODCo. 
Les outils et méthodes déployés pour la réalisation de la présente prestation doivent être clairement présentés 

et suffisamment explicités. 

ARTICLE 29 : PROFIL DES CONSULTANTS 

Les prestataires emploieront et fourniront un personnel dont la qualification et la durée d’intervention sont celles que néce ssite 

l’exécution des prestations prédéfinies par les marchés qui découleront du présent appel d’offres.  

L’équipe, qui sera chargé de l’exécution des prestations des marchés qui découleront du présent appel d’offres, devront comporter 
des profils suivants de formation adéquats, permettant de réaliser le travail dans de bonnes conditions avec des compétences dans 

les domaines du coaching ou de l’accompagnement ou de la formation -action des acteurs économiques et sociaux.  
 

Cette équipe doit être, par ailleurs, encadrée par un professionnel de niveau minimum bac+6 avec une expérience en gestion de s 

projets et des équipes qui sera désigné comme « chef de projet », et assisté au moins par six (6) spécialistes ayant trait à l’objet de la 
prestation et ayant une expérience dans le domaine d’activité des coopératives.  Le chef du projet doit avoir : 
 

- des compétences plus une expérience confirmée dans les domaines du coaching ou de l’accompagnement ou de 
la formation-action des acteurs économiques et sociaux, 

- une expertise dans le domaine d’activité des coopératives des lots.  
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Domaines d’expertise des Membres de l’équipe du projet 

 

 

La liste des membres de l’équipe du projet proposée par les prestataires, sera considéré comme contractuelle pour ce dernier. Tout 
changement affectant cette liste ne pourra être effectué qu’après agrément écrit de l’Office du Développement de la Coopérati on. 

Si l’ODCO n’est pas satisfait de la performance d’un membre de l’équipe, les prestataires devront sur demande motivée, fournir un 
remplaçant dont les qualifications et l’expérience seront acceptables par l’Office.  

ARTICLE 30 : CONFIDENTIALITE DE L'INFORMATION 

Les titulaires des marchés qui découleront du présent appel d’offres sont soumis à la confidentialité des informations qui leur  sont 

communiquées par le maitre d’ouvrage à l’occasion de la réalisation de la prestation et de celles auxquelles ils seraient par venus en 

réalisant son étude. 

Ces informations, renseignements, documents ou objets quelconques ne peuvent sans autorisation, être communiqués à d’autres p ersonnes 

que celles qui ont une qualité pour en connaitre.  

 

    Le Maitre d’ouvrage                                                                                                                                       Mention manuscrite 

                                                                                                                                                                         «  Lu et accepté » par le prestataire 

 

                                     N° lot 

Secteur 

1 2 3 

Agriculture     

Plante aromatiques et médicinales    

Artisanat     

Denrées alimentaires     

Produits esthétiques    

Forets      

Pêche maritime     

Formation et éducation     
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CHAPITRE III : Bordereau des prix détail estimatif 
 

ARTICLE 31 : BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 

 

- Lot n° 1 : Provinces et préfectures de : Safi, Eljadida, Sidi Bennour et Youssoufia  

 

Prestation 
Unité de 

mesure 

 

Quantité 
Prix Unitaire HT (en DH) Prix Total HT 

 En chiffres En Lettres  

Accompagnement des coopératives 

bénéficiaires du programme 

MOURAFAKA (23   coopératives) 

 

Jour/coopérative 

 

12 

   

 Total HT  

TVA 20%  

Total TTC  

 

- Lot n° 2 : Provinces et préfectures de : Laayoune, Boujdour et Tarfaya  

 

Prestation 
Unité de 

mesure 

 

Quantité 
Prix Unitaire HT (en DH) Prix Total HT 

 En chiffres En Lettres  

Accompagnement des coopératives 

bénéficiaires du programme 

MOURAFAKA (60 coopératives) 

 

Jour/coopérative 

 

12 

   

 Total HT  

TVA 20%  

Total TTC  

 

- Lot n° 3 : Provinces et préfectures de : Oueserd et Dakhla 

 

Prestation 
Unité de 

mesure 

 

Quantité 
Prix Unitaire HT (en DH) Prix Total HT 

 En chiffres En Lettres  

Accompagnement des coopératives 

bénéficiaires du programme 

MOURAFAKA (23 coopératives) 

 

Jour/coopérative 

 

12 

   

 Total HT  

TVA 20%  

Total TTC  
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Lot n° 1 : Provinces et préfectures de : Safi, Eljadida, Sidi Bennour et Youssoufia 

 

Safi : 5 coopératives 

 
 

 Nom Adresse Province Secteur NumAM DateAM CdeCooperative 

1 BOUDARDA DR HIYOUT ECHAIR CR AIR HRARA SAFI SAFI AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.1100 23/11/2011 02.AL.6801.11.26 

2 CHAHDA DR LEKRAKRA CR CHAHDA CERCLE ABDA SAFI AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.408 13/04/2012 02.AL.7200.11.26 

3 FATH DR KHNIFRATE SAFI AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.468 25/04/2012 02.AL.7225.11.26 

4 MERIEM 25 RUE JIBAL AL ALPE AJBANE CHAKOURI SAFI SAFI ARTISANAT 3.11.936 20/10/2011 06.BO.1864.11.26 

5 ERRAHMA DR OD BRAHIM CR LEAMAMRA CERCLE GZOULA SAFI SAFI AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.408  02.MX.6720.11.26 
 

 

Eljadida : 8 coopératives 

 

 Nom Adresse Province Secteur NumAM DateAM CdeCooperative 

1 DOUKKALA N°10 RUE MBAREL LAGHNIMI EL JADIDA EL JADIDA PECHE 3.11.1187 05/12/2011 04.AE.0110.11.09 

2 AL AZHAR 29 DERB AL KACHLA CERCLE AZEMMOUR EL JADIDA EL JADIDA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.1081 21/11/2011 02.AL.6718.11.09 

3 AL IKHLASS SR SIDI HMIDA CR SIDI ALI BEN HAMDOUCH CAIDAT CHTOUKA 

AZEMMOUR EL JADIDA 

EL JADIDA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.1158 05/12/2011 02.AL.6782.11.09 

4 ANNASSR SR SIDI HMIDA CR SIDI ALI BEN HAMDOUCH CAIDAT CHTOUKA 

AZEMMOUR EL JADIDA 

EL JADIDA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.1159 05/12/2011 02.AL.6783.11.09 

5 AL KAOUTAR SR SIDI HMIDA CR SIDI ALI BEN HAMDOUCH CAIDAT CHTOUKA 

AZEMMOUR EL JADIDA 

EL JADIDA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.1160 05/12/2011 02.AL.6784.11.09 

6 CHOROUQ BD PASTEUR N°18 EL JADIDA EL JADIDA ARTISANAT 3.11.1245 22/12/2011 06.CB.1953.11.09 

7 AL ITTIHAD DR OUIBATE CR ZAOUIAT LEKOUACEM CAIDAT OD FREJ CER 

SIDI ISMAIL EL JADIDA 

EL JADIDA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.542 15/05/2012 02.CC.7306.11.09 

8 AMAL LEBHABHA DR LEBHABHA COMMUNE SIDI ISMAIL EL JADIDA EL JADIDA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.886 20/10/2011 02.EL.6658.11.09 
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Sidi Bennour :  8  coopératives 

 

 Nom Adresse Province Secteur NumAM DateAM CdeCooperative 

1 AL KHAIR DR OD BEN MOUSSA CR BNI TASSRISTE EL AOUNATE SIDI 

BENNOUR 

SIDI BENNOUR AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.643 01/07/2011 02.AL.6474.11.57 

2  AL ASSAL ADDAHABI CENTRE ARBIAAE OD AMRANE CR OD OMRANE  SIDI 

BENNOUR 

SIDI BENNOUR AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.190 30/03/2012 02.AL.7028.11.57 

3  AL IKHLASS AL WIDAD N°108 SIDI BENNOUR SIDI BENNOUR ARTISANAT 3.11.859 30/09/2011 06.CB.1846.11.57 

4  AL MAJD 40 HAY PAM SIDI BENNOUR SIDI BENNOUR ARTISANAT 3.11.990 02/11/2011 06.CB.1925.11.57 

5  AL OUAFAE DR ZOUAIR CR AL AOUNATE SIDI BENNOUR SIDI BENNOUR AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.1157 05/12/2011 02.CC.6781.11.57 

6  AL HAGABA DR HAGABA SID BENNOUR SIDI BENNOUR ARTISANAT 3.11.1047 16/11/2011 06.CP.1898.11.57 

7  MIFTAH AL KHAIR HAY PAM GROUPE 3 SIDI BENNOUR SIDI BENNOUR ARTISANAT 3.12.075 21/03/2012 06.TC.1967.11.57 

8  ACHORAFAE DR EZZAOUIA ESSEGHIRA CR OD BOUSSAKEN CAIDAT 

MATRANE  

SIDI BENNOUR AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.120 
 02.AP.6978.11.57 

 

 

 

Youssoufia : 2  coopératives 

 

 

 Nom Adresse Province Secteur NumAM DateAM CdeCooperative 

1 ZIMA N°50 HAY HAMDANI AKHMISS ZIMA  ACHAMMAIA AL 

YOUSSOUFIA 

AL YOUSSOUFIA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.1037 16/11/2011 02.AL.6744.11.61 

2 AL ANOUAR DR ELFOUAREA COMMUNE SBIAATE YOUSSOUFIA AL YOUSSOUFIA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.982  02.CL.6833.11.61 
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      Lot n° 2 : Provinces et préfectures de : Laayoune, Boujdour et Tarfaya  

 

Laayoune :  40  coopératives 

 

 

 Nom Adresse Province Secteur NumAM DateAM CdeCooperative 

1  ATTAWAKOL - 

COUSCOUSS - 

HAY AL AOUDA N°1149 LAAYOUNE LAAYOUNE DENREES ALIMENTAIRES 3.11.893 20/10/2011 06.AC.1859.11.20 

2  ALAE HAY KHAT ERRAMLA 1 RUE ASSIOLAH N°14 LAAYOUNE LAAYOUNE DENREES ALIMENTAIRES 3.11.1218 15/12/2011 06.AC.1940.11.20 

3  ALOUANE BIR JDID N°377 HAY AL WAHDA LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.12.719 13/06/2012 06.AD.2077.12.20 

4  AL HOURIA HAY AL FARAH RUE 16 N°14 LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.829 29/09/2011 06.CB.1836.11.20 

5  AL FADAE 

ACHASSIAE 

HAY AL FATH N°51 BD TAHA HCINE LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.12.209 30/03/2012 06.CB.1989.11.20 

6  FOUM EL OUED HAY EL KARYA FOUM EL OUED LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.668 07/07/2011 02.EL.6494.11.20 

7  AL HIKMA RUE BERCHID N° 10 HAY KHAT ERRAMLA 1 LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.742 26/08/2011 02.EL.6555.11.20 

8  ALI AL MOUJAHIDI RUE BOULMANE N°117 KHAT ERRAMLA 1 LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.806 29/09/2011 02.EL.6586.11.20 

9  AL QORB HAY AL QODS LOT 707 N°2 LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.807 29/09/2011 02.EL.6587.11.20 

10  AMIZRATE HAY AL FATH BD CHAKIB ARSALAN RUE 41 N°20 LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.815 29/09/2011 02.EL.6595.11.20 

11  GLAIB EL AIN HAY ATTAAOUNE RUE AL JIHAD N°12 LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.816 29/09/2011 02.EL.6596.11.20 

12  OUM CHGAG COMMUNE FOUM EL OUED LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.821 29/09/2011 02.EL.6601.11.20 

13  OUED EL JANNA RUE ZAOUIAT CHEIKH N°65 KHAT ERREMLA 1 LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.822 29/09/2011 02.EL.6602.11.20 

14  ANNASR WA 

ATTAHADI 

BV BRAHIM AL MAZINI HAY AL FATH RUE 38 N°12 LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.1055 16/11/2011 02.EL.6706.11.20 

15  OTHMANE HAY ISMAILIA RUE AL KHORTOUM N°14 LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.092 21/03/2012 02.EL.6956.11.20 

16  AL FADIL AV SEBTA N°86 HAY AL WAHDA I LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.171 28/03/2012 02.EL.7015.11.20 

17  HADAAD HAY AL AOUDA N°1910 LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.353 11/04/2012 02.EL.7158.11.20 

18  AHOUIDI ZONE LEMGHIMINE CR BOUKRAA LAAYOUNE LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.599 18/05/2012 02.EL.7354.12.20 

19  LAAYOUNE HAY HAJARI KISSARIAT BAB ESSALAM LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.1000 02/11/2011 06.MQ.1935.11.20 

20  AL FANNE LI AL JIBSS BD OMAR AL MOKHTAR RUE 27 N°45 LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.1221 15/12/2011 06.MS.1944.11.20 

21  KHARSANAT AL 

JANOUB 

HAY AL WAHDA 1 RUE 26 N°7 LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.827 29/09/2011 06.TB.1834.11.20 

22  AL WALAE RUE N°26 N°10 HAY AL OUAHDA LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.1240 22/12/2011 06.TB.1948.11.20 
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23  AL JIL AL JADID HAY ESSAADA COMPLEXE ARTISANAL LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.758 26/08/2011 06.TC.1824.11.20 

24  ACHOROUQ HAY MY RCHID TRANCHE III N°70 LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.1054 16/11/2011 06.TC.1904.11.20 

25  AZZOHOUR 21 HAY AL KASSAM RUE 13 LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.12.182 28/03/2012 06.TC.1985.11.20 

26  BOUALEM HAY WALI AL AHD BD HASSAN I N°201 LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.12.559 15/05/2012 06.TC.2048.12.20 

27  SELOUANE HAY ESSAADA RUE9 N°2 LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.1071 16/11/2011 06.TR.1890.11.20 

28  IBDAE HAY AL FIDAE RUE N°1 KATALOUNIA  N°38 LAAYOUNE LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.832 29/09/2011 06.TT.1839.11.20 

29  AGUERGUER HAY AL QODS AV AL BAAT GROUPE 192 IMM 10 B N° 3 LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.168 28/03/2012 327.2019.234.1 

 

30  AHL AGOUIDIR rue jozor elkomor N   °17  LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.1212 27/12/2016 376.2016.234.1 

 

31  
AL HARAMAINE BD ACHARIF AL IDRISSI N°115 

LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 
3.11.809 

29/09/2011 
02.EL.6589.11.20 

32  
AL KHAYMA RUE 05 IMM 1 N°2 HAY AL FARAH 

LAAYOUNE 
ARTISANAT 3.11.857 

30/09/2011 
06.TB.1844.11.20 

33  
ASSILA COMMUNE ELMARSA 

LAAYOUNE 
PECHE 3.11.534 

02/06/2011 
04.CE.0100.11.20 

34  DAGHBAJA AL KHAIR RUE ARRICHALE HAY AL AOUDA LAAYOUNE DENRÉS ALIMENTAIRES 3.11.1019 
10/11/2011 

06.AC.1876.11.20 

35  AL FARAH AV AL QODS HAY MY RCHID N°31 BIS LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.872 04/10/2011 06.TC.1850.11.20 

36  ULTRA KAHRABAE BD BOUKRAA RUE TIFLET N°60 LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.833 29/09/2011 06.TB.1840.11.20 

37  AL MAJD HAY AL WAHDA I RUE KALAA N°143 LAAYOUNE ARTISANAT 3.11.756 26/08/2011 06.BO.1821.11.20 

38  AL IRFANE BD AL HARAMAINE N°55 HAY EL WAHDA I LAAYOUNE CENTRE DE GESTION 3.12.451 13/04/2012 15.00.0009.12.20 

39  AL MOURABITINE RUE ASSILA N°146 LAAYOUNE ARTISANAT 3.12.421 13/04/2012 06.PQ.2020.11.20 

40  SAYDAH COMMUNE RURALE DCHEIRA LAAYOUNE AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.823 29/09/2011 02.EL.6603.11.20 
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Boujdour : 8 coopératives 
 

 Nom Adresse Province Secteur NumAM DateAM CdeCooperative 

1 GRARA TIMGHARINE CENTRE COMMUNE LEMSSID BOUJDOUR BOUJDOUR AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.600 27/06/2011 02.EL.6441.08.06 

2 LAATIMIA AL KHAIR I BOUJDOUR BOUJDOUR AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.313 06/04/2012 02.EL.7118.11.06 

3 TIKRI AL KHAIR I BOUJDOUR BOUJDOUR AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.314 06/04/2012 02.EL.7119.11.06 

4 AHMED NAH HAY LALLA MERYEM BOUJDOUR BOUJDOUR AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.315 06/04/2012 02.EL.7120.11.06 

5 RAS BOUJDOUR HAY AL WAHDA BOUJDOUR BOUJDOUR PECHE 3.12.647 25/05/2012 04.MP.0116.12.06 

6 AL MASSIRA AL KHADRAE COMMUNE LEMSSID BOUJDOUR AGRICULTURE  (H.R.A) 3.10.096 22/02/2010 02.EL.5353.09.06 

7 OUM AL GHIZLANE GRARA OUM AL GHIZLANE COMMUNE 

JRIFA 

BOUJDOUR AGRICULTURE  (H.R.A) 3.10.837 06/12/2010 02.CL.5923.10.06 

8 ATTBILA AV MOHAMED V HAY MY RCHID BOUJDOUR AGRICULTURE  (H.R.A) 3.10.003 08/01/2010 02.EL.5283.09.06 

 

Tarfaya : 12  coopératives 

 

 Nom Adresse Province Secteur NumAM DateAM CdeCooperative 

1  OUM FATMA -COUSCOUSS- AL HAY AL JADID TARFAYA TARFAYA DENREES ALIMENTAIRES 3.12.158 27/03/2012 01.00.0010.11.52 

2  ATTALHA HAY AL MOUHITE RUE LAAYOUNE TARFAYA ARTISANAT 3.12.475 25/04/2012 06.BO.2026.11.62 

3  AKTI AL MAKROUM CITE NOUVELLE MAISON TAYEB ALAIDER TARFAYA TARFAYA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.526 02/06/2011 02.EL.6388.11.62 

4  AL FILAHIA LI MOURABI AL 

IBIL 

COMMUNE EDDAWRA CENTRE TARFAYA TARFAYA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.743 26/08/2011 02.EL.6556.11.62 

5  ANNASR DAWRA CENTRE TARFAYA TARFAYA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.813 29/09/2011 02.EL.6593.11.62 

6  TABARAKA ALLAH CR DAWRA TARFAYA TARFAYA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.824 29/09/2011 02.EL.6604.11.62 

7  ASSATF COMMUNE AL HAGOUNIA TARFAYA TARFAYA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.826 29/09/2011 02.EL.6606.11.62 

8  KACHOUA CR TAH TARFAYA TARFAYA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.707 13/06/2012 02.EL.7469.12.62 

9  AGNIDLEF AGNIDLEF COMMUNE DAWRA TARFAYA 
 

AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.819 29/09/2011 02.EL.6599.11.62 

 
10  AHL SOUILEM RUE ERRACHIDIA N°35 TARFAYA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.525 02/06/2011 02.CL.6387.11.62 

11  TAH CR TAH TARFAYA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.405 13/04/2012 02.EL.7197.11.62 

12  ATTAH LI ANNAJAH ATTAH CENTRE TARFAYA AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.825 29/09/2011 02.EL.6605.11.62 
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  Lot n° 3 : Provinces et préfectures de : Oueserd et Dakhla 

Oueserd et Dakhla: 23  coopératives 

 Nom Adresse Province Secteur NumAM DateAM CdeCooperative 

1  ANNAAIM HAY GHRIBLATE N°1199 EDDAKHLA OUED-EDDAHAB DENREES 

ALIMENTAIRES 

3.12.450 13/04/2012 06.AC.2032.12.38 

2  AL ASSABIAE 

ADDAHABIA 

HAY KSIKSATE SOUK 10 N°6 DAKHLA OUED 

EDDAHAB 

OUED-EDDAHAB ARTISANAT 3.12.735 26/06/2012 06.AD.2087.12.38 

3  ANNAKHIL AL MASSIRA II MAISON AL ALAOUI SID ASSALEK 

EDDAKHLA 

OUED-EDDAHAB ARTISANAT 3.12.213 30/03/2012 06.BO.1993.11.38 

4  INTERFET HAY MY RACHID N° 798 EDDAKHLA OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.434 09/05/2011 02.EL.6298.10.38 

5  AKHOUI LEBGUER HAY LAFTIHATE II EDDAKHLA OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.505 30/05/2011 02.EL.6352.11.38 

6  LEGOUIRA HAY AL MASSIRA II N°10 RUE TANSSIFT EDDAKHLA OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.581 15/06/2011 02.EL.6418.11.38 

7  OUM EL AWATIQ HAY AL MATAR RUE LEGOUIRA EDDAKHLA OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.784 22/09/2011 02.EL.6570.11.38 

8  OUM AAMOUDE N°24 HAY AL MATAR EDDAKHLA OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.863 04/10/2011 02.EL.6623.11.38 

9  OUED AL JANNA II HAY OUM ETTOUNSI N°12 EDDAKHLA OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.864 04/10/2011 02.EL.6624.10.38 

10  AL KALAIOUATE OUM 

ARHIM 

HAY OUM ETTOUNSI N0153 EDDAKHLA OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.251 04/04/2012 02.EL.7069.11.38 

11  TADSSITE HAY AGHRIBILATE N°1/1255 EDDAKHLA OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.270 04/04/2012 02.EL.7088.11.38 

12  OUED AMDIBIR IMM 14 AOUT HAY AL MATAR N°1 EDDAKHLA OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.560 15/05/2012 02.EL.7320.11.38 

13  KRARA DIBA HAY AL MATAR RUE LEGOUIRA 22/9 EDDAKHLA OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.561 15/05/2012 02.EL.7321.11.38 

14  AIKE HAY ERRAHMA EDDAKHLA OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.562 15/05/2012 02.EL.7322.11.38 

15  AMETLANE AV AIT LEHACEN N°774 EDDAKHLA OUED-EDDAHAB PECHE 3.11.895 20/10/2011 04.MP.0107.11.38 

16  KOD DAK CHAMBRE DE PECHE EDDAKHLA OUED-EDDAHAB PECHE 3.12.728 13/06/2012 04.MP.0117.11.38 

17  ASSANIA ATTAKLIDIA HAY AL MATAR RUE CASABLANCA OUED EDDAHAB OUED-EDDAHAB ARTISANAT 3.12.238 03/04/2012 06.PA.1997.11.38 

18  MASSA AV MY ISMAIL N°6 EDDAKHLA OUED-EDDAHAB ARTISANAT 3.12.306 06/04/2012 06.PQ.2009.11.38 

19  EL GHAREK HAY OUM ETTOUNSI 114 OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.372 11/04/2012 02.EL.7168.11.38 

20  FERALY HAY ERRAHMA II OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.12.141 27/03/2012 02.CL.6993.11.38 

21  AGUERGUER HAY ALMATAR RUE CASABLANCA N°1-983 OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.723 

 

19/07/2011 

 

02.CL.6540.10.38 

 
22  BOUAILA LITANMIA AVENUE OUED CHYAF N° 181 OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.524 

 

02/06/2011 

 

02.CL.6386.11.38 

 
23  SOUILKA HAY ALMASIRA 1 OUED-EDDAHAB AGRICULTURE  (H.R.A) 3.11.580 

 

15/06/2011 

 

02.EL.6417.11.38 
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