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Document à compléter par le pouvoir adjudicateur et à publier en même temps que les invitations à soumissionner sont adressées aux 

candidats figurant sur la liste restreinte  

 

MARCHÉS DE SERVICES - AVIS RELATIF AUX CANDIDATS RETENUS SUR 

LA LISTE RESTREINTE  

Assistance technique pour l'appui à la réforme du secteur de l'éducation au Maroc  

Rabat – Maroc 

1. Référence de la publication 

EuropeAid/137-786/DH/SER/MA 

2. Date de la publication de l'avis de marché 

10 janvier 2017. 

3. Numéro et intitulé du lot 

Assistance technique pour l'appui à la réforme du secteur de l'éducation au Maroc  

4. Procédure 

Restreinte 

5. Nombre de candidatures reçues 

(09) 

6. Nom des candidats retenus sur la liste restreinte 

Chef de file Membres du consortium 

AECOM Internantional 

Development Europe SL 

Adam Smith International – SFERE S.A – Education et territoires 

Maghreb 

Deutsche Gesellschaft Für 

Internationale Zusmmenarbeit 

(GIZ) GmbH 

Centre International d'études pédagogiques – HANDICAP 

INTERNATIONAL Fédération – Ac Prodef Consultants 

EDUCTRADE, S.A Niras Sweeden AB – CCM Consulting Group Worldwide – Notus  

GOPA Consultants British Council – Confédération Allemande pour l'éducation des adultes 

(DVV International) – Fondation Zakoura 

HULLA & CO Humain 

Dynamics KG 

ALCO-Alternative Consultants – CINOP Global BV – European 

Projects management Ltd – Projet Group Italy Srl 

PARTICIP GmbH CAYAMBE Partners – Internationaler Bund (IB) 

SOFRECO BMB Mott MacDonald BV 
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N.B.: toute offre reçue de la part de soumissionnaires comprenant des entités juridiques 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. 

Les candidats retenus sur la liste restreinte ne peuvent ni s'associer ni établir entre eux des relations de sous-traitance 

concernant le marché en question. 
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