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ÀPPEL A MÀNIFESTATION D'INTERET NO OI/DC/AÿII/04/2OZO
POUR PARTICIPER AUX APPELS D'OFFRES

PoURUAPPRoVISIoNNEMENTDUPAYSENCEREALES,LEGUMINEUSESET
PRODUITS DERIVES

L'ONICL lance un appel à manifesration d'intétêt (AMI) pour artêter la liste des

participants aux appels d'offres pour l'approÿisionnement du pays en céréales,

légumineuses et ptodüts dérivés otganisés durant la campagne 2020-2021 (1* juin au 31

mai).

Le présent ÀMI est ouvert aux opérateurs exerçant la ptofession du commerce des céréales

et des légumineuses et ayant déposé auptès de I'ONICL, contre técépissé, une déclarauon
d'existence conformément à la loi "12-94 (Ârt. 11) relative à IONICL et à l'organisation du
marché des céréales et des légumineuses.

Cet ÀN{I est régi par les disposiuons du Règlement RC-ÀNII/DCIO1/2020. L'article 3 de

ce tèglement précise la liste des pièces justificatives que les candidats doivent foutnir.

Les candidats qui désirent paticiper à cet ÂNfI peuvent retiret le dossier s'y iâpportant (RC

et le présent avis) au siège de I'ONICL, sis au 3, avenue Moulay Hassan, Rabat. Ce dossier

est également disponible sur le portail des matchés publics
(u'ury.marcnespuUtics et sur le site web de l'ONICL (www.onicl.org.ma).

Les plis sont. au cholx des concurrenls, soit :

. déposés, conre técépissé, au bureau d'ordre de IONICL, à l'adresse sus-indiquée;

. envoyés, pâr courriet recommandé avcc accusé de téception;

Les candidats sont tenus de déposer leur dossier au plus tard le 13 Âvril 2020 à 16h. tA {
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