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ONICL /DC/SCl Rabat, le 18 FEl/.2Û19

L'ONICL lance un appei à mânifestation d'intétêt (AMI) pour délivter âux candidats.âdmis

une Ânesrarion d'Aâmissibilité qui les dispense du dépôt de cetaines pièces du dossiet

administrauf lors des appels d'offtes pout l'approvisionnement du pays en céréâles,

légumineuses et prodrits àérivés otganisés durant la campagne 2019-2020 (1" iün au 31

mai).

Le présent AMI est ouverr aux opérâteurs exerçânt la ptofession du commerce des cétéales

et des légumineuses et ayant déposré auptès de I'ONICL, conüe récépissé, une déclaration

d'existence conformément à la loi 72-94 (An. 1 1) relative à I'ONICL et à l'otganisation du

marché des céréales et des légumrneuses.

Cet AMI est régr par les dispositi<,ns du Règlement RC-AMI/DC/01/2019. l-'article 3 de

ce règlement précise la liste des pièces justiÊcatives que les candidats doivent fournir.

Les candidats qui désirent patticiper à cet AMI peuvent retirer le dossier s'y rapportant §.C
et le présent avis) au siège de I'ONICL, sis au 3, avenue Moulay Hassan, Rabat. Ce dossier

est également disponible sut Ie portail des marchés pubücs

(www.marcnespuUtics ) et sur le sire web de I'ONICL (www.onicl.org.ma).

Les püs sont, au choix des concurrents, soit :

. déposés, contre técépissé, au bureau d'ordre de I'ONICL, à i'adresse sus-indiquée;
r envoyés, pat coutriet recommandé avec accusé de téception ;

Les candidats sont tenus de déposer leut dossiet au plus tard le 22 rnats 2019 à l6h. V/
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APPEL A MANIFESTATION D'INTERET NO OI/DC/ANTI/ 03/ZOI9

POUR PARTICIPER ÀfIX APPELS D'OFFRES
POURL'APPROYISIONNEMENTDUPAYSENCEREAIES,LEGUMINEUSESET

PRODUITS DERIYES




