
 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU MAROC 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 
Mission de maîtrise d’œuvre  

Projet de réaménagement des services -  rénovation / extension des locaux 
l’Institut français du Maroc (IFM) à Casablanca  

1) Maître d’ouvrage : 

L’INSTITUT FRANÇAIS DU MAROC   
adresse : Boulevard Mohamed Zerktouni - Casablanca 
représenté par le Directeur général de l’IFM et Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle près de 
l’Ambassade de France au Maroc 
Pouvoir adjudicateur :  Monsieur l’Ambassadeur de France au Maroc. 

2) Objet du marché : 

Marché de maîtrise d’œuvre du projet de restructuration globale et d’extension de l’Institut Français à Casablanca 
décrit au point 3) ci-dessous.  

3) Description du projet : 

La Direction générale de l’Institut Français du Maroc a décidé d’engager un projet de restructuration globale et 
d’extension des bâtiments de l’Institut français du Maroc à Casablanca, situés au centre-ville Bd Zerktouni, afin 
d’améliorer et de sécuriser notablement les conditions d’accueil de l’Espace Campus France. En parallèle, le 
Centre de Langues doit également augmenter ses capacités d’accueil des apprenants dont le nombre connaît une 
croissance continue. 

3.1. Le contexte  : 

L’Institut Français de Casablanca (IFM), en tant qu’établissement culturel français implanté à l’étranger, a pour 
mission de faire rayonner la culture française au Maroc. 

L’IFM de Casablanca est actuellement réparti sur trois sites en centre-ville de Casablanca : 
� Le « 121 », situé au 121 Bd Zerktouni qui regroupe les médiathèques, la salle de spectacle, la salle 

d’exposition, l’Espace Campus France et les bureaux administratifs ; 
� La villa Galion, aussi appelé « 123 », situé au 123 Bd Zerktouni abritant l’administration des cours et des 

salles de cours ;  
� La villa Goémons qui englobe des salles de cours et un  étage qui accueille une résidence d’artiste. 

L’établissement Campus France, service de l’IFM qui accompagne les étudiants étrangers pour construire leur 
projet d’études, bénéficie d’une croissance d’activité très importante depuis son implantation à Casablanca en 
2010. Actuellement situé au cœur de la médiathèque, Campus France a besoin de plus d’espace de travail mais 
aussi d’une plus grande visibilité à l’égard du public, mais également d’une meilleure sécurisation des accès. 
 
De plus, l’activité grandissante de l’IFM, avec un nombre d’apprenants très important (200 000 personnes/an) et 
une croissance des demandes de certifications, pâti de l’exiguïté des lieux. Il est aujourd’hui nécessaire de 
réaménager et de rénover les locaux afin d’optimiser les espaces administratifs, les salles de cours de langue et 
ainsi d’offrir des conditions de travail et d’accueil des publics à la hauteur de la qualité du service rendu et de 
l’image de l’Institut Français du Maroc. 
 
Il est à noter également, que les cours de langues de l’Institut Français de Casablanca sont dispensés non 
seulement sur le site principal (Villa Galion et Villa Goémons) mais aussi dans 17 autres sites à travers la ville de 
Casablanca et jusqu’à Mohammedia, sans compter les cours en entreprise effectués directement dans celles-ci. 
L’activité de certification (notamment les TCF - Tests de connaissance du français) se déroule actuellement par 
sessions allant jusqu’à 1000 personnes, dans les locaux du lycée Lyautey. Le principal site de cours reste 
l’ensemble constitué par les bâtiments du centre-ville et l’école Molière située à proximité et accueillant presque 
1000 apprenants chaque jour. 
Le projet de restructuration/extension ne visera pas à répondre à tous les besoins du Centre de Langues, mais à 
conforter le site principal qui a vocation à s’affirmer comme la vitrine de l’Institut Français de Casablanca et être le 
cœur de son dispositif administratif de pilotage des cours comme des certifications. 



 

3.2. Le projet envisagé : 
Le projet concerté entre l’Institut Français et Campus France consisterait à mutualiser et redistribuer les locaux de 
la villa Galion entre les services Campus France et le centre des cours de langues. La surface totale à réaménager 
dans la villa Galion s’élève à 603m2 SHON. 
Un bâtiment présentant une surface utile de 450m² et pouvant aller jusqu’à trois étages serait construit sur le 
terrain vierge d’environ 350m2 derrière la villa Goémons. Il accueillerait des salles de cours de langue et des 
sanitaires. La villa elle-même serait réaménagée pour des bureaux et éventuellement l’accueil d’artiste. Les 
surfaces concernées s’élèvent à 531m² SHON. 
 
La surface totale à réaménager est de 1134m² et celle du bâtiment neuf à construire est de 450m². 
 
A noter que les bâtiments ont une architecture art-déco ayant une certaine valeur patrimoniale qui devra être 
valorisée. 

L’opération est de plus une occasion d’augmenter la sécurité globale du site. Les travaux envisagés seront tous les 
corps d’état y compris travaux de sécurité.  
 

3.3. Phasage, contraintes et enveloppe prévisionnel le des travaux : 

Le projet devra nécessairement être décomposé en étapes et ainsi les études et les travaux seront étalés sur les 
années 2018, 2019 et début 2020. 

 
Le phasage : ce réaménagement se divisera en plusie urs opérations :  Echéance : 
1) Déménagement des espaces à libérer à la villa Galion Juin 2018 
2) Réaménagement de la villa Galion au 123 pour l’accueil de Campus France Nov 2018 
3) Sécurisation du bâtiment au 121 Jan 2019 
4) Aménagement des espaces vides dans la médiathèque au 121 Fév 2019 
5) Construction du nouveau bâtiment dans la cour de la villa Goémons Mar 2020 
6) Rénovation de la villa Goémons Avr 2020 

Les contraintes du calendrier  : 
Campus France doit être installé dans ses nouveaux locaux avant l’ouverture de leur session d’inscriptions en 
Novembre 2018. 
Les travaux sur le site de la villa Goémons devront être finis lors du début de la session de cours au 
printemps 2020. 

 

4) Mode de passation du marché de maîtrise d’œuvre :  

4.1. Cette consultation, de type restreint, se décompose  en 2 phases : 

� 1ère phase  : dépôt des candidatures pour la présélection d’une liste d’équipes de maîtrise d’œuvre pouvant 
assurer la mission complète de maîtrise d’œuvre de ce projet y compris la sécurité, mission constituée des 
éléments listés au point 4.2 ci-dessous. Le présent appel à candidature concerne les corps de métier en 
capacité de réaliser les prestations de maîtrise d’œuvre du projet. Le mode opératoire, l’ordonnancement des 
tâches, la planification et la coordination des travaux seront donc essentiels pour mener à bien l’opération. 

� 2ème phase  : les candidats sélectionnés sur la base de leur dossier de candidatures seront consultés pour 
remettre une offre technique et financière. Le dossier de consultation des concepteurs (DCC) sera remis 
gratuitement aux seuls candidats retenus. Le nombre de candidats admis à remettre une offre sera limité à 
5 (cinq). Le DCC portera sur les éléments définis ci-dessous.  

4.2. Eléments de maîtrise d’œuvre qui seront confiés au candidat retenu  : 
 

a) Phase études : 

- AVP, PRO, ACT, EXE, SYNTHESE, 
- avec rédaction du CCTP, des plans et du bordereau des prix, 
- établissement du mode opératoire, 
- définition des plans d’installation des chantiers (base vie, zones de stockage des matériaux et matériels), 
- définition des solutions de locaux provisoires et implantations (locaux existants ou modulaires). 
 
b) Phase chantier : 

- direction et suivi des travaux (DET) 
- pilotage des opérations en appui permanent des entreprises, 
- contrôle qualité systématique,  
- suivi planning quotidien et recherche d’optimisation, 



 

- approche « sécurité » des personnes et des biens (port des EPI, balisage des travaux, protection des abords), 
- communication auprès du personnel, 
- pilotage des opérations préalables à la réception des ouvrages, 
- suivi de la levée des réserves après réception (AOR) et suivi pendant l’année de parfait achèvement (GPA). 

Les missions d’OPC et du SSI seront confiées au maître d’œuvre. L’ensemble de ces prestations feront l’objet d’un 
marché unique. 

Prestations divisées en lots : Non. 

Durée du marché : 24 mois (hors phase GPA) à compter de la notification du marché.   
Date prévisionnelle de début des prestations : deuxième trimestre 2018.  
 

5) Informations relative à la profession du candida t attributaire du marché : 

La participation est réservée à une profession particulière : oui. 

Les participants peuvent présenter leur candidature sous forme d’un groupement. Le groupement sera 
obligatoirement conjoint et l’architecte en sera le mandataire solidaire.  

Si le candidat prévoit de sous-traiter une partie des prestations, celles-ci doivent être clairement identifiées dans la 
candidature. 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés.  

L’équipe candidate présentera des capacités professionnelles et techniques en maîtrise d’œuvre de bâtiments 
équivalent comportant obligatoirement : 

- un architecte ou un groupement d’architectes dont un nécessairement inscrit à l’ordre des architectes du 
Royaume du Maroc, disposant de compétences et de références en matière d’architecture et de suivi de 
l’exécution des travaux l’autorisant à déposer une demande de permis de Construire au Maroc ;  

- un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études tous corps d’état dont sécurité/sûreté, rompus aux 
règlementations internationales notamment françaises et marocaines ; 

L’équipe candidate devra présenter des références en matière de conception/rénovation et de direction de 
l’exécution de travaux, en matière de bâtiments de complexité ou d’importance similaires, dans les domaines de la 
rénovation suivants :  

 � immeubles de bureaux administratifs, 

 � bâtiments sécurisés avec accueil du public. 

 

6) Contenu du dossier de candidatures / Justificati ons à produire quant à la situation juridique, 
aux qualités et capacités des candidats :   

Les candidats devront produire un dossier de candid ature complet sur la base duquel ils seront jugés, 
dossier comprenant obligatoirement les 2 sous-dossi ers suivants : 
 1. Dossier administratif 
 2. Dossier technique et financier 

Le contenu des 2 sous-dossiers à présenter est préc isé ci-après : 
 

1. Dossier administratif :  

Renseignements comme suit sur formulaire au choix du candidat : 

� Une lettre de candidature et de motivation identifiant les membres du groupement avec date et signature 
du mandataire du groupement habilité à signer la lettre de candidature, précédées des noms, qualités et 
pouvoirs des signataires ; 

� Un document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ;  
� Un document attestant de l’existence juridique de chacun des membres du groupement, avec date et 

signature du mandataire du groupement habilité à signer la lettre de candidature/motivation, précédées 
des noms, qualités et pouvoirs des signataires ; 

� Les attestations sur l’honneur précisant que chacun des membres du groupement, est autorisé à participer 
à la consultation et qu’il ne fait l’objet d’aucune condamnation, si l’un des membres est en redressement 
judiciaire joindre une copie du ou des jugements prononcés ; 

� Une attestation sur l'honneur dûment datée et signée, attestant que chaque membre du groupement a 
satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31/12/2017.  
 
 



 

 
 
 

2. Dossier technique et financier : 
 
� Pour chaque membre du groupement : 

� une présentation de ses compétences ; 
� une déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisé au cours des 3 derniers exercices, dûment 

signée par la personne habilitée ;  
� les moyens humains et matériels des membres de l'équipe, avec les CV des principaux 

responsables et intervenants du projet, précisant notamment les formations (diplômes et 
attestations de formation joints obligatoirement) ; 

� les certificats de qualification et d'inscription à l'ordre ou au registre de la profession exercée ; 
� les attestations d'assurance en vigueur; 
 

� Pour l’ensemble de l’équipe : 
� une note limitée à 4 pages maximum au format A4 présentant explicitement la candidature et 

devant être complétée de l’organigramme de l’équipe avec indication des intervenants dont les CV 
ont été apportés dans le dossier individuel;  

� un cahier de références au format A4 paysage  qui regroupera : 
. une page de garde : avec la composition de l'ensemble de l'équipe, qui pourra être 

illustrée d'un projet commun à certains membres de l'équipe (1 page) ; 
. un choix de références de l'équipe de moins de 5 ans. Pour chaque référence seront 

précisés dans un cartouche de préférence situé en haut du document : 
� le nom de l'opération, 
� la nature du programme et sa localisation, 
� le nom du maître d'ouvrage, 
� l'interlocuteur et ses coordonnées téléphoniques, 
� l'équipe de conception (y compris compétences techniques),  
� la SHON, 
� le coût HT des travaux et leur date de valeur,  
� l'énoncé des principales composantes environnementales du projet, 
� les certifications ou labels environnementaux éventuellement obtenus, 
� la mission réellement effectuée, 
� l'année de livraison ou l'état d'avancement (études ou travaux). 

 

7) Conformité administrative des dossiers de candid ature & Critères de sélection des 
candidatures : 
 
7.1. Conformité administrative des dossiers de candidatures 

Les candidatures devront être conformes au présent avis d’appel à la concurrence.   

La commission d'appel d'offres pourra décider de la recevabilité ou non recevabilité des candidatures : 

-  qui ne seraient pas conformes au présent avis d’appel à la concurrence, 
-  qui ne seraient pas accompagnées des justificatifs demandés au présent avis d’appel à la concurrence,   
-  qui ne présenteraient pas les garanties techniques, professionnelles et financières suffisantes. 
 
L'absence de l'un quelconque des documents listés ci-avant pourra constituer un motif de rejet de la candidature. 
 
7.2 Critères d'évaluation des candidatures 

- la conformité administrative de la candidature, 

Les candidatures jugées conformes seront analysées, notées et classées en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 

1. (60 %) Capacité technique et financière au regard du dossier technique et financier. 

2. (40 %) Références professionnelles du groupement au regard des références présentées pour des missions 
équivalentes. 

Le classement des candidatures ainsi établi permettra de sélectionner les candidatures disposant des capacités 
nécessaires à la réalisation de la mission. 

Le nombre minimal de candidats admis à remettre une offre : 3 (trois).  

Le nombre maximal de candidats admis à remettre une offre : 5 (cinq ). 
 
 



 

 

8) Langue utilisée dans la candidature et l'offre :  Français 

9) Date limite de réception des dossiers de candida tures :   

Les dossiers de candidature seront remis sous enveloppe cachetée portant la mention : 

‘’Appel à candidatures de maîtrise d’œuvre pour  
le réaménagement de l’Institut Français du Maroc à Casablanca 

– Antenne immobilière DIL – NE PAS OUVRIR -  ‘’. 
Ambassade de France au Maroc  

BP 602 Rabat Chellah 
1, rue Ibn Hajar – Agdal -  10000 RABAT (MAROC) 

 

La date limite de réception des dossiers de candida tures est fixée au  mardi10 avril 2018 à 18h00 heure . 
Les dossiers de candidatures devront parvenir au plus tard à la date précisée ci-dessus : 

- soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse définie au 1/ 
- soit par porteur à la même adresse de 9h00 à 13h00 ou 15h00 à 18h00 du lundi au vendredi. 

Les dossiers de candidature sont à remettre au format papier en un (1) exemplaire accompagné obligatoirement 
d’une version numérique au format pdf sur support CD, DVD ou clé USB. 

 

10) Autres renseignements : 
S’agissant d’un marché signé et exécuté en dehors du territoire français, le marché objet du présent avis d’appel à 
la concurrence ne respecte pas le code des marchés publics français mais respecte les règles fixées par la 
circulaire du 3 mai 1988 relative à la passation des marchés publics français à l’étranger.  

Le maître d’ouvrage ne sera pas tenu responsable et ne paiera pas les coûts et dépenses encourus par les 
candidats relatifs à la préparation et au rendu de leur candidature pour la présélection ni de leurs offres à l’issue de 
la seconde phase. 

Dans le cas de changement de la composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre candidate ou de toute autre 
déclaration incluse dans cette candidature, apparaissant après la procédure de présélection, le maître d’ouvrage 
se réserve le droit de ne pas retenir le candidat en question.   

NB. Aucun document n’est à retirer auprès de l'Ambassade pour cette phase d’appel à candidatures. 

Tous les renseignements d’ordre administratif ou technique qui seraient nécessaires au dépôt des candidatures ne 
pourront être obtenus qu’au moyen de courriers électroniques à l’adresse suivante :  

kamal.akdim@diplomatie.gouv.fr 

 

11) Date de mise en ligne de l’avis d’information sur le site internet de l’ambassade: lundi 26 mars 2018. 
 


