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Appel d’offres N° : #TT001/IPNM-GR 

 
Objet : Prestation de formation du personnel de l’Agence 

Régionale d’Exécution de Projets (AREP) de Tanger-
Tétouan- Al Hoceima (TTAH) 
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A. Numéro de consultation  
 
#TT001/IPNM-GR 

B. Date   
Le 01er 

Octobre 

2018 

 
 

C. Titre Prestation de formation du personnel de 
l’Agence Régionale d’Exécution de Projets 
(AREP) de Tanger-Tétouan- Al Hoceima (TTAH) 

D. Bureau d’émission et adresse de soumission 
des propositions  
 

Golden Resources Solutions - Tanger 
Avenue Sidi Mohamed BenAbdellah, Résidence 
Aymana, 5ème étage Appt n°8, Ibiria - Tanger 
 

E. Date de clôture de réception de questions  Au plus tard le 10 Octobre 2018, à 12h00  
Soumettre les questions via e-mail 
 

F. Date de clôture de réception des Offres / 
Propositions  

Au plus tard le 15 Octobre 2018, à 15h00 
 

 

G. Personnes à contacter  
 

Destinataire : 
Madame Zineb El Yousfi 
Email: zineb_elyousfi@dai.com 
 
Monsieur Mohamed Hamza Sallouhi 
Email: hamza_sallouhi@dai.com 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zineb_elyousfi@dai.com
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PRESENTATION DU PROGRAMME IPNM-TANGER 

 

Le projet IPNM-TESS a pour objectif de soutenir la mise en œuvre du processus de régionalisation du 
Maroc dans la région nord de Tanger-Tétouan et Al Hoceïma (TTAH), en fournissant une assistance 
technique à ses organes gouvernementaux régionaux et à la société civile. Il s'articule autour des trois 
domaines clés suivants: renforcement des capacités des organismes gouvernementaux régionaux, 
principalement du conseil régional de la TTAH; soutenir le processus de régionalisation, en particulier la 
mise en œuvre et le suivi du Plan de développement régional (PDR); et convoquer des opportunités pour 
un dialogue plus efficace et une collaboration entre les parties prenantes régionales (institutions 
gouvernementales, société civile, médias, secteur privé et citoyens). 
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ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT DE CONSULTATION 
 

Le présent règlement concerne la consultation relative à la sélection d’un cabinet de formation qualifié pour le 
renforcement des capacités et techniques de l’Agence Régionale de l’Exécution des Projets du Conseil de la 
Région de Tanger-Tetouan-Al Hoceima, et ce, pour une durée s’étalant du 1er Novembre 2018 au 31 Mars 2019. 
Les termes de référence objet de cet appel d’offre sont détaillés en Annexe 4 et 5. 
 

ARTICLE 2 : LE CLIENT 
 

Le Client bénéficiaire de la Consultation est Golden Resources Solutions pour les soumissionnaires 
Marocains. 
Le Client bénéficiaire de la Consultation est Development Alternatives Inc – Europe (DAI) pour les 
soumissionnaires internationaux. 
 

ARTICLE 3 : DEMANDE ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS AUX CANDIDATS 
 

Les demandes d’informations formulées par les candidats doivent être adressées dans un délai de sept 
(07) jours au plus tard après la date de l’envoi de l’appel d’offres à : 
 

TasharocProcurement@dai.com 

 

Les réponses et les éclaircissements relatifs aux questions des candidats seront publiés.  
 

ARTICLE 4- DATE LIMITE ET LIEU DE DÉPÔT DES OFFRES 
 

Les sociétés devront déposer leur soumission dans les conditions et délais prévus par l’avis d’appel d’offres 
à l'adresse suivante :  
Golden Resources Solutions 
Avenue Mohamed Ben Abdellah, Résidence Aymana Bloc D, 5ème étage N°18, Ibiria - Tanger.  
La date limite de dépôt des offres est le 15 Octobre 2018. 
 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Si des modifications sont introduites dans le dossier de candidature, elles seront communiquées à tous les 
candidats ayant reçu ledit dossier. 
La modification sera notifiée par écrit à tous les candidats et leur sera opposable. 
Pour donner aux candidats le délai nécessaire à la prise en considération de la modification dans la 
préparation de leurs offres, Golden Resources Solutions a toute latitude, pour reporter la date limite de 
dépôt des offres. 
 

ARTICLE 6 : LANGUE DE L’OFFRE 
 

L’offre préparée par le candidat ainsi que toutes correspondances et tous documents concernant l’offre 
échangée entre le candidat et le client seront rédigés en langue française. 
Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu’il est 
accompagné d’une traduction en langue française. Dans ce cas et aux fins de l’interprétation de l’offre, la 
traduction française fait foi. 
 

mailto:TasharocProcurement@dai.com
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ARTICLE 7 : CONDITIONS REQUISES DES CANDIDATS 
 

Seules peuvent participer à la présente Consultation, les personnes qui : 
- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;  
- Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes 

exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable 
chargé du recouvrement ; 

- Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance 
sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation 
régulière auprès de ces organismes. 

Ne sont pas admises à participer à la présente Consultation : 
- les personnes qui sont en liquidation judiciaire ;  
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité 

judiciaire compétente ;  
- les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée 

conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Déclaration : 
Le soumissionnaire doit déclarer : 
a) Si lui-même ou son sous-contractant : 
• est, ou a fait l'objet de procédures ou d'autres arrangements en matière de faillite, d'insolvabilité ou de 
capacité financière. 
• a été reconnu coupable de toute infraction concernant une faute professionnelle. 
• n'a pas rempli les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. 
b) Si lui-même ou son sous-contractant a été reconnu coupable ou fait l’objet d’une procédure 
concernant : 
• une participation à une organisation criminelle. 
• la corruption, y compris l'infraction de corruption. 
• la fraude, y compris le vol, et le non-respect des obligations relatives au paiement des taxes. 
• le blanchiment d'argent. 
La dénonciation s'étend à toute société du même groupe que le soumissionnaire (y compris, sans s'y 
limiter, les sociétés mères, filiales et sœurs, et les sociétés ayant des actionnaires communs directs ou 
indirects et avec lesquels le soumissionnaire est associé à cet appel). Le soumissionnaire devrait faire 
preuve de diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement afin d'empêcher l'intégration 
d'organisations liées à des activités terroristes. 
 
Conflit d'intérêt : 
Le soumissionnaire doit divulguer dans son offre toutes les circonstances, y compris les activités 
personnelles, financières et commerciales qui donneront lieu ou pourraient donner lieu à un conflit 
d’intérêts en participant à ce concours ou s’il a obtenu le contrat d’appel. Cela s'applique également à tout 
sous-contractant proposé par le soumissionnaire. Lorsque les soumissionnaires identifient des conflits 
potentiels, ils doivent indiquer comment ils entendent éviter de tels conflits. FCO (Foreign Commonwealth 
Office) se réserve le droit de rejeter toute offre qui, de l’avis de FCO, donne lieu ou pourrait donner lieu à 
un conflit d’intérêts. 
 
 

ARTICLE 8- COMPOSITION DES OFFRES 
 

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et un dossier 
financier. Chaque dossier peut être accompagné d’un état des pièces qui le constituent. 
I- Dossier administratif   
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SEUL LE CANDIDAT RETENU DEVRA FOURNIR LA TOTALITE DU DOSSIER ADMINISTRATIF : LES SEULES 

PIECES A FOURNIR DANS L’OFFRE SONT LES PIECES a, b et c. 

a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du candidat ;  

b) la déclaration sur l’honneur dûment remplie en deux exemplaires originaux conformément au 

modèle joint en Annexe 1 ;  

c) l’attestation fiscale délivrée depuis moins d’un an par le percepteur certifiant que le candidat 

est en situation régulière et indiquant l’activité au titre de laquelle il est imposé ;  

d) l'attestation de la C.N.S.S délivrée depuis moins d’un an certifiant que le candidat est en 

situation régulière envers cet organisme ;  

e) le certificat d’immatriculation au registre de commerce (Modèle J) datant de moins d’un (1) 

an.  

f) Uniquement pour les entreprises internationales : les entreprises internationales doivent 

montrer les documents d'enregistrement dans le pays (Maroc) en indiquant dans une note 

comment elles seront conformes à la réglementation marocaine et au régime fiscal au Maroc. 

Si les entreprises internationales seront en mesure de livrer la prestation à travers un 

partenaire marocain, elles doivent fournir les pièces requises relatives aux soumissionnaires 

marocains à savoir : (a), (b), (c), (d) et (e). 

 

II- Dossier technique 

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier technique composé des pièces mentionnées ci-après : 

 Une note indiquant les moyens humains et techniques du soumissionnaire et mentionnant 
éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations auxquelles le 
soumissionnaire a participé et la qualité de sa participation ;  

 Les attestations de références des organismes ou sociétés pour lesquels le soumissionnaire a 
réalisé des prestations similaires à celle objet du présent appel d’offres ;  

 Une expérience justifiée de 5 ans minimum dans le domaine de la formation. 

 Une proposition du contenu de la formation (les modules, les objectifs d’apprentissage…) 
répondant aux besoins exprimés dans la matrice jointe en annexe 6. 

 La méthodologie d’élaboration du contenu de la formation 

 Une description des techniques d’animation et outils d’apprentissage, en mettant en avant la 
capacité du prestataire à délivrer les formations en arabe et en français. 

 Une proposition d’un planning de formation (du 1er Novembre 2018 au 31 Mars 2019). Le 
planning doit proposer le nombre de participants par groupe (Un maximum de 20 personnes par 
groupe), et le nombre de jours par module. 

 Les CVs des formateurs/formatrices qui interviendront dans la formation,   

 Un document indiquant le coordinateur de la prestation, accompagné de son CV. 

 Une description des outils d’évaluation à chaud et à froid, 

 Le présent appel d’offre paraphé sur toutes les pages, daté et signé à la dernière page avec la 
mention manuscrite «lu et approuvé » et ce, par le représentant du soumissionnaire dûment 
habilité ;   

III- Dossier financier 
 

a) l’acte d’engagement conformément au modèle ci-joint en Annexe 2 ;  
b) le bordereau des prix conformément au modèle ci-joint en Annexe 3 ;  

A noter que le montant de l’acte d’engagement ainsi que les montants du bordereau des prix doivent être 
indiqués en chiffres et en lettres. 
Les prix seront décomposés selon le bordereau de prix en dirhams marocains. 



 

 

9, Avenue Kamal Ezzebdi, Bloc H, Secteur 21, Hay Riad, Rabat. Tél: +212(0)537 572 031 Fax: +212(0)537 564 664 
RC: 100827 • PATENTE: 25107664 • IF: 3368146 • CNSS: 9810161 

 

Note importante :  
- Le budget alloué à cet appel d’offre ne peut dépasser cent mille GBP (100 000,00 £). Néanmoins, 

le soumissionnaire est tenu de remettre la meilleure et la plus compétitive offre financière 
possible ; 

- Le taux change applicable (GBP -> MAD) : 1 GBP = 12,16 MAD ; 
- Toutes soumissions dépassant le budget susmentionné seront inadmissibles. 

 

ARTICLE 9 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES OFFRES DES CANDIDATS 
 

Le dossier présenté par chaque candidat est mis dans un pli fermé, scellé et cacheté portant : 
- le nom et l’adresse du candidat ;  
- le numéro de l’appel d’offre;  
- l’objet de la l’appel d’offre ;   
- la date et l’heure de la séance d’ouverture des plis ;   
- l’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le président de la 

commission de l’appel d’offre lors de la séance d’examen des offres ».  
 

Ce pli contient trois enveloppes comprenant : 
a. La première enveloppe : contient le dossier administratif. Cette enveloppe doit être 

cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention 
«dossier administratif».  

b. La deuxième enveloppe : contient le dossier technique du candidat en deux exemplaires. 
Elle doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le 
pli, la mention «Dossier technique». 

c. La troisième enveloppe : contient l’offre financière du candidat. Cette enveloppe doit 
être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la 
mention «Dossier financier».  

d. Les trois enveloppes susmentionnées seront renfermées dans une quatrième enveloppe 
cachetée, fermée à la cire et portant les indications suivantes : 

 
NOM ET ADRESSE DU CANDIDAT 

Appel d’offres N° : #TT001/IPNM-GR 
 

OBJET : Prestation de formation du personnel de l’Agence Régionale d’Exécution de Projets 
(AREP) de Tanger-Tétouan- Al Hoceima (TTAH) 

 
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 15 Octobre 2018 à 15:00 

«A N’OUVRIR QUE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE CONSULTATION 
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L’envoi des dossiers d’offres sont, au choix des candidats : 
 

o soit déposés, contre récépissé, au bureau Golden Resources Solutions - Tanger;  
o soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;  
     

ARTICLE 10 : DATE ET HEURE LIMITES DE DEPOT DES OFFRES 
 

La commission recevra les offres des candidats jusqu'au 15 Octobre 2018 à 15:00 à l’adresse suivante : 
Golden Resources Solutions  
Avenue Mohamed Ben Abdellah, Résidence Aymana Bloc D, 5ème étage N°18, Ibiria - Tanger. 

ARTICLE 11 : VALIDITÉ DES OFFRES 

Les offres sont valides pendant une durée de 1 an à compter de la date limite prévue pour la remise des 
offres. 

Une offre valable pour une durée plus courte peut être écartée et déclarée non conforme aux conditions 
du présent Cahier des Charges. 

Dans des circonstances exceptionnelles, Golden Resources Solutions peut solliciter du soumissionnaire 
une prolongation du délai de validité. Les demandes et les réponses seront faites par écrit.  
 

ARTICLE 12 : OFFRE HORS DELAI 
 

Toute offre reçue après expiration du délai fixé à l’article 10 sera écartée. 
 

ARTICLE 13 : RETRAIT DES PLIS 
 

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixé pour l’ouverture des plis. 

Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le candidat ou son représentant dûment 

habilité. La date et l’heure du retrait sont enregistrées par Golden Resources Solutions dans le registre 

spécial tenu à cet effet. 

Les candidats ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les mêmes conditions fixées 

par le présent règlement de Consultation. 

 

ARTICLE 14 : OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRÉCIATION DES CAPACITÉS DES 
CANDIDATS 
 

L’ouverture et l’examen des offres des candidats s’effectuent conformément à la procédure interne 
appliquée par Golden Resources Solutions. 

 

ARTICLE 15 : EXAMEN DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES ET EVALUATION DES 
OFFRES 
 

Il sera constitué une commission qui sera chargée de procéder au dépouillement des dossiers 
administratifs et techniques de chaque candidat. 

 
Cette commission peut désigner une sous-commission technique en vue d’analyser les offres des 
candidats retenus. A cet effet, ces offres seront jugées sur la base d’une évaluation technique et d’une 
évaluation financière. 

ARTICLE 16 : MODIFICATIONS AUX DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 

Golden Resources Solutions peut, à tout moment avant la date limite de remise des offres et pour tout 

motif que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissement formulée par un 

soumissionnaire, modifier par voie de rectification le dossier d'appel d'offres. En cas de modification, 
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Golden Resources Solutions a toute latitude pour reculer la date limite de remise des offres pour donner 

aux soumissionnaires le délai nécessaire à la prise en considération de la modification dans la préparation 

de leurs offres. 

La modification sera notifiée par écrit, à tous les soumissionnaires et leur sera opposable. 

 

ARTICLE 17- ÉVALUATION DES OFFRES  

I. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE 

A l’ouverture des plis et avant toute évaluation détaillée des offres, la commission vérifiera la recevabilité 

des dossiers administratifs et techniques, et demandera, le cas échéant, aux candidats ayant des pièces 

manquantes de les fournir dans un délai maximum de 48 heures (à l’exception du document attestant les 

pouvoirs du signataire de l’offre et l’attestation sur l’honneur). 

Les offres financières seront alors ouvertes pour les candidats dont les dossiers administratifs et 

techniques sont admissibles.  

II. ÉVALUATION TECHNIQUE   

L’appréciation des capacités techniques sera faite en deux phases : 

- 1ère phase : Evaluation de l’offre technique sur la base des critères d’appréciation ci-dessous : 

Critères d’appréciation 
Indicateurs de 

mesure 
Note d’évaluation 

Expérience, Références présentées, similarité des 
expériences avec le projet en objet au Maroc. 

Références 
présentées   

-Plus de 10 références :25 points 

-De 6 à 10 références : 15 points 

-De 1 à 5 références : 5 points 

Qualité de l'approche méthodologique proposée 
(Méthodologie, planning, etc.) 

Note sur 
l’approche 
technique 

-Très satisfaisante : 25 points 

-Satisfaisante : 15 points 

-Médiocre : 5 points 

Niveau de qualification et d’expérience des membres 
de l’équipe mobilisé, et leur capacité à délivrer les 
formations en langue française et arabe. 

Note sur les 
moyens 
humains  

-Très satisfaisante : 25 points 

-Satisfaisante : 15 points 

-Médiocre : 5 points 

Niveau, qualité et créativité des outils proposés.  
Note sur les 
outils et la 
créativité  

-Très satisfaisante : 25 points 

-Satisfaisante : 15 points 

-Médiocre : 5 points 

Total (note NT(1)) = 
Note sur 10 

…………..……. 

La note technique minimale requise 75/100 
 

- 2ème Phase : Entretien technique (assujettie à toutes les offres ayant obtenu la note technique 
minimale)  

L’entretien sera conduit, évalué et noté par la commission technique sur 100 Pts (note NT(2)). 

La note technique finale sera calculée comme suit : 

NTF = 70% x NT(1) + 30% x NT(2) 
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Le candidat est tenu de remettre dans son offre tous les documents jugés utiles pour apprécier les aspects 

ci-dessus. 

III. ÉVALUATION FINANCIERE 
 

Après élimination des offres non retenues à l’issue de l’évaluation technique, une note financière (NF) 
sera attribuée aux candidats retenus en fonction de leur pondération à l’offre la moins disante : 
 

NF=100 x (offre minimale divisée par l’offre du concurrent). 
ARTICLE 18- ATTRIBUTION DU CONTRAT  

Pour chacun des lots, la note globale sur 100 points de chaque candidat sera calculée selon la formule 
suivante : 
 

Note globale = 70% x score technique + 30% x score financier 

 

Le soumissionnaire ayant la meilleure note globale sera déclaré attributaire du lot en question. 

La décision d’adjudication sera notifiée à l’adjudicataire par écrit.  

Les soumissionnaires non retenus, seront informés par écrit, de la décision de la commission. 

Golden Resources Solutions se réserve le droit de déclarer l’appel d’offres infructueux lorsqu’il est évident 
qu’il y a absence de concurrence ou lorsqu’il est constaté que les montants des offres sont trop élevés. 

Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à une indemnité dans le cas où ses propositions ne sont pas 

acceptées. 

Après sa notification, le contrat peut être modifié, le cas échéant, par avenant ou échanges de lettres 

validés par les deux parties contractantes. 

ARTICLE 19 : MODIFICATIONS DURANT LA REALISATION DES TRAVAUX  

Toute modification apportée au contrat issu du présent appel d’offres devra être faite par accord écrit 

préalable signé par les représentants habilités des deux parties sous forme d’avenant ou d’échange de 

lettres. 

ARTICLE 20 : DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENTS 

En cas de litige ou désaccord lors de l’exécution des travaux et durant la période de garantie, sera tranché 

conformément au règlement d’arbitrage de la Cour Marocaine d’Arbitrage de la CCI-MAROC. Le siège de 

l’arbitrage sera Casablanca, Maroc. 

 

 

VALIDATION DU SOUMISSIONNAIRE : (mention manuscrite ‘’LU ET ACCEPTE’’+ cachet et signature) 

 

A…................. Le ….......................... 
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Annexe 1 : 

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 
Je, soussigné [] (prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) agissant au nom et pour le compte de 
[] (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de : [] 
 
Adresse du siège sociale de la société [] 
Adresse du domicile élu [] 
Affilié à la CNSS sous le n° : [] (1) 
Inscrite au registre du commerce  [] (localité) sous le n° [] (1) 
N° de patente [] (1) 
N° de compte bancaire [] Banque [] Agence [] 
 
Déclare sur l’honneur : 
 

1- M’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d’assurance, 
les risques découlant de mon activité professionnelle ; 

 
2- Que je remplis les conditions prévues au règlement de Consultation; 

 
  
Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par le règlement précité, relatives à 
l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur. 
 
 
Fait à [] le [] 
Signature et cachet du candidat  
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Annexe 2 : 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 
A - Partie réservée à IPNM-Tanger | Golden Resources Solutions 
 
Appel d’offre N° : #TT001/IPNM-GR 
Date limite de réception des offres :  
Objet de la Consultation : Prestation de formation du personnel de l’Agence Régionale d’Exécution de 
Projets (AREP) de Tanger-Tétouan- Al Hoceima (TTAH). 
 

 

B – Partie réservée aux candidats 
 
a) Pour les personnes physiques 
 
Je (1), soussigné : []  (Prénom, nom et qualité) 
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,  
Adresse du domicile élu : [] 
Affilié à la CNSS sous le n° : [] (2) 
Inscrit au registre du commerce de [] (localité) sous le n° [] (2) 
N° de patente : [] (2) 
 
b) Pour les personnes morales 
 
Je (1), soussigné [] (prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) agissant au nom et pour le compte 
de [] (raison sociale et forme juridique de la société) 
 
Au capital de : [] 
Adresse du siège sociale de la société [] 
Adresse du domicile élu [] 
Affilié à la CNSS sous le n° [] (2) 
Inscrite au registre du commerce  [] (localité) sous le n° [] (2) 
N° de patente : []  (2) 
 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : [] 
 
Après avoir pris connaissance du dossier de Consultation concernant la Prestation précisée en objet de la 
partie I ci-dessus ; 
 
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et l’étendue de la prestation : 
 

 remets, revêtu (s) de ma signature (un bordereau de prix et un détail estimatif ou la décomposition 
du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier de Consultation ; 
 

 reconnais la nature confidentielle des informations incluses dans la présente Consultation et 
m’interdis de les utiliser ou de les divulguer à toutes personnes à l’exception des personnes ayant 
besoin d’avoir accès aux dites informations en rapport direct avec la présentation de l’offre relative 
à la présente Consultation ; m’engage à exécuter ladite Prestation conformément aux exigences 
du cahier de charge tel que paraphé et cacheté et moyennant les prix que j’ai établis moi-même 
et qui figurent au bordereau des prix. 
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IPNM-Tanger se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte bancaire [] ouvert 
à mon nom (ou au nom de la société) à [] (localité), sous le numéro []. 
 
Fait à [] le []. 
(Signature et cachet du candidat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Lorsqu’il s’agit d’un groupement, ses membres doivent : 
  

a) Mettre “ Nous soussignés [] nous obligeons conjointement – solidairement (choisir la mention 
adéquate et ajouter au reste de l’acte d’engagement les rectifications grammaticales 
correspondantes) ; 

b) Ajouter l’alinéa suivant “ désignons [] (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du 
groupement ” 

c) (2) Ces mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de droit 
public autre que l’Etat et les candidats non installés au Maroc. 
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Annexe 4 

CONTENU DE LA PRESTATION  
 
Le soumissionnaire assurera une prestation de formation en prenant en charge le lieu et la restauration 

des participants.  

 Prestations de formation 

Assurer la formation du personnel de l’AREP dans les thématiques mentionnés dans l’annexe 5 en respect 

des objectifs mentionnés dans l’annexe 6 et en s’engageant à : 

- Elaborer un planning de formation adéquat et veiller à le respecter ; 
- Etablir une évaluation ainsi que les prés requis pour les participants à travers un questionnaire 

tenant compte des objectifs pédagogiques assignés ; 
- Concevoir les outils d’apprentissage et techniques d’animation adaptés à l’audience ; 
- Désigner des intervenants qualifiés et expérimentés pour animer chaque module ; 
- Préparer des fiches de présence des participants aux différents modules de formation ; 
- Remettre à sa charge à chaque participant une documentation complète de chaque module de 

formation (papier et numérique); 
- Prendre en charge tous les frais liés au tirage et à la reproduction des documents didactiques et 

électroniques destinés aux participants ; 
- Procéder à l’évaluation des sessions de formation au terme de chaque session ; 
- Délivrer aux participants un certificat pour chaque formation ; 
- Élaborer un rapport d’évaluation à la fin de chaque session de formation ;  

 
 Lieu de formation 

Assurer un lieu de formation au niveau de la ville de Tanger, muni de la logistique nécessaire et répondant 

aux normes en vigueur en matière de formation professionnelle.  

 Restauration 

Assurer la restauration des participants durant les sessions de formation (Une pause-café élaborée par 

journée de formation). 
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Annexe 5 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
La prestation de formation concerne quatre domaines détaillés ci-dessous :  

1. Domaine juridique et administratif : 

- Actualités et procédures légales et règlementaires relatives à la régionalisation. 

- Gestion des procédures administratives. 

- Bâtiment et Travaux Publics. 

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAGT). 

- Marchés Publics (Préparation, Passation et Exécution + Classement en gestion interne). 

2. Domaine technique et financier : 

- Audit interne/Technique d’audit propre à l’AREP. 

- Exécution et suivi des budgets programme (élaboration, règles et principes, maîtrise des 

dépenses).  

- Gestion informatisée des dépenses. 

- Comptabilité Analytique.  

- Comptabilité Générale.  

3. Domaine de la Gestion des Ressources Humaines : 

- Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC).  

- Gestion des Ressources Humaines (GRH). 

- Ingénierie de formation. 

- Gestion et suivi des plans de formation.  

4. Domaine de la Gestion de projets : 

- Management/Gestion de projets. 

- Planification Stratégique axées sur les résultats.  

- Suivi et évaluation de projets.  

- AUTOCAD /ARCGIS. 

 

GROUPES CIBLES : 

Groupes ciblés Ville 

100 participants (cadres et personnel de l’AREP) : 

administrateurs, managers, ingénieurs… 

*Le nombre actuel des employés de l’AREP et de 

40 mais certaines personnes pourraient assister à 

plusieurs formations. 

Tanger 
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Annexe 6 

MATRICE DES THEMES DE FORMATION ET LE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS CONCERNES 
Domaines  Thèmes Objectifs 

Domaine 

Juridique et 

Administratif 

Actualités et procédures de lois - Intégrer les nouveautés légales et les nouvelles 
dispositions législatives relatives à la régionalisation et 
au fonctionnement de l'AREP 

Gestion de procédures 

administratives. 

- Améliorer les compétences des participants en gestion 
opérationnelle et surtout administrative voir 
financière et matérielle.  

- Mieux organiser l’institution et mettre en place une 
administration appropriée.  

- Concevoir et mettre en place une gestion 
documentaire rigoureuse et à même de satisfaire les 
parties prenantes. 

- Concevoir des procédures administratives de contrôle 
interne simples et efficaces. 

- Favoriser la communication des documents aux 
services concernés.  

- Pouvoir utiliser l’information rapidement dans le 
cadre de la gestion au quotidien. 

 Bâtiments et Travaux Publics - Maitrise des logiciels de génie civil (CAO-DAO.) et de 

topographie (Covadis, Piste-autopiste) 
- Approfondir les connaissances en matière des BTP 

(Assainissement en général, géotechnique routière, 
géotechnique des bâtiments, techniques de 
construction des ouvrages d’art, pathologie (voirie, 
bâtiment.) 

- Connaitre les nouveautés en matière de BTP 

Cahier des Clauses 

Administratives Générales 

Applicables aux Marchés de 

Travaux (CCAGT) 

- Assimiler toutes les nouvelles mesures de la réforme 
pour pouvoir les appliquer correctement sur le terrain. 

 Marché Publics - Se professionnaliser dans la commande publique :  la 
maîtrise de la réglementation des marchés publics, 
que ce soit pour la préparation, la passation ou 
l'exécution des marchés publics.  

- Se familiariser avec les dernières réformes.  
- Comprendre les évolutions de la réglementation des 

marchés publics et ses grands changements.  
- Se familiariser avec les procédures de l'appel d'offre 

publique, les modalités de paiement...  
- Se familiariser avec les documents de l'achat public et 

les procédures.  
- Se familiariser avec les droits et obligations des 

parties.  
- Maîtriser les incidents.  
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- Savoir comment traiter les contentieux.  
- Connaître les voies de recours 

Module 

Technique et 

Financier. 

Audit interne/technique 

d’audit propre à l’AREP 

- Etre en mesure de mettre en œuvre les modalités 
d'audit interne spécifique à l'AREP et en conformité 
avec les pratiques de l’administration.  

Exécution et suivi des Budgets 

Programmes (élaboration, 

règles et principes, maîtrise 

des dépenses) 

- Connaître les nouveaux enjeux des réformes 
budgétaires. 

- Maîtriser la démarche et les outils d’élaboration 
budgétaire.  

- Maîtriser la démarche et les outils du suivi de 
l'exécution des budgets programmes. 

- S'assurer du respect des procédures d'engagement et 
du calendrier d'exécution.  

- Utiliser le budget-programme pour accroître 
l'efficacité et l'efficience dans l'utilisation des 
ressources 

Gestion informatisée des 

dépenses 

-Maitriser le processus de l’informatisation de la 

dépense. 

-Cerner les risques liés à la gestion de la dépense 

publique en dehors d’un système d’information. 

Comptabilité analytique -Maitriser les couts liés aux opérations de la commande 

publique 

 Comptabilité générale -Etablir les différents états de synthèse annuels de 

manière reflétant l’image fidèle de l’établissement 

-Maitriser le patrimoine de l’établissement 

Module Gestion 

des Ressources 

Humaines 

Gestion prévisionnelle des 

emplois et compétences 

- Comprendre les enjeux d'une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (strategic workforce 
planning). 

- Connaître les obligations légales en matière de GPEC, 
mobilité et formation. 

- Acquérir une méthode pour mener un projet GPEC en 
impliquant tous les acteurs. 

- Clarifier le périmètre d'action prioritaire (emplois 
sensibles ou stratégiques). 

- Se doter d'un savoir-faire pour bâtir des cartes 
métiers et un référentiel de compétences. 

- Mettre en place des plans d'actions RH pour réduire 
les écarts de compétences 

Gestion des Ressources 

Humaines (GRH) 

-Maitriser le processus de GRH : recrutement, 

avancement, mutation, reclassement, rémunération, 

évaluation… 

-La gestion des situations administratives du personnel 
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-Maitriser l’organisation et le statut de la fonction 

publique ainsi que celui de l’AREP-TTA (établissement 

public)  

-Connaitre les prérequis et étapes d’élaboration d’un 

système d’information relatif au développement des RH 

Ingénierie de formation -Maitriser l’Identification des besoins en formation 

-Maitriser la gestion de la formation continue : 

financement, ateliers /Visites sur le terrain, conception, 

réalisation, évaluation de l’impact, contraintes, 

accompagnement… 

Gestion et suivi des plans de 

formation 

-Maitriser les différentes étapes d’élaboration d'un plan 

de formation : Identification des besoins, préparation, 

validation des plans, exécution, suivi et évaluation… 

Gestion de 

Projets 

Management/Gestion de 

projet 

- Acquérir des techniques d’organisation et de 
management pour mener avec efficacité les projets en 
respectant les délais, le budget et la performance 
attendue. 

- Réaliser un diagnostic et concevoir les étapes de mise 
en place du projet en accord avec les objectifs 
stratégiques et les objectifs opérationnels définis.  

- Acquérir les connaissances de base en management 
de projet pour maîtriser les outils d’analyse et les 
méthodologies organisationnelles. 

- Déployer les méthodes de l’ingénierie de 
management de projet et construire un dispositif 
adapté auprès des différents intervenants impliqués 
dans le projet. 

- Optimiser les ressources financières, matérielles et 
humaines disponibles et prendre en compte les 
contraintes de l’organisation inhérentes au processus 
de management de projet 

- Développer ses capacités d'organisation, d’animation, 
d’évaluation des actions mises en place et déployer 
les méthodes d’évaluation du processus de 
management de projet. 

- Définir les étapes du projet en accord avec les 
objectifs stratégiques définis par l'entreprise et 
concevoir les outils de management projet et chaque 
organisation. 

- Construire les outils d’évaluations pour mesurer le 
résultat des actions mises en place et effectuer un 
reporting fidèle. 

Planification stratégique axée 

sur les résultats 

- Cerner tous les aspects liés à la planification 
stratégique et la planification axées sur les résultats.  

- Formuler et formaliser des plans stratégiques 
répondant aux projets de l’institution. Identifier les 
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forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyse 
SWOT) influençant les choix stratégiques.  

- Concevoir les stratégies gagnantes.  
- Traduire ces stratégies en actions de manière à 

assurer leur implémentation.  
- Mettre en œuvre ces stratégies en s’appuyant sur les 

individus et les processus. 
-  Établir des mécanismes de planification, de 

surveillance et de contrôle pour atteindre les objectifs 
initiaux et obtenir les résultats désirés.  

- Développer une perspective globale de gestion axée 
sur les résultats en mettant l’accent sur une démarche 
logique de planification et d’analyse.  

- Comprendre l’utilité des indicateurs dans la définition 
et le suivi de projet ou de programme. - Identifier et 
formuler les indicateurs pertinents aux résultats 
escomptés.  

- Utiliser une instrumentation appropriée à 
l’appréciation des performances et au suivi de projet. 

Suivi et évaluation de projets  - Définir ce qui peut être évalué et les questions clés de 
l’évaluation : pertinence, efficience, efficacité, impact, 
durabilité.  

- Se familiariser avec les différents types d’évaluation et 
les attentes des différents acteurs.  

- La rédaction d’un cahier des charges d’une évaluation, 
la réponse et la conduite d’une évaluation.  

- La détermination des indicateurs de performance 
précis et utiles pour l’activité visée. 

-  La rédaction des rapports d’évaluation et la diffusion 
des résultats et recommandations. 

-  L’analyse d’impact dans le processus d’élaboration 
des politiques publiques. 

- Autocad - Connaitre les principales fonctionnalités du logiciel 
- S’approprier les fonctionnalités du logiciel en lien 

direct avec les domaines de compétences de l’AREP. 
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