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1 Généralités
1.1 Dérogations aux règles générales d’exécution
Le chapitre Conditions contractuelles et administratives particulières du présent cahier
spécial des charges (CSC) contient les clauses administratives et contractuelles particulières
applicables au présent marché public par dérogation à l’AR du 14.01.2013 ou qui complètent
ou précisent celui-ci.

1.2 Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est l’« Agence Belge de Développement »
(en abrégé : CTB), société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social
au 147, rue Haute, 1000 Bruxelles, Belgique.
En application de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération Technique
Belge, la CTB se voit confier l’exclusivité de l’exécution, tant en Belgique qu’à l’étranger, des
tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec des pays
partenaires. En outre, elle peut exécuter d’autres missions de coopération à la demande
d’organismes d’intérêt public et développer des actions propres qui contribuent à ses
objectifs.
Pour ce marché, la CTB est valablement représentée par Madame Marie-Christine BOEVE,
Représentante Résidente de la CTB au Maroc.

1.3 Règles régissant le marché
Pour ce marché, sont entre autres d’application :


La Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services.1



La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains travaux, de fournitures et de services ;



L’A.R. du 15 juillet2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques ;



L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics.1



La loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération Technique Belge 2,
modifiée par les lois des 13 novembre 2001 et 30 décembre 2001.3



La Convention relative à la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers dans des
transactions commerciales internationales qui a été transposée en droit belge par la loi
du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption4.

1.4 Définitions
Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :
1 Une version coordonnée de ce document peut être consultée sur www.16procurement.be ; cliquer sur économie > marchés publics >
réglementation > arrêtés.
2 M.B. 30.12.1998
3 M.B. 17.11.01 et 31.12.01
4 Articles 240 à 252, 504bis à 504ter Code pénal et articles 10quater Code de procédure pénale.
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Le soumissionnaire : l’entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le
candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché.;



L’adjudicataire : Le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu;



Le pouvoir adjudicateur : La Coopération Technique Belge ;



L’offre : L’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché sur la base des
documents du marché et aux conditions qu’il présente;



Les règles générales d’exécution RGE: les règles se trouvant dans l’AR du 14.01.2013
établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics ;



Cahier Spécial des Charges (CSC) : Le présent document adopté par le Pouvoir
Adjudicateur. Ce document définit ce dont il a besoin , la procédure d’attribution du
marché ainsi que les clauses contractuelles particulières de la commande .

1.5 Confidentialité
Le soumissionnaire ou l'adjudicataire et la CTB sont tenus au secret à l'égard des tiers
concernant toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché
et ne transmettront celles-ci à des tiers qu'après accord écrit et préalable de l'autre partie.
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2 Objet et portée du marché
2.1

Nature du marché

Le présent marché est un marché de services.

2.2

Objet du marché

Ce marché de services consiste en la réalisation d’une expertise en communication pour
la mise à jour et la finalisation de la stratégie de communication et des guides
d’animation du projet , conformément aux conditions du présent CSC.
La CTB recherche pour cette prestation un consultant (e) indépendant (e) disposant des
qualifications répondant aux exigences des profils recherchés (cf. point 4.10.2 Capacité
technique).
Le profil de l’expert ainsi que la description de sa mission et de l’expertise attendue sont
détaillés dans les termes de références (Partie 6).

Le présent marché se compose d’un seul lot.

Le démarrage de la prestation est prévu à partir de la 2 ième semaine du mois d’avril 2017 Voir
le calendrier détaillé dans les termes de références (partie 6)

2.3

Durée du marché

Le marché prend cours le premier jour calendrier qui suit le jour où l’adjudicataire a reçu la
notification de la conclusion du marché est conclu pour une période de 4 mois. Il n’est pas
prévu de prolongation de la durée de validité du marché.
L’exécution des services prévus dans le présent cahier spécial des charges doit, dans tous
les cas, être terminée avant le 30 Juin 2018.
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3 Procédure
3.1 Mode de passation
Procédure négociée sans publicité en application de :
- l’art.26, § 1 1° a de la loi du 15 juin 20065

3.1.1 Publicité Officielle
Pas d’application

3.1.2 Publicité CTB
Ce marché est publié sur le site WEB d’une association marocaine : www.tanmia.ma.

3.2 Information
L’attribution de ce marché est coordonnée par la Représentation. Aussi longtemps que court
la procédure, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires
(éventuels) concernant le présent marché se font exclusivement via M. Abderrahmane
Elbhioui. Il est interdit aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact avec le pouvoir
adjudicateur d’une autre manière au sujet du présent marché, sauf disposition contraire dans
le présent CSC.
Tout renseignement doit donc être demandé par écrit ou par courriel à M. Abderrahmane
Elbhioui avec M. Jamal Ouchker en copie (abderrahmane.elbhioui@btcctb.org et
jamal.ouchker@btcctb.org).
Jusqu’à la notification de la décision d’attribution il ne sera donné aucune information sur
l’évolution de la procédure.
Afin d’introduire une offre adéquate en tout état de cause, les soumissionnaires intéressés
peuvent demander la documentation nécessaire à l’adresse suivante : 27, rue Ouled Bouziri,
Bir Kacem (Km 5.5 Route des Zaërs), Souissi, 10170 Rabat, Maroc.
Si les soumissionnaires intéressés ont téléchargé le CSC sous forme électronique, ils sont
priés de prendre contact avec le gestionnaire de marchés publics afin de lui transmettre leurs
coordonnées et de se renseigner sur les éventuelles modifications ou informations
complémentaires. Il est également recommandé aux soumissionnaires ayant téléchargé le
CSC sous forme électronique de consulter régulièrement le site-web de la CTB
(www.btcctb.org).

3.3 Offre
3.3.1 Portée de l’offre
Le soumissionnaire doit souscrire sans réserve à l’ensemble du CSC. Si ce dernier devait
présenter des lacunes, des erreurs et/ou des imprécisions, le soumissionnaire les signale
immédiatement par écrit au Pouvoir Adjudicateur au plus tard 10 jours calendriers avant la
date limite de réception des offres.
5 Lorsque le montant de la dépense à approuver est ≤ à 85.000€ HTVA
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Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire déclare renoncer à ses propres
conditions générales (de vente). Toute mention contraire sera considérée comme une
réserve pouvant mener à l’éviction de l’offre.
Le soumissionnaire utilise le formulaire destiné à établir son offre et à compléter son
inventaire. A défaut d’utiliser ce formulaire, le soumissionnaire supporte l’entière
responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire .

3.3.2 Composition de l’offre
L’offre du soumissionnaire sera composée comme suit (voir point 1 « RAPPEL DU
CONTEXTE ») :


Le formulaire d’identification ;



Les documents relatifs au droit d’accès et à la sélection qualitative ;



Les documents relatifs aux critères d’attribution ;



Le formulaire d’offre ;



La déclaration d’intégrité

3.3.3 Détermination, composantes et révision des prix
Le soumissionnaire propose un prix total, qui sera calculé sur base de prix forfaitaires pour
chaque livrable (acomptes) (Voir Formulaire de l’Offre).
Tous les prix seront mentionnés en dirham marocain (MAD). Aucune formule d’adaptation au
taux de change ne sera acceptée.
Les prix offerts sont des prix hors TVA. La CTB est exemptée de l’assujettissement à la TVA
pour les marchés de service prestés en dehors de l’Union européenne, là où elle possède un
établissement stable, en l’occurrence une Représentation locale (Art.21, § 3, 7° du Code
TVA).

3.3.3.1 Mode de détermination des prix
Le présent marché est un marché à bordereau de prix, ce qui signifie que seuls les prix
unitaires sont forfaitaires.
En application de l’article 21, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur
peut effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de
l’exactitude des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

3.3.3.2 Eléments inclus dans le prix
Sont notamment inclus dans les prix :


Les frais administratifs et de secrétariat ;



Les frais de déplacement, de transport et d’assurance ;



Le coût de la documentation relative aux services et éventuellement exigée par le
pouvoir adjudicateur ;



La rémunération à titre de droit d’auteur ;
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L’achat ou la location auprès de tiers de services nécessaires pour l’exécution du
marché



La livraison de documents ou de pièces liés à l’exécution des services ;



Les frais d’emballage ;



Les frais de réception.

3.3.4 Langue
L’offre sera rédigée en français.

3.3.5 Délai d’engagement :
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pour une durée de 90 jours de
calendrier, à compter du jour qui suit la date limite de réception des offres.

3.3.6 Introduction des offres
L’offre sera rédigée en 3 exemplaires, dont un exemplaire portera la mention « original » et
les deux autres « copies » ou « duplicata ».
L’offre comporte les documents nécessaires dans le cadre des critères de sélection et
d’attribution (voir points 3.5 « Sélection qualitative » et 3.7 « Attribution »).
L’original et les deux copies signés et datés seront envoyés à la Représentation CTB Maroc:
27, rue Ouled Bouziri, Bir Kacem (Km 5.5 Route des Zaërs), Souissi, 10170 Rabat, Maroc ;
sous enveloppe scellée portant la mention : « OFFRE-CSC N°MOR.01/2017/MOR.1104111Expertise en communication pour la mise à jour et la finalisation de la stratégie de
communication et des guides d’animation du projet».
Il devra être réceptionné le mercredi 29 mars 2017 à 16h30 au plus tard. Il sera
obligatoirement transmis soit par Poste6, soit par porteur ou personnellement contre accusé
de réception.
Une copie électronique signée et datée sera également envoyée à M. Abderrahmane
Elbhioui, Chargé des programmes CTB-Maroc abderrahmane.elbhioui@btcctb.org et M
Jamal OUCHKER Coresponsable du Projet APNA jamal.ouchker@btcctb.org.
Attention, les courriels ne peuvent dépasser la taille de 5 Mo.
L’offre, et chacun des documents l’accompagnant, doivent être numérotés et signés par le
soumissionnaire ou son mandataire. Il en va de même de toute surcharge, rature ou mention
qui y serait apportée (art. 89, AR 8.1.1996).
Seules les offres régulières avec toutes leurs annexes seront prises en considération.

3.4 Droit d’accès et sélection qualitative
Dans le cadre de la lutte contre les conflits d’intérêts, en particulier afin d’éviter le
mécanisme du tourniquet («revolving doors»), tel que défini dans la loi du 8 mai 2007
portant assentiment à la convention des Nations-Unies contre la corruption, faite à New York
le 31 octobre 2003, le soumissionnaire s’abstient de faire appel à un ou plusieurs anciens
collaborateurs (internes ou externes) de la Coopération Technique Belge, dans les deux ans
6 En cas de réception après la date sus-mentionnée, seules les offres pour lesquelles une preuve d’envoi en recommandé datée au minimum d’un (1) jour avant la
date de réception définitive des offres seront acceptées.
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qui suivent son/leur démission, départ à la retraite ou tout autre type de départ de la
Coopération Technique Belge, d’une quelconque manière, directement ou indirectement,
pour l’élaboration et/ou l’introduction de son offre ou toute autre intervention dans le cadre de
la procédure de passation, ainsi que pour certaines tâches à réaliser dans le cadre de
l’exécution du présent marché.
La disposition qui précède ne s’applique toutefois que lorsqu’un lien direct existe entre les
précédentes activités prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les personnes
concernées et ses/leurs activités dans le cadre du présent marché.
Toute infraction à cette mesure pouvant être de nature à fausser les conditions normales de
la concurrence est passible d’une sanction conformément aux dispositions de l’article 9 de la
loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services. Concrètement, cette sanction consiste, selon le cas, soit à écarter
l’offre, soit à résilier le marché.

3.4.1 Situation personnelle
En vue de l’analyse des causes d’exclusion, il y a lieu pour le soumissionnaire de joindre à
son offre :
Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à
l’article 61 de l’A.R. du 15 juillet 2011 ;
Une copie conforme de l’attestation fiscale déclarant que le soumissionnaire est en
règle en matière d’impôts et taxes ;
-

Le certificat d’immatriculation au registre du commerce ;

-

Une copie conforme de l’attestation de la CNSS ;

-

Une attestation d’inscription à la taxe professionnelle ;

-

La déclaration d’intégrité jointe au présent cahier spécial des charges ;

Le modèle de déclaration sur l’honneur figure en annexe au cahier spécial des
charges.
L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché, le
pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de l’inviter à produire les documents suivants :
•

Un extrait récent de casier judiciaire.

Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers
datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres.
Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté énoncée ci-avant, le
soumissionnaire interrogé dispose au maximum d’un délai de douze jours de calendrier à
compter de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis.

3.4.2 Capacité technique
Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit proposer un/ des consultants disposant des
qualifications reprises dans les termes de références en annexe.
1. Dans le cas d’une expertise conjointe, ces qualifications peuvent être
complémentaires.
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2. En vue de l’évaluation des critères de capacité technique, les documents à
remettre par le soumissionnaire pour chaque consultant affecté à l’exécution du
présent marché sont :
-

Le Curriculum Vitae détaillé ;
Le tableau profil expert.
La liste des principaux services réalisés au cours des trois dernières années dans un
domaine similaire ou équivalent au présent marché, en précisant, le cas échéant, la
part des services qui ont été éventuellement sous-traités ou réalisés en société
momentanée ;

3.5 Attribution
Le choix de l’offre la plus avantageuse est basé sur une évaluation des offres, en tenant
compte des critères suivants :
-

Une note méthodologique pertinente (offre technique) : 45% ;

-

Prix (l’offre financière détaillée doit être présentée suivant le format repris au point 7) :
35% ;

-

Disponibilité, à exécuter la mission à partir du mois d’avril et dans les délais impartis
(chronogramme d’exécution indicatif) : 20%.

3.6 Négociations
Le(s) soumissionnaire(s) ayant introduit les offres les plus intéressant(es), peut (peuvent)
être invités à présenter / préciser leur offre par écrit ou lors d’un entretien avec le pouvoir
adjudicateur. Le cas échéant, il(s) sera (seront) invité(s) à introduire une offre améliorée.

3.7 Conclusion du contrat
Le marché sera attribué au soumissionnaire (sélectionné) qui a introduit l’offre la plus
avantageuse, le cas échéant améliorée, sur base des critères mentionnés ci-dessus.
Cependant, il est à remarquer qu’en vertu des articles 35 et 36 de la loi du 15 juin 2006, le
pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au
besoin suivant un autre mode.
Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par la CTB au soumissionnaire
choisi conformément au présent CSC et ses annexes, l’offre et toutes ses annexes, telles
qu’éventuellement modifiées suite aux négociations, la lettre recommandée portant
notification de la décision d’attribution et les documents éventuels ultérieurs, acceptés et
signés par les deux parties.
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4 Dispositions contractuelles particulières
Le présent chapitre de ce CSC contient les clauses administratives et contractuelles
particulières applicables au présent marché public qui dérogent aux règles générales
d’exécution ou qui complètent ou précisent celles-ci. La numérotation des dispositions
reprises ci-dessous suit celle des règles générales d’exécution. En l’absence d’indication, les
dispositions pertinentes des règles générales d’exécution sont intégralement d’application.

4.1 Fonctionnaire dirigeant (art. 11)
Le fonctionnaire dirigeant sera désigné dans la notification de la conclusion du marché.
Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l’interlocuteur principal du
prestataire de services. Toute la correspondance et toutes les questions concernant
l’exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC.
Le fonctionnaire dirigeant est responsable du suivi de l’exécution du marché.
Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l’exécution
du marché, y compris la délivrance d’ordres de service, l’établissement de procès-verbaux
et d’états des lieux, l’approbation des services, des états d’avancements et des décomptes.
Il peut ordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui
restent dans ses limites.
Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autre
décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du
marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au
point Le pouvoir adjudicateur.
Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délais
d’exécution, …) du contrat, même si l’impact financier devait être nul ou négatif. Tout
engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le CSC et qui
n’a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul.

4.1.1 Confidentialité (art. 18)
L’adjudicataire s’engage à ne pas faire de publicité concernant ce marché sans l’accord
préalable et écrit du pouvoir adjudicateur. Il peut cependant mentionner ce marché comme
référence dans le cadre d’un marché public, à condition qu’il en indique l’état avec véracité
(p.ex. ‘en exécution’), et pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait pas retiré cette
autorisation pour cause de mauvaise exécution du marché.

4.1.2 Droits intellectuels (art. 19 à 23)
§1. Le pouvoir adjudicateur acquiert les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou
utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.

4.2 Cautionnement (art.25 à 33)
Le cautionnement répond des obligations du prestataire de services jusqu’à complète
exécution du marché.
Pour ce marché, un cautionnement n’est pas exigé.
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4.2.1 Conformité de l’exécution (art. 34)
Les travaux, fournitures et services doivent être conformes sous tous les rapports aux
documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans
les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.

4.2.2 Réception technique préalable (art. 42)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit à n’importe quel moment de la mission de
demander au prestataire de services un rapport d’activité (réunions tenues, personnes
rencontrées, institutions visitées, résumé des résultats, problèmes rencontrés et problèmes
non résolus, déviation par rapport au planning et déviations par rapport aux TdR…).

4.2.3 Modalités d’exécution (art. 146 es)
4.2.3.1 Délais et clauses (art. 147)
Les services doivent être exécutés dans le délai conforme aux Termes de Référence
énoncés au point 6 ci-dessous.
4.2.3.2 Lieu où les services doivent être exécutés et formalités (art. 149)
En dehors des déplacements terrain, des réunions et interviews à réaliser au Maroc , les
services seront exécutés au domicile du prestataire.
4.2.3.3 Evaluation des services exécutés
Si pendant l’exécution des services, des anomalies sont constatées, ceci sera
immédiatement notifié à l’adjudicataire par un fax ou par un message e-mail, qui sera
confirmé par la suite au moyen d’une lettre recommandée. L’adjudicataire est tenu de
recommencer les services exécutés de manière non conforme.
Au moment où les services auront été exécutés, on procédera à l’évaluation de la qualité et
de la conformité des services exécutés. Un procès-verbal de cette évaluation sera établi,
dont l’exemplaire original sera transmis au prestataire de services. Les services qui n’auront
pas été exécutés de manière correcte ou conforme devront être recommencés.
4.2.3.4 Tierces personnes
Le prestataire de service s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées
dans l’offre (et les documents de sélection), sauf cas de force majeure.
Pour tous les sous-traitants et services achetés autres que ceux mentionnés dans l’offre ou
le dossier de sélection, le prestataire de services devra obtenir l’approbation du fonctionnaire
dirigeant. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ou ne remboursera les
dépenses émanant d’un transfert ou d’une sous-traitance non approuvés.
Une révision des prix ne sera pas acceptée. Les prix sont fermes et non révisables.

4.2.4 Responsabilité du prestataire de services (art. 152-153)
Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements
présentés dans les services fournis.
Par ailleurs, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et
intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services
ou de la défaillance du prestataire de services.
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4.2.5 Moyens d’action du Pouvoir Adjudicateur (art. 44-53 et 154-155)
Le défaut du prestataire de services ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux services
mêmes, mais également par rapport à l’ensemble de ses obligations.
Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le
contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au prestataire de services d’offrir,
directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage
matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur
concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du
marché, quel que soit leur rang hiérarchique.
4.2.5.1 Défaut d’exécution (art. 44)
§1 L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché:
1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les
documents du marché;
2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles
puissent être entièrement terminées aux dates fixées;
3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.
§ 2 Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres
du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise
immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée.
L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses
moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les
quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est
considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.
§ 3 Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de
plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 154 et 155.

4.2.6 Fin du marché
4.2.6.1 Réception des services exécutés (art. 64-65 et 156)
Les services seront suivis de près pendant leur exécution par un délégué du pouvoir
adjudicateur. L’identité de ce délégué sera communiquée au prestataire de services au
moment où débutera l’exécution des services.
Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux
réceptions techniques et aux épreuves prescrites.
Il est prévu une réception définitive à l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet du
marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque
l'achèvement complet du marché.
A l'expiration du délai de trente jours qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité
des services, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception ou de refus de
réception du marché.
Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, il appartient au prestataire de
services d'en donner connaissance par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant et de
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demander, par la même occasion, de procéder à la réception. Dans les trente jours qui
suivent le jour de la réception de la demande du prestataire de services, il est dressé selon
le cas un procès-verbal de réception ou de refus de réception.

4.2.7 Facturation et paiement des services (art. 66 à 72 -160)
L’adjudicataire envoie les factures (en un seul exemplaire) et le procès-verbal de réception
du marché (exemplaire original) à l’adresse suivante: 27, rue Ouled Bouziri, Bir Kacem (Km
5.5 Route des Zaërs), Souissi, 10170 Rabat, Maroc
Seuls les services exécutés de manière correcte pourront être facturés.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date
de la fin des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du
marché, pour procéder aux formalités de réception technique et de réception provisoire et en
notifier le résultat au prestataire de services.
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de
paiement de trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification.
Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la
facture vaut déclaration de créance.
La facture doit être libellée en MAD.
Afin que la CTB puisse obtenir les documents d’exonération de la TVA et de dédouanement
dans les plus brefs délais, la facture originale et tous les documents ad hoc seront transmis
dès que possible avant la réception provisoire.
Aucune avance ne peut être demandée par l’adjudicataire et le paiement sera effectué après
réception définitive de chaque prestation de services faisant l’objet d’une même commande.
Le paiement pourra être effectué en plusieurs tranches (acomptes) comme suit :


10% en guise d’avance après présentation de la note méthodologique complétée et
validée



20% après présentation des 4 livrables en version provisoire ;



50% après validation des livrables en version finale



20% après présentation et restitution finale

Les factures sont introduites au fur et à mesure des prestations.
Après la réalisation de chacune des fractions, le prestataire introduit auprès du pouvoir
d’adjudicateur (à l’attention du fonctionnaire dirigeant) une demande d’inspection au moyen
d’une déclaration de créance (en trois exemplaires).
Le prestataire veille à ce que toutes les déclarations de créances fassent référence au
numéro et au titre du marché figurant sur l’avis de notification lors de la signification du
marché.
Toutes les déclarations de créances doivent être sans exception accompagnées d'un rapport
d'avancement ou d’un rapport.
Après réception de chaque déclaration, le pouvoir adjudicateur procède à l’inspection des
prestations et établit un procès-verbal mentionnant le montant qu’il estime devoir réellement
acquitter -partie incontestable- et informe le prestataire par écrit de l’état des prestations qui
ont été acceptées pour paiement. Parallèlement, le pouvoir adjudicateur invite le prestataire
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à introduire, dans les 5 (cinq) jours calendrier, une facture pour le même montant.
Le prestataire est obligé de poursuivre l’exécution du marché quels que soient les conflits
auxquels l’inspection peut donner lieu.
La facture sera signée et datée, et portera les mentions : « certifié sincère et véritable et
arrêté à la somme totale de MAD……… (montant en toutes lettres) », et « exonération de
TVA selon l'article 21bis, § 2, 10°, du Code TVA relatif au lieu de prestation ».

4.2.8 Litiges (art. 73 de l’AR du 14.01.2013)
Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les
tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est
le français ou le néerlandais.
Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des
personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités
nécessaires à l’exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur
contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.
En cas de « litige », c’est-à-dire d’action en justice, la correspondance devra (également)
être envoyée à l’adresse suivante :
Coopération Technique Belge s.a.
Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A)
À l’attention de Mme Inge Janssens
rue Haute 147
1000 Bruxelles
Belgique
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5 Termes de référence
1.

RAPPEL DU CONTEXTE
2.1. DESCRIPTION DU PROJET
L’appui belge au Programme national d’assainissement liquide (PNA) s’inscrit dans le cadre du
programme indicatif de coopération (PIC) maroco-belge pour la période 2010-2013, qui vise à
promouvoir, par l’appui aux stratégies sectorielles de l’agriculture et de l’eau, le développement
humain durable dans les zones de concentration de la coopération belge. La présente intervention a
pour objectif d'appuyer l’Office National de l’Eau Potable et de l’Electricité, Branche Eau (ONEE) dans
la réalisation du volet PNA de son contrat programme 2011-2015.
La partie du programme financée par la Belgique, à hauteur de 23 MEUR, vise l’assainissement
liquide de 10 centres du programme PNA/ONEP.
La partie du programme financée par les bailleurs de fonds européens, vise l’assainissement liquide
d’environ 20 autres centres du programme. Il est financé à hauteur de 88 MEUR par la Banque
Européenne d’Investissements (BEI – 20 MEUR), la Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW –
38MEUR), l’Agence Française de Développement (AFD – 20 MEUR) et l’Union Européenne (UE – 10
MEUR). L'AFD est le chef de file de ces bailleurs de fonds.
2.2. RÉSULTATS ATTENDUS
R1. Volet Infrastructures : l’assainissement liquide des centres concernés par le programme belge est
assuré.
R2. Volet Communication : les populations des centres ciblés par les programmes belge et européen
sont sensibilisées à l’importance de l’assainissement liquide et au respect de l’environnement.
2.3. ACTIVITÉS PRINCIPALES
Pour ces deux programmes (belge et européen), les investissements prévus concernent la
construction, l’extension et la réhabilitation de stations d’épuration (STEP) et de stations de
pompage(SP) ainsi que la construction et la réhabilitation de réseaux d’assainissement, dans des
centres qui sont gérés par l’ONEE au Maroc.
Le « programme européen assure le financement d’une équipe d’Assistance technique à la maîtrise
d’œuvre et à la maîtrise d’ouvrage (AT/MO) et le programme belge finance une équipe d’Assistance
technique ainsi que les moyens nécessaires pour assurer une bonne communication sur le PNA
envers les populations (AT/COM).
Conformément aux principes d’économie, d’efficacité, d’efficience et de transparence, l’AFD, agissant
dans le cadre de son mandat de chef de file, et la CTB mutualisent les Assistances Techniques
respectivement financées par les programmes européen et belge afin d’appuyer l’ONEE à atteindre au
mieux les objectifs du PNA. Ainsi il est prévu de :


Réaliser les études d’assainissement des centres;



Exécuter les travaux d’assainissement des centres;



Assurer le suivi des travaux d’assainissement des centres;
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2.



Elaborer la stratégie de communication et la planification opérationnelle des activités;



Former les acteurs directs du programme de communication;



Développer les supports de communication;



Organiser et suivre les campagnes dans les centres;



Organiser la communication externe du programme européen.

OBJECTIFS DE LA PRESTATION
L’expertise en Communication est appelée à réaliser une mise à jour et finalisation de la stratégie de
communication APNA dans sa version actuelle. Il s’agit de proposer, en se basant sur l’expérience et
la pratique des équipes APNA (ONEE et CTB), une version finale de la stratégie proprement dite,
formulée de manière succincte, simplifiée et plus axée sur la pratique.
Il est attendu également de formuler un système de suivi-évaluation de la version finale de la
stratégie proposée, avec une revue du logigramme du plan de communication proposé dans le guide
actuel.
Il s’agit aussi de proposer une boîte à outils pratique et cohérente comportant des guides
d’animation accompagnant les différentes phases et cycles d’un projet d’assainissement liquide, en
prenant en compte l’approche participative et la dimension genre.
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3.

JUSTIFICATION DE LA PRESTATION
 Après 4 ans de mise en œuvre, le projet dispose d’un « Guide sur la communication d’un projet
d’assainissement liquide : Stratégie et plan de communication » élaboré et validé en concertation
avec la DCC/ONEE Branche Eau (7).
 La démarche a été conçue avec une approche (recherche action ou d’apprentissage en faisant
« learning by doing ») en phase avec les étapes de réalisation des travaux d’un projet
d’assainissement liquide (lancement du projet, travaux en cours et fin de travaux). L’équipe est en
train de développer un mode opératoire pour approcher les nouveaux raccordés.
 Ce qui est attendu c’est de couvrir l’ensemble des phases du cycle du projet d’assainissement
liquide de l’élaboration des études techniques jusqu’à la phase d’exploitation commerciale. Une
évaluation à mi-parcours a été effectuée en octobre 2015 et dont les recommandations guideront la
réalisation de la présente prestation. (Voir documents en annexe).
 Conformément aux recommandations de la MTR (Revue à mi-parcours réalisée en octobre 2015)
et aux décisions du 9èmeCOPIL, le guide de stratégie de communication des projets
d’assainissement liquide tel qu’il a été élaboré dans sa version actuelle a été jugé incomplet et ne
couvrant pas toutes les étapes de d’accompagnement d’un projet d’assainissement liquide, de
même qu’un système de suivi de la mise en œuvre de la stratégie de communication n’a pas été
développée ainsi que les manuels et guides d’animation spécifiques à l’opérationnalisation de la
dite stratégie.
 A une année et demi de la fin du projet et dans l’optique de la modélisation de l’approche
communication et sensibilisation des projets d’assainissement, de sa transposition et extension
aux autres projets PNA et en vue d’assurer une

appropriation plus avancée par les parties

prenantes et intervenants dans le secteur, il est nécessaire d’opérer une mise à jour et une
finalisation des guides actuels permettant d’avoir, in fine, une boite à outils complète, harmonisée
et utilisable par chaque intervenant dans le domaine de l’assainissement liquide.

4.

Cibles et usagers finaux de la stratégie et de la boîte à outils attendus
S’inscrivant dans le cadre du projet APNA, piloté par l’ONEE Branche Eau, « la stratégie et la boite à
outils de communication d’un projet d’assainissement liquide » sont destinées essentiellement :
De

manière

directe,

à

l’usage

des

professionnels

et

praticiens

des

métiers

de

communication/sensibilisation et d’assainissement liquide au sein de l’ONEE Branche Eau.
De manière indirecte et par extension, aux autres intervenants dans les projets d’assainissement
liquide et partenaires du cadre plus global du Plan National d’Assainissement liquide (PNA), à savoir
les structures de communication et techniciens d’assainissement des Collectivités territoriales (au
niveau provincial et local).
Il s’agit plus précisément, au sein de l’ONEE Branche Eau :


Des services sensibilisation et communication de proximité au niveau central

7 Atelier organisé à l’ONEE Branche Eau, 22 décembre 2014
CSC MOR.01/2017/APNA (MOR1104111)

5.



Des chargés de la communication au niveau régional et provincial (territorial)



Des chefs de centres et techniciens assainissement

LES MISSIONS ASSIGNEES AU PRESTATAIRE :
5.1. Analyse de l’existant :
i.
Réaliser une analyse complète et pertinente de la stratégie de communication APNA dans
sa version actuelle et des plans de communication opérationnels par centre et de leur mise
ii.

en œuvre sur le terrain ;
Réaliser un recueil des besoins, au niveau des équipes APNA (ONEE et CTB), pour la finalisation de la stratégie de communication en intégrant toutes les phases d’un projet d’assainissement liquide (phases études et exploitation), la stratégie étant à ce stade focalisée
sur la phase travaux, et l’harmonisation des guides d’animation par cible, tels que déve-

iii.

loppés et pratiqués par les équipes de terrain ;
Le consultant est amené à privilégier la méthode des entrevues directes et des focus
groupes avec les équipes du projet et les parties prenantes (du niveau central au niveau
local)

5.2. Elaboration des propositions et finalisation des livrables
i.

Proposer une mise à jour de la stratégie de communication et élaborer une stratégie de
suivi-évaluation de la dite stratégie avec des indicateurs qualitatifs sur l’impact de la com-

ii.

munication des projets d’assainissement liquide ;
Proposer une mise à jour harmonisée des guides d’animation par cible prenant en compte
l’approche genre (médias, écoliers, associations et leaders d’opinion, femmes, nouveaux

iii.

raccordés,..).
Proposer d’autres outils/supports innovants de sensibilisation (supports interactifs, NTIC,
etc.) adaptés particulièrement à la cible des nouveaux raccordés, à tester au niveau de

iv.
v.

quelques centres dans les régions d’intervention.
Proposer un scénario pour un film de capitalisation des résultats du projet.
Sur la base des remarques et feedbacks du comité de validation, une version complète et
finalisée est restituée dans le cadre d’un Atelier national réunissant tous les intervenants
PNA et Bailleurs de Fonds.

6.

PRODUITS ATTENDUS :
Les livrables attendus au terme de la prestation, sont :
6.1 Une stratégie de communication APNA mise à jour, synthétique, complète et prenant en compte
l’approche participative et la dimension genre, accompagnée de l’outil/système de mesure y afférent
(matrice d’indicateurs pour le suivi-évaluation) ;
6.2 Cinq (5) guides d’animation harmonisés et par cible prenant en compte l’approche participative et
la dimension genre, et ce pour chaque phase de réalisation des projets d’assainissement liquide :
-

Communication en phase études,

-

Communication en phase travaux,

-

Communication en phase exploitation,

-

Communication de crise (conjoncturelle) ;

-

Communication médias et réseaux sociaux ;
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6.3 Proposer une démarche de mise en œuvre de 2outils de sensibilisation innovants et adaptés aux
cibles prioritaires du Projet à savoir les nouveaux raccordés et permettant de faciliter le travail des
structures de communication de l’ONEE au niveau régional (DRi) ;
6.4 A la lumière de la stratégie finalisée et des différentes rencontres réalisées lors des visites de
terrain et au niveau central, proposer un scénario pour un film de capitalisation du projet APNA;

7.

OFFRE TECHNIQUE, METHODOLOGIQUE ET FINANCIERE :
Descriptif

Nombre H/j

Coûts des prestations

Analyse de l’existant
Réunions avec parties prenantes
Réunions et visites de terrain
Elaboration du livrable i
Elaboration des livrables ii
Elaboration du livrable iii
Elaboration du livrable iv
Validation et Restitution finale
Total

8.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION :
Etape

Nature de la prestation

Durée/ deadline

1.

Phase d’analyse et recueil de données au
niveau de terrain

20 jours / Fin avril
2017

2.

Phase d’élaboration de la version
provisoire des livrables (i, ii, iii, iv)

40 jours / mi-juin 2017

3.

Phase présentation et de validation des
livrables provisoires

5 jours / Fin juin
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Résultats

4.

9.

Phase de finalisation et de restitution
finale

10jours / Juillet 2017

PROFIL DU PRESTATAIRE :
9.1. Nature du prestataire : Prestataire de services, Consultant (e) indépendant, ………..
9.2. Qualifications et Expériences :
Diplôme de niveau universitaire (équivalent Master en minimum), avec une spécialisation en
communication/marketing;
Expérience avérée en matière de conception de stratégies et de plans de communication et dans
l’Analyse des enjeux liés à la communication interne et externe (minimum de 3 stratégies et de plans
de communication élaborèes) ;
Connaissance et/ou expérience souhaitée du contexte des établissements publics marocains en
matière de gestion intégrée des ressources en Eau et/ou dans les domaines de développement
durable ; Connaissance du contexte marocain, concernant la société civile, la participation de la
population et les médias ;
Maitrise des concepts de la communication institutionnelle, média et hors média, interne et externe ;
Une parfaite maîtrise des supports et outils de communication ;
Maîtrise de la langue française et Arabe tant à l’oral qu’à l’écrit ;
9.3. Références : Portfolio de l’expertise en communication ; Exemplaires des prestations en
communication déjà réalisées et/ou Attestations-Recommandations,…

10.

DOCUMENTS DU PROJETS A FOURNIR AU PRESTATAIRE :
- Stratégie de communication APNA (Version MCS) ;
- DTF ;
- Rapport BLS ;
- Rapport MTR ;
- Rapports BSP ;
- Rapport atelier Harmonisation des argumentaires ;
- Guide C4D CTB ;
- Un pense genre pour des projets de performance ;
- Supports et outils de sensibilisation APNA ;
- Notes de cadrage pour les cibles scolaires, associations, femmes et nouveaux raccordés.

11.

EVALUATION DES OFFRES ET VALIDATION DES LIVRABLES
- Comité de jugement et validation : CTB (Représentante-Résidente, PO), DCC (Directrice,
-

Responsable nationale APNA), Coresponsable et RAF APNA.
Délais de validation : 15 jours après présentation des livrables.
Durée globale de la prestation : 120 jours (4 mois, délais de validations inclus).
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6 Formulaires
6.1 Formulaires d’identification8
Dénomination de la société /
soumissionnaire :
Forme juridique :
Siège social (adresse) :
Représenté(e) par le soussigné
Nom, prénom :
Qualité :
Personne de contact :
Numéro de téléphone :
Numéro de fax :
Adresse e-mail :
Numéro d’inscription ONSS ou équivalent :
Numéro d’entreprise :
N° de compte pour les paiements :
Institution financière :
Ouvert au nom de
Nom, prénom du soumissionnaire :
Domicile :
Numéro de téléphone :
Numéro de fax :
Adresse e-mail :
N° de compte pour les paiements :
Institution financière :
Ouvert au nom de :

8 Formulaire à compléter selon que le soumissionnaire est une personne morale ou physique.
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6.2 Formulaire d’offre
En déposant cette offre, le soumissionnaire ………………………………………… déclare explicitement
accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer à ses propres conditions (de
vente). Il s’engage à exécuter le présent marché public aux prix suivants, exprimés en MAD et TTC
(en chiffres) :

Livrable

Pondération (%)

Montant en MAD

1. note méthodologique complétée et
validée

10%

…

2. Livrables en version provisoire (4)

20%

3. Livrables en version finale (4)

50%

4. Présentation et restitution

20%

Fait à …………………… le ………………
Signature / nom :

………………………………………………
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6.3 Déclaration sur l’honneur
En déposant cette offre, le soumissionnaire …………déclare sur l’honneur ne se trouver dans aucune des
situations visées par les causes d’exclusion relatives au droit d’accès contenues dans les articles 61 à 66 de l’AR
du 15 juillet 2011. Le soumissionnaire s’engage à produire les documents et preuves nécessaires à la demande
du pouvoir adjudicateur lors de l’attribution.
Fait à …………………… le ………………
Signature :
Nom :
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6.4 Certificat de disponibilité
En déposant cette offre, le soumissionnaire ………………………………………… certifie explicitement que le consultant
mentionné dans l’offre est disponible pour effectuer les prestations mentionnées dans le présent CSC
conformément au calendrier mentionné dans les termes de référence.

Fait à …………………… le ………………
Signature :
Nom :
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6.5 Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires
Concerne le soumissionnaire :
Domicile / Siège social :
Référence du marché public :

À l’attention de la Coopération Technique Belge,

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :






Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou personne morale
avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du marché, ne
peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou
avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne
concernée pour le compte de la Coopération Technique Belge.
Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts financiers ou
autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec la Coopération Technique Belge (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit d'intérêts).
J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie et à la lutte contre la
corruption repris dans le Cahier spécial des charges et je / nous déclare/rons souscrire et respecter entièrement ces articles.

Je suis / nous sommes de même conscient(s) du fait que les membres du personnel de la Coopéra tion Technique Belge sont liés aux dispositions d’un code éthique qui précise ce qui suit : “Afin d’assurer l’impartialité des membres du personnel, il leur est interdit de solliciter, d’exiger ou d’accepter des
dons, gratifications ou avantages quelconques destinés à eux-mêmes ou des tiers, que ce soit ou non
dans l’exercice de leur fonction, lorsque les dons, gratifications ou avantages précités sont liés à cet
exercice. Notons que ce qui importe le plus dans cette problématique est moins l’enrichissement ré sultant de l’acceptation de dons, gratifications ou avantages de toute nature, que la perte de l’impartialité requise du membre du personnel dans l’exercice de sa fonction. À titre personnel, les membres
du personnel n’acceptent aucune gratification, aucun don ni avantage financier ou autre, pour les ser vices rendus”.
Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes :


Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le
contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché (c'est-àdire les membres de l’administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement,
des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que
soit sa valeur, aux membres du personnel de la Coopération Technique Belge, qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché,
quel que soit leur rang hiérarchique.



Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que l’attribution du contrat ou
son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou l’offre des avantages appréciables en argent
précités.
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Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir
à l’exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics pour la Coopération Technique Belge.
Le contractant du marché (adjudicataire) s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que la Coopération Technique Belge se réserve
le droit de porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de
faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en
découlent sont à charge du soumissionnaire.

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" par :
avec mention du nom et de la fonction

……………………………..
Lieu, date
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6.6 Récapitulatif des documents à remettre
-

Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 61 de
l’A.R. du 15 juillet 2011 ;

-

La déclaration d’intégrité jointe au présent cahier spécial des charges ;

-

Le formulaire d’offre complété et signé avec le détail du prix ;

-

Le formulaire d’identification complété ;

-

Le C.V. détaillé ;

-

La liste des principaux services réalisés au cours des trois dernières années dans un domaine similaire
ou équivalent au présent marché, en précisant, le cas échéant, la part des services qui ont été
éventuellement sous-traités ou réalisés en société momentanée ;

-

La méthodologie proposée ;

-

Le chronogramme indicatif d’exécution.

Dans le cas de personnes morales (bureau d’étude), présenter en plus des documents susmentionnés, les
documents suivants :
-

Une copie conforme de l’attestation fiscale déclarant que le soumissionnaire est en règle en matière
d’impôts et taxes ;

-

Le certificat d’immatriculation au registre du commerce ;

-

Une copie conforme de l’attestation de la CNSS ;

-

Une attestation d’inscription à la taxe professionnelle ;

CSC MOR.01/2017/APNA (MOR1104111)

