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APPEL D'OFFRES N° : 02/2014/PAM DU 01/07/2014
RELATIF A LA PRODUCTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LA
CONSERVATION ET LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES
NATURELLES EN ROMARIN AU MAROC

CHAPITRE I : CONTEXTE GLOBAL
Le secteur des plantes aromatiques et médicinales (PAM) au Maroc est l’un des plus riches au
monde, en raison de sa diversité (4200 espèces dont 800 endémiques), parmi lesquelles près de 400
espèces sont reconnues pour leur usage médicinal et/ou aromatique, ainsi que pour leur potentiel de
développement, en particulier pour l’exportation. Actuellement, le Maroc est classé 12eme
exportateur mondial des plantes aromatiques et médicinales (PAM) avec près de 25 millions de
dollars pour les PAM cultivées et 37 millions de dollars pour les PAM cueillies en milieu naturel. Le
Maroc a encore un grand potentiel d’expansion vers un marché mondial estimé à 15 milliards de
dollars.
Il existe près de 130 exportateurs de PAM au Maroc, un nombre qui ne cesse de croître, mais
demeure relativement faible compte tenu du potentiel du marché. Comme le secteur continue de
croître, les organismes gouvernementaux responsables de la protection des forêts et parcours
nationaux sont confrontés à un défi de taille : comment conserver la biodiversité et protéger les
ressources naturelles du Maroc tout en créant un environnement dans lequel les populations rurales
peuvent participer aux activités de croissance économique de la cueillette spontanées en milieu
naturel afin d'améliorer leurs moyens de subsistance, tout en augmentant la valeur ajoutée de
l’exploitation des PAM à l’échelle nationale.
C’est pour répondre à ces défis que le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification (HCEFLCD) a élaboré et présenté en 2009 la stratégie nationale de développement du
secteur des plantes aromatiques et médicinales du Maroc. Le Projet PAM « Intégration de la
biodiversité dans les chaînes de valeurs des plantes aromatiques et médicinales méditerranéennes du
Maroc » s’inscrit dans le cadre de cette stratégie.
L’objectif global du projet PAM est d’assurer une production durable et une meilleure valorisation
des plantes aromatiques et médicinales spontanées par une gestion rationnelle de la ressource
naturelle de base, la conservation de la biodiversité et l’intégration et le renforcement des capacités
des différents intervenants dans la chaine de valeurs de la filière.
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Ce projet œuvrera, pour le renforcement des capacités des institutions gouvernementales, des
organisations non gouvernementales et des populations locales concernées en matière

de

conservation et de valorisation de la biodiversité en augmentant la valeur ajoutée des plantes
aromatiques et médicinales cueillies en milieu naturel. Une démarche qui sera basée sur
l’introduction de la certification internationale « FairWild » qui favorise l’accès à des marchés à
grande valeur ajoutée, la conservation de la biodiversité et la durabilité de la production, tout en
assurant le retour d’une partie des bénéfices vers les populations locales (commerce équitable).
Au cours de la période 2012-2015, les principales activités du projet sont axées autour de :
1. Conservation et gestion durable des ressources naturelles en PAM : (i) Caractérisation botanique
des espèces cible, (ii) Evaluation des ressources, (iii) Etablissement et mise en œuvre de plans de
gestion / espèce / région, (iv) Etablissement de bonnes pratiques de collecte des PAM.
2. Organisation et développement des capacités des collecteurs : (i) Constitution de coopératives et
GIE, (ii) Renforcement des capacités des organisations professionnelles, (iii) Diffusion des bonnes
pratiques de collecte des PAM, (iv) Sensibilisation des populations locales quant à la nécessité de la
conservation de la biodiversité et la gestion durable et des PAM.
3. Intégration des différents acteurs dans la chaine de valeurs des PAM : (i) Analyse du marché et
de la chaine de valeur des PAM, (ii) Formation des Coopératives et GIE sur les mécanismes d’accès à
des marchés de PAM à grande valeur ajoutée, (iii) Promouvoir des

relations contractuelles

équitables ente opérateurs et collecteurs, (iv) Améliorer la communication entre les différents
opérateurs de la chaine de valeur des PAM.
4. Valorisation des PAM : (i) Certification FairWild, (ii) Traitement et transformation de la matière
première au niveau des coopératives (huiles essentielles, feuilles séchées, etc.), (iii) Amélioration des
conditions d’hygiène et de qualité, (iv) Amélioration des conditions de stockage et de
conditionnement.
5. Etablissement de canaux de communication efficaces : (i) Etablissement d’un site web dédié aux
PAM pour améliorer la communication, la circulation de l’information et l’accès à la documentation,
(ii) Etablissement d’une base de données des différents acteurs de la chaine de valeurs, (iii) Mise en
place d’un comité national PAM ainsi que des comités intersectoriels par région.
Le projet est mis en œuvre par le HCEFLCD, le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) étant chargé de l’assurance qualité et du suivi-évaluation.
En se basant sur des critères écologiques, économiques et sociaux, les espèces et les zones cibles
dans le cadre des activités de ce projet sont :
•
•
•
•

Rosmarinus officinalis (romarin) dans la région de l’oriental
Thymus satureioides (thym) dans la région du Haut-Atlas
Anacyclus pyrethrum (pyrèthre) dans la région du Moyen-Atlas
Origanum compactum (origan) dans la région du Rif.
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CHAPITRE II : CLAUSES ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché‚ a pour objet la production d’un film documentaire de 15 minutes, fini et
masterisé, intitulé « conservation et gestion durable des ressources naturelles en romarin au
Maroc », en 2 versions : français et arabe.
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage désigné pour le présent marché est le Directeur National du Projet PAM, 3 Rue
Haroun Errachid, Rabat.
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont :
•
•
•
•
•

Déclaration sur l’honneur (annexe 1) ;
Acte d'engagement (annexe 2) ;
Les termes de références de l’appel d’offres ;
L’offre technique du soumissionnaire ;
Le Bordereau des prix-détail estimatif.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces
prévalent dans l’ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.
ARTICLE 4 : PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE
Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent les ordres de service
et les avenants éventuels.
ARTICLE 5 : VALIDITE DU MARCHE
Le présent marché ne sera valable et définitif qu'après son approbation par Mr le Directeur du Projet
PAM, 3 Rue Haroun Errachid, Agdal, Rabat.
ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION
Le délai d'exécution de la totalité des prestations prévues au présent marché, est fixé à sept
semaines à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux. Ce délai n’inclut pas les périodes d’arrêt pour validation des livrables.
ARTICLE 7 : PENALITES DE RETARD ET ARRET D’EXECUTION DU MARCHE
A défaut par le titulaire du marché d'avoir terminé ses prestations, qu’il s’agisse de l’ensemble du
marché ou d’une phase de prestations, dans les délais fixés dans les articles n°6 et n°33, il lui sera
appliqué des pénalités de retard équivalentes à 3‰ (3 pour mille), du montant initial de la tranche
considérée du marché, éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, par jour de
retard, avec une limitation totale de 10% (dix pour-cent) du montant initial du marché
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le maitre d’ouvrage est en droit de résilier le marché
après mise en demeure préalable et sans préjudice des autres mesures coercitives.
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ARTICLE 8 : CAUTIONNEMENT
Chaque soumissionnaire devra constituer dans les conditions fixées par les textes en vigueur un
cautionnement provisoire de dix mille Dirhams (10.000,00 DH) auprès d’une banque agréée par le
Ministère des finances pour pouvoir participer à l'appel d'offres.
La caution définitive est fixée à 3 % (trois pour cent) du montant initial du marché qui doit être
constituée dans les cinq (05) jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du
marché.
Les cautions doivent être établies au nom de « Projet PAM ».
ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE
Le titulaire du marché doit en principe exécuter la réalisation du film par lui-même. Toutefois, et
pour des cas particuliers il peut confier une partie de son marché à un sous-traitant à hauteur de 50%
des prestations.
ARTICLE 10 : MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET MATERIELS
Le titulaire du marché est tenu d’affecter à l’exécution des prestations, objet du présent marché, les
moyens humains, techniques et matériels qu’il a proposés dans son offre, sur la base de laquelle le
marché lui a été attribué.
ARTICLE 11 : APPROBATION DES LIVRABLES
Le délai maximum d’examen de chaque livrable, relatif à une phase donnée de ce marché, est fixé à
trente (30) jours, sauf en cas de contrainte majeure, à compter de la date de dépôt dudit livrable, au
niveau du siège du Projet PAM, Centre de Recherche Forestière, Avenue Omar Ibn Al-Khattab, Agdal,
Rabat.
La soumission pour examen, par le maitre d’ouvrage, d’un livrable donnée de la présente prestation,
donne droit au titulaire du marché, à un ordre d’arrêt qui court à compter de la date de dépôt du
livrable en question.
Par ailleurs, après l’examen de la première version du livrable concerné, déposée par le titulaire, les
remarques et observations émises, par le maître d’ouvrage, lui seront notifiées par un ordre de
service de reprise des travaux. Le titulaire doit rectifier et amender le livrable en question,
conformément aux remarques soulevées, dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter du
lendemain du jour de la notification de l’ordre de service de reprise précité. Si le titulaire jugerait que
les remarques émises méritent d’être discutées davantage avec le maître d’ouvrage, il peut
demander, une réunion avec le maitre d’ouvrage, pour débattre les remarques émises.
ARTICLE 12 : AVANCEMENT DES PRESTATIONS, NON-EXECUTION DANS LES DELAIS
Si l'administration juge que la cadence d'avancement des prestations ne correspondent pas au plan
approuvé, notification écrite en sera donnée au titulaire du marché qui sera tenu de prendre toutes
les mesures nécessaires, avec approbation de l'administration, pour assurer l’achèvement des études
dans les délais prescrits par le marché.
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ARTICLE 13 : CONNAISSANCE DES LIEUX
Le titulaire du marché atteste, du fait de son acte d’engagement qu’il connaît parfaitement les lieux
où doivent se dérouler ses prestations et qu’il a pu apprécier les difficultés éventuelles susceptibles
de résulter des conditions du site des prestations et de leur relation avec le milieu naturel.
Le titulaire du marché ne pourra en aucun cas formuler de réclamations basées sur une connaissance
insuffisante des lieux ou des conditions de réalisation des prestations.
ARTICLE 14 : DOMICILE DU TITULAIRE DU MARCHE
1- Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc, qu'il doit indiquer dans l'acte
d'engagement. Toutes les notifications qui se rapportent au Marché sont valables lorsqu'elles ont été
faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans l’une des pièces de son dossier
d’appel d’offres.
2- En cas de changement de domicile, le titulaire du marché est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement.
ARTICLE 15 : NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
L'approbation du marché sera notifiée au titulaire de marché dans un délai maximum de 15 jours
ouvrables, à compter de la date d'ouverture des plis. A l'expiration de ce délai, si la notification de
l'approbation n'est pas intervenue, l’attributaire du marché est libéré de son engagement vis-à-vis de
maître d'ouvrage. Dans ce cas mainlevée lui est donnée, à sa demande, de son cautionnement
provisoire.
Toutefois, le maître d'ouvrage peut proposer à l'attributaire, par lettre recommandée de maintenir
son offre pour une période supplémentaire déterminée. L'attributaire dispose d'un délai de dix (10)
jours à compter de la date de réception de la lettre du maître d'ouvrage pour faire connaître sa
réponse. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.
ARTICLE 16 : OBLIGATIONS DIVERSES AU TITULAIRE DU MARCHE
Le titulaire du marché‚ sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour
justifier une exécution défectueuse des études.
En cas de défaillance du titulaire du marché ou de non-respect de l’une des obligations imposées par
les clauses du présent marché, l’administration lui adressera une mise en demeure assortie d'un
délai pour le rétablissement de la situation. Passé ce délai, l’administration procédera de plein droit à
la résiliation du marché.
ARTICLE 17 : ASSURANCES
Avant le commencement de l’exécution du marché, le titulaire du marché doit adresser au maître
d’ouvrage les attestations d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents
à l’exécution du marché. à savoir celles se rapportant au:
•

Véhicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à la
législation en vigueur ;
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•
•

Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel du titulaire du marché qui doivent être
assurés conformément à la législation en vigueur et les risques d’accident aux tiers ;
A la responsabilité civile.

En aucun cas l'administration ne sera responsable des dommages ou indemnités légales payables en
cas d'accident.
ARTICLE 18 : EMPLOI DE LA MAIN D’OEUVRE
La main d’œuvre nécessaire à l’exécution des prestations sera recrutée par le titulaire du marché
sous sa responsabilité, en respectant la législation en vigueur portant réglementation du travail et
des salaires au Maroc.
ARTICLE 19 : RECEPTIONS
a. Réceptions partielle et provisoire
La réception partielle de chaque livrable se fera sur demande du titulaire du marché, adressée huit
(8) jours à l'avance au maître d’ouvrage. Elles ne seront prononcées que dans la mesure où les
contrôles effectués n'auront donné lieu à aucune observation de la part du maître d’ouvrage.
Dans le cas contraire, la réception partielle ne pourra être prononcée que lorsque toutes les mises au
point auraient été effectuées à la charge du titulaire du marché et dans les délais prescrits.
Chaque réception partielle sera faite par une commission désignée par le maître d’ouvrage. Un
procès-verbal sera dressé et signé en conséquence et dont une copie est à notifier au titulaire.
Pour le cas du présent marché, une réception partielle sera prononcée pour chaque livrable énuméré
dans le bordereau des prix. La dernière réception partielle tiendra lieu de réception provisoire du
marché.
b. Réception définitive
La réception définitive interviendra dès l’achèvement de la réalisation du film et au vu de la
réception provisoire du dernier livrable. La réception définitive sera prononcée suite à un contrôle
au cours duquel, le maître d’ouvrage aura constaté que les prestations ne montrent aucun défaut et
sont conformes aux clauses techniques des présents termes de références.
ARTICLE 20 : INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DES PRESTATIONS
En cas de non-exécution pour une cause due à la défaillance du titulaire du marché, de tout ou partie
des prestations prévues il lui sera appliqué des mesures correctives et sera, en outre, tenu de
remettre à l’Administration tous les plans, pièces écrites ou dossiers déjà établis, ainsi que les
documents qui lui ont été confiés.
ARTICLE 21 : STRUCTURE DES PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT
a. Les offres des prix hors TVA dans le bordereau des prix et détail estimatif du présent marché ne
doivent pas dépasser :
•
•

30 % du total des prix relatifs aux deux livrables n°1 et n°2, montant total de l’offre hors
TVA.
70% du total des prix relatifs au livrable n°3, montant total de l’offre hors TVA.
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b. Les paiements du présent marché se feront hors TVA, une attestation d’exonération de la TVA
sera fournie au titulaire du marché une fois le montant global du marché payé.
c. Le paiement du présent marché se fera en deux (2) décomptes successifs au vu des procèsverbaux dressés lors des réceptions de chacun des livrables, tels que spécifiés dans l’article 33
des présents termes de références :
•
•

Un premier décompte à la réception du livrable n°1 et du livrable n° 2, ensembles, comme il
est stipulé dans le bordereau des prix - détail estimatif.
Un deuxième décompte à la réception du livrable n°3, et réception définitive de l’ensemble
des prestations demandées, comme il est stipulé dans le bordereau des prix - détail estimatif.

Ces décomptes seront payés par virement au compte bancaire du titulaire du marché par le
directeur national du projet PAM. Les factures seront établies au nom de « PROJET PAM ».
ARTICLE 22 : DECOMPTE DEFINITIF
Le décompte définitif sera effectué après l'achèvement du marché et approbation de tous les
rapports par le maître d’ouvrage et au vu du procès-verbal de la réception définitive.
ARTICLE 23 : REVISION DES PRIX
Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.
ARTICLE 24 : LITIGES
Les parties s’engagent à régler les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l’interprétation et
l’exécution du marché et ce quel que soit la nature du différend conformément. Si le conflit ne
trouve pas à cette occasion de solution complète, il sera porté devant les tribunaux marocains
compétents.
ARTICLE 25 : RESILIATION
Le présent marché pourra être résilié de plein droit par le maitre d’ouvrage au cas où le titulaire du
marché ne respecte pas les délais prescrits ainsi que les spécifications des livrables demandés tels
que définis dans les présents termes de références.
ARTICLE 26 : CONSISTANCE DES PRIX
Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux
frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la
prestation.
ARTICLE 27 : MODIFICATION DES PRESTATIONS EN COURS D’EXECUTION
Toute modification de la nature des prestations en cours d’exécution, doit être faite par écrit et d’un
commun accord entre le maitre d’ouvrage et le titulaire du marché.
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CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES
ARTICLE 28 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres consiste en la production d’un film documentaire de 15 minutes, intitulé
« conservation et gestion durable des ressources naturelles en romarin au Maroc », en 2 versions :
français et arabe. Ce film fait partie des activités du Projet PAM et a pour objectif d’élaborer un outil
audiovisuel pour appuyer la capitalisation, le transfert de technologies, la diffusion et le partage des
connaissances autour de la thématique de la préservation et la valorisation des écosystèmes
forestiers à romarin, ainsi que la mise en relief des acquis et résultats du Projet PAM.
ARTICLE 29 : CONTENU DU FILM
Le film devra faire passer clairement un certain nombre de messages relatifs à :
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’importance des domaines forestiers et leur contribution à l’économie nationale à travers la
conservation et le développement durable des ressources forestières, alfatières et sylvopastorales ;
Les plantes aromatiques et médicinales spontanées (dont le romarin) constituent une
ressource naturelle qui doit être exploitée selon un plan de gestion qui garantit sa
régénération et sa conservation ainsi que la pérennité de son exploitation ;
Principaux axes de la stratégie nationale de développement du secteur des plantes
aromatiques et médicinales au Maroc ;
Nécessité de la conservation de la biodiversité des plantes
Les différents écosystèmes à romarin au Maroc dans les domaines forestiers et les terres
collectives
Le projet PAM « Intégration de la biodiversité dans les chaînes de valeurs des plantes
aromatiques et médicinales » : objectif, approche et résultats ;
Caractérisation botanique et chimique du romarin
Différentes utilisations du romarin
Production nationale, transformation et exportation des produits du romarin
Le romarin contribue à l’économie nationale et à l’amélioration des revenus des populations
rurales ;
Le HCEFLCD a mis au point un plan d’aménagement du romarin au niveau de l’oriental pour
assurer sa régénération, sa conservation et son exploitation durable ;
La certification et la labellisation contribuent à la valorisation du romarin
Présentation des principes des différents systèmes de certification mis en œuvre dans le
cadre du projet PAM ;
Présentation, explication et illustration des bonnes pratiques de collecte et de traitement du
romarin ;
La conservation et la gestion durable des nappes de romarin doit être faite en partenariat
avec les populations rurales, organisées en coopératives et GIE.
Autres aspects jugés pertinents

A travers ces messages, le film constituera un moyen de sensibilisation et un plaidoyer au niveau
national et international, pour une prise de conscience effective quant à la nécessité d’une gestion
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rationnelle et durable des ressources en romarin et des plantes aromatiques et médicinales en
général pour la conservation de la biodiversité.
Pour chacun des aspects susmentionnés, des personnes ressources seront interviewées. Selon la
version du film, les intervenants seront interviewées directement en arabe et/ou en français, à
l’exception des populations rurales qui ne parlent pas le français, auquel cas le narrateur procèdera à
la traduction de leurs interventions. Les frais afférents à la réalisation des interviews seront à la
charge du titulaire du marché.
En termes de copyright, toutes les productions dans le cadre de ce contrat sont destinées à être
distribuées gratuitement et seront la propriété de l’Agence de l’Oriental, qui finance la production de
ce film dans le cadre de sa contribution au Projet PAM.
Le Projet PAM et ses partenaires concernés (HCEFLCD, Agence de l’Oriental) tiendront à la
disposition du prestataire choisi les documents, rapports et informations disponibles, pour la
réalisation du synopsis et au tournage de ce film. Le titulaire du contrat sera aussi appelé à compléter
les informations fournies, auprès des institutions et personnes concernées, par ses propres moyens
et à sa charge.
ARTICLE 30 : SCENARIO DU FILM
Sur la base du contenu du film, tel que détaillé dans l’article 29 ci-dessus, ainsi que des travaux et
études déjà réalisés et des discussions avec les différents partenaires du projet et acteurs de la
chaine de valeurs des PAM, le prestataire présentera un scenario détaillé pour le film.
ARTICLE 31 : REPERAGE
Sur la base du scenario validé, le prestataire effectue un repérage des lieux de tournage choisis en
collaboration avec le maitre d’ouvrage. Il livre à l’issue de ce repérage un planning du tournage.
ARTICLE 32 : TOURNAGE
Les lieux de tournage seront essentiellement au niveau de l’oriental pour capitaliser sur l’expérience
du HCEFLCD dans la gestion et la conservation des ressources en romarin, ainsi que pour ressortir les
réalisations du Projet PAM et d’autres projets antérieurs. En plus, certains messages mentionnés
dans l’article 29 ci-dessus, nécessiteront le tournage au niveau d’autres régions à préciser par le
soumissionnaire, notamment les provinces de Midelt et Boulemane, où sont localisées d’autres
nappes de romarin.
A l’issue du tournage, le prestataire envoie un transcript du film en français avant montage pour
validation par le maitre d’ouvrage.
ARTICLE 33 : DIFFERENTES PHASES DE LA PRESTATION
Le prestataire retenu pour la réalisation du film devra organiser le travail en trois phases dont la
consistance et les délais sont précisées dans le tableau ci-dessous. Chaque phase doit être validée
par le maitre d’ouvrage avant de passer à la phase suivante. Le paiement du montant global de la
prestation sera fait une fois l’ensemble des phases complétées et leur contenu livré.
Le prestataire retenu devrait démarrer les travaux au lendemain de la signature du contrat avec le
maitre d’ouvrage.
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Phases

Consistance

Phase 1 :
Pré production

•
•
•
•

Scénario provisoire en français et en arabe
Repérage des sites de tournage
Chronogramme de tournage
Noms et qualités des personnes qui seront interviewées

Deux
semaines

•
•

Scénario détaillé du film en français et en arabe,
Rapport récapitulatif du tournage, images tournées transférés sur
DVD avec indexage sur fichier.
Plan de post-production pour la dernière phase.

trois
semaines

Toutes les versions du documentaire, en format DVD et sur disque
dur ;
Conception du coffret et de l’authoring du DVD ;
40 copies originales du film en français livrées en coffret
40 copies originales du film en arabe livrées en coffret
05 copies originales du film en version universelle, sans
commentaires livrées en coffret ;

Deux
semaines

Phase 2 :
Production

•
•
Phase 3 :
Post production

•
•
•
•

Délai

ARTICLE 34 : PROFIL DU PRESTATAIRE
-

-

Société de production de films, ayant une expérience avérée dans la communication et la
réalisation de films et disposant des équipements nécessaires pour le tournage, le mixage et
le montage.
Un consultant expert spécialiste en écologie, foresterie et plantes aromatiques et
médicinales, ayant une expérience professionnelle de plus de 20 ans.
Un narrateur en français, qualifié ayant une expérience avérée en narration en français et
ayant des références dans ce domaine ;
Un narrateur en arabe, qualifié ayant une expérience avérée en narration en arabe et ayant
des références dans ce domaine.

CHAPITRE III : PRESENTATION ET EVALUATION DES OFFRES
ARTICLE 35 : SOUMISSION DES OFFRES
Chaque soumissionnaire devra présenter son offre dans une enveloppe scellée et cachetée
contenant une offre technique et une offre financière dans des enveloppes séparées. L’offre
financière sera présentée selon le Bordereau des prix et détail estimatif ci-dessous.
Le prestataire retenu se verra octroyer un contrat pour la réalisation des travaux sur la base des
présents termes de référence.
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ARTICLE 36 : LISTE DES PIECES A FOURNIR
Les pièces à fournir par les concurrents sont :
1. L’offre technique comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur (annexe 1)
b. Les termes de référence de la consultation, signés à la dernière page avec la mention manuscrite «
lu et accepté » et paraphé sur toutes les pages ;
c. Une note indiquant les moyens humains, matériels et techniques dont dispose le soumissionnaire
pour la production des films, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations similaires qu’il
a exécutées ou à l’exécution desquelles il a participé ;
d. Les attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction desquels lesdites prestations
ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés des dites prestations avec indication de la
nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la
qualité du signataire.
e. Une note présentant la méthodologie détaillée ainsi que le chronogramme proposé pour la
réalisation des prestations demandées. Cette note doit inclure les zones de tournage et les
personnes (titre et institution) qui seront interviewées.
f. La liste du personnel proposé pour l’exécution du contrat, comprenant les curriculums vitae
originaux détaillés et signés des consultants demandés. Les consultants doivent joindre une copie des
diplômes obtenus et une déclaration d’engagement et de disponibilité dument signée et légalisée.
3. L’offre financière comprenant le bordereau des prix détail estimatif selon le modèle ci-joint et
l’acte d’engagement (annexe 2).
ARTICLE 37 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCCURRENTS
Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
• Le nom et l’adresse du concurrent ;
• L’objet de la prestation ;
Ce pli contient deux enveloppes comprenant chacune :
a. La première enveloppe contient l’offre technique telle que détaillée dans l’article 39 cidessus. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention « Offre
technique ».
b. La deuxième enveloppe contient l’offre financière du candidat et l’acte d’engagement selon
le modèle de l’annexe 2. Cette enveloppe doit être cachetée et porte de façon apparente, la
mention « Offre financière ».
ARTICLE 38 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS
Les plis des concurrents doivent être déposés, contre récépissé, au bureau du projet PAM au Centre
de Recherche Forestière, avenue Omar Ibn Al Khattab, Agdal, Rabat.
Le délai pour la réception des plis est fixé au 01 juillet 2014 à 10heures. Les plis déposés ou reçus
postérieurement au jour et à l’heure fixée ne seront pas pris en considération.
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ARTICLE 39 : CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES
L’évaluation de l’offre technique sera faite selon les critères retenus pour l’attribution de la présente
prestation et qui servent à identifier l’offre la plus avantageuse. Le choix et la pondération des offres
sont définis en fonction de l’importance accordée à l’offre technique et à l’offre financière.
L’offre technique sera évaluée sur 100 points, sur la base des critères suivants :
1. Références du prestataire : 30 points
•
•

Six attestations ou plus, concernant la réalisation de films documentaires : 30 points
Pour les prestataires ayant moins de six attestations de réalisation de films documentaires,
chaque attestation fournie recevra une note de cinq points.

2. Moyens humains proposés pour la réalisation du film : 35 points
•

•

•

Un consultant expert spécialiste en écologie, foresterie et plantes aromatiques et
médicinales ayant une expérience professionnelle supérieure à 20 ans (30 points) :
 Le consultant à un diplôme de doctorat d’état en écologie ou foresterie avec une
expérience professionnelle supérieure à 20 ans : 30 points
 Le consultant à un diplôme d’ingénieur d’état en foresterie ou écologie avec une
expérience professionnelle supérieure à 20 ans : 25 points
Un narrateur en français, qualifié ayant une expérience avérée en narration en français et
ayant des références dans ce domaine : 02.5 points
 Narrateur en français qualifié : 02.5 points
 Narrateur en français peu ou non qualifié : 00 points
Un narrateur en arabe, qualifié ayant une expérience avérée en narration en arabe et ayant
des références dans ce domaine : 02.5 points
 Narrateur en arabe qualifié : 02.5 points
 Narrateur en arabe peu ou non qualifié : 00 points

3. Moyens matériels et techniques : 10 points
 Moyens matériels et techniques satisfaisants : 10 points
 Moyens matériels et techniques moyennement satisfaisants : 05 points
 Moyens matériels et techniques non satisfaisants : 00 points
4. Note Méthodologique : 25 points





Méthodologie satisfaisante : 25 points
Méthodologie moyennement satisfaisante : 15 points
Méthodologie peu satisfaisante : 08 points
Méthodologie non satisfaisante : 00 points

ARTICLE 40 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS
Les éléments pris en compte pour l’évaluation des offres sont :
• L’offre technique ;
• L’offre financière.
L’évaluation des offres se déroulera en deux phases :
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Première phase : La commission ouvre l’enveloppe contenant l’offre technique et procède ensuite à
l’évaluation de l’offre technique. La commission élimine les concurrents dont l’offre technique
obtient une note inférieure à 70 points.
Parmi les concurrents retenus, la meilleure note est portée à 100 points, les autres concurrents
reçoivent des notes points calculés selon l’équation suivante :
NTi = (Note technique du concurrent i /Note technique maximale) x 100
Deuxième phase : Au cours de cette phase, La commission ouvre les offres financières des
soumissionnaires admissibles au terme de la deuxième phase. L’offre la moins disante, parmi les
offres retenues, reçoit 100 points ; les autres offres reçoivent des notes (NF) dégressives selon
l’équation suivante :
NFi = (Montant de l’offre la moins disante / Montant de l’offre i) x 100
NOTATION FINALE (N):
La note finale (Ni) de chaque candidat sera calculée en faisant la somme de 70% de la note
technique (Pt) et 30% de la note financière(NFi), selon la formule ci-après :
N = (0,7 x NTi) + (0,3 x NFi)
ARTICLE 41 : ATTRIBUTION DU MARCHE
L’attribution du marché, objet des présents termes de références, repose sur le principe de l’offre la
plus avantageuse. Elle sera attribuée au soumissionnaire retenu par la commission de sélection,
ayant obtenu la note finale (N) la plus élevée, en application de la procédure d’évaluation décrite cidessus.
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CHAPITRE IV : OFFRE FINANCIERE
Appel d'offres ouvert sur offres de prix n° : 02/2014/PAM
du 01/07/2014 à 10 heures
RELATIF A LA PRODUCTION D’UN FILM SUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DURABLE
DES RESSOURCES NATURELLES EN ROMARIN AU MAROC
Bordereau des prix et détail estimatif

Livrable

Livrable
n°1
(Phase 1)

Livrable
n°2
(Phase 2)

Livrable
n°3
(Phase 3)

Consistance du livrable
- Scénario provisoire en français/arabe
- Repérage des sites de tournage
- Chronogramme de tournage
- Noms et qualités des personnes qui
seront interviewées
- Scénario détaillé du film en français
et en arabe,
- Rapport récapitulatif du tournage,
images tournées transférés sur DVD
avec indexage
- Plan de post-production pour la
dernière phase.
- Toutes les versions du documentaire,
en format DVD et sur disque dur
- Conception du coffret et de
l’authoring du DVD ;
- 40 copies originales du film en
français livrées en coffret
- 40 copies originales du film en arabe
livrées en coffret
- 05 copies originales du film en
version universelle, sans
commentaires livrées en coffret.

Quantité
forfaitaire

Prix
hors
TVA

Prix total hors TVA
En
chiffres

En lettres

30% du
montant
global du
marché

70% du
montant
global du
marché

Montant TVA 20%
Total TTC
NB : Le paiement sera fait hors TVA, une attestation d’exonération de la TVA sera fournie à la société
retenue.
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Annexe 1

DECLARATION SUR L'HONNEUR
Appel d'offres n° 2/2014/PAM du 01/07/2014
Objet : Production d’un film documentaire sur la conservation et la gestion durable des
ressources naturelles en romarin au Maroc.
Je soussigné, ………………..….. (Nom, prénom 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 social de la société …………………………………………………………….
Adresse du domicile élu : ………………………………………………………………………
Affilié à la CNSS sous le n° ……………………………………… (1)
Inscrite au registre de commerce de …………… (Localité) sous le n° ……..………….
Patente n° : …………………………
Compte bancaire courant n° :
Déclare sur l'honneur :
1. Je m'engage à couvrir dans les limites et conditions fixées dans les termes de références, par
une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2. J’atteste que je ne suis pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire (si le
candidat est en redressement judiciaire : J’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire
compétente à poursuivre l’exercice de mon activité).
3. Je m'engage, si j’envisage recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut dépasser
cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état
principal du marché.
4. Je m'engage, à ne pas faire, par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de
fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché.
5. Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur
et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

Fait à ............................
(Signature et cachet du concurrent) (1)

(1) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.
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Annexe 2

ACTE D’ENGAGEMENT
Appel d'offres n° 2/2014/PAM du 01/07/2014
Objet : Production d’un film documentaire sur la conservation et la gestion durable des
ressources naturelles en romarin au Maroc.
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 social de la société …………………………………………………………….
Adresse du domicile élu : ………………………………………………………………………
Affilié à la CNSS sous le n° ………………………………………
Inscrite au registre de commerce de ……………………….……………..… (Localité) sous le n° : ………..…….
Patente n° : ………………………….
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Après avoir pris connaissance des termes de références de l’appel d'offres n° : 2/2014/PAM du
01/07/2014 relatif à la production d’un film documentaire sur la conservation et la gestion
durable des ressources naturelles en romarin au Maroc.
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations.
1) Remets revêtu (s) de ma signature une décomposition du montant global, établi (s)
conformément aux modèles figurant dans les termes de références de l'appel d'offres.
2) m’engage à exécuter lesdites prestations conformément aux termes de références, et
moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :
Montant hors T.V.A : ………………………………..(en lettres et en chiffres)
Taux de la T.V.A :…………….…....................................(en pourcentage)
Montant de la T.V.A :……………………………….…………..(en lettres et en chiffres)
Montant T.V.A comprise :……………….…………..(en lettres et en chiffres)
Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte n° :
……………………………à la trésorerie générale, bancaire, ou postal ouvert à mon nom (ou au nom de
la société) à ……… (Localité), sous relevé d’identité bancaire (RIB) numéro……………….
Fait, à ………… le ….
(Signature et cachet du concurrent)
(1) lorsqu’il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :
Mettre : « Nous soussignés……, nous obligeons conjointement /ou solidairement », (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l’acte d’engagement les rectifications grammaticales
correspondantes )
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DECLARATION D’ENGAGEMENT ET DE DISPONIBILITE
Je soussigné, ……………………………., déclare par la présente avoir pris connaissance des termes de
référence relatifs à la production d’un film sur la conservation et la gestion durable des
ressources naturelles en romarin au Maroc, objet de l’Appel d'offres n° 2/2014/PAM du
01/07/2014.
Par la présente, je donne mon accord pour une participation effective avec le soumissionnaire
……………………….., à la procédure d’appel d’offres relative à la réalisation du film susùentionné et
je confirme mon entière disponibilité pour travailler durant la période prévue pour la fonction et
les taches pour lesquelles j’ai présenté mon Curriculum Vitae et ce dans la perspective où le
soumissionnaire ………………………… serait retenu pour réaliser cette prestation.

Signature légalisée

