ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE
DIRECTION DE L’EPIDEMIOLOGIE
ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
Avis rectificatif
Concernant l’Appel d’Offres n° : 03/2019/PNLS/FM
En application des dispositions de l’article 19 du décret N°2-12-349 du 20 mars 2013,
cet avis rectificatif est relatif à l’appel d’offres n°03/2019/PNLS/FM ayant pour objet la
conception d’affiches et production de spot radio et TV sur l’élimination de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant et de la syphilis congénitale au Maroc (Lot
unique) et dont l’avis de marché a été publié le 03/05/2019 sur :
LE MATIN du 03/05/2019, Edition n° 16 711 Page n°16 (24904/19)
RISSALT AL OUMA du 03/05/2019, Edition n° 11218 Page n°12
Et au portail suivant :
Tanmia du 03/05/2019 dont le site web est : www.tanmia.ma

Il faut lire :
1) Pour le règlement de consultation, article 8 :
2. LE DOSSIER TECHNIQUE doit comprendre :
a) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la
date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécuté ou à l’exécution
desquelles il a participé.
b) Les attestations des travaux délivrées par les hommes de l’art sous la direction
desquels lesdites prestations ont été exécutées 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.
c) Il est exigé la présentation de 03 attestations conformes aux dispositions
précitées, se rapportant à des prestations de réalisation du contenu audiovisuel
ou similaires, pour un montant égal ou supérieur à l’estimation fournie pour le
présent appel d’offres.
2) Pour le règlement de consultation, article 9 :
ARTICLE 9 : OFFRE TECHNIQUE ET OFFRE FINANCIERE
1. Offre Technique
Chaque concurrent doit présenter une offre technique comprenant :
a) Une note méthodologique expliquant la compréhension de la thématique de
la part du candidat ainsi que la déclinaison du concept créatif choisi avec
proposition de slogans pour la campagne au regard des objectifs de l’appel
d’offre et impacts attendus ;
b) Une proposition technique comprenant :
o

Elaboration d’un concept créatif (logo, arabe et français) concernant
l’identité visuelle pour la lutte contre la stigmatisation et discrimination

o

Une proposition de piste créative audiovisuelle : Story-board pour le spot
TV et Script pour le spot radio

o

Une proposition de piste graphique pour l'affiche arabe et français :
Charte graphique

c) CVs détaillant les expériences des membres de l’équipe du projet dans les
domaines liés à l’objet de l’appel d’offres.
2. Offre Financière
Chaque concurrent doit présenter une offre financière comprenant :
a) L’acte d’engagement par lequel le concurrent s’engage à réaliser les
fournitures objet du marché, il est spécifié au §1 a de l’article 27 du décret précité et
conformément au modèle annexé et doit mentionner le montant total du lot unique
pour lequel le concurrent a soumissionné hors TVA et hors droit de douane.
Cet acte d’engagement dûment rempli, et comportant le relevé d’identité bancaire
(RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, et lorsqu’il est souscrit
par un groupement tel qu’il est défini à l’article 157 du décret 2-12-349, il doit être
signé soit par chacun des membres du groupement, soit seulement par le mandataire
si celui-ci justifie des habilitations nécessaires à cet effet (procuration légalisée pour
passation des marchés publics).
 Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.
b) Le bordereau des prix détail estimatif établi conformément au modèle joint au
présent dossier ;
Les prix unitaires et les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif doivent
être libellés en chiffres avec deux chiffres après la virgule.
L’offre financière présentée doit être exprimée en unité de base et comporter la
même quantité que celle précisée sur le B.P.D.E joint au présent dossier d’appel
d’offres.
En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du
bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour
bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

3) Pour le règlement de consultation, article 14 :
ARTICLE 14 : EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES ET FINANCIERES
1. Examen et évaluation des offres techniques
Les soumissionnaires admis à l’issue de l’examen des dossiers administratifs et
techniques seront invités à présenter leurs offres techniques devant la commission
selon le calendrier qui leur sera communiqué par ladite commission.
Les offres techniques des candidats seront évaluées en tenant compte des critères
suivants :
Critères
d’appréciation du
candidat
1. Pertinence de la
note
méthodologique et
la proposition
technique sur le
projet par rapport
aux TdR

Système de notation
Note méthodologique (10 PTS)
• des notes de 0, 5 et 10 seront
attribuées en fonction de la qualité
de la note méthodologique
Proposition Piste pour Logo (15PTS)
• des notes de 0, 5, 10 et 15 seront
attribuées en fonction de la qualité

Documents servant de
base pour
l’appréciation

Note

2- Qualification du
personnel de projet
3- Matériel
4- Expérience de
l’agence

et de la pertinence de la
proposition
Proposition
Piste
créative
audiovisuelle (story board et script)
(35 PTS)
• des notes de 0, 15, 25 et 35 seront
attribuées en fonction de la qualité
et de la pertinence de la
proposition
Piste Graphique (10 PTS)
• des notes de 0, 5 et 10 seront
attribuées en fonction de la qualité
et de la pertinence de la
proposition
• Pertinence des expériences
professionnelles et des références
des membres de l’équipe
• Qualité et performances de
l’équipement et matériel affectés
aux prestations à réaliser
• qualité et pertinence de
l’expérience et référence de
l’agence dans des projets similaires

Une note
méthodologique et
proposition technique

N1/70

CVs et références des
membres de l’équipe
du projet
Note sur les moyens
techniques

N2 /10

Lettres de références

N4/10

N3 /10

Important : Les offres techniques ne présentant pas au moins une personne pour
chacun des profils de la composition minimale de l’équipe comme spécifiée dans le
CPS sera écartée.
La note technique (Nt) de chaque offre est calculée ainsi : Nt = N1+ N2+ N3+N4
NB : Une note inférieure à 45 points pour le total des notes relatives aux Propositions de
logo, piste créative audiovisuelle (story-board et script) et Piste Graphique est
éliminatoire.
Les offres financières seront classées en attribuant une note financière « NF » (sur 100
points), calculée comme suit :
NF = 100 x MD / M
Où : MD : Désigne le montant de l’offre la moins disante.
M : Désigne le montant de l’offre considérée après correction des
erreurs éventuelles.
NF : Désigne la note financière qui sera attribuée à l’offre considérée.
Évaluation technico-financière
Il sera attribué à chaque soumissionnaire retenu une note technico-financière
« N » calculée de la manière suivante :
N = 0,7 NT + 0,3 NF



NT : note technique obtenue par le candidat.
NF : note financière obtenue par le candidat.

2. Examen des offres financières
Les offres financières seront examinées conformément aux dispositions de l’article 40
du décret 2-12-349 précité.
Elles seront jugées sur la base des offres financières sous réserve des vérifications et
application, le cas échéant des dispositions de l’article 41 du décret précité.

La commission procède au classement des offres des concurrents retenus en vue de
proposer au maître d’ouvrage l’offre la plus avantageuse, comme définit dans
l’article 14 – Point 1.

Au lieu de :
1) Pour le règlement de consultation, article 8 :
2. LE DOSSIER TECHNIQUE doit comprendre :
d) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la
date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécuté ou à l’exécution
desquelles il a participé.
e) Les attestations des travaux délivrées par les hommes de l’art sous la direction
desquels lesdites prestations ont été exécutées 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.

2) Pour le règlement de consultation, article 9 :
ARTICLE 9 : OFFRE FINANCIERE
Chaque concurrent doit présenter une offre financière comprenant :
c) L’acte d’engagement par lequel le concurrent s’engage à réaliser les
fournitures objet du marché, il est spécifié au §1 a de l’article 27 du décret précité et
conformément au modèle annexé et doit mentionner le montant total du lot unique
pour lequel le concurrent a soumissionné hors TVA et hors droit de douane.
Cet acte d’engagement dûment rempli, et comportant le relevé d’identité
bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, et lorsqu’il est
souscrit par un groupement tel qu’il est défini à l’article 157 du décret 2-12-349, il doit
être signé soit par chacun des membres du groupement, soit seulement par le
mandataire si celui-ci justifie des habilitations nécessaires à cet effet (procuration
légalisée pour passation des marchés publics).
 Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.
d) Le bordereau des prix détail estimatif établi conformément au modèle joint au
présent dossier ;
Les prix unitaires et les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif doivent
être libellés en chiffres avec deux chiffres après la virgule.
L’offre financière présentée doit être exprimée en unité de base et comporter la
même quantité que celle précisée sur le B.P.D.E joint au présent dossier d’appel
d’offres.
En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui
du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu
pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.
3) Pour le règlement de consultation, article 14 :
ARTICLE 14 : EXAMEN DES OFFRES FINANCIERES
Les offres financières seront examinées conformément aux dispositions de l’article 40
du décret 2-12-349 précité.

Elles seront jugées sur la base des offres financières sous réserve des vérifications et
application, le cas échéant des dispositions de l’article 41 du décret précité.
La commission procède au classement des offres des concurrents retenus en vue de
proposer au maître d’ouvrage l’offre la plus avantageuse, sachant que l’offre la plus
avantageuse est l’offre la moins-disante.

Le reste du texte reste inchangé

