Lettre de consultation
Objet : Invitation à remettre offre pour un Marché de services relatif à des
formations en 2 lots :
- LOT n°1 : «Management de Projets (PMP)» au profit du Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche Maritime
- LOT n°2 : « Gestion et suivi des projets de coopération » au profit du Ministère
Délégué chargé de l’Eau et des Agences de Bassins Hydrauliques.

Référence: MOR 1088811/ Consultation 02/2017
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de son Programme de Renforcement des Capacités Organisationnelles par
l’Octroi de Bourses, la CTB, Agence Belge de Développement, procède à une mise en
concurrence en vue du choix des consultants pour la préparation et l’animation des deux
formations suivantes:
- Lot n°1 : « Management de Projets (PMP)» visant le renforcement des compétences des
cadres et responsables du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime ;
- Lot n°2 : « Gestion et suivi des projets de coopération » visant le renforcement des
compétences des chargés de projets de coopération du Ministère Délégué chargé de l’Eau
et des Agences de Bassins Hydrauliques.
A cet effet, je vous prie de trouver, ci-joint, les termes de référence et les clauses
contractuelles applicables au présent marché (conditions spécifiques).
Vous trouverez, ci-après, les informations vous permettant de remettre votre offre.
1- Conditions de remise des offres :
-

Date limite de réception des offres : le 09 mars 2017 à 16h30
Par envoi recommandé ou remise en main propre contre récépissé à l’adresse
suivante :
CTB Maroc
Agence Belge de Développement
27, Rue Ouled Bouziri Bir Kacem
KM 5,5 Route des Zaërs, Souissi
10170 Rabat

Le présent marché se compose de 2 lots, le soumissionnaire peut introduire une offre pour
un, ou pour les deux lots. Une offre pour une partie d’un lot est irrecevable.
Le dossier à remettre comprendra une enveloppe intérieure comportant, outre le nom du
candidat, le choix du lot, et contenant les documents demandés, ainsi qu’une enveloppe
extérieure comportant les indications suivantes :
MOR 1088811/ Consultation 02/2017 : MARCHE A PROCEDURE NEGOCIER SANS PUBLICATION
POUR LA :

- Formation sur « le Management de Projets (PMP) » au profit des cadres et responsables
du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime.
- Formation sur « la Gestion et suivi des projets de coopération » des chargés de projets de
coopération du Ministère Délégué chargé de l’Eau et des Agences de Bassins Hydrauliques.
2- Documents à produire :
Les prestataires de services intéressés à participer à cette mise en concurrence, sont priés
de bien vouloir compléter et nous retourner un dossier composé de :
- Formulaire d’identification (modèle fourni en annexe) ;
- CV des formateur(s) affectés à l’exécution du présent marché ;
- Attestation de références des formateur(s) et du soumissionnaire dans le domaine de
formation spécifié dans les termes de référence ;
- Note méthodologique ;
- Une note indiquant les moyens humains et techniques du prestataire ;
- Formulaire d’offre de prix (modèle fourni en annexe).
3- Critères d’évaluation des offres :
L’attribution de ce marché se fera sur base des critères suivants :
- Profil du/des consultant(s) proposés et affectés à l’exécution du présent marché (40%) ;
- Méthodologie (35%) ;
- Offre de prix (25%).
La méthodologie et le profil des formateurs proposés seront appréciés au regard :
- des consultants affectées (nom, CV détaillant la formation et l'expérience) ;
- de la pertinence de la démarche et méthodologie employée par le prestataire pour la
réalisation des prestations demandées.
4- Paiement :
Le paiement des prestations par la CTB se fera dans un délai maximum de 30 jours après
acceptation par la CTB des services prestés, réception des factures et des rapports
d’évaluation des formations.
Le présent marché sera attribué au soumissionnaire qui aura remis l’offre jugée la plus
intéressante sur base des critères énoncés ci-dessus.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mme
(amal.hadaj@btcctb.org), et Mme Khadija Bija (khadija.bija@btcctb.org).

Amal

HADAJ

Dans l’attente de recevoir votre offre, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en
l’assurance de ma considération distinguée.
Amal HADAJ
Coordinatrice Programme de Bourses
CTB – Maroc

1- Termes de référence
1.1- LOT n°1
Formation des cadres et responsables du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime en matière de Management de Projets (PMP)

1-Contexte

La stratégie Plan Maroc Vert du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a
engendré une réelle dynamique axée sur la performance et la gestion en mode projet.
Dans le cadre de sa stratégie, le MAPM conduit des projets de toute nature et leur
complexité incombe aux gestionnaires d’être outillés en matière de gestion de projet. Ces
derniers sont amenés à se professionnaliser en la matière de Management avec tout le back
grounds que ceci requiert.
Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités organisationnelles par l’octroi
de bourses financé par la Coopération Belge au Maroc et mené en partenariat avec le
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, un plan de formation a été élaboré
au profit du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, visant le renforcement des
compétences des cadres et responsables du Ministère.
Dans ce contexte, il est prévu d’organiser un cycle de formation sur le Management de
Projet qui permet d’une part, de concevoir les différentes étapes du projet en incluant les
outils nécessaires pour sa réalisation, et d’autre part,
d’acquérir des techniques
d’organisation et de management pour mener avec efficacité les projets qui seront confiés
aux cadres et responsables, en respectant les délais, le budget et la performance attendue
par le MAPM.
La finalité de cette action de formation est de faire progresser les équipes pour s'adapter aux
défis multiples qui font le contexte actuel du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime.

2-Objet
L’objet de la présente consultation est la formation en management de projet de 25 cadres et
responsables du MAPM, relevant des directions centrales et des trois régions prioritaires de
la Coopération Belge au Maroc : Oriental, Souss et Tanger-Tétouan.
L’objectif recherché est le renforcement de la culture du management par projet par
l’intégration dans le quotidien de pratiques conformes aux bonnes pratiques internationales.
Deux cursus de formation devront être prévus :

1. Un premier cursus principal de durée 5 jours, devra permettre aux participants
d’acquérir ou de redécouvrir les concepts liés au management de projet et de les
mettre en pratique à travers des études de cas.
2. Un cursus complémentaire devra permettre de préparer quelques participants les
plus avancés, à la certification PMP (Project Management Professional).

L’ensemble de ces cursus devront être conformes de manière stricte à la 5ème édition du
PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

3-Objectifs Pédagogiques
Les ateliers visent les objectifs pédagogiques suivants :





Maitriser le processus de management de projet depuis la conception jusqu’à la
clôture et l’évaluation
Maitriser les techniques modernes de gestion et de suivi de projets
Être capables de gérer différents types de projets dans l’environnement de travail
Être capable de gérer les équipes de projets

4-Pédagogie





Formation dispensée par un expert spécialisé dans le management de projet.
Projections et divers supports de cours et multimédias adaptés aux cibles et traitant
des problématiques liées au management de projet.
Exercices d’application et simulation de cas pratiques.
Travail en groupes.

5-Consistance du cycle
5.1- Cursus principal :
Ce cursus devra être décomposé en 2 modules et se dérouler sur une durée de 5 jours au
total.
5.1.1- Principes & concepts de base du management de projet
Le premier module de 3 jours, intitulé : « Principes & concepts de base du management de
projet » devra répondre aux objectifs suivants :





Comprendre le rôle des projets et l’importance du management de projet
Comprendre et différencier les projets, des opérations, des programmes et du
portefeuille de projet
Connaitre les différentes structures organisationnelles existantes, leurs avantages et
leurs inconvénients par rapport aux projets
Comprendre les rôles et responsabilité du chef de projet et du sponsor du projet



Comprendre les notions de cycle de management de projet et de cycle de vie du
projet
 Comprendre et mettre en œuvre différentes techniques et méthodes relatives au
management de projet
Ce module devra couvrir sur une durée de 3 jours l’ensemble des domaines de
connaissances du PMBOK (Management de l’Intégration, Management du Contenu,
Management des Délais, Management des Coûts, Management de la Qualité, Management
des Ressources Humaines, Management des Communications, Management des Risques,
Management des Approvisionnements et Management des Parties Prenantes).
En plus de la présentation des concepts, les participants doivent bénéficier d’exercices
couvrant notamment les aspects liés au management des délais, des coûts et des risques
ainsi que d’une centaine de questions à choix multiples pour l’ensemble des domaines de
connaissances.
5.1.2- Mise en pratique
Le second module « Mise en pratique » devra être conduit sous forme d’atelier et devra
répondre dans une durée de 2 jours aux objectifs suivants :


Permettre aux participants de bien distinguer entre le rôle du sponsor et celui du chef
du projet
 Elaborer la charte du projet et faire la distinction entre but, objectif et contrainte
 Elaborer les éléments essentiels d’un plan de management de projet notamment les
aspects liés à la gestion des parties prenantes, du contenu, des délais, des coûts,
des ressources humaines et des risques.
Les participants devront travailler en binôme ou en trinôme et bénéficier de canevas
standards pour la charte et les différentes rubriques du plan de management de projet.
5.2- Cursus complémentaire
Le cursus complémentaire se fera en 5 jours et sera décomposé en un module cours et un
module examens blancs.
5.2.1- Module cours
Le module cours devra permettre aux participants :




De comprendre de manière approfondie les 47 processus de management de projet
(Entrées/Sorties/Outils et Techniques)
De maîtriser les techniques liées à l’analyse des diagrammes réseaux, à la gestion
de la valeur acquise et à l’analyse quantitative des risques
D’acquérir les connaissances leur permettant de passer l’examen PMP avec succès
5.2.2- Examens blancs

Le module examens blancs devra comprendre au minimum 4 examens blancs pour lesquels
l’instructeur devra assurer des séances de correction réparties en ½ journées.
En complément aux cursus décrits précédemment, l’instructeur devra assister les candidats
à la certification PMP dans leur inscription pour l’obtention de leur lettre d’éligibilité et
prendre en charge l’inscription des candidats à la certification PMP.

6-Public Cible
Le nombre de participants au cursus principal est fixé à 25 cadres et responsables, de profil
d’ingénieur ou d’administrateur, gestionnaires de projets.
Le nombre des cadres qui suivront la préparation à la certification PMI sera fixé à l’issu du
cursus principal.

7-Durée du Séminaire
Le cycle de formation se déroulera en 10 jours selon le programme suivant :


Le cursus principal se déroulera sur 5 jours, répartis en 2 sessions : 3 jours et 2
jours.



Le cursus complémentaire (pour les cadres ayant opté à suivre la préparation à la
certification), se déroulera sur 5 jours répartis comme suit : 2 jours + 1 jour + 1 jour +
2 x ½ jour.

8-Profil de/ des Animateur(s)
Le/les animateur(s) devra avoir minimum un niveau master en gestion de projet ou
équivalent, et avoir exercé des postes de responsabilité et disposer d’au moins 10 années
d’expérience en management de projet.
Il devra prouver avoir assuré des formations en management de projet et de préparation à la
certification PMP depuis plus de 5 années.

9-Horaires Préconisés
Les séances de formation se dérouleront à Rabat, selon des horaires suivants :
 Matin
: 09H00 – 12H30, pause-café de 30 mn à 10H30
 Après-midi
: 14H00 – 17H30, pause-café de 30 mn à 15H30
Les pauses café et les repas de midi seront assurés sur place.

10- Planification du Séminaire
La réalisation du séminaire est prévue à partir de mars 2017.
La planification effective sera arrêtée en commun accord entre les représentants de la CTB,
les représentants de la DRH /MAPM et le/les consultant(s) retenu(s).

11- Obligation du prestataire



Veiller à dispenser une formation adéquate conformément aux objectifs et au contenu
fixés tant au niveau théorique que pratique ;
Exécuter le programme de la formation selon le calendrier arrêté en commun accord
avec la MAPM et la CTB ;







Se munir des moyens de production nécessaires à la réalisation de sa mission ;
Prévoir la remise d’une valise documentaire à tous les participants. Cette valise devra
contenir toute la documentation (numérique et papier) utilisée dans le séminaire ou
celle jugée utile pour l’application terrain des acquis.
3 valises supplémentaires à remettre à l’administration, sont également à prévoir.
Prévoir la remise d’une attestation de formation à l’ensemble des participants.

12- Interlocuteur
Le prestataire devra désigner un interlocuteur, pour le suivi et l’organisation de l’action. Il
représentera le consultant vis-à-vis de l’administration et se chargera de la coordination
entre le/les animateur(s) et les participants.

13- Évaluation de la Formation
Le prestataire devra réaliser à la fin de la formation une évaluation des acquis des
participants.
Un rapport global d’évaluation, qui reprend les conditions de déroulement de la formation,
l’appréciation des bénéficiaires, et les besoins non comblés par cette formation et les
éventuelles actions de formation à prévoir, sera remis par le consultant en trois exemplaires
deux semaines après la formation.

1.2- LOT n°2
Formation des chargés de projets de coopération du Ministère Délégué chargé de
l’Eau et des Agences de Bassins Hydrauliques en matière de Gestion et suivi des
projets de coopération

1. Contexte et finalités actions proposées :
Afin d’accompagner le développement socioéconomique du pays, le Maroc s’est
engagé depuis son indépendance dans une politique hydrique basée sur l’anticipation et la
maîtrise des ressources en eau. Cette politique a permis de doter notre pays d’importantes
infrastructures hydrauliques qui ont permis un large développement de l’irrigation à grande
échelle, l’approvisionnement en eau potable en milieux urbain et rural, la production
d’énergie hydroélectrique et la protection des biens et des personnes contre les effets des
inondations et des sécheresses .
Toutefois, le secteur de l’eau reste confronté à des défis liés principalement à la
raréfaction des ressources en eau, à la surexploitation des ressources en eaux souterraines,
à la faiblesse de la valorisation des ressources en eau mobilisées et à la détérioration de la
qualité des ressources en eau en raison du retard dans l’assainissement et l’épuration des
eaux usées.
Face à cette situation susceptible de s’aggraver en raison du changement climatique,
il est désormais urgent de développer des mécanismes efficaces et durables dans l’objectif
de préserver les ressources en eau.
Ces mécanismes méritent, entre autre, l’appui des organisations de coopération
internationale et des pays partenaire afin d’assurer un développement durable équitable au
profit de tous.
Aussi, et afin d’accompagner cet appui, les besoins en coordination et en gestion des
projets de coopération s’accroissent d’où la nécessité pour les acteurs de maitriser les bases
techniques pour bien assurer la mise en œuvre de ces projets.
Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités organisationnelles par
l’octroi de bourse financé par la Coopération Belge au Maroc et mené en partenariat avec le
Ministère des Affaires Etrangères et de, il est prévu d’organiser un atelier de formation pour
les chargés de projets de coopération du Ministère Délégué chargé de l’Eau et des Agences
de Bassins Hydrauliques sous le thème « la gestion et le suivi des projets de coopération ».
Dans ce cadre, la CTB, en partenariat avec le Ministère Délégué Chargé de l’Eau,
lance un appel à consultation pour le recrutement d’une expertise en formation de
formateurs spécialisée dans la gestion et le suivi des projets de coopération.

2. Objectif général :
L’objectif de cette formation est de développer la capacité du Ministère délégué chargé de
l’Eau en matière de management de projets en formant ses compétences et ainsi de leur
permettre de pouvoir planifier, gérer et exécuter de manière autonome des projets similaires
(en partant d'un financement) ainsi qu'à mettre en œuvre des processus de gestion de
projets, de développer des compétences en leadership et à réagir face à des scénarios

basés sur des cas concrets. Ils seront capables d’organiser des ressources limitées, de
gérer des délais serrés et de pouvoir contrôler des changements au cours des projets.

3. Objectifs pédagogiques :
-

Appréhender les fondements de la gestion de projet ;
Appréhender les outils de pilotage de la CTB ;
Appréhender les outils d'évaluation et étude d'impact de la CTB.

4. Résultats escomptés :
A l’issue des sessions de formation, les participants obtiennent les résultats suivants :
En termes d’Attitudes, ils sont :
-

Conscients des impacts de la tenue des engagements ;
Motivés à se discipliner et à améliorer certaines habitudes ;
Motivés à adopter des méthodes et outils plus structurés.

En termes de Connaissances, ils peuvent :
-

Comprendre l’importance des objectifs projets ;
Appréhender les contours d’une analyse préalable ;
Différencier les outils de planification ;
Identifier les risques et les causes ;
Maitriser les besoins en outils de pilotage et de budget ;
Analyser les pouvoirs en jeu dans les projets ;
Repérer les gisements de capitalisation ;
Ajouter de nouveaux outils collaboratifs à leur attirail.

En termes d’Habilités, ils sont en mesure de :
-

Construire les objectifs projets ;
Mettre en place un comité de pilotage et une équipe projet ;
Animer une réunion de planification initiale et d’analyse des risques ;
Affirmer des talents de communication.

5. Contenu de la formation :
Les éléments présentés, ci –dessous, sont donnés à titre indicatif pour les prestataires de
services qui sont appelés à proposer des améliorations et des alternatives au niveau de la
méthodologie et du programme proposé.

Le contenu indicatif de la formation sera axé sur :
- Aperçu sur la coopération ;
- Gestion de projet et approche du cadre logique :
o

Programmation : parties prenantes (Bailleurs de fonds et Partenaires),
établissement des documents stratégiques, négociations et consultations
intergouvernementales ;

o

Phase d´identification et de formulation : Préparation du projet (atelier de
planification) ;

o

Mise en œuvre et suivi ;

o

Evaluation.

Des sessions de travail pratiques sur des cas réels doivent être privilégiées dans le cadre de
l’atelier.

6. Public visé/liste des éventuels participants :
Un groupe constitué de 20 personnes maximum participera à la formation :


Projet APMNEER:
-

-



Division d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement en Milieu Rural :
entité administrative responsable de la réalisation et de la gestion du projet
APMNEER ;
Les services de l’eau provinciaux chargés du suivi technique des projets réalisés
au niveau provincial ;

Projet A3ABH:
-

Division d’Appui aux Agences de Bassins Hydrauliques ; entité administrative
responsable de la réalisation et de la gestion du projet A3ABH ;
Les divisions du MDCE et les ABHs assurant le suivi des actions lancées dans le
cadre du projet A3ABH.

7. CALENDRIER, DUREE ET LIEU :
La durée globale de la formation est de 3 jours. Elle se déroulera à Rabat vers fin mars
2017.
Le calendrier détaillé va être défini après négociation avec le prestataire de service retenu.

8. Profil des formateurs :
-

Profils confirmés dans le domaine de gestion et suivi de projet (expérience d’au
moins 5 ans) ;
Expérience avérée dans l’animation d’ateliers de formation ;
Connaissance des projets œuvrant dans le domaine de l’eau souhaitée.

9. Pédagogie :
La pédagogique proposée par le prestataire doit favoriser la participation active et
l'implication des participants, l'appropriation et la mise en application des contenus.
L'approche doit être pragmatique avec l'utilisation d'exercices pratiques sur des exemples
concrets de projet notamment dans le secteur de l’eau (Alimentation en eau potable et
assainissement).

10. Obligation du prestataire








Veiller à dispenser une formation adéquate conformément aux objectifs et au contenu
fixés tant au niveau théorique que pratique ;
Exécuter le programme de la formation selon le calendrier arrêté en commun accord
avec la DPDPM et la CTB ;
Se munir des moyens de production nécessaires à la réalisation de sa mission ;
Prévoir la remise d’une valise documentaire à tous les participants. Cette valise devra
contenir toute la documentation (numérique et papier) utilisée dans le séminaire ou
celle jugée utile pour l’application terrain des acquis.
3 valises supplémentaires à remettre à l’administration et la CTB, sont également à
prévoir.
Prévoir des attestations de participation nominatives aux participants. Ces
attestations doivent avoir les logos des partenaires, et mentionner la durée et le
thème de la formation.

11. Dispositif d’évaluation :
Un dispositif d’évaluation de la formation au moment de la formation, au retour de la
formation et sur le lieu de travail, doit être proposé dans la note méthodologique du
prestataire.

CONDITIONS SPECIFIQUES D’ACHAT
TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

Généralités
Sauf si spécifié autrement dans la commande ou tout document
contractuel du Pouvoir Adjudicateur s’y rapportant, les
présentes conditions spécifiques s’appliquent aux commandes
de travaux, biens et services passées au nom et pour compte
de la Coopération Technique Belge (Pouvoir Adjudicateur). Ces
commandes sont soumises aux dispositions légales suivantes:
 La Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
 L’Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques ;
 L’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics (“RGE”).
De plus, les clauses suivantes sont d’application pour les
marchés de travaux:
 La réglementation en matière d’agréation des entrepreneurs
de travaux :
o La loi du 20 mars 1991, et ses modifications organisant
l’agréation des entrepreneurs de travaux;
o L’Arrêté royal du 26 septembre 1991, et ses modifications
fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars
1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux;
 La réglementation relative aux travaux pour lesquels il doit
être fait appel à un entrepreneur enregistré:
o Les articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus
1992 et ses éventuelles modifications;
o L’article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 révisant le système
de sécurité sociale;
o L’Arrêté Royal du 26 décembre 1998 en exécution des
articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code de l’Impôt sur le
Revenu de 1992 et de l’article 30bis de la Loi du 27 juin
1969 en révision de l’arrêté du 28 décembre 1944 relatif à
la sécurité sociale des salariés.
Acceptation de la commande – cfr. Art. 54 RGE
Toute remarque ou contestation de l’Adjudicataire sur une
commande doit être formulée par écrit dans un délai de 8 jours
de calendrier à dater de la réception de celle-ci. A défaut, la
commande est considérée comme acceptée.
En cas de remarque ou de contestation formulée dans la forme
et le délai précités, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit
d’annuler la commande par simple notification écrite.
L’annulation ne donne lieu à aucune indemnisation.
L’acceptation de la commande implique l’acceptation de
l’ensemble des conditions s’y rapportant, en ce compris les
présentes conditions spécifiques. Les conditions de vente de
l’Adjudicataire ne sont PAS applicables à la commande même
si l’acceptation a lieu en référence à ces dernières.
L’acceptation d’une commande suppose en outre que
l’Adjudicataire s’engage à fournir les éventuelles pièces de
rechange pour la période d’utilisation totale prévue des produits
livrés.

Le fait, pour le Pouvoir Adjudicateur, de ne pas faire respecter
l’une des présentes conditions spécifiques à l’occasion de
l’exécution de la commande ne signifie pas qu’il y renonce.
Prix – cfr. Art. 18, 19 AR 2011
Les prix, tant unitaires que globaux, sont exprimés en euros. A
l’exception de la TVA, ces prix comprennent tous les frais,
impôts, charges, contributions quelconques, et notamment :
 Les frais de chargement, de transport, d’assurance, de
dédouanement, livraison et déchargement à quai compris,
sauf mention contraire et expresse (DDP au lieu de
livraison);
 Les frais d ’emballage;
 Les frais liés aux éventuels droits de propriété intellectuelle.
Sans préjudice de l’article art. 54 du RGE et sauf dispositions
contraires convenues par écrit de commun accord, les prix fixés
ne peuvent en aucun cas subir de majoration, ni par suite du
coût ultérieur des matières, ni par l’application d’une clause de
référence à l’index, ni pour toute autre cause, quelle qu’elle soit.
La commande pouvant faire suite à une demande de prix, peut
ne porter que sur une partie ou quotité d’un ou des biens et/ou
services ayant fait l’objet de celle-ci, et l’Adjudicataire s’engage
à l’exécuter sans que cette réduction puisse donner lieu de sa
part à une majoration de prix.
Modalités de livraison/d’exécution – cfr. Art. 45, 46, 47
RGE
Les délais de livraison/d’exécution convenus ainsi que les
instructions relatives à l’adresse de livraison/d’exécution doivent
être rigoureusement observés.
Tout envoi doit être accompagné d’une note d’envoi
mentionnant le nom de l’Adjudicataire, la référence du marché et
la référence du bon de commande, le contenu du colis (nature
de la marchandise et quantité), les mentions requises par la
réglementation ainsi que de tous les certificats et documents s’y
rapportant.
Tout dépassement de la date de livraison spécifiée des biens,
services et/ou documents associés, ou des dates données
d’exécution des travaux, tenant compte des articles 28 en 29
du RGE et ce pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein
droit et par la seule échéance du terme, l’application d’une
amende pour retard d’exécution de 0,07% du montant total de
la commande par semaine de retard entamée. Cette amende
est limitée à un maximum de 20% du montant total de la
commande. Une somme forfaitaire de € 250, pour frais de
dossier, est également appliquée pour les mêmes raisons.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve en outre la possibilité de
résilier la commande et de s’adresser à un autre Adjudicataire.
Le surcoût éventuel est à charge de l’Adjudicataire défaillant.
Les frais éventuels d’enlèvement, de transfert, de réexpédition
et, plus généralement, tous frais quelconques exposés par le
Pouvoir Adjudicateur imputables à l’Adjudicataire défaillant,
sont à charge de celui-ci et déduits des montants lui étant dus.

Refus et Acceptation en cas de fournitures et services,
réception provisoire – cfr. Art. 118, 120 RGE
L’Adjudicataire fournit exclusivement des biens et services qui
sont exempts de tout vice apparent et/ou caché et qui
correspondent strictement à la commande (en nature, quantité,
qualité, …) et, le cas échéant, aux prescriptions des documents
associés ainsi qu’aux règlementations applicables, aux règles
de l’art et aux bonnes pratiques, à l’état de la technique, aux
plus hautes exigences normales d’utilisation, de fiabilité et de
longévité, et à la destination que le Pouvoir Adjudicateur
compte en faire et que l’Adjudicataire connaît ou devrait à tout
le moins connaître.
L’acceptation (réception provisoire) n’a lieu qu’après vérification
complète par le Pouvoir Adjudicateur du caractère conforme
des biens et services livrés.
La signature apposée par le Pouvoir Adjudicateur (un membre
du personnel du Pouvoir Adjudicateur), notamment dans des
appareils électroniques de réception, lors de la livraison du
matériel, vaut par conséquent simple prise de possession et ne
signifie pas l'acceptation de celui-ci.
L’acceptation se fait dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur
ou le cas échéant sur chantier, comme une réception provisoire
complète.
L’acceptation implique le transfert de la propriété et des risques
de dommage ou de perte.
En cas de refus entier ou partiel d’une livraison, l’Adjudicataire
est tenu de reprendre, à ses frais et risques, les produits
refusés. Le Pouvoir Adjudicateur peut, soit demander à
l’Adjudicataire de fournir des marchandises conformes dans les
plus brefs délais, soit résilier la commande et s’approvisionner
auprès d’un autre fournisseur, sans préjudice de ce qui est
prévu à l’article 4 des présentes conditions spécifiques d’achat.
Garantie - réception définitive en cas de fournitures et
services – cfr. Art. 64, 65, 134, 135 RGE
Outre la garantie légale des vices cachés, les produits sont
garantis pendant (un) 1 an à dater de leur mise en service.
Pendant ce délai, l’Adjudicataire, à ses propres frais, répare ou
remplace au choix du Pouvoir Adjudicateur tous vices,
manquements et non-conformités constatés et tient le Pouvoir
Adjudicateur indemne de tout dommage qui en résulte de
manière directe ou indirecte, pour lui-même ou pour des tiers.
Un nouveau délai de garantie de (un) 1 an s’applique aux
réparations et aux biens ou services fournis en remplacement.
La réception définitive intervient à l’expiration du délai de
garantie.
Réception technique, réceptions et garantie pour les
travaux – cfr. Art. 42, 43, 64, 91, 92 RGE
Les réceptions se déroulent selon les modalités des articles 42,
43, 64 du RGE. Les réceptions provisoire et définitive sont
toujours d’application.
Une garantie de un (1) an est d’application sur les travaux
exécutés. Elle débute à la réception provisoire.
Sécurité
Toute exécution d’un marché doit satisfaire aux dispositions de
la loi du 4 août 1996 relatif au bien-être des employés dans
l’exécution de leur travail, le règlement général pour la
protection de l’emploi, le Codex sur le bien-être au travail, et
leurs arrêtés d’exécution.

Les opérations effectuées par le personnel de l’Adjudicataire
lors de l’exécution d’un marché se font sous la responsabilité
exclusive de ce dernier.
Cette responsabilité s’étend notamment à toute infraction aux
prescriptions légales ou réglementaires en matière de
prévention et de protection sur les lieux du travail.
Sous-traitance et cession – cfr. Art. 12, 13 RGE
L’Adjudicataire est autorisé à sous-traiter certaines parties de
l'objet du marché, sous son entière responsabilité. La soustraitance est entièrement aux risques de l’Adjudicataire et ne le
décharge en rien de la bonne exécution du contrat vis-à-vis du
Pouvoir Adjudicateur qui ne reconnaît aucun lien juridique avec
le(s) tiers sous-traitant(s).
Une partie ne peut céder ses droits et obligations résultant de la
commande à un tiers, sans avoir obtenu au préalable l’accord
écrit de l’autre partie.
Toute cession donnera lieu à la signature d'un avenant au
contrat existant.
Facturation et paiement – cfr. Art. 127 RGE
Les factures sont établies en deux exemplaires et mentionnent
les numéros de référence et date du bon de commande, la
description des biens ou services fournis ou travaux exécutés
avec pour chaque poste les quantités ainsi que les prix
unitaires et globaux sans et avec TVA.
En cas de travaux, elles doivent être accompagnées du procèsverbal de réception technique et de réception provisoire établis
en double exemplaires et/ou avec une copie du journal des
travaux.
Les factures conformément établies et non contestées sont
payées dans un délai de 50 (pour travaux en principe 60) jours
de calendrier après réception de la facture.
Cautionnement – cfr. Art. 25 RGE (dérogation)
Aucun cautionnement n’est exigé, étant donné que le paiement
des biens, services ou travaux n’intervient qu’après leur
acceptation, ce qui garantit suffisamment leur bonne exécution.
Responsabilités
L’Adjudicataire supporte tous les risques liés à l’exécution du
marché.
L’Adjudicataire est responsable à l’égard du Pouvoir
Adjudicateur de tout dommage de quelque nature subi par le
Pouvoir Adjudicateur en raison du non-respect de ses
obligations par l’Adjudicataire. A cet égard, l’Adjudicataire
garantit également le Pouvoir Adjudicateur contre tout recours
de tiers.
Assurances
L'Adjudicataire est tenu de conclure toutes les assurances
obligatoires et de conclure ou renouveler toutes les assurances
nécessaires pour la bonne exécution du marché, en particulier
les assurances « responsabilité civile » (montant assuré
minimum: 1.250.000 euros), « accidents de travail » (montant
assuré minimum: 35.000 euros) et « risques liés au transport »,
et cela pendant toute la durée de la mission.
Les polices à souscrire par l’Adjudicataire doivent stipuler
qu’aucune modification ou résiliation de la police et qu’aucune
suspension de la couverture ne peut être appliquée sans que
l’assureur ait informé le Pouvoir Adjudicateur de cette mesure
au moins un mois à l’avance.
L’Adjudicataire transmettra au Pouvoir Adjudicateur, sur simple
demande, une copie de la preuve du paiement régulier des
primes qui sont à sa charge.

Droits de propriété intellectuelle – cfr. Art. 19 RGE
L’Adjudicataire doit défendre le Pouvoir Adjudicateur contre tout
recours de tiers pour violation des droits de propriété
intellectuelle afférents aux biens ou services fournis.
L'Adjudicataire doit, sans limitation de montant, prendre à son
compte tous les paiements de dommages et intérêts, frais et
dépenses qui en découlent et qui seraient mis à charge du
Pouvoir Adjudicateur au terme d’une décision judiciaire rendue
sur un tel recours, pour autant que l’Adjudicataire ait un droit de
regard sur les moyens de défense ainsi que sur les
négociations entreprises en vue d’un règlement amiable.
L’Adjudicataire s’engage, soit à obtenir le droit d’utiliser plus
avant les produits concernés en faveur du Pouvoir
Adjudicateur, soit à modifier ces produits ou à les remplacer à
ses propres frais, afin de mettre fin à la violation sans pour
autant changer les spécifications fondamentales des produits.
En dérogation à l'Article 19 § 1 du RGE, le prix d'acquisition des
éventuels droits de brevet et les éventuels autres droits de
propriété intellectuelle, tout comme les redevances dues pour
les licences d'exploitation du brevet ainsi que pour le maintien
du brevet ou tout autre redevance sont supportées par
l'Adjudicataire, indépendamment du fait que leur existence soit
signalée ou non dans les documents contractuels.
Le prestataire cède, sans contrepartie financière, de façon
intégrale, définitive et exclusive à la CTB l'ensemble des droits
d'auteur ou de propriété industrielle qu’il a créé ou va créer
dans le cadre de la relation contractuelle. Cette cession aura
lieu au moment de la réception des œuvres protégées par le
droit d’auteur.
Obligation de confidentialité
Toute information de nature commerciale, organisationnelle
et/ou technique (toutes les données, y compris, et ce sans
limitation, les mots de passe, documents, schémas, plans,
prototypes, chiffres) dont l’Adjudicataire prend connaissance
dans le cadre de cette commande reste la propriété du Pouvoir
Adjudicateur.
L’Adjudicataire s’engage:
 à garder confidentielles les informations reçues et à ne pas
les transmettre à un tiers sans accord préalable et écrit du
Pouvoir Adjudicateur;
 à utiliser les informations reçues uniquement dans le cadre
de la commande;
 à communiquer les informations reçues uniquement au
personnel qui doit en disposer dans le cadre de la
commande;

 à renvoyer les informations reçues et toutes leurs
éventuelles copies sur simple demande du Pouvoir
Adjudicateur;
Cette obligation de confidentialité court pendant toute la
durée de la commande et, sauf convention contraire, se
poursuit pendant une période de deux ans à compter de
l’échéance de celle-ci.
Sécurité des données et des systèmes d’information
En cas de fourniture de moyens concernant les systèmes
d’information du Pouvoir Adjudicateur, d’intervention sur ceux-ci
ou de leur simple utilisation, l’Adjudicataire s’assure :
 De la mise en place des dispositions (techniques et
organisationnelles) en matière de sécurité, nécessaires pour
maîtriser les risques concernant les systèmes, applications,
informations et délégations qui leurs sont confiés ;
 De respecter les règles de gouvernance IT en vigueur et la
politique d’accès en particulier ;
 De respecter l’interdiction d’importer des données sans
information et autorisation préalable du Pouvoir
Adjudicateur ;
 De respecter l’interdiction d’exporter des données du Pouvoir
Adjudicateur vers le monde extérieur.
Exonération de TVA
En ce qui concerne les livraisons, CTB est dispensé de payer la
TVA sur les biens achetés avec intention de les exécuter dans
les pays hors de la Communauté européenne dans le cadre de
l’exécution de ses tâches de développement dans ces pays.
En ce qui concerne les services le lieu des services est
déterminatif. En principe c’est le lieu où le prestataire de
services a établi le siège de son activité économique ou une
institution fixe et où le service a été exécuté. Si le prestataire
n’a pas tel siège ou institution fixe, son domicile ou sa
résidence fixe habituelle est déterminant.
Lorsque le prestataire de service se trouve dans un pays hors
Communauté européenne, la CTB est assujettie au régime
fiscal du pays et non à l’obligation belge de TVA. Ceci vaut
uniquement pour certains services (art. 21§3, 7°, a) à l) de la
Loi TVA)
Litiges
Le droit belge est seul applicable.
Toute contestation relative aux commandes et aux présentes
conditions spécifiques relève de la compétence exclusive des
Tribunaux de Bruxelles.

Formulaire d’identification
Nom et prénom du soumissionnaire ou
dénomination de la société et forme
juridique
Nationalité du soumissionnaire et du
personnel (en cas de différence)
Domicile / Siège social
Numéro de téléphone et de télécopieur

Représenté(e) par le(s) soussigné(s)
(nom, prénom et qualité)
Personne de contact (numéro de
téléphone, numéro de télécopieur,
éventuellement adresse e-mail)
Numéro de compte bancaire pour les
paiements (Relevé d’Identité Bancaire)
Banque
Intitulé du compte

Formulaire d’offre
En déposant cette offre, le soumissionnaire …………………………………………
s’engage à exécuter les prestations aux prix suivants, exprimés en dirhams
marocains et hors TVA (en chiffres et en lettre) :
…………………………………………………………………….. MDA
Fait à …………………… le ………………

Signature / nom :

