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Projet : « Appui au renforcement de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et à la disponibilité et la 

qualité des services 

 
Appel à consultation relatif à l’appui technique pour la maintenance et pour 

l’accompagnement de l’extension du Système d’Information Institutionnel sur la Violence 

à l’Egard des Femmes (SIIVEF) 

 

1- CONTEXTE  

Le Système d’Information Institutionnel sur la Violence à l’Egard des Femmes (SIIVEF) est 

une application informatique mise en place par le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de 

l’égalité et du Développement Social en collaboration avec ses partenaires : Ministère de la 

Justice, Ministère de la Santé, Direction Générale de la Sureté Nationale et la Gendarmerie 

Royale. Ce système a pour objectif l’harmonisation de la méthode de collecte de données et 

l’enregistrement des déclarations sur la violence à l’encontre des femmes conformément au 

circuit de collecte de données propre à chaque partenaire institutionnel. Il est basé sur une 

architecture web déployée au niveau des serveurs centraux de chaque partenaire et il est 

accessible à tous les utilisateurs habilités par leurs propres structures.  

Faut-il signaler qu’un protocole d’échange de données informatisées a été signé entre le 

Ministère et ses partenaires, le 11 Octobre 2014, et ce afin de permettre une exploitation réelle 

des différents modules de ce système, et pour garantir un maximum de réussite de la phase 

décisive relative à l’échange de données départementales (MJ, MS, GR, DGSN) vers la base 

de données nationale (MFSEDS).  

Pour ce faire le Ministère a accompagné cette phase de testing par un appui technique, 

soutenu par des sessions de formation des utilisateurs et gestionnaires du système. Ce qui a 

permis de concrétiser la plupart des engagements pris dans le protocole d’échange et 

d’implémenter la version 2.2 du Système dans les sites des départements comme suit : 

 

Le déploiement et l’assistance technique nécessaire au démarrage des tests ont été effectués, 

et une mise à jour de l’exploitation de la version initiale auprès du Ministère et ses 

partenaires a été réalisée.  

En 2017, le Ministère a également réalisé, dans le cadre du programme de Coopération entre 

le Maroc et la Belgique 2016-2020 et avec l’appui de l’UNFPA, une étude d’identification des 

besoins en matière de perfectionnement dudit Système afin de permettre une exploitation 
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optimale des différents données sur la violence à l’égard des femmes au niveau du Ministère 

et au niveau de ses partenaires.  

Dans le même cadre, et afin de permettre le perfectionnement dudit système et d’élaborer les 

préalables pour sa généralisation, le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’égalité et du 

Développement Social, lance d’un appel à consultation pour le recrutement d’un prestataire 

pour apporter son appui technique pour le perfectionnement et la généralisation du système 

selon les besoins de chaque partenaire. 

Cette activité sera mise en œuvre dans le cadre du projet « Appui au renforcement de la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes au Maroc et à la disponibilité et la qualité du 

service » mis en œuvre par le Ministère, l’UNFPA et la Coopération belge. Elle contribue 

ainsi à la réalisation de l’axe stratégique 2.1 du Produit 2 dudit projet relatif au renforcement 

de la mise en œuvre opérationnelle de l’ONVEF et généralisation au dispositif territorial du 

SIIVEF. 

a- Architecture du SIIVEF 

Le SIIVEF se compose de 5 modules et offre un ensemble de fonctionnalités afin de faciliter 

la tâche aux différents utilisateurs et selon leurs profils : 

 Module de saisie et de mise à jour du formulaire dédié à la collecte des déclarations 

des femmes victimes de violence  

 Module des états statistiques au niveau des sites partenaires et du site central du 

Ministère  

 Module d’administration et de gestion de la sécurité 

 Module de création des différents départements et de leurs cellules 

 Module d’échange de données 

b- Environnement technique du SIIVEF 

L’environnement technique utilisé pour le développement, l’exploitation du système est 

détaillé comme suit : 

Logiciel Rôle 

Développement  

 Visual Studio.Net 2008 Environnement de développement des applications 

 Visual Basic.Net Langage de développement des applications 

 Technologie ASP.Net Génération de pages HTML dynamiques 

Serveurs  

 Microsoft Windows 2008 Server Système d’exploitation 

 Microsoft Internet Information Server 7.0 Serveur Web 

 Microsoft .Net Framework 2.0 Serveur Applicatif 

 Microsoft SQL Server 2008 Système de gestion de base de données 

Postes clients  

 Navigateur Internet Interface de l’application, aucune installation de 

l’application SIIVEF n’est nécessaire sur les postes clients 

2- OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet la maintenance de l’application informatique du Système 

d’information institutionnel sur la violence à l’Egard des Femmes (Application SIIVEF) 

auprès du Ministère et des partenaires (MJ, MS, DGSN, GR). Elle concernera les deux 

couches du SIIVEF à savoir :  

- Une couche base de données sous Microsoft SQLServer 2008 (Base de données 

Nationale et Bases de données par partenaire) ; 
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- Une couche applicative web permettant l’accès et la gestion des données sur la 

violence à l’égard des femmes.  

Cette consultation portera, également, sur l’appui à l’extension du SIIVEF au niveau des 

autres unités de prise en charge des femmes victimes de violence (FVV) relevant du 

Ministère de la Santé et du Ministère de la Justice. 

3- LIEU D’EXECUTION 

Les prestations objet du présent appel à consultation seront réalisées au niveau de Rabat.  

4- CONSISTANCE DE LA PRESTATION 

Le prestataire travaillera en étroite collaboration avec le Ministère de la Famille de la 

Solidarité de l’Egalité, et du Développement Social, l’UNFPA et ses partenaires dans le cadre 

d’un comité de suivi. La consultation sera menée selon les principales phases suivantes :  

 

Phase 1 : Elaboration du rapport méthodologique  

Pour la réalisation de cette phase, le prestataire sera appelé à : 

- Tenir des réunions de cadrage avec les responsables du MFSEDS ; 

- Finaliser la note méthodologique à la lumière des recommandations des réunions 

de cadrage avec le Ministère et avec le comité de suivi.  
 

A l’issue de cette phase, le prestataire soumettra au maitre d’ouvrage pour validation, le 

rapport méthodologique, qui constitue le premier livrable de la présente prestation. Ce 

document devrait être remis en trois copies en version papier et en version électronique 

modifiable. 

Phase 2 : L’accompagnement pour la maintenance de l’application (SIIVEF) selon les 

besoins et le niveau de chaque département : 

Cette mission sera réalisée à travers deux types d’intervention (maintenance préventive et 

maintenance corrective). Le prestataire est tenu d’effectuer une sauvegarde de l’application 

SIIVEF avant toute intervention décrite ci-dessous :  

a-  Maintenance préventive du système : 

La Maintenance préventive a pour objectif d'anticiper les problèmes techniques en procédant 

aux configurations et aux paramétrages nécessaires pour éviter les risques pouvant causer un 

dysfonctionnement de l’application SIIVEF et pour permettre un fonctionnement optimal de 

tous ses composants. L'entretien préventif sera exécuté par le prestataire à raison d’une 

visite, par trimestre, dite « visite d’entretien préventif ». 

Durant cette visite, le prestataire est tenu de : 

 Contrôler et vérifier l’ensemble des composantes de l’application SIIVEF mise en 

place ; 

 Exécuter toutes les réparations et mises à jour nécessaires pour garantir le bon 

fonctionnement de l’application SIIVEF; 

 Améliorer les performances de l’application ; 

 Surveiller le fonctionnement de l’application et son environnement de déploiement 

(alertes en cas de défaillance) ; 

 Procéder au paramétrage et à l’optimisation de l’application ; 
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 Prendre en charge les menaces et les vulnérabilités potentielles pesant sur le bon 

fonctionnement de l’application ; 

 Vérifier les sauvegardes effectuées si nécessaire.  

 

Concernant cette phase, le prestataire devra présenter un rapport de maintenance 

préventive dit « premier rapport intermédiaire », où il décrit toutes les actions exécutées. Ce 

rapport, remis en trois copies papier et version électronique modifiable, sera soumis à 

l’appréciation du comité de suivi, pour validation. 

b- Maintenance corrective: 

Cette intervention a pour objectif de pallier à tout dysfonctionnement technique (bugs 

techniques, non disponibilité en entier ou en partie des pages, lenteur de téléchargement,... 

etc). Elle sera effectuée suite aux éventuels incidents pouvant affecter le fonctionnement 

normal de l’application SIIVEF et réduire sa disponibilité.  

Les nouvelles pannes ou anomalies qui seront constatées par le Maître d’ouvrage (ou ses 

partenaires) seront signalées au prestataire à travers des ordres de services préparés et 

envoyés par le Ministère en tant que maître d’ouvrage. Le prestataire devrait réagir dans les 

délais impartis pour réparer les anomalies survenues et déclarées par le Ministère et ses 

partenaires.  

Il est à noter que ces anomalies constatées, devraient respecter les normes et exigences 

techniques et fonctionnelles, et garantir la non régression des tests réalisés auparavant (la 

correction par le prestataire d’une anomalie détectée ne doit pas engendrer d’anomalie ou 

dysfonctionnement au niveau d’un module opérationnel testé auparavant).  

Au titre de cette maintenance, le prestataire procédera à la remise en état fonctionnel et à la 

correction de tout dysfonctionnement ou de tout blocage de l’application SIIVEF en 

coordination avec le Maître d’ouvrage.  

A la fin de chaque intervention, le prestataire doit établir une fiche d’intervention portant sur 

les opérations de réparation effectuées. Cette fiche, en double exemplaire, datée et signée par 

le prestataire, doit indiquer le lieu de l’intervention, le bénéficiaire, la date et l’heure exacte 

d’achèvement des travaux réalisés, ainsi que la satisfaction/validation/date et signature du 

bénéficiaire des prestations réalisées. Une copie de la fiche d’intervention sera transmise au 

Maître d’ouvrage dans un délai ne dépassant pas 7 jours de la date de l’intervention. 

Le prestataire se charge de rédiger un rapport mensuel de maintenance corrective où il 

décrit toutes les actions exécutées y compris copies de toutes les fiches d’intervention. 

Ces rapports mensuels ainsi que les fiches d’intervention devront être regroupés dans un 

seul rapport dit «deuxième rapport intermédiaire » qui constitue le livrable afférent à cette 

phase et qui devrait être remis en trois copies papier et version électronique modifiable. 

N.B : Il est à noter les deux rapports des deux missions de maintenance (préventive et 

corrective), constituent le deuxième livrable de la présente consultation. 

 

Phase 3 : L’accompagnement pour l’extension du SIIVEF au niveau des partenaires 

concernés  

Pour la réalisation de cette mission, le prestataire est tenu d’accompagner les partenaires 

concernés pour assurer l’extension du SIIVEF au niveau d’autres sites. Cette tâche sera 

effectuée à travers la Maintenance évolutive du système qui consiste à faire évoluer 
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l’application dudit système en fonction des nouveaux besoins exprimés par le Maître 

d’ouvrage et ses partenaires. Elle permet, ainsi, d’adapter l’application aux besoins évolutifs.  

Elle comprend entre autres : 

 L’ajout des nouvelles fonctionnalités ; 

 L’amélioration du module d’échange de données de l’application SIIVEF entre le 

Ministère et ses partenaires sectoriels en tenant en considération la politique de 

sécurité adoptée par chaque partenaire, et l’implémentation de la solution 

appropriée. 

 La création de nouvelles interfaces ou tout autre aspect qui pourra améliorer 

l’ergonomie de l’application SIIVEF. 
 

Comme la maintenance évolutive donne naissance à de nouvelles fonctionnalités et à de 

nouveaux besoins, chaque intervention de maintenance évolutive doit impérativement 

suivre les phases standards d’un cycle de vie du développement : 
 

 Les spécifications fonctionnelles et la conception : Cette phase a pour objectif de 

cerner l’ensemble des nouveaux besoins fonctionnels exprimés par le maitre 

d’ouvrage ou/et ses partenaires. Le prestataire devra exprimer ces nouveaux besoins 

dans une fiche de « diagnostique et de recueil des besoins ». 

 Le développement : Cette phase consiste à développer l’évolution des résultats de la 

phase précédente. La phase de tests unitaires est obligatoire pour permettre de 

vérifier le bon fonctionnement de l’évolution et de le valider avec le maître d’ouvrage 

et/ou ses partenaires. Tous les développements faits et le code source avec toutes 

bibliothèques utilisées doivent être remis au maitre d’ouvrage. 

 Le déploiement : Le prestataire devra assurer le déploiement et la mise en œuvre 

finale des éléments de l’évolution ainsi que s’assurer du bon fonctionnement et de 

leur intégration dans l’application SIIVEF. Le prestataire doit assister le maitre 

d’ouvrage et/ou ses partenaires pour adopter l’évolution et doit mettre à jour le 

manuel d’utilisation. 
 

Les éventuelles évolutions doivent être intégrées dans l’application SIIVEF et doivent 

fonctionner en toute fluidité.  

Une intervention ne doit pas dépasser 10 jours à compter de la date de la demande. Après ce 

délai, l’évolution devra être intégrée dans l’application SIIVEF.  

Faut-il signaler que pour la réalisation de cette phase, les partenaires du Ministère (Ministère 

de la Santé, Ministère de la Justice) sont appelés à mettre à la disposition du prestataire la 

liste des unités de prise en charge des FVV concernées par le processus d’extension du 

SIIVEF y compris des précisions par rapport à la disponibilité du local, du matériel 

informatique, des ressources humaines et de la connectivité. 

Les résultats de cette phase devront être repris dans un rapport sur l’appui à l’extension du 

SIIVEF auprès des partenaires concernés, qui constitue le 3ème livrable et qui fera l’objet de 

validation par le comité de suivi. Ce document devrait être remis en trois copies papier et 

version électronique modifiable 

Phase 4 : Formation de l’équipe des administrateurs du SIIVEF et des points focaux 

techniques au niveau du Ministère et ses partenaires  

Concernant la mise en œuvre de cette phase, le prestataire sera appelé à dispenser, au profit 

des administrateurs du système et les points focaux techniques qui relèvent des 

départements concernés et pour une durée de deux (2) jours par partenaires, une formation 

technique sur l’utilisation du SIIVEF et sur le fonctionnement des nouvelles évolutions. Ces 
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formateurs seront chargés de la formation des nouveaux utilisateurs du SIIVEF au niveau 

provincial et local. 

Le prestataire doit, également, leur effectuer une assistance jusqu’à maitrise de l’application 

et ses évolutions.  

La formation et la documentation seront à la charge du prestataire qui est tenu de remettre 

une fiche de formation détaillant le contenu et le programme. Cette fiche devra être fournie 

au maitre d’ouvrage, pour validation, 7 jours avant le lancement de la formation. 

Cette phase sera couronnée par l’établissement d’ un rapport des sessions de formation des 

partenaires concernés comprenant les modules de formation, le programme de la formation 

et les listes des bénéficiaires. Ce document qui constitue le 4ème livrable, sera soumis au 

comité de suivi pour validation en trois copies papier et version électronique modifiable. 

 

Phase 5 : élaboration du rapport final de la prestation 

A l’issue des phases précédentes, le prestataire devrait soumettre un rapport global et final 

de sa prestation reprenant la synthèse de différentes missions effectuées (maintenances, 

extension du SIIVEF et formation).  

Ce rapport devrait contenir également : 

Pour chaque partenaire : 

- Dictionnaire de données expliquant le schéma de la base de données 

- Règles de gestion 

- Manuel d’Administration de la dernière version stable de l’application 

SIIVEF (Installation, sauvegarde, restauration, modules, etc.) 

- Manuel Utilisateur (manuel d’exploitation de l’application SIIVEF) 

 

Pour le Maître d’ouvrage : 

- Dictionnaire de données expliquant le schéma de la base de données, – 

version Maître d’ouvrage et versions partenaires 

- Règles de gestion – Version Maître d’ouvrage et versions partenaires 

- Code source de la dernière version stable de l’application SIIVEF (couche 

applicative et couche base de données) – Version Maître d’ouvrage et 

versions partenaires 

- Manuel d’Administration de la dernière version stable de l’application 

SIIVEF (Installation, sauvegarde, restauration, modules, etc.) – version 

Maître d’Ouvrage et version partenaires 

- Manuel Utilisateur (manuel d’exploitation de l’application SIIVEF) – 

version Maître d’ouvrage et version partenaires 
 

Ce rapport, qui constitue le 5ème livrable, fera l’objet de présentation et validation par le 

Maitre d’ouvrage et ses partenaires. Il devrait être remis en trois copies papier et version 

électronique modifiable. 
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5- OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

Pour la réalisation de ses missions, objets du présent appel à consultation, le prestataire 

s’engage à :  

 déployer ses meilleurs efforts pour apporter une réponse aux préoccupations du Maître 

d’ouvrage et ses partenaires, pour pouvoir garantir l’adéquation de la solution 

préconisée avec les besoins du Maître d’ouvrage et ses partenaires ; 

 se déplacer chez le Ministère et les divers partenaires pendant la maintenance préventive, 

corrective et évolutive ; 

 respecter la confidentialité et le secret professionnel couvrant les informations de toute 

nature qui lui seront communiquées dans le cadre de ce service de maintenance. 

L’équipe qui sera chargée de la réalisation des prestations est celle proposée par le 

prestataire dans son offre technique. Le changement doit être motivé par une demande écrite 

accompagnée d’un CV adressée au Maitre d’ouvrage. Ce dernier se réserve le droit 

d’accepter ou de refuser les profils proposés en remplacement par le titulaire. Les profils 

proposés en remplacement doivent avoir une expérience et une qualification, au moins, 

équivalentes à celles des profils remplacés. 

Le prestataire doit présenter une procédure de gestion des demandes d’intervention relative 

aux différents types de maintenance : préventive, corrective et évolutive, et qui fera l’objet de 

validation par le maître d’ouvrage, et communiqué par la suite aux différents partenaires du 

Ministère. 

Le prestataire s’engage également à : 

 Restituer, en cas de cessation de la relation contractuelle, quelle qu’en soit la cause, et 

suite à la demande du Maître d’ouvrage, l’ensemble des livrables mentionnés dans la 

partie n°6 – livrables des prestations. 

Par ailleurs, le prestataire reconnaît : 

 Qu’en cas de non-respect des obligations souscrites dans le cadre du présent appel à 

consultation, sa responsabilité pourra être engagée ; 

 Qu’il pourra être tenu responsable envers le Maître d’ouvrage des dommages qui 

seraient causés par suite d’un manquement aux obligations résultant du présent appel à 

consultation, ainsi qu’au versement de réparations du préjudice subi conformément à la 

réglementation nationale en vigueur. 

6- OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE 

Le Maître d’ouvrage s’engage à coordonner et faciliter la mission du prestataire auprès des 

partenaires concernés (mettre à sa disposition toutes les informations utiles, les coordonnées 

des points focaux techniques, assurer la coordination et demandes d’interventions entre les 

partenaires et le prestataire, ...).  

7- LIVRABLES DES PRESTATIONS 

Le prestataire doit remettre les livrables suivants selon les phases sus-indiquées : 

Phase Livrable 

1 Rapport méthodologique 

2 Deux (2) rapports intermédiaires détaillant les deux missions de maintenance de 

l’application du SIIVEF effectuées (maintenance préventive et corrective), 
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Phase Livrable 

3 Un rapport sur l’appui à l’extension du SIIVEF auprès des partenaires concernés 

4 Un rapport des sessions de formation des partenaires concernés comprenant les modules 

de formation, le programme de formation et les listes des bénéficiaires 

5 un rapport global et final reprenant la synthèse de différentes missions effectuées 

 

NB : Il est à noter que les rapports seront rédigés en français et soumis à l’autorité 

contractante en support papier (3 copies) et en support électronique modifiable. 

8- DELAI DE LA CONSULTATION  

La consultation se déroulera en cinquante-cinq (55) jours de travail (Homme /Jour) étalée sur 

une période de 6 mois et répartie comme suit :  

Phase  
Nombre de 

jours 

Phase 1 : Elaboration du rapport méthodologique  5 jrs 

Phase 2 : L’accompagnement pour la maintenance de l’application (SIIVEF) 

selon les besoins et le niveau de chaque département  
25 jrs 

Phase 3 : L’accompagnement pour l’extension du SIIVEF au niveau des 

partenaires concernés  
15 jrs 

Phase 4 : Formation de l’équipe des administrateurs du SIIVEF et des points 

focaux techniques au niveau du Ministère et ses partenaires  
5 jrs 

Phase 5 : élaboration du rapport final de la prestation  5 jrs 

 Total  55 jrs 

 

9- PILOTAGE DE LA MISSION : 

Un comité de suivi, constitué de représentant(e)s du MFSEDS, de l’UNFPA et des 

partenaires concernés, assurera le suivi de la mission du prestataire. Il aura pour mandat de 

valider les livrables requis découlant des différentes phases de la prestation. 

Les observations et éventuelles demandes de recentrage de ce comité seront adressées au 

prestataire, par tout moyen approprié, dans les 15 jours qui suivent la remise des 

produits/livrables en version provisoire. 

Le prestataire procédera aux rectifications et recentrages nécessaires et remettra au maitre 

d’ouvrage les documents finalisés dans les 7 jours qui suivent la réception des remarques du 

comité de pilotage. 

10-  MODALITES ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 

La rémunération du prestataire se fera par paiement direct de l’UNFPA, en hors taxes et ce 

après validation, par le comité de suivi, du livrable soumis de chaque phase. Le prestataire 

doit présenter au maitre d’ouvrage une facture ou une note d’honoraires décrivant les 

prestations réellement exécutées et indiquant le nombre de jours travaillés et le montant total 

à payer. 

NB : Une attestation d’exonération de la TVA sera délivrée au prestataire sur la base de 

présentation d’une facture proforma indiquant le montant en HT, la valeur de la TVA et le 

montant en TTC. 
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11-  : NATURE DES PRIX  

Le présent appel à consultation est à prix unitaires. Les sommes dues au prestataire sont 

calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, aux 

prestations réellement exécutées conformément aux présents termes de référence. 

12- PROFIL DU PRESTATAIRE : 

Les prestations objet du présent dossier de consultation seront confiées à un prestataire qui 

mettra à la disposition de cette consultation des ressources et expériences confirmées dans 

les domaines liés à l’objet de la présente consultation. Il doit proposer un profil répondant 

aux compétences ci- après : 

- Diplôme ou attestation en ingénierie informatique et conseil en système 

d’information, supérieur ou égal à bac+5 ; délivré par toute institution de formation 

supérieure;  

- Avoir une expérience, d’au moins 10 ans, prouvée dans le domaine de la conception, 

la réalisation, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes d’information 

(Portails Web, Intranet, feuilles de route, assistance à maitrise d’ouvrage, 

développement de solutions de gestion, formation…) ; 

- Avoir une expérience de travail avec les établissements publics ou privés ; 

- Disposer d’une expérience en animation des ateliers de formation en arabe et en 

français :  

- Disposer d’une bonne connaissance du contexte relatif à la lutte contre la violence à 

l’égard des femmes sera un atout ; 

- Avoir une expérience en communication et en rédaction des rapports, en arabe et en 

français. 

 

13- PRESENTATION ET CONSISTANCE DES DOSSIERS DES CONCURRENTS 

Le dossier présenté par chaque concurrent, devrait être mis dans un pli fermé portant le nom 

et l’adresse du concurrent ainsi que l’objet de l’appel à consultation. Ce pli contient trois 

enveloppes distinctes : 

a) La première enveloppe : contient les pièces du dossier administratif et technique, 

composés, outre des TDR paraphés et signés, des documents suivants : 

 

 pour le dossier administratif : 

 Une déclaration sur l’honneur (modèle à l'annexe 2) en un exemplaire unique ; 

 Les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient 

selon la forme juridique du concurrent : 

 S’il s’agit d’une personne physique, agissant pour son propre compte, aucune pièce 

n’est exigée ; 

 S’il s’agit d’un représentant d’un BET, celui-ci doit présenter selon le cas : 

- une copie conforme de la procuration légalisée ; 

- un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l’organe 

compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société,; 

- l’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce 

personne, le cas échéant. 

 

 pour le dossier technique : 

 CV(s) détaillé(s) signé(s) ; 
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 Copies de diplômes ou attestations certifiés conforme à l’original délivrées par toute 

institution de formation supérieure ; 

 Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’original délivrées par les 

maîtres d’ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a 

exécuté lesdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des 

prestations, leur montant et l’année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du 

signataire et son appréciation. 

NB : Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente, la mention « dossiers 

administratif et technique». 

 

b) La deuxième enveloppe : contient l'offre technique constituée des éléments suivants : 

 

 Note méthodologique décrivant la démarche qui sera suivie pour répondre aux 

termes de référence de la consultation et des éléments contribuant à 

l’enrichissement de ces termes de référence ; 

 Planning /calendrier d'exécution  

 

NB : Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente, la mention «offre 

technique ». 

 

La troisième enveloppe : contient l’offre financière forfaitaire selon le bordereau de prix 

global et la décomposition du montant global libellés en chiffres. Elle doit comprendre le 

nombre de jours de travail effectif estimé. 

NB : Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente, la mention «offre 

financière ». 

 

Il est à noter que les modalités de jugement et d’évaluation des offres sont détaillées dans 

l’annexe 1. 

 

14- BORDEREAUX DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 

N° de 

prix 
Désignation des prestations 

Unité de 

compte 

Quantité 

en H/J 

Prix unitaire 

en HT 

Prix total en 

chiffre et en 

HT 

1 Phase 1 : Elaboration du rapport méthodologique  H/J 5 jrs   

2 Phase 2 : L’accompagnement pour la maintenance de 

l’application (SIIVEF) selon les besoins et le niveau 

de chaque département concerné 

H/J 25 jrs 
  

3 Phase 3 : L’accompagnement pour l’extension du 

SIIVEF au niveau des partenaires concernés  

H/J 15 jrs 
  

4 Phase 4 : Formation de l’équipe des administrateurs 

du SIIVEF et des points focaux techniques au niveau 

du Ministère et ses partenaires  

H/J 5 jrs 
  

5 Phase 5 : élaboration du rapport final de la prestation H/J  5 jrs   

Total en hors taxes (HT)  

TVA  

Total toutes taxes comprises (TTC)  
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ANNEXE 1 

 MODALITES DE JUGEMENT ET D’EVALUATION DES OFFRES  
 

Le jugement et l’évaluation des offres, concerne les seuls candidats admis à l'issue de 

l'examen des composantes de leur première enveloppe qui contient « dossier administratif 

et technique ».  

Cette évaluation se déroulera en deux temps : (i) évaluation/analyse de l’offre technique 

dans un premier temps, puis, (ii) évaluation de la proposition financière dans un second 

temps.  

 

ETAPE 1 : EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES 

Une note technique (NT sur 100 points) est obtenue à l’issue de l’évaluation de l’offre technique. 

Elle sera axée sur les trois critères suivants : 

1. La méthodologie de travail : notée sur 50 points ; 

2. Le planning : noté sur 10 points ; 

3. La qualification des intervenants : notée sur 40 points. 
 

Méthodologie de travail :  

Cette phase concernera l’examen de l’adéquation de la méthodologie proposée par le concurrent 

avec les termes de référence à travers l’appréciation de la compréhension des objectifs, du 

contexte et des tâches à réaliser, de la pertinence et le degré de développement de l’approche 

proposée pour l’ensemble des prestations. 

C1 / Pertinence de l’approche proposée pour la réalisation des prestations de l’appel à 

consultation (sur 50 points) 
Justificatif 

Bonne 

 Pertinente, développant d’une manière détaillée l’approche 

proposée, innovante et présentant des engagements clairs sur les 

rendus. 

50 

Note 

Méthodologique 

proposée 

Satisfaisante 

 Appropriée, développant d’une manière détaillée l’approche 

proposée, décrivant les phases, les dispositifs et outils de suivi, 

l’organisation des missions. 

30 

Insuffisante 

 Incohérente ou non claire ou présentant des lacunes 

méthodologiques significatives pouvant affecter le bon 

déroulement de la prestation ou Reprend seulement le 

déroulement des missions défini dans les TDR. 

0 

NB : une note équivalente à zéro (0) obtenue dans la composante C1 est jugée éliminatoire et par 

conséquent l’offre est écartée. 

Planning :  

C2 / Pertinence du planning (sur 10 points) Justificatif 

Bon  Planning de réalisation claire, précis et cohérent 10 

Planning 

proposé 

Satisfaisa

nt 

 Planning de réalisation comportant une répartition des missions sans 

précision, cohérent au regard des TDR et retrace ses orientations.  
05 

Insuffisa

nt 

 Planning général de réalisation sans précisions ; 

 Incohérent ou non claire ou présentant des lacunes dans 

l’ordonnancement des tâches. 

0 

NB : une note équivalente à zéro (0) obtenue dans la composante C2 est jugée éliminatoire et par 

conséquent l’offre est écartée. 
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Qualification du prestataire : 

L’appréciation de ce critère portera sur l’examen de la conformité des diplômes ou attestations 

ainsi que de CV fournis par les prestataires aux exigences du présent appel à consultation. 

C3 / expert ou représentant du BET ( sur 40 point) Note Justificatif 

Domaine d’études : Diplôme ou attestation en ingénierie informatique et 

conseil en système, délivré par toute institution de formation supérieure …./10 

points 

Copie du diplôme 

ou attestation, 

certifié conforme à 

l’original 

 < Bac + 5 ou Sans diplôme ou attestation dans le domaine concerné : 0point 

 ≥ Bac + 5 : 10 points 

Expérience, d’au moins 10 ans en matière de : 

conception, réalisation, mise en œuvre et la maintenance des systèmes 

d’information (Portails Web, Intranet, feuilles de route, assistance à 

maitrise d’ouvrage, développement de solutions de gestion, 

formation…) ; 

 Aucune Expérience : 0 point (note éliminatoire) 

 5 points par Expérience dans la limite de 20 points  

…./20 

points 

Copies certifiées 

conformes à 

l’original des 

attestations 

justifiant 

l’expérience 

Expérience, d’au moins 10 ans en matière de : 

 travail avec les établissements publics ou privés dans des 

prestations similaires à celles du présent appel à consultation :  

o 1 expérience ou plus : 4 points 

o Aucune expérience : 0 point 

 expérience en animation des ateliers de formation en arabe et en 

français :  

o 1 expérience ou plus : 3 points 

o Aucune expérience : 0 point 

 

 connaissance du contexte relatif à la lutte contre la violence à 

l’égard des femmes sera un atout : 3 points  

…./10 

points 

 

CV cosigné + 

copies certifiées 

conformes à 

l’original des 

attestations 

justifiant 

l’expérience 

 

CV cosigné 

NB : une note équivalente à zéro (0) obtenue dans la composante C3 est jugée éliminatoire et 

par conséquent l’offre est écartée. 

La note technique NT est la somme des notes relatives aux trois critères ci-dessus : 

NT = C1 + C2 + C3 

Important : A l'issue de l'évaluation technique, toute offre ayant obtenu un total de moins 

de 70 points sera écartée. 

ETAPE 2 : EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES 

L'examen des offres financières concerne les seuls candidats admis à l’issue de l’examen de 

leurs dossiers administratifs et de leurs offres techniques. 

La commission écarte les concurrents dont les offres financières :  

- ne sont pas conformes à l'objet de la consultation ; 

- ne sont pas signées ; 

- expriment des restrictions ou des réserves ; 
 

Le contrat sera conclu avec le concurrent dont l’offre financière est la moins disante. 
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15- QUESTIONS ET DEMANDES D’ÉCLAIRCISSEMENT  

Les questions concernant les exigences techniques ou administratives du présent appel à 

consultation peuvent être soumises au plus tard le 08 juin 2018 avant 14h30, heure de Rabat, 

par courrier électronique adressé à : cooperation.pta2018@gmail.com  

Les questions doivent être soumises par écrit ; les appels téléphoniques ne seront pas 

acceptés.  

Seules les réponses écrites envoyées par le maitre d’ouvrage seront considérées comme 

officielles et seront prises en considération dans le processus d'appel à consultation et de 

l'évaluation ultérieure. Toute information verbale reçue du personnel du Ministère ou de 

toute autre entité ne devra pas être considérée comme une réponse officielle à toute question 

concernant cet appel à consultation. 

 

16- DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les plis doivent être déposés contre accusée de réception ou par courrier postal à la Division 

du Budget et de l’Equipement à l’adresse suivante : Ministère de la Famille, de la Solidarité, 

de l’Egalité et du Développement Social – 47, Avenue Ibn Sina – Agdal, Rabat – Maroc est 

indiquée dans l’avis de l’appel à consultation.  

Le délai pour la réception des plis expire à la date et heure fixées par le présent appel à 

consultation, et ce au plus tard le 13 juin 2018 à 14h30. Les plis déposés ou reçus 

postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas admis. 

A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d’ouvrage dans leur ordre d’arrivée 

sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée sont 

portés sur le pli remis. Les plis resteront fermés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur 

ouverture. 

 

 

 

mailto:cooperation.pta2018@gmail.com
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ANNEXE 2 

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR(*) 

 

Mode de passation : Appel à consultation n°01/2018 du ….. mai 2018  

Objet de la consultation : Appui technique pour la maintenance et pour 

l’accompagnement de l’extension du Système d’Information Institutionnel sur la Violence 

à l’Egard des Femmes (SIIVEF). 

A - Pour les personnes physiques 

Je, soussigné: .............................................................. (Nom, prénom et qualité)  

Numéro de téléphone …………………………………….. 

Numéro du fax…………………………………………………………………………  

Adresse électronique………………………………………………………………… 

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte…...  

Adresse du domicile élu........................... 

Affilié à la CNSS sous le n°…. (1) 

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…...........(RIB) 

 

B- Pour les personnes morales 

Je, soussigné: ................................................. (Prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise)  

Numéro de téléphone …. 

Numéro du fax…………………………………………………………………………  

Adresse 

électronique………………………………………………………………………………………… 

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………………………………………  

Affiliée à la CNSS sous le n°…. (1) 

Inscrite au registre de commerce .............................. (Localité) sous le n°….(1) 

N° de patente…. (1) 

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (2)………………….…. (RIB)  

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;  

 

Déclare sur l’honneur :  

1- m’engager à couvrir, dans les limites fixées dans les présents TDR, par une police 

d’assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;  

2- que je remplie les conditions prévues à l’article 24 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 

1434 (20 mars 2013 relatifs aux marchés publics).  

3-Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire 

compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (1) ;  

4- m’engager, si j’envisage de recourir à la sous-traitance :  

- à m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l’article 

24 du décret du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) précité 

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant de la prestation, ni porter sur les prestations 

constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans les TDR, ni sur celles que le maître 

d’ouvrage a prévu dans lesdits TDR ; 
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- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées au Maroc (3) 

5 – m’engage à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de 

fraudes ou de corruption de personnes qui interviennent à quelques titres que ce soit dans 

les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent appel à 

consultation ;  

6- m’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des 

dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du 

présent appel à consultation  

7- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévu à l’article 168 du 

décret n°2-12-349 précité. (4) 

8- je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 

l’honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature ;  

9- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par les articles 138 et 159 du 

décret n° 2-12-349 précité, relatif à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur. 

10. - atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 

joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la 

petite et moyenne entreprises. 

 

Fait à .............................. le ..........................................  

   

Signature et cachet du concurrent  
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