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ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres concerne un marché cadre ayant pour objet l’assistance technique et le développement 
informatique des évolutions du système d’information métier (SIAF/DASI) de la Société Nationale de Garantie et du 
Financement de l’Entreprise (SNGFE). 

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE  

Le Maître d’Ouvrage du marché cadre qui sera passé suite au présent appel d’offres est la SNGFE représentée 
par le Directeur Général Adjoint - Ressources. 

ARTICLE 3 : LIEU DES PRESTATIONS 

L’exécution des prestations objet du présent appel d’offres se déroulera exclusivement au niveau du siège central 
de la SNGFE sis au Centre d’affaires, Bd. Ar Ryad, Hay Ryad – Rabat. 

ARTICLE 4 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

L’objectif de ce marché est d’assurer la cohérence et l’évolutivité du « SIAF/DASI » tenant compte du lancement de 
nouveaux produits, l’adoption de processus métiers améliorés et les ouvertures vers les partenaires de la SNGFE.  

Le « Système d’Information d’Accès au Financement » (SIAF) et « Daama Système d’Information » (DASI), 
sont deux systèmes utilisés par les entités métiers internes (Siège et Région) de la Société Nationale de Garantie 
et du Financement de l’Entreprise pour les deux activités : Finance conventionnelle et Finance participative. 

Ces deux systèmes d’information sont composés de plusieurs modules qui permettent d’implémenter la chaîne de 
valeur du métier de la SNGFE : 

- Octroi, mise en place, suivi, indemnisation et recouvrement pour le métier de la garantie ; 

- Octroi, mise en place, suivi et recouvrement pour le métier du financement. 

Le système s’interface avec les systèmes transverses de risques, de comptabilité et de finance. Le système est 
développé en J2EE en se basant sur le socle technique « ITAREONE » versions 0.4 et 2.7, qui est le Framework 
de base des applications SIAF et DASI. C'est une propriété intellectuelle de la société OMNIDATA, représentant le 
point d’entrée principal de toutes les APIs, Frameworks auxiliaires, …utilisés dans les applications. 

Les travaux de développement envisagés concernent : 

- L’intégration des nouveaux produits ; 
- Compléter la chaîne de valeur métier pour l’ensemble des processus ; 
- L’adaptation des processus et des règles de gestion pour donner suite aux amendements des conventions et 

des décisions internes qui vise l’amélioration des procédures de traitement et d’échange avec les partenaires ; 
- Le développement des reportings, des éditions et des états de sortie ; 
- Le développement des nouvelles interfaces avec les autres composantes du système d’information ; 
- Le développement de nouveaux modules et applications satellites permettant plus d’ouverture du système 

d’information vers les partenaires. 

Suivi des interventions  

Le Titulaire doit affecter des ressources pour l’exécution des prestations d’assistance technique au développement 
informatique. 

Les interventions du Titulaire se feront sur demande du Maître d’Ouvrage et peuvent concerner toutes les étapes 
des projets : 

- Besoins et étude de faisabilité ; 
- Spécifications techniques et fonctionnelles ; 
- Conception générale et détaillée ; 
- Développement ; 
- Tests unitaires ; 
- Tests d’intégration ; 
- Validation ; 
- Support ; 
- Maintenance. 
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L’équipe du Titulaire qui fera ces interventions est tenue de respecter l’architecture du système ainsi que les outils 
utilisés dans les développements. L’intégration des nouveaux modules et des évolutions doit se faire dans les 
règles de l’art pour assurer la maintenabilité et la stabilité du système « SIAF/DASI ».  

Ressources humaines à mobiliser : 

Le Titulaire fournira au Maître d’Ouvrage des ressources qualifiées pour assurer l’assistance technique et le 
développement informatique des corrections et des évolutions. Le profil demandé se présente comme suit :  

Développeur senior : Ayant un diplôme de formation supérieure (BAC +5) en informatique et ayant participé à 
deux (02) missions dans des projets de développement autour de l’architecture J2EE et avec le Framework 
« ItarOne ».  

Aussi, il doit avoir une bonne connaissance des outils de profiling, de tests unitaires, de tests de performance ainsi 
que des bases de données Oracle et MySQL.  

Ce profil doit avoir au moins 5 ans d’expérience. 

Architecte senior : Ayant un diplôme de formation supérieure (BAC +5) en informatique et ayant participé à au 
moins trois (03) missions en tant qu’architecte dans des projets de développement autour de l’architecture J2EE et 
avec le Framework « ItarOne », dont un projet de développement ou évolution du framework ItarOne version 2.4 à 
minima. 

Ce profil doit avoir au moins 10 ans d’expérience. 

Disponibilité et qualité du service d’assistance : 

Le service est assuré pendant une durée de 8h interrompue par une pause de déjeuner.  Il est compris entre 8 
heures et 18 heures, du Lundi au Vendredi. 

Durant le mois de Ramadan, l'horaire ci-dessus pourra être modifié à la demande du Maître d’Ouvrage et remplacé 
par un horaire continu d’égale durée. 

Sous réserve d'un préavis de quinze (15) jours, le Maître d’Ouvrage peut modifier les horaires d’intervention. 

Afin d’assurer un service de qualité, les intervenants du Titulaire doivent respecter les dates de livraison 
convenues. Le taux de retour par rapport à chaque demande du Maître d’Ouvrage ne doit en aucun cas 
dépasser 5%. 

En cas de défaillance par rapport aux indicateurs précités, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger le 
changement d’intervenant et son remplacement immédiat par un profil équivalent validé par ses soins. 

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont :  

▪ L’acte d’engagement ; 
▪ Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) –projet du marché- ;  
▪ Le Bordereau des Prix Unitaires et le Détail Estimatif (BPU-DE) ; 
▪ Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés d’études et de maitrise d’œuvre 

(CCAG/EMO). 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans 
l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

ARTICLE 6 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX 

Le Titulaire du marché est soumis aux textes suivants : 

1. Le Règlement des Achats de la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise tel 
qu’approuvé par son Conseil d’Administration du 10 septembre 2021, ci-après désigné par l’expression 
« Règlement des Achats de la SNGFE » ; 

2. Le Dahir du 21 Mars 1943 et 27 décembre 1944 en matière de législation sur les accidents de travail, tel qu’il a 
été modifié et complété ; 

3. Le Dahir n° 1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et 
adjudicataires des marchés publics, tel qu’il a été modifié et complété ; 

4. Le Dahir n° 1-15-05 du 19 Rabii II (19 février 2015) promulguant la loi n° 112-13 relative au nantissement des 
marchés publics ; 
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5. Le décret n° 2.01.2332 du 22 Rabii I 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre 
passés pour le compte de l’Etat (CCAG-EMO), tel qu’il a été modifié et complété ; 

6. Les textes de loi et les règlements en vigueur au Maroc ; 
7. Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de signature du 

marché. 

Le Titulaire devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de 
l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

ARTICLE 7 : VALIDITE ET DATE DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE 

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après son approbation par le Directeur Général de la SNGFE. 

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. 

En application de l’article 136 du Règlement des Achats de la SNGFE, la notification de l’approbation du marché 
doit intervenir dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. 

ARTICLE 8 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU TITULAIRE 
Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le Maître d’Ouvrage remet gratuitement au Titulaire, 
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des 
prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché telles qu’indiquées 
ci-dessous ; à  l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses 
administratives générales relatifs au marché des études et maitrise d’œuvre (CCAG/EMO). 

Le Maître d’Ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif, le cas 
échéant. 

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il sera fait application des dispositions de la loi n° 
112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du rabii II (19 février 
2015), étant précisé que : 

1) la liquidation des sommes dues par le Maître d’Ouvrage en exécution du présent marché sera opérée par 
les soins du Directeur Général de la SNGFE ou son représentant ; 

2) au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis 
du Maître d’Ouvrage, par le Titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation et 
sont établis sous sa responsabilité ; 

3) lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication 
d’une copie au Titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13 ; 

4) les paiements prévus au marché seront effectués par l’ordonnateur, seul qualifié pour recevoir les 
significations des créanciers du Titulaire du marché ; 

5) le Maître d’Ouvrage remet au Titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire 
unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former 
titre pour le nantissement du marché.  

Les frais de timbre de l’original du marché et de l’exemplaire unique remis au Titulaire sont à la charge de ce 
dernier. 

ARTICLE 10 : ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE 

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au présent 
marché sont valablement adressées au domicile élu par le Titulaire, sis ………………..……………….. Maroc. 

En cas de changement de domicile, le Titulaire est tenu d'en aviser le Maître d'Ouvrage dans un délai de quinze 
(15) jours suivant ce changement. 

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE 

Si le Titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au Maître d’Ouvrage : 

▪ l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous- traitants ; 
▪ le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ; 
▪ la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ; 
▪ le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ; 
▪ et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance. 
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Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du 
Règlement des Achats de la SNGFE.  

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le 
lot ou le corps d’état principal du marché. 

Le Titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des 
prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises. 

Le Titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant 
envers le Maître d’Ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le Maître d’Ouvrage ne se reconnait aucun lien 
juridique avec les sous-traitants. 

ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE  

Le présent marché cadre sera conclu pour une durée de douze (12) mois, il prendra effet à compter de la date 
d’effet de l’ordre de service de commencement, il sera reconduit tacitement d’année en année, sans toutefois 
excéder trois (03) années. 

Nonobstant la reconduction du marché par période annuelle, le Maître d’Ouvrage pourra mettre fin au marché, 
après préavis écrit d’un (01) mois, notifié par lettre recommandée au titulaire. 

Dans le cas où le titulaire désire mettre fin au marché, il est tenu d’en aviser la SNGFE par lettre recommandée 
quatre (04) mois avant l’échéance. 

ARTICLE 13 : VARIATION ET CARACTERE DES PRIX 

Les prix de marché sont fermes et non révisables. 

Le marché est à prix unitaire.  

Les prix mentionnés dans le bordereau des prix doivent tenir compte de l’ensemble des prestations auxquelles ils 
s’appliquent, non seulement tels que ceux-ci sont décrits dans le bordereau des prix, mais aussi tels qu’ils doivent 
être effectivement exécutés pour aboutir à l’exécution des prestations demandées. 

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENTS – RETENUE DE GARANTIE  

Le cautionnement provisoire est fixé à Quarante mille (40.000,00) dirhams. 

Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant, toutes taxes comprises, initial du marché. 

Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à la Société Nationale de Garantie et du 
Financement de l’Entreprise dans le cas où le Titulaire ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de 
30 jours suivant la date de la notification de l’approbation du marché. 

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace libérée par la mainlevée délivrée par la 
SNGFE dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des prestations.  

Par dérogation au CCAG-EMO aucune retenue de garantie n’est demandée les prestations du marché. 

ARTICLE 15 : ASSURANCES – RESPONSABILITES   

Le Titulaire doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de l’exécution du marché, les copies des 
polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques inhérents à la réalisation du marché, 
et ce conformément aux dispositions de l’article 20 du CCAG-EMO.  

ARTICLE 16 : PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE – RESPONSABILITE 

CONTRACTUELLE 

Le Titulaire assume une obligation de résultats : celui-ci indemnisera le Maître d’Ouvrage pour tout dommage 
matériel résultant directement d’une faute prouvée du Titulaire, dans le cadre du marché.  

Le Titulaire garantit formellement la SNGFE contre toutes les revendications des tiers concernant les brevets 
d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de fabrique, de commerce et de service.   

Il appartient au Titulaire le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence d’exploitation ou autorisation nécessaires et 
de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.  

Le Titulaire devra collaborer étroitement avec le Maître d’Ouvrage, afin d’installer tous les équipements avec les 
licences requises fournis dans le cadre du marché.  
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ARTICLE 17 : RECEPTION DES PRESTATIONS   

Les prestations réalisées du présent marché feront l’objet de procès-verbaux de réception provisoire partielle et par 
trimestre, établis par la ou les personnes désignées à cet effet par le Maître d’Ouvrage. La dernière réception 
provisoire partielle coïncide avec les réception provisoire et définitive du marché. 

Afin de procéder à la réception provisoire précitée, le prestataire doit produire mensuellement des fiches de 
présence de ses ressources renseignées conformément à la prestation réalisée et signée par un responsable de la 
SNGFE. 

ARTICLE 18 : MODALITES DE REGLEMENTS     

Le paiement des prestations sera effectué trimestriellement et à terme échu, par virement au compte bancaire du 
titulaire, en appliquant aux prestations réellement exécutées et régulièrement constatées, les prix unitaires du 
bordereau des prix – détail estimatif. 

La facture à présenter par le titulaire doit être conforme au modèle du bordereau de prix et établie en 3 exemplaires 
et arrêtée en toutes lettres, certifiée exacte et signée par le Titulaire qui doit en outre rappeler son compte bancaire 
(RIB). 

Sur ordre de la SNGFE, les sommes dues au Titulaire seront versées au Compte bancaire (RIB 24 
positions)…………………………………………………………………………………………………… ouvert auprès de 
……………………………………………………………………………………………(la banque, la poste ou la  
Trésorerie Générale du Royaume). 

ARTICLE  19 : PENALITES POUR RETARD 

A défaut d'avoir réalisé les prestations, dans les délais prescrits, il sera appliqué au Titulaire une pénalité par jour 
calendaire de retard de 3 ‰ (trois pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par 
les avenants. 

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au Titulaire.  

L’application de ces pénalités ne libère en rien le Titulaire de l’ensemble des autres obligations et responsabilités 
qu’il aura souscrites au titre du présent marché. 

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à dix pour cent (10 %) du montant initial du marché 
modifié ou complété éventuellement par des avenants. 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en 
demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 52 du CCAG-
EMO. 

ARTICLE 20 : RETRAIT OU REMPLACEMENT DU PERSONNEL DU TITULAIRE  

1 – Sauf dans le cas où le Maître d’Ouvrage en aurait décidé autrement, aucun changement ne sera apporté au 
personnel du Titulaire. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il s’avère nécessaire de 
remplacer un des membres du personnel intervenant, le Titulaire fournira une ressource d’une qualification égale 
ou supérieure. 

2 – Si le Maître d’Ouvrage n’est pas satisfait de la performance d’un membre de l’équipe ou découvre qu’un des 
membres du personnel s’est rendu passible d’un manquement sérieux ou est poursuivi pour crime ou délit, ou si il 
a des raisons suffisantes pour être non satisfait du niveau de compétence ou du comportement d’un des membres 
du personnel, le Titulaire devra alors, sur demande motivée du Maître d’Ouvrage, désigner immédiatement un 
remplaçant dont la qualification et l’expérience sont jugées acceptables par celui-ci. 

3 – Le personnel désigné par le Titulaire, en remplacement conformément aux dispositions des clauses (1) et (2) 
ci-dessus, sera soumis à approbation écrite préalable du maître d’ouvrage. Le Titulaire prendra à sa charge tous 
les frais de voyage et autres résultant de ce retrait et/ou de ce remplacement. Il ne pourra soumettre des 
demandes de paiements au titre des coûts supplémentaires résultant du retrait ou remplacement du personnel.    

ARTICLE 21 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT  

Le Titulaire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l’enregistrement du marché, tels que 
ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. 
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ARTICLE 22 : CONFIDENTIALITE DES RENSEIGNEMENTS    

Le Titulaire sauf consentement préalable par écrit du Maître d’Ouvrage, ne communiquera le marché, ni aucune de 
ses clauses, ni aucune des spécifications ou informations fournies par le Maître d’Ouvrage ou en son nom et au 
sujet du marché, à aucune personne autre qu’une personne employée par le Titulaire pour l’exécution du marché. 
Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est 
nécessaire à ladite exécution. 

Tout document, autre que le marché lui-même, demeurera la propriété du Maître d’ouvrage. 

Afin de garantir le secret, la sécurité et la confidentialité des données de la SNGFE, le Titulaire s’engage à travers 
la signature d’un contrat de clause de confidentialité qui lui sera remis avant tout commencement d’exécution des 
prestations. 

ARTICLE 23 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION  

Il sera fait application des articles 26 et 151 du Règlement des Achats de la SNGFE. 

Le Titulaire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de 
corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de 
passation, de gestion et d’exécution du marché. 

Le Titulaire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents 
en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.  

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché. 

ARTICLE 24 : RESILIATION DU MARCHE 

En cas de résiliation du présent marché, il sera fait application des dispositions prévues au CCAG/EMO. 

ARTICLE 25 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Si au cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le Titulaire, les parties 
s’engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations du CCAG/EMO.  

Les litiges entre la SNGFE et le Titulaire sont soumis au Tribunal Administratif de RABAT. 

ARTICLE 26 : BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF 
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BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF 

 

N° du 
Poste 

Désignation Unité 
Quantité 
Minimum 

Quantité 
Maximum 

Prix Unitaires DH HT Prix Total 
Minimum HT 

Prix Total 
Maximum HT En Lettres En chiffres 

1 Ingénieur développement sénior J/H 600 1200     

2 Architecte Sénior J/H 50 100     

TOTAL (PRIX GLOBAL) HORS TVA   

TAUX TVA (20 %)   

TOTAL (PRIX GLOBAL) TTC   

 

Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme TTC de : 

 

Prix Minimum : ………………………………………………..…dirhams toutes taxes comprises (……….. DH T.T.C) ; 

Prix Maximum : ………………………………………………… dirhams toutes taxes comprises (………… DH T.T.C). 



 

 

 


