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REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

 
 

 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES  

 

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert sur plusieurs offres de 

prix des concurrents ayant pour objet : l’amélioration de l’infrastructure SI et du son maintien 

en condition opérationnelle de l’ICESCO, l’organisation internationale à but non-lucratif, 

spécialisée dans les domaines de, l'éducation, des sciences et de la culture, la consultation 

et pour acquérir et mettre en place une plateforme téléphonie IP. 

 2 : MAÎTRE D'OUVRAGE 

 

Le maître d’ouvrage du marché est : 

ICESCO 

RABAT 

 

Représenté par Mr Nidal ABUZUHRI en qualité de son Directeur des Affaires Administratives. 

 

 3 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS 

 

Seules peuvent participer au présent appel d’offre ouvert les personnes physiques ou morales qui :  

 

- Justifient des capacités juridiques techniques et financières requises ;  

- Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les 

sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties 
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jugées suffisantes pour le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la 

législation en vigueur en matière de recouvrement ;  

- Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de 

prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaire et 

sont en situation régulière auprès de ces organismes. 

 

Ne sont pas admises à participer à cet appel d’offres : 

- Les personnes en liquidation judiciaire ;  

- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation Spéciale délivrée par 

l'autorité judiciaire Compétente ; 

- Les personnes qui présentent plus d'un concurrent dans une même procédure de 

passation de marchés ; 

- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive de participation 

aux marchés publics. 

 

 4 : CONSTITUTION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

 

I- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPRENANT : 

 

a) Une déclaration sur l’honneur, en un exemplaire unique ;  

b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution 

personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; 

c) En cas du groupement, ce dernier doit présenter une copie légalisée de la convention 

constitutive du groupement. Cette convention doit être accompagnée d’une note 

indiquant l’objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de 

la convention, la répartition des prestations ; 

d) La ou les pièces justifiant 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, celui-ci doit présenter selon le cas : 

* une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu’il agit au nom d’une 

personne physique ;  

* 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, lorsqu’il agit au nom 

d’une personne morale ;  

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

le cas échéant ; 
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e)  Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un 

an par l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est 

en situation fiscale régulière. Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de 

laquelle le concurrent est imposé ;  

f) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un 

an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation 

régulière envers cet organisme ; 

La date de production des pièces prévues aux e) et f) ci-dessus sert de base pour l’appréciation 

de leur validité.  

g) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties 

à l’obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur ;  

h) Le présent dossier d’appel d’offres signé et cacheté à la dernière page avec la mention 

manuscrite « Lu et accepté », cacheté et paraphé sur toutes les pages par le concurrent 

ou la personne habilitée par lui à cet effet.  

 

II- UN DOSSIER TECHNIQUE COMPRENANT :  

 

a) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant 

éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution 

desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation ; 

b) Les attestations de références techniques en matière de prestations semblables à celles 

objet du présent appel d’offres en précisant la nature et l’importance des prestations, 

leur montant ainsi que leurs dates de réalisation et leurs commanditaires ; 

c) Une note présentant la méthodologie proposée par la société pour mener à bien cette 

mission comprenant un planning de réalisation de la prestation avec description du 

déroulement et l’articulation des étapes de réalisation des prestations ; 

d) La composition de l’équipe que la société s’engage à affecter à la présente prestation et 

les missions qui seraient assignées à chaque membre de l’équipe ; 

e) Le curriculum vitae de chaque membre de l’équipe affecté à la réalisation des prestations objet 

f) Du dit appel d’offres et du chef de projet qui sera chargé de la supervision de l’équipe 

indiquant la formation et l’expérience de l’employé les plus utiles à ses attributions au 

sein de l’équipe (indiquer le niveau de responsabilité exercé par lui lors de missions 

antérieures en précisant la date et le lieu) et ce par ordre chronologique inverse en 

commençant par son poste actuel ; 

 

 

N.B : Les photocopies des attestations doivent être conformes aux originales. 
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III- UNE OFFRE FINANCIERE COMPRENANT :  

 

a) Un acte d’engagement par lequel le concurrent s’engage à réaliser les prestations, objet 

du marché conformément aux conditions prévues au dossier de consultation et 

moyennant un prix qu’il propose, conformément au modèle présenté en annexe 3. Cet 

acte dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le 

concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse 

représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché et lorsqu’il souscrit par 

un groupement, il doit être signé par chacun des membres d’un groupement. Le montant 

de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres ; 

b) Le bordereau des prix avec le détail estimatif conformément au modèle présenté en 

annexe 2. Les prix unitaires du bordereau des prix - détail estimatif, doivent être libellés 

en chiffres. Le montant total du bordereau des prix-détail estimatif doit être libellé en 

chiffres. 

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et de celui du bordereau du 

prix ou le détail estimatif le montant de ce dernier est tenu pour bons pour établir le montant 

réel de l'acte d'engagement. 

 

 5 : CONTENU ET PRESENTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 

 

I- CONTENU DES DOSSIERS : 

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter : 

 Le dossier administratif (voir  4 ci-dessus) ; 

 Le dossier technique (voir  4 ci-dessus) ; 

 L’offre financière (voir  4 ci-dessus) ; 

 

II- PRESENTATION DES DOSSIERS : 

Le dossier est mis dans un pli fermé portant les mentions suivantes :  

 Le nom et l'adresse du concurrent ; 

 La référence de l’appel d’offres ; 

 L'objet du marché ; 

 La date et l'heure de la remise des plis ; 

 L'avertissement que « le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission 

d'appel d'offres d’ouverture des plis ». 
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Ce pli contient deux enveloppes : 

 La première enveloppe contient les pièces du dossier administratif et technique, le 

dossier d’appel d’offres paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilité par 

lui, cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention « Dossier 

administratif et technique » ; 

 La deuxième enveloppe contient l’offre financière, elle doit être fermée et porter de 

façon apparente la mention « Offre financière » ; 

 

 6 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS 

 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

 Soit déposés au bureau d’ordre de l’ICESCO, Adresse : Avenue des F.A.R – Hay Riad, 

BP 2275 – CP 11104 – Rabat – Royaume du Maroc  

 Soit envoyés par courrier recommandé, avec accusé de réception, au bureau d’ordre 

précité. 

Le bureau d’ordre remet un accusé de réception daté et cacheté par l’ICESCO et garde un 

double daté et cacheté par le concurrent.  

Le délai pour la réception des plis expire le 02/12/2022 à 10h. 

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas admis.  

A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Le 

numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portées sur les plis remis. 

Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture par la commission 

d’Appel d’Offres. 

 

 7 : RETRAIT DES PLIS 

 

Tout pli déposé peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixée pour la remise des plis. 

Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant 

dûment habilité. 

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions 

fixées à l’article précédent. 
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 8 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

 

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, 

à compter de la date de remise des plis. 

Si la commission de l'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant 

le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant expiration de ce délai 

par lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une prolongation pour un 

nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée 

avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, 

restent engagés pendant ce nouveau délai. 

 

 9 : DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'EVALUATION DES OFFRES  

 

La procédure de jugement des offres comportera trois phases comme suit :  

Phase I : Ouverture des dossiers administratifs et des prospectus techniques 

Cette phase a pour objet de s'assurer de la conformité des offres par rapport aux stipulations du 

CPS. 

La commission aura la faculté de demander aux soumissionnaires toute précision ou 

complément d’informations. 

Tout document exigé devra être présenté dans un délai de 24 heures sinon l’offre du 

soumissionnaire sera écartée. 

À l’issue de cette phase, les offres jugées non conformes seront écartées. Les soumissionnaires 

dont l’offre est écartée pourront récupérer leurs cautions provisoires contre décharge. 

Phase II : Examen du dossier technique 

Ne seront prises en compte dans cette phase que les offres ayant été retenues à l’issue de la 

phase 1. La commission procède à leur notation. Une note technique (note « T » sur 100 points) 

sera établie en examinant les dossiers techniques des candidats selon les critères suivants : 
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Critères Note 

(Nq)/100 

Les références techniques et l’expérience générale du concurrent dans le 

domaine de la mission à accomplir (N1) 

25 

Les qualifications et la compétence du personnel dont les services sont 

proposés pour réaliser cette mission (N2) 

50 

L’approche proposée dans la note méthodologique par le concurrent pour 

répondre, au mieux, aux besoins de l’étude (N3) 

25 

 

Les concurrents ayant eu une note sur les qualifications et la compétence du personnel (N2) 

inférieure à 30 ou une note technique (Nq=N1+N2+N3) inférieure à 70 seront éliminés. 

a/ Modalités de notation des références techniques (N1 sur 25 points) : 

Les concurrents doivent produire cinq (5) attestations de références techniques se rapportant à 

des prestations similaires. Chaque référence est notée sur cinq (5) points. La note attribuée aux 

références techniques est la somme des notes attribuées aux attestations produites et acceptées 

par la commission d’appel d’offres. 

b/ Notation de l’équipe affectée au projet (N2 sur 50 points) : 

La notation des moyens humains affectés au projet objet de cet appel d’offres est effectuée 

selon les critères suivants dont l’appréciation des CVs des intervenants proposés : 

 

Désignation Chef de Projet  Equipe affectée au projet 

Formation  

BAC +5 (obligatoire) 

BAC +5 10 pts 

BAC +3 7 pts 

BAC +2 5 pts 

Expérience 5 ans + >= 5 

projets 

similaires 

11 pts >= 8ans 10 pts 

5 ans + 3 projets 

similaires 
8 pts 4 ans 5 pts 

5 ans + 2 projets 

similaires 

6 pts 2 ans 3 pts 

Certificats >=3 9 pts >=5 10 pts 

2 6 pts 3 6 pts 

1 3 pts 1 2 pts 
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NB : 

- Pour l’équipe de projet, le prestataire peut faire appel à plusieurs personnes pour garantir le 

bon déroulement de l’exécution du marché́. La notation sur la formation et l’expérience sera 

dans ce cas la moyenne des notes des membres de l’équipe. 

- Les certificats doivent être liés aux domaines de la prestation : Wifi, réseau et sécurité. La 

note attribuée aux certificats est la somme des notes obtenues pour l’ensemble des membres 

de l’équipe. Pour le chef de mission, il peut présenter aussi un certificat de gestion de projet. 

c/ Modalités d’évaluation de la note méthodologique (N3 sur 25 points) : 

La méthodologie proposée par le concurrent dans sa fiche projet est évaluée en fonction du plan 

d’intervention, de la démarche, de la consistance de l’équipe, de la qualité de ses membres et 

des délais proposés pour l’accomplissement de la mission. 

 

Très Bon Bon Moyen Faible 

25 20 12 6 

 

Phase III : Évaluation financière 

Ne seront prises en compte dans cette phase que les offres ayant été retenues à l'issue de la 

phase II. 

Après vérification des opérations arithmétiques des offres des soumissionnaires retenus par la 

commission, l’offre qui sera retenue est celle de la société la moins-disante. 

 

 10 : COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

 

Le maître d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de son offre 

par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen 

de communication donnant date certaine. 

Il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres. 

Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.  
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 12 : INFORMATION ET DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENTS 

 

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de 

réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie 

électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres 

ou les documents y afférents. Cette demande n’est recevable que si elle parvient au maître 

d’ouvrage au moins sept (07) jours avant la date limite de dépôt des offres. Ces demandes 

doivent être adressées au bureau : 

ICESCO 

RABAT 

Fax n° +21253756601213 – Email : contact@icesco.org 

 

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la 

demande de ce dernier sera communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres 

concurrents qui ont retiré le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé 

de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. 

 

 13 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 

Des modifications peuvent être introduites dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet 

du marché. Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront 

communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier. 

 

 14 : ANNULATION DE L’APPEL D’OFFRES 

L’ICESCO peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l’égard des concurrents et quel 

que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler l’appel d’offres. Cette 

annulation intervient dans les cas suivants : 

a. Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres 

ont été fondamentalement modifiées ; 

b. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution 

normale du marché ; 

c. Lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché. 
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L’ICESCO annule l’appel d’offres, selon les mêmes conditions, dans les cas suivants : 

a. Lorsqu’un vice de procédure a été décelé ; 

b. En cas de réclamation fondée d’un concurrent. 

 

 15 : MONNAIE  

 

Le Dirham Marocain est la monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé.  

 

 16 : LANGUE  

 

Le dossier d'appel d'offres a été rédigé en langue française, qui sera la langue faisant foi pour 

toutes questions relatives à sa signification, à son interprétation et dans laquelle doivent être 

établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents.  
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13.SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

CONTEXTE DE LA PRESTATION  

L’ICESCO dispose actuellement d’un site web opérationnel mais qui ne répond pas plus aux 

besoins de l’ICESCO, de ce fait, elle dispose d’un nom de domaine et d’un hébergement chez 

OVH 

L’ICESCO souhaite alors réaliser un nouveau site web répondant aux objectifs et aux 

fonctionnalités citées ci-après. 

Consulter le site web actuel de l’ICESCO https://www.icesco.org/fr/ 

OBJECTIFS DE LA PRESTATION  

Le nouveau site web de la ICESCO doit répondre au minimum aux objectifs suivants : 

 

- Être dynamique, ergonomique, interactif, intuitif, bien structuré et moderne 

- Présenter la ICESCO, ses compétences, ses missions, sa structure organisationnelle et 

administrative, ses services, ses évènements, ainsi que toute information relative à cet 

établissement 

- N site web multilingues 

- Publier un agenda décrivant les différentes actualités/actions/évènements passés et futurs de 

l’organisation ; 

- Mettre en place un moteur de recherche avancée ; 

- Mettre en place une foire aux questions ; 

- Mettre en place une médiathèque 

- Mettre en place des liens vers des réseaux sociaux 

 

BESOINS ET ATTENTES DE LA PRESTATION  

Les résultats attendus peuvent être résumés comme suit : 

- Phase 1 : Etude et organisation du projet 

- Phase 2 : Conception et validation de la charte graphique 

- Phase 3 : Développement et déploiement du site web 

- Phase 4 : Lancement du nouveau site web et formation 

Ces phases sont détaillées dans les spécifications techniques 

 

 

 

PHASE DE REALISATION  

Le marché à réaliser par le Prestataire doit répondre à la consistance et aux phases ainsi qu’aux 

résultats suivants : 

 

Phase 1 : Etude et organisation du projet 

Durant cette phase le prestataire de service est appelé à : 

 Effectuer un benchmark de quelques portails similaires. 

 Présenter une note méthodologique décrivant chaque étape de la mise en œuvre du 

projet, indiquant les moyens techniques et humains qui seront alloués au projet 

https://www.icesco.org/fr/
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 Etablir et soumettre un planning détaillé de mise en œuvre du site. 

  

Le prestataire devra également travailler en collaboration avec ICESCO pour : 

- Identifier les besoins de l’organisation en rapport avec la conception du site web 

- Proposer une ébauche de la nouvelle structure du site web ; deux propositions de 

maquette fonctionnelles (Wire Framing) et la soumettre à la ICESCO pour examen. 

Livrables : 

- Note méthodologique contenant : 

o Recommandations d’architecture du nouveau site web 

o Les spécifications fonctionnelles et techniques  

o Un planning détaillé de réalisation 

 

Phase 2 : Conception et validation de la charte graphique 

Après la validation de la note méthodologique et du rapport de besoins et recommandations.  

Le prestataire procédera à la réalisation du site web conformément à ce qui a été convenu et 

validé par le maître d'ouvrage.  

Le comité de suivi de la ICESCO validera le choix de la maquette graphique ainsi que le 

prototype. 

 

Livrables : 

- Deux propositions de chartes graphiques  

- Guide de mise en page 
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Phase 3 : Développement et déploiement du site web 

Le prestataire procédera à la : 

 Développement et mise en œuvre du site web en adoptant une solution de gestion du 

contenu (CMS) modulaire, évolutive et performante 

 Mise en place d’un Template ainsi que les plugins nécessaires (Le thème et les plugins 

du Template utilisé doivent être avec licence) 

 Intégration du contenu fourni par l’ICESCO : Le contenu du site sera défini en 

commun accord avec l'équipe projet de ICESCO pour assurer un rapport optimal 

visibilité et gestion d’espace. 

 Structure d’utilisation (création des comptes d’utilisateur avec droits d’accès) 

 Déploiement du site sur le serveur existant de l’ICESCO 

 Création et exécution des scénarios de test : le prestataire lancera le site web en 

version de test pour rectifier les éventuels bugs ou changement mineurs du contenu. 

L’équipe ICESCO effectuera également des tests sur le site web test pour s’assurer de 

sa conformité avec les spécifications définis dans le rapport des besoins et 

recommandations. 

 Présentation (Démonstration) du site auprès de l’équipe de ICESCO 

Livrables : 

- L’URL du site sur le serveur de test  

- Rapport de test du site web 

- Rapport de sécurité du site 

- Rapport de présentation du site 
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Phase 4 : Lancement du nouveau site web et formation 

Lancement du nouveau site web : 

Après validation des tests par le comité de suivi du projet, le prestataire procèdera à la mise en 

ligne du site web. 

Le prestataire doit s'assurer du bon fonctionnement du site et procéder à tout ajustement 

technique jugé nécessaire par la ICESCO. Il doit également fournir un guide d’utilisation du 

site. 

Le prestataire doit fournir toutes les données, permettant à l’équipe chargée de gérer le site 

d’une façon autonome  

 

 

Formation : 

Afin de rendre l’équipe en charge de l’exploitation et de la gestion du site autonome, le 

prestataire doit prévoir une session de formation de deux semaines. 

Elle concernera les éléments suivants : 

 La prise en main de l’interface d’administration du site CMS. 

 La mise à jour des contenus  

 L’export de données générées depuis les formulaires du site web  

 

 

 

Livrables : 

- Code source et BDD du site web  

- Site web mis en ligne 

- Guide d’utilisation du site  

- Rapport technique sur le déploiement de site web  
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PRINCIPE CONCEPTUEL ET FONCTIONNEL  

A. Le portail internet : 

La prestation souhaitée se décline comme suit : 

La mise en place d’un portail web suivant les derniers standards technologiques. La solution 

proposée devra respecter les critères suivants : 

B. Mise en place d’un gestionnaire du contenu : 

Le prestataire doit fournir une solution de gestion du contenu (CMS), cette solution répond à 

différentes fonctionnalités suivantes : 

 

1. Modules de base 

- Gestion des thèmes et Template (gabarits) ; 

- Système de validation basé sur un workflow ; 

- Editeur HTML complet : l’éditeur HTML incluant le mode WYSIWYG, 

fonctionnalités visionnage et mode édition source HTML. Tableaux de commande 

HTML, polices, zooming, image et liens URL, flash, listes numérotées et bullées ; 

- Gestion multilinguistique, chaque langue sera gérée de manière indépendante ; 

- Gestion de formulaires ; 

- Gestion de liens transversaux ; 

- Moteur de recherche avancé  

- Gestion des tags pour référencement (titre, mots clés, auteur, date mise à jour,) ; 

- Génération automatique du plan de site ; 

- Gestion de la pagination ; 

- Glossaire ; 

- Sondage ; 

- FAQ ; 

- Newsletter. 

2.  Gestion utilisateurs : 

- Gestion multiutilisateur avec attribution de droit d’accès aux rubriques. 

3. Multimédia : 

- Gestion multimédia ; 

- Gestion d’une galerie photo. 

4. Modules ’’information’’ : 

- Gestion d’actualités/''A la une'' avec un système d’archivage ; 

- Gestion des annonces avec un système d'archivage ; 

- Gestion des communiqués de presse avec un système d'archivage ; 

- Gestion d’agenda avec un système d’archivage. 

5. Modules spécifiques : 

Gestion des manifestations et séminaires ; 

Gestion des publications, manuels et rapports et de la documentation à télécharger ;  

 

C. Les fonctionnalités : 

 

Pour répondre au mieux aux nouvelles exigences du web, le site doit intégrer impérativement 

et au minimum les fonctionnalités suivantes : 
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 Accessible : il doit être accessible indépendamment de la machine (PC ou MAC), du 

navigateur Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, Firefox, …) ou du système 

d’exploitation installé à leur dernière version lors du déploiement 

 

 Mobile : Le site devra être compatible avec tous les appareils mobiles les plus utilisés 

du marché, référence google Analytics à l’appui. 

  

 Flexible et évolutif : la solution doit être suffisamment ouverte et paramétrable pour 

intégrer les nouveaux besoins de la ICESCO dans un délai acceptable et à un coût 

raisonnable, 

 

 Dynamique et Interactif : permettant une réelle interactivité avec l’internaute  

 

 Conforme : Conforme aux standards internationaux  

 

 Performant : permettant une haute disponibilité, livrée avec une documentation 

complète en Français. 

 

 Maintenable : l’évolution de la charte graphique doit pouvoir être facilement gérée  

 

 Multilingue : il devra être décliné en 3 langues (Français, Arabe, Anglais) 

 

 Mesure d’audience : La solution devra intégrer des outils précis de mesure d’audience. 

La solution devra permettre d’obtenir des données précises sur l’audience du site (pages 

visitée, mots clés/ bannières/sites ayant aboutis à la connexion au site…) 

 

 Back-Up /Sécurité : La solution proposée devra garantir un niveau de sécurité élevé du 

site Internet et un back-up régulier des données. 

 

 Gestion de contenu/ administration :  

La mise à jour de l’ensemble du contenu du site web, tout type de documents confondus, 

sera assurée par une équipe non forcément informaticienne. 

Pour accomplir ce travail de mise à jour dans des conditions optimales, qui éviteraient 

toute forme de blocage liée aux soucis de mise en forme, de manipulation d’outils 

d’éditions, de contraintes techniques de publication, etc., le prestataire devra prévoir un 

système de gestion du contenu du site web qui affranchirait ses rédacteurs et animateurs 

des problèmes techniques et qui permettrait une gestion optimale des sources variées de 

contenu. 

 

 Référencement : le nouveau site web doit être référencé et indexé par les moteurs de 

recherche les plus utilisés ; 

Pour aboutir à cet objectif, le prestataire devra faire : 
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La mise en œuvre du site intégrera des techniques pour le référencement et le 

positionnement du site au niveau des moteurs de recherche, L’analyse des différents 

mots clés, l’assistance dans la définition de la description et le choix des mots clés sur 

lequel se basera le référencement. 

 

 Contenu : le site web doit être développé sous un gestionnaire du contenu (CMS) qui 

est considéré comme leader dans les marchés de développement des sites web. 

 

 

 La rapidité de connexion  

Le site web doit être rapide en affichage 

 

 

 Assistance technique : 

Après la conception, la réalisation et l’hébergement le titulaire doit : 

Accompagner ledit projet pendant une année. Il doit donc mettre en place un service 

helpdesk (assistance et support par téléphone et par email) pour assister et 

accompagner l'administrateur dans ses tâches et intervenir sur le site en cas de besoin. 

 

 Charte graphique : l’ICESCO laisse à l’appréciation du contractant le choix de la ligne 

graphique et de l’ergonomie.  

 

NB : La rédaction et traduction des contenus ne fait partie de la prestation. Les contenus 

seront fournis par les équipes de l’ICESCO 
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RECAPITULATIF DES LIVRABLES A PRODUIRE PAR LE PRESTATAIRE  

 

Les livrables à produire par le Prestataire sont comme suit : 

 

Missions Livrables 

Phase 1 : Etude et 

organisation du projet 

 

- Benchmark de quelques portails similaires 

- Recommandations du nouveau site web 

(Architecture) 

- Spécifications fonctionnelles et techniques  

- Un planning détaillé  

Phase 2 : Conception et 

validation de la charte 

graphique 

 

- Deux propositions de maquettes. 

- Le guide de mise en page de la maquette validée 

Phase 3 : Développement et 

déploiement du site web 

- L’URL du site sur le serveur de test  

- Rapport de test du site web 

- Rapport de sécurité du site 

Phase 4 : Lancement du 

nouveau site web et formation 

 

- Code source et BDD du site web  

- Site web mis en ligne 

- Guide d’utilisation 
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PILOTAGE ET SUIVI DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Dans le cadre de cet appel d’offres, L’ICESCO constituera un comité de pilotage et un comité 

de suivi. 

 

Le suivi de l’exécution de prestation 

 

Le comité de pilotage supervisera l’étude notamment en : 

- Validant la méthodologie et les modalités proposées 

- Facilitant et organisant le travail d’investigation, l’accès à la documentation et les 

relations avec les intervenants, 

 

Le comité de suivi sera l’interface directe du consultant. Ce comité aura pour mission 

d’assurer un suivi permanent des prestations du prestataire avant de les soumettre pour 

approbation au comité de pilotage. 

 

EQUIPE DU PRESTATAIRE 

Le Prestataire emploiera et fournira un personnel dont la qualification, l’expérience et 

la durée d’intervention sont en phase avec les exigences du marché. Les membres de cette 

équipe doivent avoir une expérience confirmée dans leur domaine d’intervention. Cette équipe 

doit être, par ailleurs, encadrée par un professionnel de haut niveau. 

 

Cette équipe doit avoir une expérience confirmée dans des réalisations similaires auprès 

d’organismes publics ou de sociétés privées au Maroc, et comprenant : 

1. Un chef de projet web ingénieur en informatique ou un diplôme équivalent (au moins 

Bac+5) disposant au minimum de 10 ans d’expérience en conception et développement 

de site web dont au moins 10 ans avec les outils de CMS - Wordpress. 

2. Deux développeurs ayant une expérience d’au moins 10 ans dans le développement de 

sites Web 

3. Un Business Designer ayant une expérience d’au moins 15 ans dans le domaine des 

projets des sites web 

 

 

  



 
 
 

 
© Document confidentiel   Page 22 sur 22 

 

22 

14.BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 

 

Objet du marché : Réalisation du site web de l’ICESCO. 

 

ART 
DESIGNATION DE LA 

PRESTATION 

QUANTI

TE 

PRIX 

UNITAIRE 

DH HT 

TOTAL 

DH HT 

1 
Phase 1 : Etude et 

organisation du projet 
1   

2 

Phase 2 : Conception et 

validation de la charte 

graphique 

1   

3 

   Phase 3 : Développement et 

déploiement du site 

 

1   

4 

Phase 4 : Lancement du 

nouveau site web et 

formation 

1   

TOTAL HT  

TAUX TVA (20%)  

TOTAL TTC  
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