
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIAT GENERAL 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 33  / RN- EI / GENIE / 2011 

 
          Le 2 . /11/ 2011  à  10 h, ll sera procédé dans les bureaux de la Direction chargée des Affaires Générales, Ministère de  

l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique- département de 
l’enseignement scolaire- sise  Avenue Ibn  Toumerte -les Orangers- - RABAT à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour le développement  des ressources numériques en Education Islamique destinées aux  établissements d’enseignement 
public (secondaire collégial et qualifiant)  dans le cadre du programme GENIE.  
          Pour les marchés  allotis : 
         Lot 1 : développement des  ressources numériques en Education Islamique  destinées au secondaire  Collégial. 
         Lot 2 : développement des  ressources numériques en  Education Islamique  destinées au secondaire  Qualifiant. 
 Le dossier d’appel d’offres peut être retiré des bureaux de la Direction Chargée des Affaires Générales -  sise Avenue Ibn 
Toumert- Quartier les Orangers - Rabat, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma .  
 

           Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que 
certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.    
 

 Le cautionnement provisoire des  lots est fixé à la somme de : 
 

Lot 1 15 000 DHS 
Lot 2 12 000 DHS 

 
    Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 26 et 28 du décret n° 

2.06.388 précité. 
       Les concurrents peuvent : 

             - soit déposer contre récépissé leurs plis dans les bureaux de la Direction Chargée des Affaires Générales - Division de la Comptabilité 
Centrale -.  
             - soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction  précitée. 
             - soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. 
 

        Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 23 du décret n°2.06.388 précité, à savoir : 
 1)  Dossier administratif comprenant : 

a - la déclaration sur l’honneur ; 
b - la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ; 
c - l’attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par l’administration compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ; 
d - l’attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par la CNSS, certifiant que   
le concurrent est en situation régulière avec cet organisme ; 

  e - le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la Caution personnelle et solidaire en tenant lieu. 
                      f – le certificat d’immatriculation au registre de commerce 
N.B : les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des pièces visées au paragraphe c, d et f ci-dessus, et a défaut une 
déclaration faite devant une  autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié lorsque de tels documents 
ne sont pas délivrés par leur pays d’origine. 

2)  Dossier technique comprenant : 
a- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations 

qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a participé 
b- les  attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction desquels lesdites prestations ont étés exécutées ou par les 

bénéficiaires publics ou privés desdites prestations. 
Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité du signataire.  
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1. REGLEMENT DE CONSULTATION 

2. CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

3. ANNEXES 

    

ANNEE 2011 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

 

LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES NUMERIQUES EN 

EDUCATION ISLAMIQUE DESTINEES AUX ETABLISSEMENTS DE 

L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (SECONDAIRE COLLEGIAL ET 

QUALIFIANT) DANS LE CADRE DU PROGRAMME GENIE 
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ROYAUME DE MAROC 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  DE ’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR,DE LA FORMATION DES 

CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DEPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

SECRETARIAT GENERAL 

 

 

 

 

 

 

RREEGGLL EEMM EENNTT  DDEE  CCOONNSSUULL TTAATTII OONN  
 

(MODE DE PASSATION)  
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX 

N° 33/RN- EI/GENIE/2011 

 

 

 

Objet : le développement des ressources numériques en éducation islamique destinées aux 

établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du 

Programme GENIE.  

 

 

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix  en application  de l’alinéa 

02 paragraphe 01 de l’article 16  et de l’alinéa 03, paragraphe 03 de l’article 17 du 

décret n°2-06-388 du 05 février 2007 fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et 

à leur contrôle. 
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ARTICLE  1 : OBJET  DU  REGLEMENT  DE  CONSULTATION  

Le présent règlement de la consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet 

le développement des ressources numériques en éducation islamique destinées aux 

 établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du 

programme GENIE.  

Il a été établi en vertu des dispositions de l’article 18 du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (05 

Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines 

dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. 

ARTICLE 2: REPARTITION  EN  LOTS 

Le présent appel d’offres concerne un marché en deux (2) lots.  

Lot 1 : développement des ressources numériques en éducation islamique destinées au Secondaire 

Collégial. 

� ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 1ÈRE ANNÉE DU SECONDAIRE COLLÉGIAL. 

� ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 2ÈME ANNÉE SECONDAIRE COLLÉGIAL. 

� ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 3ÈME ANNÉE SECONDAIRE COLLÉGIAL. 

Lot 2 : développement des ressources numériques en éducation islamique destinées au Secondaire 

Qualifiant. 

� ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LE TRONC COMMUN DU SECONDAIRE QUALIFIANT. 

� ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 1ÈRE  ANNÉE BACCALAURÉAT DU SECONDAIRE 

QUALIFIANT. 

� ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 2ÈME ANNÉE BACCALAURÉAT DU SECONDAIRE 

QUALIFIANT. 

Chaque concurrent ne peut  soumissionner que pour un seul lot. 

ARTICLE  3 : CONTENU  DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRE S  

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2-06-388 précité, le  dossier d’appel d’offres 
doit comprendre: 

a. Copie de l’avis d’appel d’offres  

b. Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales; 

c. Le modèle de l’acte d’engagement; 

d. Le modèle du bordereau des prix et du détail estimatif  

e. Le modèle de déclaration sur l’honneur ; 
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f. Le présent règlement de consultation; 

ARTICLE 4: MODIFICATION  DU CONTENU DU  DOSSIER  D’ APPEL  D’OFFRES 

Si  des  modifications  sont  introduites  dans  le  dossier  d’appel  d’offres, conformément  aux 
dispositions du paragraphe 5 de l’article 19 du décret  du 05 février 2007, elles seront  communiquées à 
tous les concurrents ayant retiré ledit dossier et publié sur le portail des marchés de l’Etat. . 

Lorsque ces  modifications nécessitent le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ce report  
doit intervenir par un avis modificatif dans les mêmes conditions prévues  à l’article 20 du décret du 5 
février 2007 relatif aux marchés de l’Etat et dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du 
lendemain de la date de la dernière publication de la modification sans que la date de ladite séance ne 
soit antérieure à celle initialement prévue.  

ARTICLE 5: RETRAIT  DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES 

Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des concurrents dans les bureaux de la Direction chargée  

des Affaires Générales – Division de la Comptabilité Centrale  sise à l’avenue Ibn Toumert  – Rabat, dès la 

parution de l’avis d’appel d’offres au portail des marchés de l’Etat ou au premier journal et jusqu’à la date 

limite de remise des  offres.  

Le dossier d’appel d’offres est mis gratuitement à la disposition des concurrents.  

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé sur le portail des marchés de l’Etat 

(www.marchespublics.gov.ma) et sur le site www.men.gov.ma  

Il peut également être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent par écrit à leurs frais et à 

leurs risques et périls.  

ARTICLE 6 : DEMANDE ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS   AUX 
CONCURRENTS 

Les demandes d’informations ou renseignements formulées par les concurrents doivent être adressées 

dans un délai de sept (07) jours au moins avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis au 

bureau du maître d’ouvrage, Direction chargée des Affaires Générales – Division de la Comptabilité 

Centrale  sise à l’avenue Ibn Toumert  - Quartier les orangers  

– Rabat. 

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent sera communiqué 

aux autres concurrents le même jour et au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la séance 

d’ouverture des plis et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie 

électronique.  

Les éclaircissements ou les renseignements seront également publiés sur le Portail des marchés de l’Etat.  
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ARTICLE  7: CONDITIONS  REQUISES  DES  CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 2-06-388  du 05 février 2007 relatif aux 
marchés de l’Etat :  

1. Seules peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques  ou  morales  qui :   

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières nécessaire à la réalisation des 
travaux objet du présent appel d’offres. 

- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations  et réglé les sommes 
exigibles ou, à défaut de règlement, constitué  des garanties suffisantes auprès du comptable 
chargé du recouvrement. 

- Sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations  de salaire auprès de 
cet organisme.   

2. Ne  sont  pas  admises  à  participer  à la présente consultation : 

- Les personnes qui sont en  liquidation  judiciaire. 

- Les personnes qui sont en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée  par 
l’autorité judiciaire  compétente. 

- Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les 
conditions fixées par l’article 24 ou  l’article 85 du décret n° 2-06-388 précité. 

ARTICLE  8 : LISTE  DES  PIECES  JUSTIFIANT  LES  C APACITES  ET  QUALITES DES  
CONCURRENTS   

Chaque concurrent doit présenter un dossier administratif, un dossier technique, et un dossier additif le 
cas échéant. 

1. LE DOSSIER ADMINISTRATIF    doit comprendre: 

a. La déclaration sur l’honneur comprenant les indications et les engagements précisés à l’article 23 
du décret n° 2-06-388  du 5 février 2007 relatif aux marchés de l’Etat. ;  

b. La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent 
conformément à l’alinéa 2 du paragraphe A de l’article 23  du  Décret n° 2-06-388  précité ; 

c. L’attestation ou copie certifiée conforme 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 ; 
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d. L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée  depuis  moins  d’un  an  par  la  CNSS  
certifiant  que  le  concurrent  est  en  situation  régulière  envers  cet  organisme ; 

e. Le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution  personnelle  et  solidaire  
tenant  lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire sera constitué 
selon les modalités décrites au 5ème paragraphe du C de l’article 83 du décret  n° 2-06-388  du 05 
Février 2007.    

f. Le  certificat  d’immatriculation  au  registre  de  commerce . 

En cas de groupement joindre au dossier administratif une copie légalisée de la convention de la 

constitution du groupement accompagnée d’une note indiquant notamment l’objet de la convention, la 

nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations le cas 

échéant, conformément à l’article 83 du décret  n° 2-06-388 précité.     

Les organismes publics doivent fournir les attestations visées aux paragraphes c, d et e et le texte les 

habilitant à livrer les produits  objet du marché. 

Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des attestations visées aux 
paragraphes c, d et f ci-dessus délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance, et à défaut, une déclaration faite devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié lorsque de tels documents ne sont pas 
délivrés par leur pays d’origine ou de provenance.  

2. LE DOSSIER TECHNIQUE doit comprendre: 

Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et 

l’importance des fournitures qu’il a réalisées ou auxquelles il a participé ; 

ARTICLE 9 : OFFRE TECHNIQUE  

Les concurrents doivent présenter une offre technique faisant ressortir leur capacité à réaliser les 

prestations selon une procédure technique avantageuse. A cet effet, ils doivent  fournir les documents 

suivants : 

• Pièce 1 : La méthodologie pour la réalisation des prestations sollicitées dans le CPS. Cette 

méthodologie doit comporter : 

a. Une note descriptive illustrant la compréhension des termes de référence du CPS par le 

soumissionnaire : contexte, besoins, exigences... 

b. Un document sur le management et l’organisation pour la réalisation des prestations. Ce 

document doit présenter :  

- les modes de gestion des tâches à mener et des ressources humaines, 

- les méthodes choisies pour le développement multimédia, 
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-  Le chronogramme détaillé, 

- et le management de la qualité de réalisation des prestations (en référence à un Plan 
d’Assurance Qualité “PAQ”)…. 

- Un schéma illustré, expliquant les structures générales des interfaces des supports 
numériques à développer, et les modes de navigation entre eux. Le soumissionnaire doit 
présenter deux maquettes dont un pour un  niveau du secondaire collégial et l’autre 
pour un niveau du secondaire qualifiant. 

• Pièce 2 : Liste de l’équipe de travail à affecter à la réalisation des prestations. Le 

soumissionnaire doit préciser l’équipe de travail qui sera affectée à la réalisation des 

prestations, et  doit joindre : 

- Les CV des membres de cette équipe dûment signés par lui et par les membres eux-
mêmes, 

- Les copies certifiées conformes à l'original de leurs diplômes. 

• Pièce 3 : Un tableau indiquant les prestations exécutées par le concurrent. Pour chaque 

prestation, il est demandé de préciser les éléments suivants (appuyés par les attestations de 

référence) : la nature des prestations, le montant ainsi que  les dates de réalisation, et de 

fournir les attestations de références relatives aux prestations mentionnées. Les prestations 

objet d'évaluation doivent être dans le domaine de l’éducation (production de supports 

numériques pédagogiques, production de supports pédaogiques ayant exploité le design 

numérique). 

ARTICLE  10 : OFFRE  FINANCIERE 

Chaque concurrent doit présenter une offre financière comprenant :   

• L’acte d’engagement ; 
• Le bordereau des prix et détail estimatif.  

 

Le  montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix  et du détail 
estimatif doivent être indiqués en chiffres et en lettres. 

En cas de discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres c’est le montant indiqué en lettres 
qui fait foi. 

 

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES  DOSSIERS  DES  OFFRES DES CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 2-06-388 précité, le dossier présenté par 

chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant : 

- Le nom et l’adresse du concurrent ; 

- L’objet du marché ;  

- La date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ; 
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- L’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le Président de la commission 

d’appel d’offre lors de la séance d’examen des offres ».  

Ce pli contient (3) trois enveloppes comprenant : 

a. La  première enveloppe: contient outre le CPS signé et paraphé, le dossier administratif et le 
dossier technique. Cette enveloppe doit être cachetée et  porter de façon apparente, outre les 
indications portées sur le pli, la  mention  « dossiers administratif et technique ». 

b. La deuxième enveloppe: contient l’offre financière du soumissionnaire. Cette  enveloppe doit 
être cachetée et porter de façon apparente, outre les  indications  portées sur le  pli, la  mention 
« offre financière ».  

Les concurrents sont tenus de mettre sous plis fermés les offres financières de chaque lot séparément. 

c. la troisième enveloppe : contient l’offre technique du soumissionnaire. Elle   doit être cachetée 
et porter de façon apparente, outre les indications portées  sur  le  pli, la mention «offre 
technique».   

ARTICLE 12 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS  

Conformément aux dispositions de l’article 30 du décret n° 2-06-388 précité, les plis peuvent être au choix 

des concurrents : 

* Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis d’appel d’offres 

(aux bureaux de la Direction Chargée des Affaires Générales – Division de la Comptabilité Centrale sise 

Avenue Ibn Toumert – Quartier les Orangers - Rabat), au plus tard le 2 / 11 / 2011  

à 10 h;  

* Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse précitée ; 

* Soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et 

avant l’ouverture des plis. 

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixée par l’avis d’appel d’offres pour la séance 

d’examen des offres. 

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’ouvrages 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 le pli remis. 

Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les conditions prévues à 

l’article 35 du décret n°2-06-388 précité. 
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ARTICLE  13 : RETRAIT  DES  PLIS   

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés pour  l’ouverture des 
plis et ce conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2-06-388  précité. Le retrait du pli 
fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date 
et l’heure du retrait sont enregistrées par le maître d’ouvrage dans le registre spécial tenu à cet effet. 

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les mêmes conditions 
fixées à l’article 30 du décret n° 2-06-388   sur les marchés de l’Etat.  

ARTICLE  14: OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPR ECIATION DES 
CAPACITES DES SOUMISSIONNAIRES 

L’ouverture et l’examen des offres et l’appréciation des capacités des soumissionnaires s’effectuent 
conformément aux dispositions prévues aux articles 35, 36 et 38 du décret n° 2.06.388 précité.  

ARTICLE 15 : CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES TECHN IQUES  

Seules les offres retenues suite à l'examen des dossiers administratifs et techniques, conformément aux 
dispositions de l’article 39 du décret n°2-06-388 précité, seront évaluées : 

Lors du jugement des offres, une note technique (NT) sera attribuée à chaque candidat par les membres 
de la commission selon la formule suivante : NT = NC1 + NC2 + NC3 

Avec NC1, NC2 et NC3 les notes attribuées respectivement aux critères d’évaluation définis ci-après : 

- C1 (Critère 1) : Qualité de la méthodologie proposée. 

- C2 (Critère2)  : Qualification et compétence de l’équipe  proposée pour le développement des 

ressources numériques 

- C3 (Critère 3)  : Prestations du concurrent réalisées dans le domaine relatif à l’objet de l’appel 

d’offres 

Ces notes seront attribuées selon la grille ci-après :  
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Critères 

d'évaluation 

Document 

servant de 

base pour 

l'évaluation 

Approche suivie dans l'évaluation 

Note 

d’évaluation 

(…/100pts) 

C1 (Critère 1)  
Pièce 1 

a- Note descriptive illustrant la compréhension des 
termes de référence du CPS : 15 points 

 

………../40 b- Management et organisation pour la réalisation des 
prestations : 25 points 

C2 (Critère2)   Pièce 2 

Chef  du 

Projet 

Nombres d'années 

d'expérience dans le suivi 

de projets informatiques  

≥ 5 ans : 7 points 

≥ 3 ans et < 5 ans : 

4 points 

≥ 1 an et < 3 ans : 2 

points 

………../ 12 

Profils et diplômes 

- Docteur, 

Ingénieur : 5 

- DESA, Master : 4 

points 

- Technicien 

(BAC+3) : 3 points 

- Technicien 

(BAC+2) : 1 points 

Développeur 

1 

Nombres d'années 

d'expérience dans le 

développement 

multimédia  

≥ 2 ans : 4 points 

> 1 an et < 2 ans : 2 

points 

< 1 an : 1 

………../ 9 

Profil et diplômes 

- Diplôme en 
Développement 
multimédia : 5 

points 

-Autre : 1 

Développeur 

2 

Nombres d'années 

d'expérience dans le 

développement 

multimédia (Flash, action 

script, Illustrator, indesign, 

after effect, …) 

≥ 2 ans : 4 points 

> 1 an et < 2 ans : 2 

points 

< 1 an : 1 

………../ 9 
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Profil et diplômes 

- Diplôme en 

Développement 

multimédia : 5 

points 

-Autre : 1 

Développeur 

3 

Nombres d'années 

d'expérience dans le 

développement 

multimédia (Flash, action 

script, Illustrator, indesign, 

after effect, …) 

≥ 2 ans : 4 points 

> 1 an et < 2 ans : 2 

points 

< 1 an : 1 

 
………../ 9 

Profil et diplômes 

- Diplôme en 

Développement 

multimédia : 5 

points 

-Autre : 1 

Infographiste 

1 

Nombres d'années 

d'expérience en 

Infographie 

≥ 4 ans : 2.5  points 

≥ 2 ans et < 4 ans : 

1 points 

≥ 1 an et < 2 ans : 

0.5 points ………../ 4.5 

Profil et diplômes 

- Diplôme en 

Infographie : 2 

points 

- Autre : 1 point 

Infographiste 

2 

Nombres d'années 

d'expérience en 

Infographie 

≥ 4 ans : 2.5  points 

≥ 2 ans et < 4 ans : 

1 points 

≥ 1 an et < 2 ans : 

0.5 points ………../ 4.5 

Profil et diplômes 

- Diplôme en 

Infographie : 2 

points 

- Autre : 1 point 
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C3 (Critère 3)   Pièce 3 
L’attestation de référence  

dont le montant est le plus 

élevé 

Montant HT ≥ 600 000, 00 

dhs (12 points) 

Montant HT  < 600 000, 00 

dhs (6 points) 

………../12 

La présentation des pièces 1, 2 et 3 figure dans l'article 9 du présent règlement de la consultation. 

Il faut noter que :  

• Il sera écarté tout soumissionnaire qui : 

- Ne présentera pas  la pièce 1 ; 

- Présentera une méthodologie incompatible avec les termes de référence du règlement de la 
consultation  pour chacun des trois composants de la pièce 1 

- Présentera une équipe projet incomplète ou inadéquate avec celle exigée par le règlement de la 
consultation ; 

- Ne présentera pas la pièce 3 

ARTICLE16 : EXAMEN DES OFFRES FINANCIERES 

La note financière (NF) d’un soumissionnaire est établie en fonction du rapport suivant : 

NF = (P0/P) x 100 

Avec :  P0 : Offre financière la moins disante des soumissionnaires (concurrents) retenues 

  P : Offre proposé par le soumissionnaire  

L'analyse technico-financière permet d'établir le classement définitif des concurrents selon les valeurs 

obtenues de la note globale (NG). 

Dans cette phase, les propositions seront classées en tenant compte de leur note technique (NT) et 

financière (NF) combinées, avec application des pondérations (0.6 pour la proposition technique et 0.4 

pour la proposition financière) et ce après avoir calculé la note globale (NG) pour toutes les propositions. 

La note globale (NG) sur 100 sera calculée comme suit : 

NG = (0,6 x NT) + (0,4 x NF) 

L’offre retenue sera celle qui aura reçue la note globale (NG) la plus élevée. 

ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES    

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours à 

compter de la date d’ouverture des plis.  

Si dans ce délai le choix de l’attributaire n’est pas arrêté, le maître d’ouvrage pourra demander aux 

soumissionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception de prolonger la validité de leurs offres. 

Seuls les soumissionnaires qui auront donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception 

adressée au maître d’ouvrage resteront engagés pendant le nouveau délai. 
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ARTICLE 18 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 6 du décret  n° 2-06-388 précité, le dirham  
est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les 
soumissionnaires. 

Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie étrangère 
convertible. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les prix des offres exprimées en monnaie 
étrangère doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s’effectuer sur la base du cours 
vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour 
d’ouverture des plis donné par Bank Al-Maghreb.   

ARTICLE 19 : LANGUE D’ETABLISSEMENT DES PIECES DES OFFRES 

Les pièces des offres présentées par les concurrents doivent être établies en langues arabe ou française.  

Toute offre établie en d’autres langues sera rejetée. 
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Appel d'offres ouvert n° : 33 / RN- EI / GENIE / 2011 

  

PASSÉ EN APPLICATION DU DÉCRET N°2-06-388 DU 16 MOHARREM 1428 (05 FÉVRIER 2007) 

 
Objet : le développement des ressources numériques en éducation islamique destinées aux 

 établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du 

Programme GENIE.  

 

 

Réservé au concurrent 

 

 

Réservé au représentant de l’administration 

 

Nom :.....................................................  

 

Prénom : ................................................ 

 

Mention manuscrite 

(Lu et accepté) 

 

Signature : 

 

Fait à …………………., le : …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à……………..…., le : ................ 
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 
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ROYAUME DE MAROC 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  DE ’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR,DE LA FORMATION DES 

CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DEPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

SECRETRARIAT GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE N° ……………………... 

 

RELATIF A : 

Le développement des ressources numériques en éducation islamique destinées aux 

établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du 

programme GENIE. 

 

 

 

 

 

 

         PASSE AVEC : ………………………………………………… (NOM DU FOURNISSEUR)  
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ARTICLE 31 : PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, IMMIGRATION 

AU MAROC 

ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE 

ARTICLE 33 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

 

Chapitre II : cahier des prescriptions techniques  

DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS 

I- Présentation et objectifs de la prestation 
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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix  en application  de l’alinéa 02 paragraphe 01 de 

l’article 16  et de l’alinéa 03, paragraphe 03 de l’article 17 du décret n°2-06-388 du 05 février 2007 fixant 

les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur 

gestion et à leur contrôle. 

 
ENTRE 

 

Monsieur le Ministre de l’Education nationale de l’enseignement Supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique, représenté par le secrétaire général du Ministère de l’Education nationale de 

l’enseignement Supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique. 

DÉSIGNÉ CI-APRÈS PAR LE TERME "MAÎTRE D’OUVRAGE",     
 

D'UNE  PART 

ET 

M ……………………………………… 

qualité  ……..…………………………..………………………………. 

Agissant au nom et pour le compte de…………………… 

en vertu des pouvoirs qui lui sont Conférés.  

Au capital social …………………………………………………..  

Patente n° ………………………………………….….. 

Registre de commerce de ……………………………………Sous le N°………………… 

Affilié à la CNSS sous N°………………………………….  

Faisant élection de domicile au : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Compte bancaire (RIB 24 positions) ………………………………………………………………... 

Ouvert auprès de…………………………………………………………………………………….. 

Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR » 

D’AUTRE PART 

                                                IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT 
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CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet le développement des ressources numériques en éducation islamique 

destinées aux  établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du 

programme GENIE. 

ARTICLE 2: CONSISTANCE DES PRESTATIONS  

Les prestations à réaliser au titre du présent marché font l’objet de deux lots : 

- Lot 1 : Le développement de ressources numériques en éducation islamique destinées au 

Secondaire Collégial qui vont comporter les éléments suivants :  

- Dessins animées (Cartoons). 

- Simulations et Animations. 

- Vidéos sur des thèmes étudiés en éducation islamique (Reportages, phénomènes sociales, …) 

- Application informatique sur le "Tajwid wa tartil" coranique avec des applications relatives 

au programme enseigné. 

- Banque de données numériques (scènes d'images historiques, extraits de spots publicitaires 

sur des phénomènes à étudier, textes animés, images fixes et mobiles et en 3D, graphes, 

tableaux, extraits de films, extraits de documentaires ou reportages télévisés…) 

- Cartes interactives. 

- Textes coraniques du programme enseignés aux format et récitation marocains. 

- Glossaire des personnalités et figures étudiées.  

- Activités d’apprentissage et d’évaluation… 

Réparties en trois articles :  

� ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 1ÈRE ANNÉE DU SECONDAIRE COLLÉGIAL. 

� ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 2ÈME ANNÉE SECONDAIRE COLLÉGIAL. 

� ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 3ÈME ANNÉE SECONDAIRE COLLÉGIAL. 

- Lot 2 : Le développement de ressources numériques en Education Islamique destinées 

Secondaire Qualifiant qui vont comporter les éléments suivants : 

- Simulations et Animations. 

- Vidéos sur des thèmes étudiés en éducation islamique (Reportages, phénomènes sociales, …) 

- Application informatique sur le "Tajwid wa tartil" coranique avec des applications relatives 

au programme enseigné. 

- Banque de données numériques (scènes d'images historiques, extraits de spots publicitaires 

sur des phénomènes à étudier, textes animés, images fixes et mobiles et en 3D, graphes, 

tableaux, extraits de films, extraits de documentaires ou reportages télévisés, documents 

historiques, modèles de documents officiels…) 

- Cartes interactives. 
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- Textes coraniques du programme enseignés aux format et récitation marocains. 

- Glossaire des personnalités et figures étudiées.  

- Activités d’apprentissage et d’évaluation… 

Réparties en trois articles : 

� ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LE TRONC COMMUN DU SECONDAIRE QUALIFIANT. 

� ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 1ÈRE  ANNÉE BACCALAURÉAT DU SECONDAIRE 

QUALIFIANT. 

� ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 2ÈME ANNÉE BACCALAURÉAT DU SECONDAIRE 

QUALIFIANT. 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE  

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :  

1. L’acte d’engagement ; 

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ; 

3. L’offre technique ; 

4. Le bordereau des prix détail estimatif; 

5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de services portant sur 

les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passées pour le compte de l’Etat (CCAG-EMO).  

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE 

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants : 

-    Le dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et complété; 

-    Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi 

n°65-99 relative au code du travail ; 

- Le décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 

contrôle. 

- 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 ; 

- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de 

comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ; 

- Le décret 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de 

l’Etat; 

- Le décret n° 2-03-703 du 18 Ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et 

aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat.  

- Le dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la protection de 

la propriété intellectuelle. 

- Et tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de 

signature du marché. 
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Le prestataire de services 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 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE 

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après  notification de son approbation 

par le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique – Département de l'enseignement scolaire. 

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre vingt 

dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. Les conditions de prorogation de 

ce délai sont fixées par les dispositions de l’article 79 du décret n° 2-06-388 précité. 

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE DE SERVICES  

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au 

prestataire, contre décharge, les documents constitutifs du marché en l’occurrence les pièces 

expressément désignées à l’article 3 du présent CPS à l’exception du cahier des prescriptions 

communes applicable et du cahier des clauses administratives générales. 

Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement 

définitif. 

ARTICLE 7 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres doit se conformer à l’article 17 du CCAG-

EMO. 

En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un 

délai de 15 jours suivant ce changement. 

ARTICLE 8 : NANTISSEMENT  

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché découlant de cet appel d'offres, il est 

précisé que : 

1. La liquidation des sommes dues par le Département de l’Enseignement Scolaire - Maître d’ouvrage- 

en exécution du présent marché sera opérée par les soins de la Direction des Affaires Générales du 

Budget et du Patrimoine.  

2. Le fonctionnaire compétent chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du 

nantissement ou subrogation, les renseignements et états prévus à l’article 7 du Dahir du 28 aôut 

1948, est le Directeur chargée des Affaires Générales, du Département de l’Enseignement Scolaire, 

Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation des Cadres et de la 

Recherche Scientifique.  

3. Les paiements en exécution du marché seront effectués par le Trésorier Ministériel auprès du 

Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation des Cadres et de la 

Recherche Scientifique.  

4. L’Administration délivre au titulaire du marché, sans frais et sur sa demande écrite et contre 

récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à 

former titre conformément aux disposition du dahir du 28 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au 

nantissement des marchés publics. Les droits de timbre et d’enregistrement relatifs à l’exemplaire 

unique sont à la charge du titulaire du marché.  
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ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE 

Le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres peut recourir à la sous-traitance. Les sous-

traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l’article 22 du décret du 5 

février 2007 relatif aux marchés de l’Etat. 

ARTICLE 10 : DELAI D’EXECUTION  OU DATE D’ACHEVEMENT  

Le prestataire devra réaliser les services désignés en objet dans un délai de (8) huit mois. 

Le délai de la réalisation court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le 

commencement de la réalisation des services. Ce délai s’applique à l’achèvement de toutes les 

prestations incombant au titulaire. 

ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX  

Le présent marché est à prix unitaires.  

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au 

bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des 

prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché. 

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des 

prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire 

de services une marge pour  bénéfice et risques  et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont 

la conséquence nécessaire et directe du travail. 

ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX 

Le présent marché est passé à prix fermes. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié 

postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur 

le prix du règlement.  

ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

Lot 1 : Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 15 000, 00   .Dirhams  

Lot 2 : Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 12 000, 00   Dirhams  

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

Si le prestataire de services ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours à 

compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du 

cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l’Etat. 

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une 

mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la 

réception définitive des prestations de services.  

ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE 

La retenue de garantie à prélever sur les acomptes est de dix pourcent (10%). Elle cessera de croître 

lorsqu’elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant total du marché. La retenue de garantie peut 

être remplacée, à la demande du prestataire de services, par une caution personnelle et solidaire 

constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
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La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une 

mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la 

réception définitive des prestations de services.  

ARTICLE 15 : ASSURANCES - RESPONSABILITE 

Le prestataire de services doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des 

prestations de services, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent 

couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de 

l’article 20 du CCAG-EMO, tel qu’il a été modifié et complété. 

ARTICLE 16 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

Le prestataire de service 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. 

ARTICLE 17 : DELAI DE GARANTIE 

Conformément à l’article 48 du CCAG-EMO, le délai de garantie est fixé à 3 mois à compter de la date 

de la réception provisoire. 

Pendant le délai de garantie, le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres sera tenu, de 

procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou 

défectuosités constatées, sans pour autant que ces prestations supplémentaires puissent donner lieu 

au paiement à l'exception de celles résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages 

causés par le maître d’ouvrage. 

ARTICLE 18 : MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON 

Avant l’édition des livrables définitifs de chaque phase, l'Administration disposera d’un délai 

d’appréciation de 8 jours pour examiner les dits livrables provisoires. 

A l’issue de cet examen, les remarques et observations de l'Administration seront notifiées au 

titulaire du marché découlant de cet appel d'offres pour lui permettre de procéder à l’édition des 

livrables définitifs de chaque phase. 

En cas d’observations de l’Administration, le titulaire disposera de 10 jours à partir de la date 

d’envoi de ses observations, pour remettre les livrables définitifs. 

Il est à préciser que ces délais (8 jours et 10 jours) ne sont pas inclus dans le délai contractuel. 

ARTICLE 19 : MODALITES DE REGLEMENT 

Le règlement des prestations réalisées dans le cadre du marché découlant du présent appel d’offres, 

sera effectué conformément au bordereau des prix détail estimatifs et après approbation par 

l’Administration des travaux remis par le titulaire. 

Les paiements des prestations exécutées, seront effectués par virement au compte bancaire sur 

production d'une facture en cinq (5) exemplaires portant la signature du prestataire et dont l'original 

sera timbré. Les factures devront être arrêtées en toutes lettres, certifiées exactes et signées par le 

créancier qui doit en outre, rappeler l'intitulé exact de son compte bancaire. 

Le paiement du présent marché se fera suivant le pourcentage ci-dessous : 

Phase 1 : 10 %  du montant global du marché 

Phase 2 : 20 %  du montant global du marché 
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Phase 3 : 30 %  du montant global du marché 

Phase 4 : 40 % du montant global du marché 

Les paiements seront calculés en tenant compte des retenues et éventuellement des pénalités ou de 

toutes sommes à la charge du titulaire du marché découlant du présent appel d’offres. 

ARTICLE 20 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFENITIVE 

A l’achèvement des prestations de services de chaque phase et en application de l’article 47 du CCAG-

EMO, le maître d’ouvrage s’assure en présence du prestataire de services de la conformité des 

prestations de services aux spécifications techniques et pédagogiques du marché et prononcera la 

réception provisoire de la phase. 

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès verbal de réception provisoire de la 

dite phase. 

S’il constate que les prestations de services présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont 

pas conformes aux spécifications du marché, le prestataire de services procédera aux rectifications  

nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai 

d’exécution ne sera pas prorogé pour autant. 

La réception définitive sera prononcée après approbation par l’Administration de tous les travaux 

afférant à l’étude, et ce après expiration du délai de garantie : soit trois (3) mois à partir de la date du 

procès verbal de la réception provisoire de la dernière phase. 

ARTICLE 21 : PENALITES POUR RETARD 

En cas de dépassement des délais convenus dans le présent appel d’offre, le titulaire du marché sera 

passible d’une pénalité de retard fixée à cinq pour mille (5‰) du montant total du marché par jour 

calendaire de retard. Le montant total de la pénalité ne pouvant dépasser, toutefois, dix pour cent 

(10%) du montant total du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.  

La pénalité courra de plein droit sans mise en demeure préalable et sera d’office déduite des sommes 

dues au titulaire du marché découlant de cet appel d'offres. 

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 42 du CCAG-EMO. 

ARTICLE 22 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON 

RESIDENTS AU MAROC  

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas 

échéant, fixée au taux de  dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur 

ajoutée des prestations de services réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché. 

ARTICLE 23 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION  

Le prestataire de services 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 prestataire de services 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. 
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Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du 

présent marché. 

ARTICLE 24 : DELAI DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES 

Il sera fait application des modalités et règlements prévus par le dahir n°2-03-703 du 18 ramadan 

1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière des 

marchés de l’Etat. 

ARTICLE 25 : EXECUTION ET SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET 

Pour l'exécution de ce marché, les dispositions suivantes doivent être respectées : 

- La validation de l'échéancier de réalisation est la première tâche à entreprendre. La durée du 

projet proposé ne doit en aucun cas dépasser le délai fixé par l’Administration. 

- Pour chaque étape de cet échéancier, le titulaire du marché précisera les modalités 

d'intervention de chaque intervenant ; 

- Pour ce projet, le titulaire du marché devra mettre à la disposition de l'Administration des 

experts travaillant à plein temps et dont le nombre est suffisant pour mener ce projet dans les 

délais prévus. Le Laboratoire National des Ressources Numériques sera chargé du suivi de 

l’exécution du développement de ressources numériques par le titulaire du marché. 

ARTICLE 26 : PROFIL DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

Pour la réalisation des missions prévues dans le cadre de cet appel d’offres, le prestataire doit 

mobiliser les experts spécialisés suivants : 

- 1 Chef de projet, 

- (3) trois Développeurs en production multimédia, 

- (2) deux Infographistes, 

ARTICLE 27 : RESPONSABILITES DES PARTIES 

Les intervenants du titulaire du marché découlant du présent appel d’offres réaliseront les tâches 

définies dans le présent cahier des prescriptions spéciales. 

Le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique mettra gratuitement à la disposition du titulaire du marché découlant du 

présent appel d’offres, à charge pour ce dernier de les conserver et les restituer en bon état en fin du 

projet, tous les documents existants relatifs aux prestations qui font l’objet du présent appel d’offres. 

Le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la form ation des cadres et de 

la recherche scientifique mettra en place les structures nécessaires pour le pilotage et le suivi de 

l’étude. 

ARTICLE 28 : DROITS RELATIFS A LA PRESTATION 

Tous les documents originaux, qu’ils soient écrits ou lisibles par machine ainsi que le code source de 

tous les composants nécessaires à la recompilation, et qui seront émis et préparés par le titulaire 

dans le cadre du marché découlant de cet appel d'offres, seront la propriété exclusive de 

l’Administration et ne peuvent de ce fait faire l’objet d’aucune utilisation et/ou diffusion de la part du 

titulaire sans l’accord préalable écrit de l’administration. 
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ARTICLE 29 : RESPONSABILITES DU TITULAIRE DU MARCHE 

Dans le cadre de l'exécution du présent marché le titulaire du marché s'engage notamment à : 

- Fournir les ressources professionnelles nécessaires et les affecter aux prestations prévues 

dans les délais contractuellement arrêtés ; 

- Exécuter son travail dans les règles de l'art selon les normes et standards professionnels les 

plus élevés ; 

- Respecter les lois et règlements en vigueur au Maroc ; 

- Fournir les outils et les documents méthodologiques liés à l'objet contractuel et établir les 

procès verbaux des réunions qui seront tenues au cours de l'exécution du marché ; 

- Fournir les codes sources des développements spécifiques. 

ARTICLE 30 : CONDITION GENERALE RELATIVE A LA PRESTATION 

Le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique se réserve le droit de déployer la solution développée dans les 

établissements scolaires. A cet effet, cette solution doit être libre de toute propriété intellectuelle du 

titulaire et devient de ce fait, la propriété totale de l’Etat et ce quel que soit le site « objet de 

déploiement », aucun coût supplémentaire en terme de licences ne doit être engendré. 

ARTICLE 31 : PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, IMMIGRATION AU 

MAROC 

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par les dispositions 

de l’article19 du CCAG-EMO. 

ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE 

Les conditions de résiliation sont celles définies par le CCAG-EMO. 

ARTICLE 33 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Si, en cours d’exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les parties s’engagent 

à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 à 55 du CCAG-EMO. 

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et le prestataire de services sont soumis aux tribunaux 

compétents.  
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CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CONDITIONS PARTICULIERES OU  

TERMES DE REFERENCES) 

DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS  

I- PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION  

La stratégie de faire développer des ressources numériques, en Education Islamique, répond aux 

besoins exprimés par le Programme Génie, et en lien étroit avec les curricula. 

Le présent appel d’offre, vise de mettre à la disposition des enseignants et des apprenants des outils 

modernes d’apprentissage basés sur les technologies de l’information et de la communication. 

Le présent appel à production s’effectuera par voie d'un appel d'offres ouvert destiné aux sociétés 

privées pour le développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au 

Secondaire Collégial et au Secondaire Qualifiant conformes aux prescriptions décrites au CPS. 

II-  DESCRIPTION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES À DÉVELOPPER  

Lot 1 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au 

Secondaire Collégial 

Article 1 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées à la 

première année du Secondaire Collégial. 
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ج

11  


رط����
E	 ����ن  ��$&   

� ��آ��� ��0ص �
 ا��?�.� .
  ا��?�.�� وا�"�اءة

  �7رة ����ن


م  ��.  
 ا��L	 ��� ر ��ا��	 �>)���ت �@ ا��:d ��. وا�����/ة وا�C�� A ا�A� /��TA#��+ � (�م

  ا�/را�7	

 .�A ا��%$�,
ت  
�� ا���ر ا�� آ(�	 ا���ا��	 ���ر�* ، و�#��ت ، �#T+ ا!��م  وا���E2$ت ، ��1 

 ���� ر ا�/را�7
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Article 2 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées à la 

deuxième année du Secondaire Collégial. 

  

  

  

  

 

����� ا���ارد ا������   ا����ات
��	
  ا���


ت��
  ا��

  أ�(م ��ط����  1

  ا�)�ء ��. ا�E) :  و
/ره هللا ���Xء ا����ن

  ا����ن ���)#e وا�L$�ر

  هللا ��. ا�C?�A ا��� ، ا�$#�ذة، ا!� �	، ز��رة ز ا�:�7/ة وا�#��/ة ا����E	 ا�#��/ة

  ا��Tار ��* ا��AاCY،:  ا��AMZ�� ا��Y *�W:�ت

  أ��Oم ا��=� وا���)�ق: ا�E�ة 

  /�*Y�ة ا���T�	 وا��T#	 وا�#�

  أ�(م ��ط����  2

V
  وا��)>�ت ا!ر?�ن:  ا���Eم ��ل ��ا

V
  وا�O:�رة ا���Xء ��:> ، ا��)��	 ا!�Iار:  ا���Eم أ��Oم ��ل ��ا

  ظ�اھ  ?�(�	 و�:�� ھ�

3  

  أ�(م ��ط����

  ا�7�م �� وا�A$�ور ا���ار أدب

  ا��O� *�LTن �>�را��Oن،:  ا�O �+ ا�� آن �� ا���Tز

  ا���2:  ا�L)��	 ا��L	 �� ��Tزا�

C�#�� م�د��ة ا�7  

  ا�#�C ا��/وي: �Yر   ��ر

  أ�(م ��ط����

 �I(A7 اف وا�Zا  

@$Tوا� C2(ا�  

  اA�Z/ال �� ا�L:��ت
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4  

  ا���AT@ ��. وأ1 ه ا!��Lء إھ��ل ا7Z�م، �� ا!��Lء ر���	  

  واZ(� ا��ت ا���Sھ  �* ���T�	 5�ل �* !��.ا ا����A/ �* ا��I�A :  ر��رط�ج  ر.�رط
ج

  أ�(م ��ط����

  ا!��5ر �#�G ة ا��Aا�@ ا��&�ر،:  ا���AT@ �� ا�:CU�X أ1 

  ا!G ار �#�G ة ا!(�(�	، ا��2 �	،:  ا���AT@ �� ا� ذاCU أ1 

  

	��
  ا�7�م �� ا���E	 ا��

  وا��2/رات ا��2  ا�A/�5*،:  ا�7�م ���T=� و?�V ا���E	 ا��gت

	��L� م�ا�7 	�E��� 	�)/(ا�  

/Uا�:�ا 	��Eم �� ��#)�دة ا��ا�7  

  �Yر+ 


ة�
  ا�7�م �� ��#)�دة ا���E	 ا�:�اU/:   ���?�ة  ,�

  أ�(م ��ط����  5

d:� 	7�� @ت:  ا���Z��#A7Zا 	ت ا��� �Z��#A7Zوا 	ا��$ و�  

d:� 	7��  E(ت:  ا�Z��#A7Zا 	تو ا��� �Z��#A7Zا 	ا��$ و�  

d:� 	7�� ت:  ا����نZ��#A7Zا 	ت ا��� �Z��#A7Zوا 	ا��$ و�  

d:� Hت:  ا���Z��#A7Zا 	ت ا��� �Z��#A7Zوا 	ا��$ و�  

  5>�ط	 ��ل ���ق ا��gء  �:
ط�  
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6  

  أ�(م ��ط����

  ���ق ا��gء

  ���ق ا!��Lء

  ���ق ا��T ان

  ظ�ھ ة ا����ھ�: �� ا�> �� 

	����M ن�O�7:  ا��LAا� �� 	ا�>)�#...  

 SLر ا��(A�Zوا �� 	����M ن�Oا�  

  :  ا�����T ا��_ ���L	 �� ا����ن أ1 

	����M Fا���� )+�SLA�7 ا��LAوا�(  

	����M Fا���� )*Oا���(  

	����M Fن( ا�����Oا�(  

	����M Fا���� )Fا���(  

  5>�ط	: ��Mل ا����ك   �:
ط�

  م ��ط����أ�(

  وا����ة ا���ء

  وأھ��A=� ا����ه دور

�=Lا� *� e���� ا����ه  

7  

/�G � 2/امA7ا 	
  ا����U	 ا� ���	، ا�=�ا�U	،:  ا�>�

�"B
  ا�7��� ا�A اث �� ا�)�[	 ����	 �* �Yر:  و��U�1  و#

� ��آ��� ��0ص �
. 
  ا��?�.�� وا�"�اءة ا��?�.�

  �7رة ا��T ات

  ا�/را�7	 ا��L	 ��� ر ��ا��	 �>)���ت �@ ا��:d ��. وا�����/ة وا�C�� A ا�A�+ /��TA#�� � (�م  .��
م  

 ���ر�* ، و�#��ت ، �#T+ ا!��م  وا���E2$ت ، ����1 ا���ر ا�� آ(�	 ا���ا��	 ���� ر ا�/را.  �7�A ا��%$�,
ت  
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Article 3 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées à la 

troisième année du Secondaire Collégial. 

  

  

  


ت  ����� ا���ارد ا������ ا���
	��  ا����ات��
  ا��

1  

  ا�7�م G �#	 و���/ة و��7ك  ��$& ��ط���

  ا�7�م G �#	 و���/ة و��7ك  �:
ط�

��ط��� &$��  
  ا�A> ف ��L��9: ا��7>�	 واA�Z/ال 

  ...)��ط إ� اھ�+، (�ح،( ا!()��ء 
iE:  ا�� ا�	 آY ة �* �1أو ا�#��/ة آY ة

  5 �>	 ا(A$�ر ا�7�م  ���:�

��ط��� &$��  
  :  ا�7�م �����	

CU�7ه ���ك ��. ص ا� �7ل ر E�  


ة�
  ��ل ���د�  ا�c?�ة  ,�

��ط��� �  F� G ? ط�(� ��ل ا�c?�ة  -��

  ��ر+ �:
ط�   2

  : �Yر+  5>�ط	

   ا�c?�ة روح

�O�وأ(�ا�=� �=�أ  

  أوY 9M ف ا�c?�ة

3  


ة�
�,  k��� ة�?���  

�:���  l7�Lا�� 	5 �>  

��ط��� ���-  

kا�� *� 	��Dا�  

	
  ا�#�+ DA7Z�ل و]�7	 ��L	 (��ذج:  ������ن ا�#�+ ��

  ھ� و���G ��د1	

  ا���LA	 �� ا�#�+ اDA7�ل

  (��ذج �#���ء �����*

/���Aد وا��=AMZا  
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4  

  ����ء ا����L	، ا�/روس (/وات، ��ل �Yر:  ا�7�م �� ا�#���ء 	��O(  ��ر

��ط��� ���-  k=L� ا�/��ة �� ا� �7ل 	���7Zا  

  5>�ط	 � �cOات ا�/��ة  �:
ط�

��ط��� ���-  

C?�Aا� C?ا�Aوا�  

  ا���Aل


�EAد�	 ا��:�7/ ���ر�	Zا :  

  ا�� �@ ا�H�O ��. ا�� ص

   ا� ��

  اZ��OAر


�ت/Eا� 	���<Aر �� وأ1 ھ� ا��OA�Zا ����AMZا  

5  

	
  ا!��Lء � ��	 ��. وأ1 ھ� ا�cو�M* ��* ا�#�

  �Y	 ا� �+

  ��* ا��Tار

  ...ا���L� *�L=+، ا���2A. ا!ط:�ل ا!��Aم،:  ا�7�م �� ا��AMZ��	 ا� ���	

4
رات-Cت ,; ا
2:8",  
	�Oل �* ا���وا�� ام ا�� �� 	� G!ا :  

  G=�رات��A>:�ت �* ا�

���
  إ���U�Eت ���Ym	 �������Aت  ر	�م .�

  ا��� �	 وا!G �	 ا!ط#�	 �* ا�T��L	 ا!� اض �#�Y Kر  ��ر

  ���Zت (��ذج:  ا���:L	 ����E	 ا�7�م ���L	  ر.�رط
ج

��$�
  ا���E	 ص ا� �7ل ���M=�ت �*  و#�"� !2

6  


ة�
  ا�#)�دات �)#K ا���E	 ا�:�اK#� /U : ا�7���	 ا�A$ �#�ت �� ا���E	 اA�Z)�رات  ,�

  ا�)E �	 ا���#�	 ا���م ��CU�7 (��ذج �Yر  ��ر

��$�
  ص ا� �7ل 5�ل �* ا��AاCY أH���7  و#�"� !2

��"B
  ا�#�م ���� ا�7�م ر���	:  و��U�1	 أ��م  أ�(م و#

  �Yر ا�/روس ا����L	،   ��ر
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7  

  ����تر ا�Y�2	، ا�����Mت ذوي ���ق ��ل �Yر  ��ر

  ر����ت ا�Y�2	، ا�����Mت ذوي ���ق  ر.�رط
ج

��ط��� ���-  

  �� ا!�M  �� ا�7�م

  ا�:> ة ��. ا�����S	:  ا�)�ط* ��Mل

 _:L� 	����M :@ا��Aا����ء وا�  

  ا�Iوق ا����+

��$�
  و��7?9 ص ا� �7ل ھ�oة �� ا�����T	 ا���Sھ   و#�"� !2

��ط��� ���-  

	
/Eا� 	ر��Tل:  ا����Z، ا	:  ا��2 ��ر، ��gا _�(�Aا�  

F� G ��U�1ل و�� _�(�Aم �� ا��ا�7  

8  

  إ���ء ا!رض ا���ات

  ���ر�	 ا���Aث

  ا��:�ظ ��. ا��Aازن ا�)�[�  ر.�رط
ج

9  
� ��آ��� ��0ص �
 وا�"�اءة ا��?�.� .

  ا��?�.��
pA:�7رة ا�  


م  ��.  
 ا��L	 ��� ر ��ا��	 �>)���ت �@ ا��:d ��. وا�����/ة وا�C�� A ا�A� /��TA#��+ � (�م

  ا�/را�7	

 .�A ا��%$�,
ت  
���ر�* ، و�#��ت ، �#T+ ا!��م  وا���E2$ت ، ����1 ا���ر ا�� آ(�	 ا���ا��	  

 ���� ر ا�/را�7
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Lot 2 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au 

Secondaire Qualifiant 

Article 1 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au 

Tronc Commun du Secondaire Qualifiant. 

  

 ����� ا���ارد ا������ ا���
	�� ا����Eع ا����ة


د��"8�Fو��ة ا��8.�� ا 

�(�� اC	(م 

��1اGB ا�>�
و�� .

�".
  ا�>

 $T ة ا� Z�7ت ا����و�	 وا!()��ء ا�� ��7*�:����	 �>�ط	 5 -

 (�Eص �/ل ��. أن د��ة ��M@ ا� C7 وا�/ة  -

 ...(�Eص �* ا�HAO ا����و�	 �����ر(	 ��* ا�/��(�ت  -

�* ا�����	 �� �#��C ا������* �@ �r ھ+ �* ا�/��(�ت  �)�* (��ذج��ر�q ا�7�م �* أG ط	  -
/ ����	 أ��?* ا�#)�دة/ � �	 ا��A�Zد ...) (��	  ا��/�L	 ا���Lرة و1/ و��1	 ا�#=/ة ا�#� �	(ا�����	 

.L����� ا�/��ة /V��2ا��  O:ب ا���Yل ا�#/وان ��. أ�OGأ HLT�(... 

�:pA ا�7��� �����:	 �<� 5	 c) *?��! /ول ا�HAO ا����و�	 ��. ا!()��ء�:����	 5 �>	  -
 وا�A/ادا�9 �� ا�$ ق وا�D ب

 �� E	 gراء �:r *� O ���* �� ا�7�مو�U�1 �7#�	 و(�Eص  -

- HAOم وا��ا!� +Mا � 

- ....  

-   

- H�
2
ت هللا !%�  

- � 	����:� 	
�<�.L��7ء هللا ا���o� V� #A�  

  (�Eص G ��	 �� ا�����ع -

  ...ا���/ا(�	�)#K ا�/CUZ ا��O(�	 ا�/ا�	 ��.  و��U�1	 أG ط	��A>:�ت �*  -

-  �� 	(Mت ا��ا�:E��� V� #A�� 	����:� 	
��9 �#��. وا������A	، و�� �����=� �* (�Eص �>�
	�� G 

- g 	��U�1و 	ط Gت �* أ�:<A��.��#� ت هللا�:Y .�� ل/� +� Oة �� ا�� آن ا�cT#� ت�� 

 �)�* آ�1ر �# �	 Y:�ت هللا �#��. �� ��7ك ا����+ ��A>:�ت �* أG ط	  -

- � 	����:� 	
 )#K ا!د��	 ا��A ��ظY �=�� V:�ت هللا �#��.�>�

 ���Lذج �* ��Sھ  ا�2 ا��ت وا�$#�ذة �� ا���AT@ ا��D �� و��U�1	 G ط	! ��A>:�ت -

- ...  
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د��"8�Fو��ة ا��8.�� ا 

-  �,
ا� 0
JB ا�%
  �K	(م

•  ���
ا��.
 وا�1��ل

•  ����
ا�%
وا��8ازن 
 وا�8�Fال

  

/  ا� ����	/ �# �V �:=�م ا�#)�دة/ أG ط	 �� از ا���D	 ا!�7�7	 � ��7	 ا�7�م��A>:�ت �*  -
 ...Y:�ت ا���L�W* / ا!��ھ�	

��Lذج �* �7 ة ا� �7ل �Y. هللا ���9 و�7+ و9A���Y �� ا� �F ��* ا�/�* � أG ط	 ��A>:�ت �* -

	 ا�(��ن �9���2(�oA?�/ ا�iU�E2 ا�#��	 �7m�م ... ا�#)�دة وا�#�C/ وا�/(���� +�SL� /9�:L� /
 / )ا�#����	 وا��Aازن واA�Z/ال -��D ه

 ��Lذج ����D �� ا�/�*�  أG ط	 *��A>:�ت � -

 ���ر(	 ��* ا�$ اU@ ا����و�	 وا�A$ �@ ا���#� �:����	 (�Eص -

-  	
 ��iU�E2� V� #A ا�7�م �:����	�>�

 (��ذج �* رCU�7 ا� �7ل �Y. هللا ���9 و�7+ ����ك �E ه -

 ...(�)	 ا������* و� ��)=+ �� ا�#��+/ ا(A$�ر ا�7�م �� ا�#��+ �:����	 �)�* 5 �>	 -

- 	��/� 	� Oو� 	�� G ص�E) 

 ���U�Eت �/د ا������* �� ا�#��+ (�ت وأ�OGل ���(�	 ���� -

  5>�ط�ت �#����	 �� ا�����ع -

ا����58  •
 H$� ح
82�Fوا

 
�
O"ا�
 ا��%
��ة

  ا����ة وا8BF(ف -

 أ�&�	 و(��ذج Z(:�Aح ا�7�م ��. ا�����X ا��#�Y ة�)�*  أG ط	 ��A>:�ت �* -

 �ذج �* اAMZ=�دات ا��#�Y ة(� أG ط	 ��A>:�ت �* -

- � 	����:) 	

�(�ن �:d ? ا�	 ا�(��ن(m��ن ا�#���� ����ق ا�(��ن ور( 

 (�Eص G ��	 و�O �	 �2/م ا�����ع  -

 ��Lذج �A/��  ا������* �2����=+ �#/ و
��=� �  أG ط	 ��A>:�ت �* -

A�ف ا�:�=�ء وا��IاھC��#A) V�? H �@ ا��TA� /5/ آ�1ر اA5Z�ف ��. ا!�	 أG ط	 ��A>:�ت �* -
 ...ا�:�=�	

- � 	����:� 	
 �I���� V� #AاھH ا!ر�#	، وإ� از 
��	 اA5Z�ف ��* ا��IاھHور

- � 	����:� 	
 ا��EAف ا��V� #A� /�L ���#��/ة ا!G# �	 ور

- � 	����:� 	
 ��AO� V� #Aب ا���طsور

��Iم، ��* اAMZ=�د ��* اA5Z�ف ا�����د وا��/ (�Eص �)�* ا�: ق ��* ا�2�ف واA5Z�ف -
 وأ1  ذ�l ��. ا�:�9 ا�7���/ واA5Z�ف

 ���TA@ أ��Oر ا���/ة، و���SL=� �:����	 5>�ط�ت -

 ...و�#��ت �#���	 ��#��T	 ا�Z�OGت ا�� �)>	 ���SL ة ا��2ط[	 �7m�م -

- 	�
 Gو 	�� D� ة Y�#� وى�A� ص�EL� 	��
  �Yر ر
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 و��ة ا��8.�� �����%8

�� ا�"�& ا��و��� 
  اC	(م

 أG ط	 �K#� i2$ ا���+ ا� و��	 ا�)�رزة �� ا����?�ت ا�����	��A>:�ت �*  -

 �Yر ر
��	 �#) ة  -


 آ(�	 و�/�&�	 �#)  �* أھ��	 ودور ا���+  ��A>:�ت �* ��/��ھ�ت � - iE�)V7�� 	E
ا� أة / 
 c�c#آل ��7 / ا�(... 

 (�Eص �� O	 ��Eرة ���رب �:=�م ا���+ �)  ا���cن وا���Oن -

 "?�ن 9��5 ا�� آن" �7 ة ا� �7ل �Y. هللا ���9 وA +�7>:�ت �* �� -

- � 	����:� 	
�ELص G ��	 وأ��د�e ()��	 �) ز أھ��	 ا���+ ا� و��	، ووA��L� CU�7=� ور
 و� 2�7=�

 (��ذج �) ا���L� k	 ا���+ -

- �=M�� H���7ل ا���+، وأ�T� �� @�ATا�� �� 	�Yت ا���Z�A5Zا /�T� 	�)م ? ط��أ�  

  Q ا�0(ة�"

دورھ� �� د�+ ا!���ل / �) ز ��O(	 ا�E�ة ��* ا�#)�دات ا��: و�	 ��A>:�ت �* ��/��ھ�ت -
	���Eا� 

- � 	����:� 	
 ��Lذج �* �7 ة ا� �7ل �Y. هللا ���9 و�7+ و9A���Y �) ز �#���=+ �@ ا�E�ةور

- 	����AMZوا 	��:Lة ا��Eا� /U:�ا� 	م ? ط�(��أ� 

 �Yر ور���7ت -

 �� O	�E)ص G ��	 و -

  > ��	 أداء ا�E�ة �G C��O وط=� � ��2ط�ة -

  �"Q ا��0
م

 �) ز ��O(	 ا���Eم، وأ�#�ده ا���� A	 ��A>:�ت �* ��/��ھ�ت -

- � 	����:� 	
 .��Lذج �* �7 ة ا� �7ل �Y. هللا ���9 و�7+ و9A���Y �) ز ($�ط=+ �� ر��Xنور

 � وض ��/���	 ��ل � �	 ر��Xن و��اU/ ا���Eم  -

��7?�ت وأ�#�ل �� ر��Xن � د�	 / �:�اU/ ا���Eم ا�L:��	 وا��AMZ��	 وا���E	أ��م ? ط�(�	  -
 	����M)اءة ا�� آن 
 /	���Tة ا��Y /م../ ا��>�ر��Eا� /Y��� /ن�Xا��>�ر �� ر�... 

 �Yر ور���7ت -

- C���A�� 	� Oو� 	�� G ص�E)  

  (��ذج �* � ا�k ����	 !داء � �X	 ر��Xن -


ة�Rا� Q"�  

 �Y/ ا�c?�ة و�A�cL=� �� ا�7�مأG ط	 �) ز �� -

(�Eص ـ ((��ذج �* �7 ة ا� �7ل �Y. هللا ���9 و�7+ و9A���Y �) ز � Y=+ ��. أداء ا�c?�ة  -
 ...)�� ات ���� ات ـ ���Gت �#����	 ـ 


�EAد�	 -Zوا 	����AMZوا 	��� Aة ا��?cا� /U:�ا� 	م ? ط�(��ة / أ��?c9 ا��� +�
 

 ����ع� وض �:����	 ��/���	 �� ا� -

  �Yر ور���7ت  -

ا� ؤ�	 ا��#�Y ة �� �>)�� / (�Eص G ��	 و�O �	 �) ز �Yر ا���XA* وا�C��OA �� ا�7�م 
  ...ا�c?�ة

- V� #A�� 	����:� 	
  ا����7Wت ا����AMZ	HT� ��� / ��9 ا�c?�ة وا�H�EL ا���/ر ور
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 و��ة ا��8.�� �����%8

Sا�� Q"�  

- 	����:� 	

�EAد�	 و��اU/ه�) ز ���Y/ ا��k ا�A �� ورZوا 	����AMZوا 	م.. ��9 �� ا�7A)�Oو� 

 ��Lذج �* �7 ة ا� �7ل �Y. هللا ���9 و�7+ و9A���Y �� ا��A��k>:�ت �* ��/��ھ�ت � -

ا!
�ال / G وط اداء ا��k / أ��م ? ��(�	  �K#� i2$ ا����?�ت ا���U/ة �� ا��k و�#/ه -
 ...��k وا!�#�ل ا���)��	 وا�� ���	 �� ا��k و�#/ ا

-  k�5 �� ا��vAب وا���Aون وا��#Aر ا��Y ز (� 	� Oو� 	�� G ص�E)  

- kا�� 	X� � أداء *?��Z 	? �Aو� 	A��1 ر�Y 

- 	<� 5  	����:�  U�#$أداء ا� *?��!  

  ا��>� ور�G ا���ج

- � 	����:� 	
 ��Lذج وأ�&�	 �* ��Sھ  ا���  ور�@ ا�� ج �� ا�7�مور

�	 ا���  ور�@ ا�� ج �� ����  ا����م ���$#�U  ا�A#)/�	 و�>)�� �) ز أھ� ��A>:�ت �* ��/��ھ�ت  -
 ��Oم ا�$ ��	ا!

- 	�#� $Aوا� 	9 ا���������هللا ���9 و�7+ ��  .�Y ذج �* �7 ة ا� �7ل��) 

 G ��	 ذات �Y	 �������ع (�Eص  -

 (�Eص �� O	 �c#زة -

 �Yر ور���7ت -

-  HAOم وا��ا!� +Mا �  

- �?cر ا���&A7ا H���7أ K#(� V� #�@�ATا�� 	��L� ة/U�:� ة 

  (�ظ�	 ����/ة �:����	 5>�ط	   -

ا�/را�7	 ا��L	 ��� ر ��ا��	 �>)���ت �@ ا��:d ��. وا�����/ة وا�C�� A ا�A� /��TA#��+ � (�م .��
م   

���ر�* ، و�#��ت ، �#T+ ا!��م  وا���E2$ت ، ����1 ا���ر ا�� آ(�	 ا���ا��	 ���� ر ا�/را.  �7�A ا��%$�,
ت   
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Article2 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées à la 

première année du Baccalauréat du Secondaire Qualifiant. 


ت و ����� ا���ارد ا������ ا��:$�.���
 ا����ات ا��روس ا��

  (�Eص اZ(>�ق ����L)	 ���T@ ا�/روس ا��� رة 


�+ ا��AاCY ، ��ا�U ا��AاG )CY ط	 ��/�� أ /�T�(  

 	��
  ... )?���k ، �����ت ر����	 ، ���Mت ��ار ( �Yر ر


�+ ، ��ا�F ، ��اY�L� ، �U  ا��AاCY (  �:����	 5>�ط	( 

  

Uا��8ا� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

  )أھ/اف ا���ار ، أH���7 ا���ار(  �:����	5>�ط	 

  )ار �T� �(�7/ ��ار إ����T ، ��( ���+ � ��ي 

 	��
  )(/وة ، ��U/ة ��A/� ة ( �Yر ر

��XA* (��ذج ��ار ��* ا� �7ل �Y. هللا ���9 �7+ و ا����E	 ، ��ار ��* ( و�U�1 و (�Eص 
 +=L�� ���� 	���Eا�(... 

  

 ا���ار

  )داب اA5Z�ف ، �/�� ه ، أ7)��9 آ(5>�ط	 

  )أدب اA5Z�ف ��* ا����E	 ( و�U�1 و(�Eص 

  )�/��  اA5Z�ف وا�2�ف ( ا�#���ء  �/ا5�ت �)#���Kط@ ��/�� �

 �Yر ر
��	 �#) ة �* اA5Z�ف

  

 اF�8(ف

  )ا��A��	 ا���E	 ، ا!� اض ا�����L	 ���LM ( ������	 ��ل ����ت ��/��  ���ط@ 

  )���M=�ت 
 آ(�	 ، ���M=�ت ()��	 ، ���M=�ت ا�#���ء ( �Yر ر
��	 ��ELص 

 	��
* ، ?)/ � �K ��/�* ��. ا� ،  �2���Y +O	 �* ا��/�e رU	 �Y )5/� i2Gر ر
 ...)ا�$ � ، V���Y +O	 ����Oء 

  

 ا�����8 ا����0

  )و
�� ، �U��M ، إ($��L� : �Uھk ا��E	 ا�L:��	 ( 5>�ط	 

  )����ت ا��E	 ا�L:��	 ، ����ت ا�� ض ا�L:�� ( 5>�ط	 

  )��)	 هللا و
��	 �* أ� اض ا���H ا�L:��	 ، أ1  ا����ن �� ا��E	(���ط@ ��/�� ��/ا5�ت ا�#���ء 

 ���
 ...)?��2/اع ، ا�L:�ق ، ا���/ : أ� اض (:��	 ( (�Eص ��Eرة ر

  


ن وا���0 ا��2>����Cا 

  )ا��I�A  �* ��2ط  ا!� اض ا�����L	 ���LM (���+ � ��ي 

  )��Sھ  ا�#:	 ، ��Sھ  ا�:�ا�R (  5>�ط	

  )��/ا 5>�رة � ض ا�( ��/�� ������  ��>@

����� c:�A�  ل��داء ا���/ا وا�� ط�ن(  	��7. ����ر��� 	�#�M( 

  


  ا�%�2 و دورھ

�� �V2 ا���0 و ,�
ر.� 
Wا��2ا� 
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  )��T/ �/��  ا���ل �> ��	 �E2G	 ، و �/�� ه �> ��	 ا2A7���	 ( ���+ � ��ي 

  )ا2A7Z�ف ا�#�م ، ا2A7Z�ف ا��2ص( 5>�ط	 

  )، ��ا�F ا2A7Z�ف  أو9M ا2A7Z�ف( 5>�ط	 

  )�� �H� A ��. �/��  ا���ل ?���7	 ، و�/�� ه ?��D	 M )/ول 

 �Yر ر
��	 �)#Z�T� Kت إ(:�ق ا���ل ا��$ و�	 

 

 اF	8 (ف �� ا��
ل

2 

  )��T/ (cاع ��ل ا�)�@ ، وا�O اء ( ���+ � ��ي 


/ ( 5>�ط	 �#Aأ(�اع ا�#�/ ، أر?�ن ا�#�/ ، ط ق ا�(  

  )�د ا�A) ��ت ، ���Y/ھ� iU�E5 ��( 5>�ط	 

 )���ب ا��)�#�ت ، ��O=� ، ?�:�	 إM ) �=��(1/ول 

 

��E�%ا�%"�د ا� 

  )��T/ ا�A) ع �� إط�ر ���د ا�=)�ت ، وا�A) ع �� إط�ر ���د ا�CX:A ، ا���Y	( ���+ � ��ي 

  )���د ا�=)�ت ، ���د ا�CX:A ( 5>�ط	 

  )iU�E5 ���د ا�A) ��ت ، ���Y/ھ� ( 5>�ط	 

����� c:�A�  ) ت��#�T5/��ت ا� ، *��XA�� _��2/ ا���� 	�7W� ت�� (� (  

 	��
 )  �Gرة ا��7W�� *��XA	 ���/ ا���2_ ، ��/ و�Y	 �T=��	 ا��Y) +7ر ر

 

 �"�د ا����8
ت

  )�c) /�Tاع ��ل ا�رث ( ���+ � ��ي 

  )(�Sم ��ز�@ ا�رث �� ا�7�م ( � (�م �5ص 

  )G وط9 ، ��ا(#9  أ7)�ب ا�رث ، أر?�(9 ،( 5>�ط	 

 .(�Eص ��ل ا�����ع


م اCرث �� اF	(مY� 

 ) ، Qوط�- ، Q�
�
��ه ، أر",
 Q%ا��,(  

  )��T/ ?�:�	 ��ز�@ ا�رث، أ(�اع ا��ر1	( ��ي ���+ � 

  )أ(�اع ا��ر1	 M )/ول 

  )ا�: وض و أM ) �=���Y/ول 

 ��/�� F� G ) ���7م ا�رث ا��S)ث �* ا�� أة و/�A�(  

  �/و(	 ا!7 ة(�Eص �* 

  +=A(E)وأ 	ل ا��ر1�� 	5>�ط�ت ������ 


م اCرث �� اF	(مY� 

أ��اع ا��ر#� ، ا��2وض ( 
 
4.
)وأ��  

  )أ(�اع ا�H�E#A ، أ(�اع ا��HT ، أ(�اع ا��ر1	 ���H ا�: وض وا�H�E#A(  5>�ط	

  )ا�A/اC5 ، ا�A)��* ، ا��Aا�� ، ا�C1��A: ا!(�Sر ا!ر�#	 ( 5>�ط	 

 )ذات ا��E	(ة ر
��� �* �/و(	 ا!7 ة (�Eص ��Eر


م اCرث �� اC	(م Y�
)ا�8%�0[ ، ا��5[(  

 

  ا�/را�7	 ا��L	 ��� ر ��ا��	 �>)���ت �@ ا��:d ��. وا�����/ة وا�C�� A ا�A� /��TA#��+ � (�م

  � (�م �5ص ����ب ا�رث

م��. 

 

  .�A ا��%$�,
ت � آ(�	 ا���ا��	 ���� ر ا�/را����7ر�* ، و�#��ت ، �#T+ ا!��م  وا���E2$ت ، ����1 ا���ر ا� 
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Article 3: Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées à la 

deuxième année du Baccalauréat du Secondaire Qualifiant. 


,�; ا������ ا���2دات ا��"�رة ا����اتO�ت ,; ا�
��

تط��%� ا�� ا���
  

��
54

��
 ا�

�ة
��

 ا�

 ا��%��� أ��ل - 1
��,)	Cا :  

ا�^��& ا�"�آن  

  ـ (�Eص اZ(>�ق ����L)	 �CO درس
  ـ 5>�ط�ت �#����	

 +� Oآن ا� ���� V� #Aا�� آن / ـ ا� qر���...  
	��
  ـ ر
	��
  ـ ر

 ا��%��� أ��ل - 2
��,)	Cا :  

ا������ ا�>��  

  ـ (�Eص اZ(>�ق ����L)	 �CO درس
A? i) ھ$�م ـ *�Z ب ��9 ا��� ة� / 	D�Y

	��
  ر
  ـ 5>�ط�ت �#����	

ا��L	 �E/ر / ـ ا�L���� V� #A	 وأدوارھ� 
  ���# �	 ا�#���	 

	��
  ـ ر
 pdfأو   wordـ 

	��
  ـ ر
 ا��%��� أ��ل - 3

��,)	Cا :  
48
د�F؛ ا  

Q!ور�E ه��
", 
Q:.ا�E 

  �CO درس���(�L	 �E)ص اZ(>�ق ـ 
D� 	�� G وى�A� ص�E) ـ	��   

  ـ 5>�ط�ت �#����	 

	��
  ـ ر
دور اAMZ=�د �� / ـ ا�V� #A �����	 اAMZ=�د 

  ����� �p��E ا�#)�د
	��
  ـ ر
	��
  ـ ر

��
�^

2�
ة ا

��
��

 ا

 ا�^�ن �� ا�28^� - 4
 !�	�` �� وأ#�ه

ن��Cت: ا
 اa2�6 آ�


ق�cوا.  

  �CO درس���(�L	 �E)ص اZ(>�ق ـ 
/  flash/ ـ ���?�ة �� ?	 ا��Oا?H وا��T ات 

و���U�1ت ��Eرة ��ل ���ة / ?�ارث ط)�#�	 
 C�Lوا� C�L��? ت�
 .....�#K ا����2

 	����AMZت ا�
  ـ أ��م و��U�1	 ��ل �#K ا�#�
، ��=� (�ع �Yر ر
��	 ط)�#�	 و?�(�	 �#)ِّ ةـ 

	����Tا� *�  

	��
  ـ ر
  �E
 F� G ـ � (�م أو.  

  
9��
  ـ ��ل ��S	 هللا �* 5�ل ���2

  ا�#�
�ت ا��AMZ��	ـ �Yر �* 
  ـ ��/�� أو ��ش أو ���?�ة 

5 - JB
 ا� ��^28�0
اC	(م �� ا����54  

  �CO درس���(�L	 �E)ص اZ(>�ق ـ 
 /ـ ���?�ة ��K#� C ا��A2 ��ت 

simulation   
  ـ 5>�ط�ت �#����	 �:����	

 ـ (�Eص ���=�M	 ��A2رة �#���ء �����*  

	��
  ـ ر
V�? ـ 	��LA� رة�A2� ء ـ أ(�اع��G!ا C�#�  

	��
  ـ ر
 	��
  ��LA�	 / ـ ر


رة ا�����7  - 6Oا��
 و!��ل ا�"�&

  �CO درس���(�L	 �E)ص اZ(>�ق ـ 
  �� ا�����ع �	���(ر�7م ـ إ���U�Eت ر��7	 و

 e�/ا��/�+ وا�� @
  ـ �Yر �����ر(	 ��* ا��ا
 	����AMZاھ  ا�Sا� K#� ل�� 	���T�� م�ـ أ�  

	��
  ـ ر
	��
  ـ ر

o� ل��. ا���+ ـ �� 	رة ا��/�&�X�1 ات ا��  
	��
  ـ ر

  ـ 
�E ة
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��
��

"�
 ا�

�ة
��

 ا�

�V2 ا��Oور�
ت  - 1
 ا� �a �� اC	(م

 

   �CO درس ���(�L	 �E)ص اZ(>�قـ 
" ���Y/ ا�$ �#	"�AOب ور
	 �:����	 ��V� #A �ـ 

  ��$�ط)� 
ـ ��/��ھ�ت �#����	 ��ل أ _7�d: ا����Oت 

  ا��2_ �� ا�7�م 
  �ت �#����	 ـ 5>�ط

	��
 ـ ر

   PDFأو  wordـ 
  د
��	 20ـ ��ا�� 

  ـ ��ل ا�X ور��ت ا��2_ 
	��
 ـ ر


ن �"�ق - 2<�Cا �� 
: اC	(م  

JB
وا��"
�� ا� 0  
 

  �CO درس���(�L	  �E)ص اZ(>�قـ 
  �m��ن ا�#���� ����ق ا�(��ن  ور
	 �:����	ـ 

  ـ 5>�ط�ت �#����	

	��
 ـ ر

  PDFأو  wordـ 
  ��ق ا�(��ن �� ا�7�م وواM)��9ـ ��ل �
	��
  ـ ر

3 - G��18ا� �B
 ا�5�
�,)	Cا 

Q54�,و �� V2� ا��"�ق  

  �CO درس���(�L	 �E)ص اZ(>�ق ـ 
�AOب ا�/?�Aر ا� ���(� ور
	 �:����	 ��V� #A �ـ 
  "���Y/ ا�$ �#	 " 

	��
 ـ ر
  ـ ��ل iU�E5 ا�A$ �@ ا��U�LT �� ا�7�م

  PDFأو  wordـ 

ة 
��

��
ا

��
�


�8
�F

ا
 

 أ�^
,Q:  ا�Rواج - 4
 و,"
��ه

Q8��ن �� وأھ�� G�85�ا�  

  �CO درس���(�L	 �E)ص اZ(>�ق ـ 
  ـ �Yر ر
��	 �#��د زواج دون ھ��	 

������	 ��!� اض  ���ط@ ��/�� ����تـ 
 ���LM 	���Lا��  

	��
 ـ ر
	��
 ـ ر

��=��(Mووا *�Mوcق ا����ل ��ـ   
 	��LA� ا�� / ـ��10 �U�
  د

أ	�
.Q :  ا�:(ق - 5
 وأ�^
,Q و,"
��ه

 

  �CO درس���(�L	 �E)ص اZ(>�ق ـ 
  ـ ��/��ھ�ت ���M=�	 �#����	 �� ا�����ع 

  ـ أ��م �����T	 ���Zت ا��AM��	 �� ا�����ع
 	L��� 	��7ت ر��U�E�ـ إ  

  ـ ������ت �Y:�	 �� ا�����ع

	��
 ـ ر

  د
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III-  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

• Exigences générales : 

- Caractéristiques minimales du poste informatique d’exploitation de la ressource : Les ressources 

doivent respectées l’environnement  technique des  postes de travail des salles multimédia  

- Système d’Exploitation: Microsoft Windows XP Home +Windows XP Professional All  Languages 

Upg/SA Pack MVL Partners in Learning 

- Micro-processeur : Processeur Intel Céléron D à 3,06 GH AMD Sempron 3000+ ; 64 Bits ; 128 

- Ko cache FSB 1600 MHz 

- Taille mémoire : RAM 256 Mo de mémoire vive de type DDR2 PC4200 à 533 MHz Extensible à 4 Go 

- Taille Disque Dur : 80 Go sur disque dur SATA II à 7200 Tpm 

- partition système et applicatifs (30Go) ; 

- partition pour les données partagées (30Go) ; 

- partition pour les besoins des élèves (20Go). 

- Ecran : 17" CR 

- Navigateur Internet Explorer version 6 ou supérieure 

- Flash player ou Adobe Flash Player version 6.7 et plus 

- Options éventuelles : 

- Contenus : Présentation de la structuration générale de la future ressource ; 

- Interface : conviviale, ludique, claire et ergonomique ; 

- La navigation est claire et intuitive ; 

-  Les couleurs utilisées sont harmonieuses ; 

- La présentation des composants de contenus est homogène (mêmes couleurs, même police, mêmes 

règles de fonctionnement). 

- Structure de navigation claire (ne dépasse pas 4 cliques) pour avancer ou reculer par rapport à la 

page de démarrage ; 

- Le système fixe à l’utilisateur un but précis à la consultation des liens. 

- Technique : aspects d’installation et conditions de fonctionnement 

- Procédure d’installation directe (Sans étapes…) ; 
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- Si par étapes, procédure claire avec minimum de page, raccourci de démarrage identifiable. 

• Exigences particulières : 

Type de Ressources 

Numériques 
Exigences techniques 

Cartes 

 

- Possibilité de réemploi des objets de la carte à travers une boîte à 

outils. 

- Possibilité de zoomer et dézoomer la carte 

Vidéos sur des thèmes 

étudiés en éducation 

islamique 

(Reportages, 

phénomènes 

sociales…) 

- Les vidéos doivent être en format réduit et facile à télécharger et 

dans une résolution permettant un affichage optimale en mode plein 

écran. 

- La durée doit être entre 10 et 20 minute selon le sujet traité. 

- Possibilité de lecture lente, d'arrêt instanténé…  

Dessins animés 

(Cartoons). 

-  Les dessins animés doivent être en format réduit et facile à 

télécharger et dans une résolution permettant un affichage optimale 

en mode plein écran. 

-  La durée doit être entre 10 et 20 minute selon le sujet traité. 

-  Possibilité de lecture lente, d'arrêt instanténé… 

Simulations et 

Animations. 

-  Possibilité de réemploi des objets de la simulation/animation à 

travers une boîte à outils. 

-  Possibilité de lecture lente, d'arrêt instanténé… 

- La page où se déroule la simulation/animation doit afficher les outils 

nécessaires pour la compréhension et l’enrichissement ou la 

manipulation de la situation tels : scénario d’utilisation et intégration 

de la ressource, vidéos, images interactives, textes, outils (zoom, 

boutons de l’exécution des simulations : avancer, reculer, stopper, 

enregistrer, imprimer, télécharger, écouter…) 

- La totalité des ressources doivent être extensibles et sous format granulaire. 

- Le choix technologique : Le prestataire doit développer les dites ressources numériques sur 

l'environnement Adobe CS5 en utilisant le langage de programmation Action Script 3.0, ou 

toute autre environnement équivalent des langages orientés objet. 

IV- EXIGENCES PÉDAGOGIQUES 

• Exigences générales : 

- Disciplines concernées : Histoire/Géographie 
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- Niveau : 1ère, 2ème et 3ème Années du Secondaire Collégial et Tronc Commun, 1ère et 2ème Années du 

Secondaire Qualifiant. 

- Lieux de l’usage : Classes et SMM 

- Usagers visés : L’enseignant et l’élève en autonomie  ou accompagné. 

- Conformité aux valeurs : 

� Le contenu respecte les valeurs juridiques (droits d’auteurs, références externes et copyright...) 

� Le contenu ne remet pas en cause les valeurs morales, religieuses et civiles. 

- Conformité aux curricula : 

� Le contenu fait référence à un thème des curricula ; 

� Le contenu des RN doit être présenté en langue arabe : langue d’enseignement de l'éducation 

islamique au collège et au lycée; 

- Environnement pédagogique : 

� Pédagogie : basée sur le socioconstructivisme efficacité et l’approche par compétences ; 

� La personnalisation qui permet une adaptation en fonction des résultats, la sauvegarde du 

cours... 

� L’adéquation des situations d'apprentissage, la validité du contenu par rapport aux objectifs 

initiaux, la qualité des outils d'encadrement au sein de l'environnement, etc. 

� Adéquation avec les orientations et recommandations pédagogiques générales ; 

� Le respect de la religion musulmane, des exigences inclusives en code de famille, des principes 

et droits conventionnels des individus et des groupes et des traités et conventions 

internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc ; 

� Contrôle linguistique : Absence de fautes de grammaire et d’orthographe 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION  

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DEPARTEMENT DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

AO N°    33  /RN-EI/GENIE/2011 EXEMPLAIRE N° 52

• Exigences particulières : 

Type de 

support 
Description générale Exigences pédagogiques 

Im
a

g
e

s 
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Les simulations sont des animations 

interactives. Elles fonctionnent comme 

des « environnements pédagogiques 

d’action » permettant à l’élève 

d’apprendre en lui permettant de 

modifier les paramètres du modèle 

sous jacent à son fonctionnement ; 

- Les simulations doivent être paramétrables 

possibilité de zoomer « agrandir réduire  un tout 

ou une partie de la carte  

-Les simulations doivent être accompagnées 

d’explications textuelles et/ou sonores de la 

situation et permettant la participation de 

l’apprenant à la construction de son savoir faire 
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La situation d’apprentissage et 

d’évaluation (SAE) est définie comme 

un ensemble constitué d’une ou 

plusieurs 

tâches à réaliser par l’élève en vue 

d’atteindre le but fixé. Elle permet : 

à l’élève : 

• de développer et d’exercer une ou 

plusieurs compétences disciplinaires 

et transversales; 

Les  activités d’évaluation doivent respectées la 

norme SCORM pour un partage multi-

bénéficiaire  et pour assurer une pérennité de la 

ressource 
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à l’enseignant : 

• d’assurer le suivi du développement 

des compétences dans une perspective 

d’aide à l’apprentissage; 

• de s’en servir pour la reconnaissance 

des compétences de l’élève. 
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Les dessins animés sont des créations 

en 3D à vocation éducative 

Les personnages utilisés dans les dessins animés 

doivent être choisis en respectant l'identité 

marocaine, la religion musulmane et les 

spécificités socioculturelles. 

NB : Les scénarios des dessins animés à 

développés vont être fournis au titulaire du 

marché après la notification de l'ordre de service.  

NB : La liste des fonctionnalités et thèmes décrites dans le présent CPS reste non exhaustive. La liste 

définitive des fonctionnalités sera arrêtée durant l'étape de la conception. 

V- PHASAGE DU PROJET 

Phases Etapes Livrables 

Phase 1 : 
Cadrage du 

projet et 
conception des  

ressources  
numériques 

Etape 1 : Cadrage 
du projet 

Le plan de management du projet 

Etape 2 : Conception 
générale et détaillée 
des ressources 
numériques 

- Prototypes des story-boards  

- Le document d’analyse des différentes étapes de développement 

- Rapport de conception fonctionnelle et technique détaillée 

Phase 2 : 
Développement 
des ressources  

numériques 

Etape 1 : 
Développement des 
composants des 
articles 

Composants de la banque de données des ressources 
numériques 

Etape 2 : Tests 
unitaires des 
composants 

Rapport de tests complet sur tous les composants des banques 
de données des différentes ressources numériques 

Phase 3 : 
Intégration et 
Assemblage 
complet des 
ressources  

Etape 1 : Intégration 
et Assemblage 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION 

ISMAMIQUE POUR LA 1ERE ANNEE DU SECONDAIRE COLLEGIAL 

ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION 

ISMAMIQUE POUR LA 2EME ANNEE SECONDAIRE COLLEGIAL ET 
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numériques LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION 

ISMAMIQUE POUR LA 3EME ANNEE SECONDAIRE COLLEGIAL ET 

LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION 

ISMAMIQUE POUR LE TRONC COMMUN DU SECONDAIRE 

QUALIFIANT ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- PACK D'UN CD DES DE RESSOURCES NUMERIQUES EN 

EDUCATION ISMAMIQUE POUR LA 1ERE  ANNEE BACCALAUREAT 

DU SECONDAIRE QUALIFIANT ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- PACK D'UN CD DES DE RESSOURCES NUMERIQUES EN 

EDUCATION ISMAMIQUE POUR LA 2EME ANNEE BACCALAUREAT 

DU SECONDAIRE QUALIFIANT ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- FICHES DESCRIPTIVES DES METADONNEES1 DES RESSOURCES 

NUMERIQUES RESPECTANT LE SCHEMA LOM. 

Etape 2 : Validation 
- RAPPORT FINALE DE TEST ET VALIDATION DES RESSOURCES  DU 

SECONDAIRE COLLEGIAL ET SECONDAIRE QUALIFIANT 

Phase 4 : 
Duplication et 

étiquetage 

- 1588 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION ISMAMIQUE POUR 

LA 1ERE ANNEE DU SECONDAIRE COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- 1588 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION ISMAMIQUE POUR 

LA 2EME ANNEE SECONDAIRE COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- 1588 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION ISMAMIQUE POUR 

LA 3EME ANNEE SECONDAIRE COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- 814 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION ISMAMIQUE POUR LE 

TRONC COMMUN DU SECONDAIRE QUALIFIANT ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- 814 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION ISMAMIQUE POUR LA 

1ERE ANNEE BACCALAUREAT DU SECONDAIRE QUALIFIANT ET LEUR MANUEL 

D’UTILISATION. 

- 814 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION ISMAMIQUE POUR LA 

2EME ANNEE BACCALAUREAT DU SECONDAIRE QUALIFIANT ET LEUR MANUEL 

D’UTILISATION. 

 

NB : Le prestataire devra effectuer tous les changements et rectification demandés avant de passer à 

l’étape suivante.  

 

                                                           

1 Les métadonnées des ressources numériques à mettre dans les descriptives vont être fournies au titulaire du 

marché durant la deuxième phase du projet.  



BORDEREAU DES PRIX DETAIL  ESTIMATIF 
Lot 1 : Le développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au Secondaire Collégial 

N° de 

prix 

Désignation 

 

Unité de 

compte 

 

Quantité 

Prix unitaire en DH  

Hors TVA 

Montant total 

hors 

Prix TVA 

En chiffres En lettres  

1 

Phase 1 : Cadrage du projet et conception des 

ressources numériques 

- Cadrage du projet 

- Conception générale et détaillée 

forfait -    

2 

Phase 2 : Développement des ressources numériques 

- Développement des ressources numériques 

- Tests unitaires des ressources numériques   

forfait -    

3 
Phase 3 : Intégration et assemblage  des ressources 

numériques 
forfait -    

4 
Phase 4 : Duplication et étiquetage des RN pour le 

secondaire collégial  
U 4764    

Total Hors TVA  

Total TVA 20%  

Total T.T.C.  

 

Arrêté le présent bordereau des prix détails estimatifs à la somme de ………………...……………… 

………………………….………………………………….……………….…….. Dirhams toutes taxes comprises (TTC)



BORDEREAU DES PRIX DETAIL  ESTIMATIF 
Lot 2 : Le développement de ressources numériques en Education Islamqiue destinées Secondaire Qualifiant 

N° de 

prix 

Désignation 

 

Unité de 

compte 

 

Quantité 

Prix unitaire en DH  

Hors TVA 

Montant total 

hors 

Prix TVA 

En chiffres En lettres  

1 

Phase 1 : Cadrage du projet et conception des 

ressources numériques 

- Cadrage du projet 

- Conception générale et détaillée 

forfait -    

2 

Phase 2 : Développement des ressources numériques 

- Développement des ressources numériques 

- Tests unitaires des ressources numériques   

forfait -    

3 
Phase 3 : Intégration et assemblage  des ressources 

numériques 
forfait -    

4 
Phase 4 : Duplication et étiquetage des RN pour le 

secondaire qualifiant  
U 4764    

Total Hors TVA  

Total TVA 20%  

Total T.T.C.  

 

Arrêté le présent bordereau des prix détails estimatifs à la somme de ………………...……………… 

………………………….………………………………….……………….…….. Dirhams toutes taxes comprises (TTC)



 

 

 
 

Appel d'offres ouvert n° : 33 / RN- EI / GENIE / 2011 
  

PASSÉ EN APPLICATION DU DÉCRET N°2-06-388 DU 16 MOHARREM 1428 (05 FÉVRIER 2007) 

 
 

 
Objet : le développement des ressources numériques en éducation islamique destinées aux 

 établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du programme 

GENIE.  

 

Réservé au concurrent 

 

 

Réservé au représentant de l’administration 

 

Nom :.....................................................  

Prénom : ................................................ 

Mention manuscrite 

(Lu et accepté) 

 

Signature : 

 

Fait à …………………., le : …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à……………..…., le : ................ 

 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION  

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DEPARTEMENT DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

AO N°    33  /RN-EI/GENIE/2011 EXEMPLAIRE N° 58

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 
 

LISTE DES ANNEXES 
 

 

 

Annexe n°1 : modèle de l'acte d'engagement 

Annexe n°2 : modèle de la déclaration sur l'honneur 
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ANNEXE N° 1 

ACTE D’ENGAGEMENT 

A - Partie réservée à l’Administration 

Appel d’offres ouvert sur offre de prix n° : 33 / RN- EI/ GENIE / 2011  du … / … / 2011 

Objet du marché : le développement des ressources numériques en éducation islamqiue destinées aux  établissements 

d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du Programme GENIE.  

En application de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16 et de l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17  

du décret n° 2 – 06 – 388   du 16 Moharrem 1428 (05 Février  2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat 

ainsi que certaines dispositions relatives à leur gestion  et à leur contrôle. 

B - Partie réservée au concurrent 

a) Pour les personnes physiques  

Je, soussigné :……………………………………………………… … (prénom, nom et qualité) 

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

adresse du domicile élu : …………………………………………….………………………………… 

affilié à la CNSS sous le n° :…………………………………… 

inscrit au registre du commerce de…………………………………………………………………(localité) sous le 

n°…………………………………………………………………………… 

n° de patente………………………………………………………………………………………… 

                 b) Pour les personnes morales 

Je, soussigné …………………………………………………..…….(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 

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 : ………………………………………………………………………………… 

affilié à la CNSS sous le n° :  ……………………………………………………………………… 

inscrite au registre du commerce ………………………(localité) sous le N°…………… 

 N° de patente…………………………………………………………………………… 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 

Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres  concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ; 

Après  avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations : 
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1) Remets, revêtu(s) de ma signature (un bordereau de prix et un détail estimatif ou la décomposition du montant global) 

établi(s) conformément aux modèles figurant au dossier (d’appel d’offres) ; 

2) M’engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j’ai 

établis moi-même, lesquels font ressortir : 

Lot N° 1 : 

- Montant hors T.V.A. : …………………………….. (en lettres et en chiffres) 

- Montant de la T.V.A(taux en %) : ………………… (en lettres et en chiffres)  

- Montant  T.V.A  comprise : ……….……………… (en lettres et en chiffres) 

Lot N° 2 : 

- Montant hors T.V.A. : …………………………….. (en lettres et en chiffres) 

- Montant de la T.V.A(taux en %) : ………………… (en lettres et en chiffres)  

- Montant  T.V.A  comprise : ……….……………… (en lettres et en chiffres) 

L’Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte. 

(A la trésorerie générale, bancaire ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à……………… (Localité) sous le 

numéro…………………………………………………….                                                                                 

  Fait à……………………. le……………… 

                                                                                                                                                                                                                            (Signature et cachet du 

concurrent) 

 

 

 

 

 

____________________ 

1 Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : 

* mettre : " Nous, soussignés ............nous obligeons conjointement solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les 

rectifications grammaticales correspondantes) " ; 

 Ajouter l'alinéa suivant :  

désignons......... (Prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement" 

2 Ces mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de droit public autre que l'Etat et les concurrents non installés au 

Maroc. 

3 Supprimer la mention  inutile   
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ANNEXE N° 2 
DECLARATION SUR L’HONNEUR (*) 

 

Appel d’offres ouvert sur offre de prix n° : 33/RN- EI / GENIE / 2011 du … / … / 2011 

Objet du marché : le développement des ressources numériques en éducation islamique destinées aux 

 établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du Programme 

GENIE.  

  

A - Pour les personnes physiques 

 

Je, soussigné :……………………………………………………… ……..  (Prénom, nom et qualité) 

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,      

Adresse du domicile élu :……………………………………………………………………………………. 

Affilié  à la CNSS sous le n° …………………………………………………………………………. (1) 

Inscrit au registre du commerce de ……………………………………………………(1) (localité) sous le 

n° :………………………………………………………………………………………. 

n° de patente : …………………………………………………………………………………..(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) 

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 :…………………………………………………………………………………. 

Affilié  à la CNSS sous le n° :……………………………………………………………………………(1) 

Inscrit au registre du commerce de …………………………(1)(localité) sous le n° ……………… 
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n° de patente : …………………………………………………………………………………..(1) 

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

       

DÉCLARE SUR L’ HONNEUR : 
1- M’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d’assurance, les 

risques découlant de mon activité professionnelle ; 

2- Que je remplie les conditions prévues à l’article n° 22 du décret n°  2 – 06 – 388  du 16 Moharrem 1428 

(05 Février 2007)  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines 

dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ; 

- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à 

poursuivre l’exercice de mon activité (2) ; 

3- M’engager, si j’envisage de recourir à la sous-traitance : 

      - à m’assurer que le sous-traitant remplisse également les conditions prévues par l’article 22 du décret n°2 

– 06 – 388 précité ; 

      - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal 

du marché ; 

4- - M’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée, à des pratiques de fraude ou de 

corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de 

passation, de gestion et d’exécution du présent marché ; 

5- -  M’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des 

présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché 

  -  certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur et dans 

les pièces fournies dans mon dossier de candidature.  

  -  reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article  24 du décret 

 n° 2 – 06 – 388 précité, relatives à inexactitude de la déclaration sur l’honneur.  

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

                                                         Signature et cachet du concurrent 
 

 

 

1 Ces mentions ne concernent par les concurrents non installés au Maroc. 

2 En cas de groupement  


