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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

 le poids économique et financier des marchés publics : 
 

importance de la masse budgétaire mobilisée (~17% du 
PIB) 

 

un domaine privilégié pour l’entreprise nationale 
 70% du chiffre d’affaires du secteur des BTP  
 80% du chiffre d’affaires du secteur de l’ingénierie 

 
 la volonté d’aller vers plus de transparence et d’intégrité (+97% 

des appels d’offres ouverts en 2012) 
 

 l’apport des Technologies de l’information 
 

Nécessité de moderniser le domaine de la commande publique 
et de sécuriser l’environnement de sa gestion 
 

Contexte 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

Objectifs 

Modernisation et simplification des processus 

 Amélioration de la transparence et de l’éthique 

 Renforcement de la mise en concurrence 

 Consolidation des mécanismes d’égalité d’accès 

 Prévention des pratiques illicites par la réduction de 
l’intervention humaine dans l’acte de l’achat 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

•       Formation 
•       Assistance 

•       Communication 

• Mise en œuvre  

  de la solution 

• Infrastructures matérielles et 
réseaux 

• Authentification,  signature, 
chiffrement  

•    Horodatage 

•   Archivage 

•   Infrastructures 

• Réglementation des marchés 
publics 

• Certification et signature 
électroniques 

Juridique et 
normatif 

Sécurité 

Conduite du  
Changement 

Technique 

Un programme multidimensionnel 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

Démarche de mise en œuvre  
Principes 

 Participative: 

 Implication et concertation avec tous les acteurs de la commande publique. 

 Progressive: 

 Mise en œuvre et déploiement progressif par paliers 

 Accompagnement des acteurs par la formation et l’assistance dynamique. 

 Normative: 

 Faire évoluer et adapter les champs juridiques et réglementaires au contexte 
de la dématérialisation de la commande publique 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

Palier 1 

Portail des 
marchés 
publics  

Base de 
données des 

marchés 
publics  

Palier 2 

Base de 
données des 
fournisseurs 

Soumission 
électronique 

Palier 3 

Enchères 
électroniques 

inversées 

Achats 
groupés 

électroniques 

Démarche de mise en œuvre 

Paliers et composantes 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

• Espace fédérateur de publication et de communication. 

Contenu 

• Pour l’entreprise: 

• Point d’accès unique aux opportunités d’affaires. 

• Information en temps réel sur les modifications opérées. 

• Pour l’administration: 

• Simplification de la procédure de publication. 

• Mutualisation pour la préparation des dossiers d’appels d’offres. 

• Meilleur jeu de la concurrence. 

Apports 

Palier 1 : le portail des marchés publics 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

• Elargissement du périmètre fonctionnel. 

• Multilinguisme. 

• Traçabilité. 

• Recherches multicritères, alertes, ... 

• Convivialité. 

Nouvelles fonctionnalités 

Palier 1 : le portail des marchés publics 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

  

Etat Collectivités Locales 
Entreprises et 

Etablissements Publics 

Nombre 
d‘acheteurs 

publics inscrits  
1 571 1 763 250 

Nombre d’appels 
d’offres publiés 

en 2012 

 

16 684 
 

8 360 
 

4 056 
 

Quelques chiffres 

2009 2010 2011 2012 

Nombre d’appels d’offres 22 820 27 565 31 200 29 100 

Nombre de pages 
consultées  

600 000 1 000 000 2 000 000 6 000 000 

Nombre de visiteurs 10 000 30 000 100 000 200 000 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

Quelques chiffres 
 

Nombre de consultations publiées par types de prestations en 2012 

 
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES TOTAL 

12 051 10 022 7 027 29 100 

TRAVAUX 
41,41 % 

FOURNITURES 
34,44 % 

SERVICES 
24,15% 



12 

Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

Quelques chiffres 
 

Nombre de consultations publiées par modes de passation en 2012 

 
Appel d'Offres Concours Procédure négociée TOTAL 

28 480 18 602 29 100 

Appel 
d'Offres 
97,87 % 

 

Concours 
0,06% 

Procédure 
négociée 

2,07 % 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

• Base de données relatives à la gestion des marchés publics : 

• Procédures de passation. 

• Montants des marchés par année. 

• Marchés par nature de prestation, par acheteur public, par 
fournisseur et par région. 

Contenu 

Palier 1 : la base de données des marchés publics 

• Elaboration de rapports et de statistiques. 
• Suivi de l’évolution de la capacité de gestion. 
• Évaluation périodique des conditions de passation et d’exécution des 

marchés publics. 
• Fourniture d’indicateurs d’alerte pour les entités de contrôle. 
• Outil d’aide à la décision. 

 Observatoire national de la commande publique 

Apports 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

• Système d’enregistrement électronique des fournisseurs. 
 

• Référentiel des fournisseurs : 

• Coordonnées, Implantation géographique. 

• Secteur d’activité, Qualifications, Références techniques, 
Prospectus. 

Contenu 

Palier 2 : la base de données des fournisseurs 

• Pour l’entreprise 
• Espace de promotion et de notoriété des entreprises. 

• simplification des dossiers des concurrents et de réduction des coûts. 
 

• Pour l’administration 

• Identification des fournisseurs potentiels. 

• Amélioration de l’efficacité des achats publics. 

Apports 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

En
tr

e
p

ri
se

s 

Collecte des pièces 

Systèmes des 
partenaires : 
social, légal, 

fiscal, 
agréments… 

Base de 
Données des 
Fournisseurs 

Dépôt des pièces 

Palier 2 : La base de données des fournisseurs 

Commissions 
d’appel 
d’offres 

Consultation des pièces 

Acheteurs 
publics 

Avec possibilité d’évolution vers un système intégré avec les systèmes tiers 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

• Echange électronique sécurisé entre les soumissionnaires et les 
acheteurs publics. 

Contenu 

• Pour l’entreprise 

Gain en terme de coûts et de délais. 

• Pour l’administration 

• Traçabilité des étapes de la procédure de passation. 

• Archivage optimisé des offres. 

• Transparence (réduction de l’intervention humaine). 

Apports 

Palier 2 : la soumission électronique 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

La soumission électronique 

Je souhaite répondre  
à la consultation 

Voici la clé de chiffrement  
de la consultation 

J’accuse bonne réception de 
votre réponse électronique 

Ouvrons un canal  de 
communication  sécurisé 

Fournisseur 

Stockage des 
plis dans un 
coffre fort 
électronique 

 Portail  
des marchés publics 

 Horodatage 

Commission d’appel d’offres  

Ouverture et déchiffrement des offres 

Voici mon offre 
électronique 

Je signe et chiffre 
 mon offre 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

• Mise en concurrence en temps réel des soumissionnaires 
dans le cadre d’un processus itératif et anonyme. 

• Procédure réservée aux marchés de fournitures courantes.   

• Attribution des marchés au prix le plus bas. 

Contenu 

 
• Transparence et non discrimination. 

• Source d’économie de gestion pour les acheteurs publics. 

Apports 

Palier 3 : les enchères électroniques inversées 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

• Gestion électronique des achats groupés des  administrations 
agissant dans le cadre d’un collectif d’achat : 

• Constitution du groupement. 

• Collecte et consolidation des besoins des membres du 
groupement. 

• Génération automatique des bordereaux de prix. 

Contenu 

• Mutualisation des achats publics. 

• Réalisation d’économies d’échelle. 

• Possibilité de suivi de la réalisation des prestations. 

Apports 

Palier 3 : les achats groupés électroniques 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

Achats Groupés Electroniques 

Acheteurs 
publics 

Suivi des 
commandes et 
des livraisons 

 Plateforme de 
dématérialisation 

Génération automatique du 
bordereau consolidé 

Collecte des besoins des membres du groupement  

Consolidation des 
articles et quantités 

demandées 

Constitution administrative du groupement 

Mise à jour de la situation des livraisons 
Coordonnateur 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

Progressivité  
et pragmatisme 

Conduite de 
changement 

Mutualisation 

Implication  

des  

acteurs 

Les facteurs clés de réussite 
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Le Programme de Dématérialisation de la Commande Publique 

Merci pour votre attention 

 

www.marchespublics.gov.ma 

 

http://www.marchespublics.gov.ma/

