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Guide de la bonne utilisation du PMP 

destiné aux acheteurs et comptables publics 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la possibilité de la soumission électronique est généralisée 

pour tous les marchés quels que soient leur budgets estimatifs. 

Les acheteurs publics se trouvent ainsi dans l’obligation d’accepter les réponses 

électroniques déposées éventuellement par les soumissionnaires via le portail des 

marchés publics (PMP) www.marchespublics.gov.ma. 

Le présent guide a pour objet de présenter les prérequis technico-fonctionnels 

destinés aux comptables et acheteurs publics utilisateurs du PMP afin de pallier aux 

risques d’irrégularités afférents notamment à la non prévention de la possibilité de 

soumission électronique pour les appels d’offres tel que prévu au niveau de l’arrêté 

n° 1982-21 du 14 décembre 2021 relatif à la dématérialisation des procédures de 

passation des marchés publics  et des garanties pécuniaires, et dans un souci de 

bonne utilisation des fonctionnalités offertes par le PMP. 

Nous présenterons dans ce qui suit la formalisation des procédures et des prérequis 

technico-fonctionnels pour assurer la mise en ligne des appels d’offres autorisant la 

soumission électronique en application des dispositions du décret n° 2-12-349 du 20 

mars 2013 relatif aux marchés publics et celles de l’arrêté n° 1982-21 précité. 

1. Gestion des comptes de l’acheteur public : 

Tout d’abord, les acheteurs publics sont invités à : 

a. Disposer au préalable d’un compte administrateur acheteur. Ce compte 

est habilité à mettre en ligne les consultations au niveau du PMP et 

gérer quelques fonctionnalités de paramétrage disponibles sur le menu 

latéral gauche du PMP ; il s’agit en particulier de la création des 

contacts administratifs à affecter à une consultation au cas par cas.  

A noter que le compte administrateur acheteur est supposé être unique 

par acheteur public pour gérer les risques d’accès aux informations des 

http://www.marchespublics.gov.ma/
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appels d’offres et aux modifications effectuées éventuellement, sauf 

pour les acheteurs publics qui ont une grande charge de travail dûment 

justifiée. 

Le formulaire d’inscription de l’administrateur acheteur est 

téléchargeable au niveau du PMP, à remplir soigneusement, à signer et 

à cacheter par l’ordonnateur ou le sous ordonnateur selon le cas, à 

scanner avant de l’envoyer obligatoirement à l’adresse mail 

marchespublics@tgr.gov.ma. 

b. Procéder à la création des comptes présidents et suppléants des 

commissions d’appels d’offres. 

Pour se faire, les acheteurs publics sont invités à télécharger le 

formulaire d’inscription des présidents et suppléants des commissions 

d’appels d’offres au niveau du PMP, à remplir soigneusement, à signer 

et à cacheter par l’ordonnateur ou le sous ordonnateur selon le cas, à 

scanner avant de l’envoyer obligatoirement à l’adresse mail 

marchespublics@tgr.gov.ma . 

Une fois les codes d’accès envoyés par le gestionnaire du PMP, les 

comptes créés disposent exclusivement de l’habilitation de génération 

de leur bi-clés de chiffrement/déchiffrement en cliquant au niveau du 

menu latéral gauche sur le lien ‘’Clés de chiffrement’’ disponible au 

niveau de la rubrique ‘’Paramétrage’’ et selon la procédure détaillée 

dans le paragraphe 3 ci-dessous. 

Il faut s’assurer au préalable de l’ex istence des prérequis techniques 

détaillés dans le paragraphe 2 ci-dessous. 

 

 

 

2. Prérequis techniques : 

Les acheteurs publics sont invités à s’assurer de l’existence des 

prérequis techniques assurant le bon fonctionnement du PMP sur le 

mailto:marchespublics@tgr.gov.ma
mailto:marchespublics@tgr.gov.ma
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poste de travail qui sera réservé aux séances d’ouvertures des plis pour 

assurer le dépouillement en ligne des plis électroniques déposés 

éventuellement par les concurrents. 

Pour ce faire, l’utilisateur de l’acheteur public est invité à cliquer, au 

niveau du menu latéral gauche sur le lien ‘’Tester la configuration de 

mon poste’’ disponible au niveau de la rubrique ‘’Se préparer à 

dépouiller’’ : 

 

 

 

En cliquant sur le bouton ‘’Tester la configuration de mon poste’’, 

l’écran ci-dessous s’affiche : 

 

L’utilisateur est invité à lancer le test de la configuration en cliquant sur 

le bouton ‘’Lancer le test de la configuration de mon poste’’.  

Si les prérequis techniques sont bien installés sur le poste de travail de 

l’utilisateur, le PMP indiquera les résultats suivants : 
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Dans le cas contraire, le PMP affichera un bouton rouge devant les 

prérequis techniques nécessaires et guidera l’utilisateur vers la solution 

de ce problème. 

Pour une bonne maîtrise des prérequis techniques nécessaires au bon 

fonctionnement du PMP sur les postes de travail,  il est nécessaire de se 

référer à la procédure détaillée ci-dessous : 
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Il y a lieu de noter qu’il y a deux types de prérequis techniques à 

respecter pour assurer le bon fonctionnement du PMP selon les deux 

cas détaillés comme suit : 

1er cas : cas général afférent notamment au dépouillement 

électronique : 

 

- Le système d’exploitation Windows doit être de version originale et 

récente (à partir de la version 8). 

- Si vous avez déjà installé le plugin ATEXO_SIGN et la jre (java), 

procédez au préalable à leur désinstallation. 

- Utiliser la dernière version du navigateur (Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Internet Explorer ou autres). 

- Installer le kit (plugin avec jre) accessible sur le lien d’accès direct : 

https://www.marchespublics.gov.ma/ressources/applet/ATEXO_SIG

N_4.4.8.exe. 

 

2ème cas : cas particulier afférent à la génération du bi-clé 

de chiffrement/déchiffrement : 

Il y a lieu de préciser que selon les conditions du PMP, cette partie ainsi 

que la partie 3 ci-après est désormais désactivée, mais présentée ci-

après dans une finalité purement pédagogique visant la complétude du 

présent mode opératoire notamment en cas de retour éventuel à 

l’avenir à l’ex igence de l’affectation des bi-clés de 

chiffrement/déchiffrement. 

- Le système d’exploitation Windows doit être de version originale et 

récente (à partir de la version 8). 

- Si vous avez déjà installé le plugin ATEXO_SIGN et la jre (java), 

procédez au préalable à leur désinstallation. 

https://www.marchespublics.gov.ma/ressources/applet/ATEXO_SIGN_4.4.8.exe
https://www.marchespublics.gov.ma/ressources/applet/ATEXO_SIGN_4.4.8.exe
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- Utiliser la dernière version du navigateur Internet Explorer : A noter 

à ce titre que, le seul navigateur sur lequel peut s’effectuer 

la génération du bi-clé de chiffrement/déchiffrement est le 

navigateur Internet Explorer. 

- Installer le kit (plugin avec jre) accessible sur le lien d’accès direct : 

https://www.marchespublics.gov.ma/ressources/applet/ATEXO_SIG

N_4.4.8.exe. 

- Paramétrer le niveau de sécurité du poste de travail.  

Ajouter au préalable le PMP sur la liste des sites de confiance. Pour 

se faire, au niveau de votre navigateur internet explorer, aller à la 

rubrique ''Option internet'' au niveau du volet ''Outil''. Puis aller à 

l'onglet ''Sécurité''. Cliquer sur ‘’Sites de confiance’’ ensuite à ‘’Sites’’ 

puis ajouter le site : https://www.marchespublics.gov.ma à la zone 

et cliquer sur ‘’Fermer’’. 

- Cliquer ensuite sur ''Personnaliser le niveau'' au niveau de l'onglet 

''Sécurité'' et suivre le paramétrage suivant : 

 Autoriser les scriptlets : Activer. 

 Comportement de fichiers binaires et des scripts : Activer. 

 Contrôles ActiveX reconnus sûrs pour l'écriture de scripts : 

Activer. 

 Contrôles d'initialisation et de script ActiveX non marqué 

comme sécurisé : Demander 

 Demander confirmation pour les contrôles ActiveX : Activer. 

 Exécuter les contrôles ActiveX et les plugins : Activer. 

 Télécharger les contrôles ActiveX non signés : Demander. 

 Télécharger les contrôles ActiveX signés : Demander. 

Aller ensuite à l'onglet ''Avancé'', et au niveau des paramètres 

''Sécurité'' : 

 Cocher ''Autoriser le logiciel à s'exécuter ou à s'installer même 

si la signature est invalide''. 

https://www.marchespublics.gov.ma/ressources/applet/ATEXO_SIGN_4.4.8.exe
https://www.marchespublics.gov.ma/ressources/applet/ATEXO_SIGN_4.4.8.exe
https://www.marchespublics.gov.ma/
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- Validez ensuite les changements effectués, et redémarrez internet 

explorer s'il vous le demande. 

- Ajouter le PMP www.marchespublics.gov.ma dans l’affichage de 

compatibilité en accédant au niveau de votre navigateur internet 

explorer à la rubrique ''Paramètres d’affichage de compatibilité '' au 

niveau du volet ''Outil'' : Saisir l’adresse 

www.marchespublics.gov.ma au niveau du champ ‘’Ajouter ce site 

Web’’ et cliquer sur le bouton ‘’Ajouter’’. 

 

  

http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.marchespublics.gov.ma/
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3. Gestion des bi-clés de chiffrement/déchiffrement : 

Pour la gestion des bi-clés de chiffrement/déchiffrement au niveau du PMP à 

associer à un appel d’offres, il y a lieu de se conformer aux procédures 

suivantes : 

 

a. La génération du bi-clé de chiffrement/déchiffrement est une habilitation 

réservée exclusivement au compte ayant comme profil ‘’Président de la 

commission d’appel d’offres’’ et se fait, qu’il s’agit du président de la 

commission d’appel d’offres ou de son suppléant, selon la procédure 

suivante : 

- Aller sur la rubrique « Paramétrage » au niveau du menu latéral gauche 

du PMP : 

  

 

- Cliquer sur le lien « Clés de chiffrement » : 

 

 

- Cliquer, au niveau du premier volet ‘’Gestion des bi-clés personnels’’,  

sur « Ajouter un bi-clé » : 

 

Valider/confirmer les messages informationnels qui s’affichent.  

Par la suite, la page suivante s’affichera : 
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- Renseigner le nom de la clé (en renseignant le nom et prénom du 

président de la commission d’appels d’offres ou du suppléant le cas 

échéant). Ne pas cocher la case ‘’Déf inir comme bi-clé de secours’’.  

Cocher ensuite l’option « Utilisation d’un support v ierge et renseigner le 

champ intitulé ‘’CN’’ relatif au Common Name en renseignant une 

deuxième fois le nom et prénom du président de la commission 

d’appels d’offres ou du suppléant le cas échéant tel que saisi au niveau 

du champ ‘’Nom du bi-clé’’ précité. 

- Puis cliquer sur « Valider » et confirmer les messages qui s’affichent 

jusqu’à la fin de la procédure. 

b. Le bi-clé de chiffrement/déchiffrement est ainsi créé sur le poste de travail 

du président de la commission d’appels d’offres ou du suppléant le cas 

échéant, lequel poste de travail est réputé être réservé exclusivement aux 

séances de dépouillement des offres électroniques éventuellement 

déposées par les soumissionnaires. 

Il est à noter qu’une fois le bi-clé de chiffrement/déchiffrement généré, le 

PMP informe l’utilisateur sur la date d’expiration qui est de deux années à 

partir du moment de sa création. 
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De ce fait, même si le PMP ne bloquera en aucun cas l’usage normal du bi-

clé de chiffrement/déchiffrement après expiration théorique de la date de 

validité, il y a lieu de noter qu’il est souhaitable de procéder, une fois la 

date d’expiration présumée échue, à la suppression du bi-clé généré (via la 

rubrique ‘’Clés de chiffrement’’), et procéder à la génération d’un nouveau 

bi-clé selon la même procédure détaillée plus haut aux fins d’assurer une 

meilleure sécurisation de la gestion des bi-clés de 

chiffrement/déchiffrement d’une entité d’achat. 

c. Une fois le bi-clé de chiffrement/déchiffrement généré, il est impératif de 

procéder à son export depuis le poste de travail ayant servi à sa 

génération et sa sauvegarde sur un support sécurisé (Clé USB, CDROM…). 

Le bi-clé de chiffrement/déchiffrement ainsi exporté peut être importé vers 

un autre poste de travail, si besoin est, selon la procédure détaillée ci-

dessous. 

N.B :  

La génération des bi-clés de chiffrement/déchiffrement ne peut se faire 

qu’avec le navigateur « Internet Explorer ». 

 

d. Afin de pallier aux éventuels risques inhérents à la gestion du poste de 

travail dédiée aux séances d’ouverture des plis sur lequel sont générés les 

bi-clés de chiffrement/déchiffrement des présidents et suppléants des 

commissions d’appels d’offres, l’attention particulière des acheteurs publics 

est attirée afin de procéder impérativement à l’export desdits bi-clés pour 

des éventuels besoins d’import sur un autre poste de travail ou suite à 

l’endommagement du poste de travail initial ayant servi à la génération des 

bi-clés de chiffrement/déchiffrement précités. 

Pour procéder à l’export ou à l’import d’un bi-clé généré, il suffit de suivre 

la procédure reprise ci-dessous : 
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Procédure d’export du bi-clé de chiffrement/déchiffrement : 

- Au niveau du premier ordinateur sur lequel le bi-clé a été généré, 

lancer votre navigateur internet explorer ; 

- Aller à ‘’Outils’’ qui s’affiche en haut de votre navigateur Web ; 

- Cliquer sur ‘’Options Internet’’ : une page s’affiche avec plusieurs 

onglets ; 

- Cliquer sur l’onglet ‘’Contenu’’ puis sur le bouton ‘’Certif icats’’ : une 

page s’affiche avec plusieurs onglets ; 

- Sur le premier onglet ‘’Personnel’’ Cliquer sur le bi-clé du président 

à exporter puis sur le bouton ‘’Exporter’’ : une page d’assistance à 

l’export du certificat est alors lancée ; 

- Cliquer sur le bouton ‘’Suivant’’ ; 

- Placer le bouton radio au niveau de ‘’Oui, exporter la clé privée’’ 

Cliquer sur le bouton ‘’Suivant’’ ; puis sur le bouton ‘’Suivant’’ au 

niveau de la page qui s’affiche ; 

- Cocher la case ‘’Mot de passe’’ et renseigner un mot de passe à 

retenir et à confirmer puis cliquer sur ‘’Suivant’’ ; 

- Choisir le dossier d’emplacement du certif icat à exporter en cliquant 

sur ‘’Parcourir’’ puis nommer le bi-clé en lui accordant le même nom 

que celui de la création puis cliquer sur le bouton ‘’Enregistrer’’; 

- Cliquer sur le bouton ‘’Suivant’’ puis enfin sur ‘’Terminer’’, une page 

de fin d’assistance à l’exportation de votre certif icat s’affiche  

marquant la réussite de l’export du bi-clé ; 

- Votre certif icat est désormais exporté sur votre support de 

sauvegarde (Clé USB, CDROM…) : un message de confirmation 

s’affiche. 

 

Procédure d’import du bi-clé de chiffrement/déchiffrement : 
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- Au niveau du nouveau poste de travail sur lequel le bi-clé de 

chiffrement/déchiffrement sera importé, lancer votre navigateur 

internet explorer ; 

- Sur le premier onglet ‘’Personnel’’ Cliquer sur le bouton ‘’Importer’’ : 

une page d’assistance à l’importation du bi-clé est alors lancée ; 

- Cliquer sur le bouton ‘’Suivant’’ ; 

- Cliquer sur le bouton ‘’Parcourir…’’ ; 

- Aller à l’emplacement de votre certif icat logiciel (Clé USB, 

CDROM…) ; 

- Cliquer sur ‘’Tous les fichiers (*.*)’’ au niveau du champ ‘’Fichier de 

type’’ ; 

- Sélectionner votre bi-clé et cliquer sur le bouton ‘’Ouvrir’’ ; 

- Cliquer sur le bouton ‘’Suivant’’ : une page de choix de 

l’emplacement des certificats s’affiche’’ ; 

- Par défaut, le magasin de certif icats choisi est ‘’Personnel’’, il suffit 

alors de cliquer sur le bouton ‘’Suivant’’ : une page de fin 

d’assistance à l’importation de votre certif icat s’affiche’’ ; il suffit 

alors de cliquer sur le bouton ‘’Terminer’’ ; 

- Votre certif icat est désormais importé sur votre poste de travail : un 

message de confirmation s’affiche. 
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4. Publication d’une consultation sur le PMP en autorisant la réponse 

électronique 

Ceci fait, l’acheteur public a désormais satisfait l’ensemble des prérequis 

techniques et fonctionnels pour pouvoir publier une consultation au niveau du 

PMP en autorisant la réponse électronique comme le prévoit l’arrêté n° 1982-

21 sus-cité. 

La publication d’une consultation avec autorisation de la possibilité de la 

soumission électronique se fait selon la procédure détaillée ci-dessous : 

La création d’une consultation, avant sa mise en ligne, passe par trois étapes 

principales : saisie des informations de la consultation, saisie de la traduction, 

affectation selon les conditions du PMP des bi-clés de 

chiffrement/déchiffrement. 

Etape 1 : Saisie des informations de la consultation : 

Se connecter avec le compte administrateur acheteur, cliquer sur le bouton 

‘’Créer’’ sur le menu latéral gauche du PMP, puis saisir les informations 

notamment obligatoires de la consultation onglet par onglet (au total il y a 7 

onglets si la consultation est allotie et 6 si la consultation n’est pas allotie).  

Ci-dessous les informations de chaque onglet. 

 

Onglet 1 ‘’Identification’’ : 

Saisir les informations générales de la consultation notamment la référence de 

la consultation, le type de procédure, la catégorie principale, le domaine 

d’activ ité, les lieux d’exécution… puis cliquer sur l’onglet suivant afind e 

sauvegarder les informations saisies après validation du message de 

confirmation qui s’affiche. 
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Onglet 2 ‘’Données complémentaires’’ : 

Saisir les informations complémentaires notamment les adresses de retrait, de 

dépôt et d’ouverture des plis, l’estimation… puis cliquer sur l’onglet suivant. 
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Onglet 3 ‘’Calendrier’’ : 

Saisir la date limite de remise des plis puis cliquer sur l’onglet suivant.  

 

 

 

Onglet 4 ‘’Documents joints DCE’’ : 

Joindre le DCE obligatoirement sous format zip tout en s’assurant que son 

nom ainsi que les noms des fichiers le constituant ne sont pas longs et 

n’intègrent pas des caractères spéciaux. 

La taille du DCE doit être optimisée. En principe, la taille du DCE ne doit pas 

dépasser 50 MO tout en prenant en considération que le PMP bloque le 

chargement du DCE au-delà d’une certaine taille paramétrable. 

Par la suite, attendre son chargement intégral du DCE puis cliquer sur l’onglet 

suivant. 
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Onglet 5 ‘’Modalités de réponse’’ : 

Au niveau de Modalités de réponse/Réponse électronique, cocher 

obligatoirement ‘’Obligatoire’’ ou ‘’Autorisée’’ selon les seuils prévus au niveau 

de l’arrêté n° 1982-21 sus-cité (sauf pour les consultations qui ne prévoient 

pas la possibilité de la soumission électronique) puis cliquer sur l’onglet 

suivant. 

Une fois l’option ‘’Obligatoire’’ ou ‘’Autorisée’’ cochée, selon le cas, au niveau 

de l’onglet relatif aux modalités de réponse, il y a lieu de cocher la case 

relative à l’enveloppe de l’offre technique si elle est prévue par le règlement 

de la consultation, autrement, il faut la laisser décochée afin d’éviter tout 

risque pouvant entacher d’irrégularité la procédure. 
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Onglet 6 ‘’Droits d’accès’’ : 

Choisir le contact administratif associé à la consultation ainsi que les 

personnes autorisées à accéder à la consultation en leur réservant l’option 

‘’Suiv i avec habitations’’ puis cliquer sur le bouton ‘’Demande de validation’’ qui 

s’affiche en bas à droite de l’onglet ‘’Droits d’accès’’. 
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Etape 2 : Saisie de la traduction : 

Si vous avez commencé la saisie des informations de la consultation en arabe, 

cliquer sur le lien ‘’arabe’’ afin de saisir la traduction en langue arabe des 

champs obligatoires. 

 

 

Saisir la traduction des champs obligatoires à savoir l’objet de la consultation, 

les adresses de retrait, de dépôt et d’ouverture des plis, et éventuellement les 
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objets des lots constituant la consultation allotie puis cliquer sur l’onglet 

‘’Enregistrer’’ qui s’affiche en bas à droite du formulaire de traduction. 
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Etape 3 : Affectation des bi-clés de chiffrement/déchiffrement : 

La dernière étape avant la mise en ligne d’une consultation consiste à c liquer 

sur le bouton ‘’Approuver / Valider’’ afin d’être redirigé vers le formulaire de 

choix des bi-clés de chiffrement/déchiffrement à affecter à la consultation. 

Il s’agit des bi-clés du président de la commission d’appel d’offre et des 

suppléants désignés à affecter à la consultation. 

A la fin, l’administrateur acheteur clique sur le bouton ‘’Valider’’ qui s’affiche 

en bas à droite du formulaire de choix des bi-clés. 

A noter qu’il est possible d’affecter jusqu’à trois bi-clés de suppléants de 

commissions d’appels d’offres en plus de celui du président de ladite 

commission. 

 

 

 

A noter que les bi-clés de secours s’affectent automatiquement par le PMP à la 

consultation en plus des bi-clés de chiffrement/déchiffrement du président de 

la commission d’appel d’offre et des suppléants désignés.  

 

N.B : Il y a lieu de préciser que selon les conditions du PMP, l’ex igence 

relative aux bi-clés de chiffrement/déchiffrement est désormais désactivée, 
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mais présentée par ailleurs dans une finalité purement pédagogique visant la 

complétude du présent mode opératoire notamment en cas de retour 

éventuel, à l’avenir, à l’exigence de l’affectation des bi-clés de 

chiffrement/déchiffrement. 

 

Une fois l’action de validation de l’affectation des bi-clés de 

chiffrement/déchiffrement effectuée, la consultation change de statut à 

‘’Consultation’’ et est désormais accessible en ligne par les entreprises  qui 

peuvent déposer leurs offres électroniquement selon les conditions d’utilisation 

du PMP avant échéance de la date limite de remise des plis. 

 

Une fois la consultation mise en ligne, et tant que la date limite de remise des 

plis n’est pas échue, l’acheteur public a la possibilité de procéder à des 

modifications sur la consultation en cliquant sur le bouton ‘’Modifier’’, dans ce 

cas il est redirigé vers le formulaire de modification d’une consultation 

précisant les champs pouvant être modifiés aux fins de suiv i au niveau de 

l’historique de la consultation accessible sur le bloc ‘’Informations 

complémentaires’’. 

L’acheteur public clique sur le champ à modifier et saisit la nouvelle valeur 

puis clique sur le bouton ‘’Valider’’ qui s’affiche en bas à droite du formulaire 

de modification de la consultation. 
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Une fois fait, il est redirigé vers la messagerie sécurisée où il est invité à 

renseigner le message qui sera notifié à l’ensemble des entreprises figurant 

sur l’un des trois registres de retrait, de question ou de dépôt, ledit message 

est à saisir au niveau du corps du message sur la partie modifiable marquée 

[à préciser au cas par cas]. 
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Pour l’accès à l’historique d’une consultation, il suffit d’accéder à la fiche détail 

de la consultation, puis accéder au bloc ‘’Informations complémentaires’’, puis 

cliquer sur le bouton orange intitulé ‘’Historique’’. 

L’accès à l’historique d’une consultation permet de visualiser l’ensemble des 

actions faites sur les champs constituant la consultation avec la traçabilité y 

afférente (nature de l’action effectuée, valeur initiale, valeur modifiée, agent 

ayant réalisé l’action, horodatage). 
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5. Ouverture et évaluation des plis électroniques : 

Avant de pouvoir procéder au dépouillement des plis électroniques reçus 

conformément aux conditions du PMP, l’acheteur public doit s’assurer 

préalablement à la tenue de la séance d’ouverture des plis, de 

préférence la veille de sa tenue, à la vérification des prérequis 

technique sur le poste de travail de déroulement des travaux de la 

commission d’appel d’offres et de l’existence du bi-clé de 

chiffrement/déchiffrement du président de la commission d’appel d’offres ou 

son suppléant le cas échéant, si l’affectation des bi-clés est requise par le 

PMP. 
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Les bi-clés de chiffrement/déchiffrement affectés à un appel d’offres serviront 

au chiffrement des offres électroniques déposées éventuellement par les 

soumissionnaires au niveau du PMP garantissant ainsi leur déchiffrement, 

après échéance de la date limite de remise des plis, par le président de la 

commission d’appel d’offres ou de son suppléant le cas échéant désignés à cet 

effet via la clé privée du bi-clé installée au niveau du poste de travail réservé 

aux séances de dépouillement électronique des offres reçues. 

Important : 

En cas de perte du (des) bi-clé (s) de chiffrement/déchiffrement associé (s) à 

un appel d’offres autorisant la soumission électronique et enregistrant au  

moins un dépôt électronique, la procédure de dépouillement électronique des 

offres reçues sera bloquée, dans ce cas il sera fait recours à une procédure 

exceptionnelle nécessitant l’intervention du gestionnaire du PMP pour 

débloquer le dépouillement électronique des offres reçues. 

Cette intervention nécessite une procédure de déblocage sur la base d’une 

demande de déblocage motivée signée par l’ordonnateur ou le sous 

ordonnateur selon le cas et envoyée au gestionnaire du PMP préalablement à 

la tenue de la séance d’ouverture des plis. 

 

N.B : Il y a lieu de préciser que selon les conditions du PMP, l’ex igence 

relative aux bi-clés de chiffrement/déchiffrement est désormais désactivée, 

mais présentée dans une finalité purement pédagogique visant la complétude 

du présent mode opératoire notamment en cas de retour éventuel à l’avenir à 

l’exigence de l’affectation des bi-clés de chiffrement/déchiffrement. 
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Par la suite suivre la procédure décrite ci-dessous afin d’assurer le bon 

déroulement du dépouillement des plis électroniques reçus. 

 

Etape 1 : Invitation du président de la commission d’offres ou son 

suppléant éventuellement: 

L’attention particulière des acheteurs publics est attirée en procédant à la 

publication au niveau du PMP d’une consultation autorisant la soumission 

électronique à sursoir l’inv itation du président de la commission d’appel 

d’offres ou son suppléant jusqu’à échéance de la date limite de remise des plis  

afin de garantir la confidentialité des informations liées à la procédure. 

Pour ce faire, et si cette option n’a pas été effectuée au moment de la 

publication de la consultation au niveau du PMP, il suffit d’accéder à la fiche 

détail de la consultation qui s’affiche comme un pictogramme sous forme 

d’une loupe orange, puis cliquer sur le bloc ‘’Droits d’accès’’, cliquer ensuite 

sur le lien ‘’Ajouter/Modifier la liste des invités’’, sur la pop-up qui s’affiche 

cocher le président de la commiss ion d’appel d’offres ou le suppléant 

éventuellement qui va assurer réellement la présidence de la séance 

d’ouverture des plis, cliquer sur le bouton ‘’Ajouter à ma sélection’’, cocher 

l’option ‘’Suivi avec habilitation’’, puis cliquer sur le bouton ‘’Valider’’. 
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Etape 2 : Ouverture et évaluation des plis électroniques: 

Le président de la commission d’appel d’offres ou son suppléant 

éventuellement accède à son espace sécurisé puis accède à la consultation 

objet du dépouillement électronique. 

Le PMP affiche au niveau du registre de dépôt les informations relatives aux 

dépôts électroniques enregistrés à l’exception des raisons sociales des 

soumissionnaires qui sont masquées. 

Le président de la commission d’appel d’offres ou son suppléant 

éventuellement clique sur le bouton ‘’Accès aux réponses’’. 
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Le dépouillement électronique suit automatiquement la chronologie 

d’ouverture des enveloppes, d’abord en commençant par l’enveloppe 1 

relative au dossier administratif, technique et additif éventuellement, puis 

l’enveloppe de l’offre technique éventuellement, puis enfin l’enveloppe de 

l’offre financière. 

Le passage à l’enveloppe N+1 nécessite l’ouverture de l’ensemble des 

enveloppes N des soumissionnaires enregistrés et renseignement du résultat 

de leur analyse. Il y a lieu de noter que le PMP n’affiche au niveau de 

l’enveloppe N+1 que les enveloppes des soumissionnaires ayant été admis au 

niveau de l’enveloppe N. 
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Le président commence d’abord par l’ouverture des enveloppes 1 que le PMP 

marque comme chiffrées et fermées. Il les coche successivement dans l’ordre 

énuméré par le PMP, puis clique sur le bouton ‘’OK’’ qui s’affiche devant 

l’action ‘’Ouvrir en ligne’’ à droite de la ligne afférente au soumissionnaire dont 

l’enveloppe est à déchiffrer. 

 

Par la suite, le PMP procède au déchiffrement de l’enveloppe en affichant une 

barre de progression qui prend un temps proportionnel à la taille des fichiers 

déposés et le débit de la connexion internet utilisée. 

 

Par la suite le PMP marque l’enveloppe comme ouverte et déchiffrée, et 

affiche le lien orange de téléchargement de l’enveloppe en question.  

 

Les informations de la signature de chaque document déposé par un 

concurrent sont accessibles à partir de la première loupe en orange de la 

colonne « statut enveloppe », par contre les informations relative à la 

signature électronique de la caution provisoire sont accessibles à partir de la 

deuxième loupe orange. 

La caution provisoire dématérialisée, téléchargeable au format pdf, est jointe 

automatiquement par le PMP à l’enveloppe 1 du soumissionnaire l’ayant 
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associé à sa réponse électronique, sa signature électronique n’est pas portée 

sur le pdf s’agissant d’une signature XADES, laquelle signature est vérifiable 

au niveau de la deuxième loupe orange précitée. 

 

  

Après examen par la commission d’appel d’offres de la recevabilité des 

enveloppes 1, le président, ou son suppléant éventuellement dûment habilité, 

renseigne le résultat d’analyse des enveloppes des soumissionnaires en 

cliquant sur le bouton ‘’OK’’ qui s’affiche devant l’action ‘’Gérer l’admissibilité’’,  

avant de pouvoir passer à l’enveloppe suivante. 
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Il procède de la même façon à l’ouverture des enveloppes restantes jusqu’à 

l’ouverture des enveloppes financières. 

Le président, ou son suppléant éventuellement dûment habilité, renseigne au 

fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes de l’offres financières le 

montant TTC de chaque offre financière (montant TTC porté sur l’acte 

d’engament produit par le soumissionnaire) en cliquant sur le bouton ‘’OK’’ qui 

s’affiche devant l’action "Renseigner le montant", avant de passer à l’offre 

suivante. 

Après achèvement des travaux d’évaluation des offres financières, le 

président, ou son suppléant éventuellement dûment habilité, gère 

l’admissibilité de chaque offre financière en cliquant sur le bouton ‘’OK’’ qui 

s’affiche devant l’action "Gérer l’admissibilité", avant de passer à l’onglet 

« Résultats d’analyse ». 
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Etape 3 : Résultat d’analyse de la consultation: 

 

Au niveau de l’onglet « Résultats d’analyse », le président de la commission, 

ou son suppléant éventuellement dûment habilité, clique sur « Proposer une 

analyse » accessible v ia le pictogramme  et ce pour statuer sur le 

résultat des travaux de la commission d’appel d’offres. 

Sur l’écran qui s’affiche, il précise, s’il s’agit d’un marché infructueux ou non. 

Lorsque le marché est fructueux, le président de la commission, ou son 

suppléant éventuellement dûment habilité, renseigne les montants des actes 

d’engagements après vérification des calculs ainsi que le classement de 

chaque concurrent, ensuite il coche la case du concurrent classé le premier et 

qui sera invité pour déposer le complément du dossier administratif. 
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Par la suite, il clique sur le bouton qui s’affiche sous forme d’enveloppe et ce 

afin de déclencher le processus d’envoi de la demande du complément du 

dossier administratif au concurrent déjà sélectionné. L’envoi précité concerne 

également, à préciser selon le cas, la justification de l’offre anormalement 

basse, la justification des prix excessifs ou anormalement bas, la régularisation 

des discordances constatées entre les diverses pièces produites et la 

confirmation des rectifications des erreurs matérielles relevées.  

NB: en cas d’écartement dudit concurrent lors de l’étude du dossier produit, le 

président de la commission, ou son suppléant éventuellement dûment habilité, 

invite, dans les mêmes conditions et selon la même procédure précitée, le 

concurrent dont l’offre est classée deuxième, et ainsi de suite jusqu’à 

aboutissement de la procédure 

A la fin, le président de la commission, ou son suppléant éventuellement 

dûment habilité, clique sur le bouton ‘’Valider’’ et renseigne la justification de 

la décision de la commission et précise le type de l’attributaire avant de valider 

sa proposition. 
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Par la suite, il renseigne la date d’achèvement des travaux de la commission 

et clique sur le bouton ‘’Fin d’analyse’’ pour changer le statut de la 

consultation à ‘’Décision’’, ce qui marque la fin effective des travaux de la 

commission d’appels d’offres. 
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Etape 4 : Publication de l’extrait de PV et du résultat définitif: 

Cette action de fin d’analyse et de changement du statut de la consultation à 

‘’Décision’’ marque la fin effective des travaux de la commission d’appels 

d’offres. 

A ce stade, l’administrateur acheteur peut continuer la procédure par la 

publication de l’extrait de PV et du résultat définitif de la consultation dans les 

24 heures suivant l’achèvement des travaux de la commission d’appel d’offres 

comme prévu par la réglementation en vigueur. 

La publication de l’extrait de PV et du résultat définitif se fait de la même 

manière. 

Avant de procéder à leur publication, l’administrateur acheteur clique sur le 

bouton ‘’Décision/Attribuer/Notifier’’, il clique ensuite sur le pictogramme 

orange sous forme d’un stylo au niveau de la colonne ‘’Décision’’.  

 

Puis confirme la décision proposée par la commission d’appel d’offres ou 

éventuellement annule la procédure, puis clique sur le bouton ‘’Valider’’ qui 

s’affiche en bas à droite de la pop-up affichée. 
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Une fois fait, le pictogramme sous forme d’une loupe orange s’active au 

niveau de la dernière colonne de la page initialement affichée. 

En cliquant sur la loupe orange, l’administrateur acheteur renseigne la date de 

la décision puis clique sur le bouton ‘’Enregistrer’’ qui s’affiche en bas à droite 

du formulaire. 
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Pour la publication de l’extrait de PV, l’administrateur acheteur accède à la 

fiche détail de la consultation qui s’affiche comme un pictogramme sous forme 

d’une loupe orange, puis au niveau des actions, il clique sur ‘’Publier un extrait 

de PV’’. 

Sur la page qui s’affiche, l’administrateur acheteur est invité à joindre l’extrait 

de PV de la consultation puis clique sur le bouton ‘’Enregistrer’’ qui s’affiche en 

bas à droite du formulaire. 
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L’extrait de PV est désormais au statut ‘’Elaboration’’. L’administrateur 

acheteur clique ensuite sur le bouton ‘’Valider / Approuver’’ qui s’affiche au 

niveau de la dernière colonne du tableau restitué. 
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L’administrateur acheteur vérifie les informations renseignées puis clique sur 

le bouton ‘’Valider’’ qui s’affiche en bas à droite du formulaire, ce qui change 

le statut de l’extrait de PV à En ligne’’ ce qui permettra aux entreprises de le 

consulter en ligne au niveau du PMP. 

Pour la publication du résultat définitif, l’administrateur acheteur accède à la 

fiche détail de la consultation qui s’affiche comme un pictogramme sous forme 

d’une loupe orange, puis au niveau des actions, il clique sur ‘’Publier un 

résultat définitif’’. Il suffit de suivre la même procédure décrite ci-dessous pour 

la publication d’un extrait de PV 

6. Gestion des mains levées : 

L’administrateur acheteur public accède au tableau de bord des demandes de 

mainlevées reçu des concurrents à part ir de la rubrique « Mainlevée » au 

niveau du menu latéral gauche du PMP. 

 

L’administrateur acheteur public peut télécharger la demande de mainlevée en 

cliquant sur le symbole de téléchargement qui s’affiche sous forme du 

pictogramme  . L’accès aux informations de la signature de ladite 

demande est possible à partir de la loupe en orange qui figure au niveau de la 

deuxième colonne. 
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Pour générer la mainlevée, il suffit de cliquer sur le bouton . Une fois la 

mainlevée est générée (automatiquement par le PMP), l’administrateur 

acheteur public procède à sa signature en cliquant sur le bouton , tout 

en précisant que la signature se fait obligatoirement par un certif icat classe 3 

BARID ESIGN. Par la suite, il valide l’envoi de la mainlevée à l’organisme 

bancaire concerné en cliquant sur le bouton . Le PMP aiguille 

automatiquement la main levée signée et validée à l’organisme bancaire ayant 

produit la caution provisoire y afférente. 

 

 

 

 

7. Accès Comptable : dématérialisation des échanges entre l’acheteur 

et le comptable public lors de la phase de l’étude préalable des DCE: 

L’intégration du comptable au niveau du PMP, notamment dans la phase de 

l’étude préalable des projets de DCE, implique l’intégration de nouvelles 

fonctionnalités accessible au niveau du système ‘’Accès comptable’’. 

On va détailler dans ce qui suit les fonctionnalités impactées par l’intégration 

du système ‘’Accès comptable’’ au niveau du PMP. 
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Etape 1 : Envoi de la proposition d’étude de DCE : 

Avant de pouvoir mettre en ligne une consultation au niveau du PMP, 

l’administrateur acheteur crée la consultation en saisissant l’ensemble des 

informations y afférentes ainsi que le projet de DCE à envoyer au comptable 

public de rattachement pour étude préalable dans le délai de 8 jours prévu par 

la réglementation en vigueur régissant les marchés publics. 
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Une fois la consultation au statut ‘’En attente de validation’’, l’administrateur 

acheteur procède à l’envoi du projet de DCE au comptable en cliquant sur le 

bouton ‘’Envoyer au contrôleur’’ qui s’affiche au niveau des actions de la fiche 

détail de la consultation. En cliquant sur ledit bouton, une page de 

transmission de la demande de validation au contrôleur s’affiche, et qui 

restitue l’ensemble des informations concernant la consultation aux fins de 

vérification avant envoi. 

L’administrateur acheteur dispose d’un champ texte optionnel ‘’Commentaire 

de l’acheteur public’’ qui sera v isible côté contrôleur si renseigné. I l dispose 

également de la possibilité de joindre un fichier additionnel ; il s’agit en 

particulier de la correspondance ou le bordereau d’envoi accompagnant le 

projet de demande de validation, si besoin est. 

Par la suite, l’administrateur acheteur valide l’envoi en cliquant sur le bouton 

‘’Envoyer la demande de validation’’ qui s’affiche en bas à droite du formulaire 

de la demande d’envoi. 

 

Une fois l’action d’envoi au contrôleur validée, un message de confirmation de 

la prise en compte de l’action est affiché par le PMP.  
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Etape 2 : Gestion des comptes comptables : 

Le projet de DCE est désormais accessible côté comptable qui dispose sur son 

espace sécurisé de plusieurs fonctionnalités permettant de simplifier autant 

que possible l’étude des dossiers en cours et l’industrialisation de leur suiv i 

ainsi que l’historique de l’étude des dossiers antérieurs. 

Le comptable dispose au niveau du système ‘’Accès comptable’’ d’un compte 

administrateur comptable habilité à gérer les comptes relevant de l’entité 

comptable 

L’administrateur comptable assure ses attributions sous la supervision directe 

du comptable. 

L’administrateur comptable est créé par la TGR suite à l’envoi d’un formulaire 

d’inscription dédié à cet effet dûment scanné après l’avoir fait signer et 

cacheter par le chef de poste. 

Le canevas du formulaire d’inscription de l’administrateur comptable est repris 

ci-dessous : 
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Une fois le compte administrateur comptable créé par la TGR, il a la possibilité 

de procéder à la gestion des comptes relevant du poste comptable intervenant 

dans le processus d’étude préalable des projets de DCE transmis par les 

acheteurs publics soumis à son contrôle. 

Il existe deux catégories de comptes pouvant être créés par l’administrateur 

comptable : un compte de profil ‘’Responsable’’ et un compte de profil 

‘’Cadre’’. 

Le compte ‘’Responsable’’ est dévolu au chef de service de contrôle de 

dépenses au sein du poste comptable (TM/TR/TP) ou dévolu au chef de poste 

pour les perceptions mixtes et est habilité à affecter les projets de DCE aux 

cadres pour étude. 

Il est à noter que l’affectation peut se faire avec droit de réponse (dans le cas 

des cadres confirmés dans l’étude des projets de DCE si le responsable décide 
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ainsi) ou pour proposition d’une réponse (pour les cadres de niveau 

intermédiaire selon l’évaluation du responsable). 

Dans le premier cas le cadre peut directement envoyer les observations 

formulées une fois validées, dans le deuxième cas les observations formulées 

par le cadre sont soumises à l’approbation du responsable avant qu’elles 

puissent être visibles par l’acheteur public une fois validées par le responsable. 

Une fois connecté avec son login et mot de passe, l’administrateur comptable 

accède sur le menu latéral gauche à la rubrique ‘’Gérer les agents’’ dédiée à la 

gestion des comptes du poste comptable. En cliquant dessus il accède 

directement au moteur de recherche puis lance la recherche en cliquant sur le 

bouton ‘’Lancer la recherche’’. 

 

Pour créer les comptes ‘’Responsable’’ et ‘’Cadre’’, l’administrateur comptable 

clique sur le bouton ‘’Créer un Agent’’ qui s’affiche en bas. La pop-up suivante 

s’affiche : 
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L’administrateur comptable renseigne les informations obligatoires (Nom, 

prénom, adresse électronique, login, mot de passe et le confirmer, marquer 

comme ‘’Actif l’état du compte’’, sur le bloc des services métiers accessibles 

cocher ‘’CE-Comptable de l’Etat’’ puis choisir le profil du compte à créer ‘’Chef 

de service’’ pour le responsable et ‘’Cadre’’ pour le cadre, puis cliquer sur le 

bouton ‘’Valider’’ qui s’affiche en bas à droite de la pop-up. 
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Une fois l’action de validation effectuée, le PMP crée le compte. 

L’administrateur comptable a désormais la possibilité de modifier les 

informations renseignées en cliquant sur l’action ‘’Modifier’’, supprimer 

catégoriquement le compte si besoin est en cliquant sur l’action ‘’Supprimer’’,  

dupliquer le compte pour un besoin de réutilisation des informations y 

afférentes pour une nouvelle création. 

 

Etape 3 : Etude des projets de DCE: 

Pour accéder au système ‘’Accès comptable’’, le responsable saisit son login et 

mot de passe au niveau de l’espace dédié à cet effet puis clique sur le bouton 

orange ‘’Accéder’’ qui s’affiche devant le socle ‘’CE-Comptable de l’Etat’’. 

 

En accédant à l’espace ‘’CE-Comptable de l’Etat’’, un tableau de bord 

synthétique permet d’afficher la situation des projets de DCE selon l’urgence 

calculée par rapport au délai observé depuis l’arrivée du projet de DCE. 

Le délai réglementaire d’étude préalable du projet de DCE étant de 8 jours, le 

PMP, à travers le système ‘’Accès comptable’’, regroupe les demandes d’étude 

de projets de DCE en trois catégories d’urgence marquées selon trois 

couleurs : la couleur est verte si le délai restant pour l’étude est supérieur à 3 

jours, la couleur est orange si le délai restant pour l’étude est inférieur à 3 

jours, enfin la couleur est rouge si le délai réglementaire de 8 jours est 

dépassé. 
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A noter que les délais précités sont paramétrables par la TGR si besoin est. 

La catégorisation des demandes de validation des projets de DCE permet de 

cibler les demandes urgentes afin de leur accorder un traitement prioritaire. 

En plus de la classification des demandes par degré d’urgence, le système 

affiche l’action attendue (à affecter, à traiter, ou à valider pour les 

consultations en proposition de réponse). 

En accédant à une demande d’étude de projet de DCE, le responsable accède 

à la page suivante : 

 

Le système offre la possibilité de procéder à des affectations groupées en 

cochant en masse les demandes à affecter, ou procéder à l’affectation 

indiv iduelle des demandes d’étude de projets de DCE. Pour se faire, il suffit de 

cocher la consultation à affecter puis cliquer sur le bouton ‘’Affecter’’ qui 

s’affiche sur la dernière colonne ‘’Actions’’ du tableau des demandes d’étude 

des projets de DCE. 

En cliquant sur ‘’Affecter’’, la page suivante s’affiche : 
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Le responsable précise l’agent pour lequel la consultation sera affectée à 

travers une recherche auto complete au niveau du champ intitulé ‘’Affecter à 

l’agent’’, puis précise le mode d’affectation, soit ‘’Pour répondre à l’acheteur’’ 

soit ‘’Pour me proposer une réponse’’. 

Dans le premier cas, le cadre peut répondre à l’acheteur une fois il valide les 

observations formulées sans nécessité de validation du responsable.  

Dans le deuxième cas, et après validation par le cadre des observations 

formulées, celles-ci s’affichent au niveau du responsable qui dispose du droit 

de les valider pour qu’elles soient visibles côté acheteur public après leur 

approbation et modifications éventuellement. 

Par la suite, le responsable clique sur le bouton orange ‘’Confirmer’’ qui 

s’affiche en bas à droite de la pop-up d’affectation des consultations à étudier, 

ce qui la rend accessible côté cadre choisi par le responsable et change de 

statut vers ‘’A traiter’’. 
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Par la suite, le cadre accède à la consultation dont le projet de DCE est à 

traiter. En y accédant, la page suivante s’affiche : 

 

 

Le cadre coche la consultation à traiter puis clique sur le bouton ‘’Répondre’’ 

qui s’affiche sur la dernière colonne ‘’Actions’’ du tableau de bord des 

consultations à traiter. 

 

En cliquant sur le bouton ‘’Répondre’’, la page suivante s’affiche : 
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Le cadre est informé sur les détails de la consultation sur plusieurs blocs, avec 

possibilité de télécharger le projet de DCE pour étude. 

Après finalisation de l’étude du projet de DCE requise, le cadre renseigne le 

résultat de l’étude : ‘’Dossier valide’’, ou ‘’Avec observations’’ si des 

observations sont soulevées à l’issue de l’étude du DCE ou des informations y 

afférentes, dans ce cas il détaille les observations soulevées au niveau du 

champ intitulé ‘’Observations destinées à l’acheteur’’, puis clique sur le bouton 

orange ‘’Enregistrer la proposition’’. 

 

 

 

En validant, le cadre est redirigé vers le tableau de bord des consultations qui 

lui sont affectées, avec des informations utiles sur l’état d’avancement de leur 

étude et l’horodatage y afférent à chaque action. Le ciblage rapide peut se 

faire directement sur les onglets proposés par le PMP notamment les onglets 

‘’a affecter’’, ‘’A traiter’’, ‘’En proposition de réponse’’ ou traitées.  
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Une fois l’action d’enregistrement de la proposition de réponse effectuée par 

le cadre, celle-ci devient v isible côté responsable avec le statut ‘’Consultation 

en proposition de réponse’’. En y accédant, le responsable clique sur le bouton 

‘’Répondre’’ qui s’affiche sur la dernière colonne ‘’Actions’’ du tableau de bord 

des consultations en proposition de réponse. La page suivante s’affiche : 

 

Le responsable, après vérification de l’étude du projet de DCE effectuée par le 

cadre et les observations formulées à cet effet, dispose de deux choix, soit 

renvoyer le projet de DCE pour un deuxième examen en cliquant sur le bouton 

orange ‘’Renvoyer pour nouveau traitement’’ qui s’affiche en bas à droite de la 

page ce qui la réaffecte à nouveau au cadre pour reprendre l’étude du projet 

de DCE, autrement, le responsable valide la proposition de réponse en y 

apportant les modifications éventuelles qu’il juge nécessaire puis clique sur le 

bouton orange ‘’Envoyer vers l’acheteur’’ qui s’affiche en bas à droite de la 

page, ce qui la rend visible côté acheteur public. 
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Etape 4 : publication des consultations dont les projets de DCE 

valides : 

L’acheteur public accède aux observations formulées par le comptable sur son 

espace sécurisé, en accédant, v ia la fiche détail de la consultation, en cliquant 

sur le bouton ‘’Envoyer au contrôleur’’. En y accédant, l’acheteur public est 

informé sur la suite qui a été réservée à l’étude du projet de DCE en affichant 

les observations formulées par le comptable ou la suite d’approbation le cas 

échéant. 

En cas d’observations formulées par le comptable, l’acheteur public apporte 

les mises à jour qui s’obligent au niveau de la version revue du projet de DCE, 

et l’envoie pour une étude finale après satisfaction des observations précitées.  
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L’échange entre l’acheteur public et le comptable peut s’effectuer en autant 

d’itérations que nécessaires pour aboutir à la fin à la va lidation du projet de 

DCE. Cet aboutissement est marqué par le responsable sur le projet dûment 

validé en apportant la suite ‘’Dossier validé’’ sur l’étude du projet de DCE 

soumise à son examen. 

Une fois l’acheteur public informé de la suite de validation du projet de DCE 

par le comptable, il procède à la mise en ligne de la consultation sur le PMP 

selon la procédure habituelle dédiée à cet effet. 
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Contact / Assistance : 

Un centre d’appel et d’assistance est mis en place pour les acheteurs publics et pour 

les entreprises à même de mieux appréhender les différentes fonctionnalités offertes 

par le portail des marchés publics. 

Il est bien entendu que les services offerts par le portail des marchés publics à 

travers son centre d’appel ne s’adressent qu’à des personnes familières de 

l’utilisation des outils bureautiques en général (Explorateur Windows, manipulation 

de fichiers, dossiers ZIP, etc.) et d’Internet en particulier. 

En aucun cas, ces services d’assistance et de support ne sont destinés à former les 

utilisateurs aux fonctions bureautiques usuelles. 

Également ces services ne couvrent pas les questions relatives à la réglementation 

régissant les marchés publics ou à la jurisprudence y afférente : ces points étant 

régis par les instances habilitées à cet effet eu égard à la réglementation en vigueur.  

Le service d’assistance et de support téléphonique assuré par le centre d’appel du 

portail des marchés publics est ouvert de 8h00 à 19h00 les jours ouvrés, et de 

9H00 à 13H00 les samedis, en appelant le numéro suivant 08 02 01 01 01. 

En cas de requêtes particulières nécessitant l’intervention des gestionnaires du 

portail des marchés publics et ne pouvant être prises en charge par son centre 

d’appel, prière de prendre contact par messagerie via l’adresse email 

marchespublics@tgr.gov.ma. 

 

 

 

 


