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PREAMBULE 

 

 

 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que cet appel d’offres a pour objet la 

mise en place de marchés comme suit : 

 Un marché ferme pour la fourniture et mise en place d’un SI intégré Finances et 
Achats à savoir, la Gestion de la Trésorerie et de la Dette, Gestion des Achats, 
Exécution des marchés, Stock et Approvisionnement, Gestion Budgétaire et 
pilotage de la performance. 
 

 Un marché reconductible pour la réalisation de la maintenance après la période 
de garantie. 

 
 

L’attribution sera faite globalement. 
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ROYAUME DU MAROC 
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER 

DIRECTION ACHATS 
DEPARTEMENT TRAVAUX ET PRESTATIONS 

SERVICE PRESTATIONS  
AVIS D’APPEL D'OFFRES OUVERT N° P5448/DSID 

SÉANCE PUBLIQUE D'OUVERTURE DES PLIS 
 
Le 08/04/2020 à 09 Heures, il sera procédé au centre de formation ferroviaire de l’Office National des Chemins 
de Fer, rue Mohammed Triki- Agdal-Rabat, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour 
la mise en place d’un marché relatif à : 
 

 Fourniture et mise en place d’une solution intégrée pour la Gestion de la trésorerie et de la Dette, 
Gestion des Achats, Exécution des marchés, Stock et Approvisionnement, Gestion Budgétaire et pilotage 
de la performance. 
 

Maître d'Ouvrage : Directrice des Systèmes d’Information et Digital. 
 
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au siège de l’ONCF à Rabat : sis 8 bis, Rue Abderrahmane El Ghafiki 
Agdal-Rabat suivant les conditions précisées dans l’article « INTRODUCTION DE MODIFICATIONS » du règlement 
de consultation. 
 
Le prix d'acquisition du dossier d'Appel d'Offres est fixé à : 140,00 DH. 
 
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 594.000,00 DH. 
 
Le coût des prestations est estimé comme suit : 

 Licences et prestations : 35.400.000,00 DH/TTC  

 Maintenance annuelle : 4.200.000,00 DH/TTC  
 
Le contenu et la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions de l’article 
27 du règlement des achats de l’ONCF RG0003/PMC version 02, relatif aux conditions et formes de passation des 
marchés de l’Office National des Chemins de Fer. 
 
Ledit règlement est disponible sur le portail ONCF www.oncf.ma. 

 
Les concurrents peuvent : 

- Soit déposer contre récépissé leurs plis au Departement Global Sourcing - Bureau COD à l’adresse précitée. 
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au Service susvisé ; 
- Soit les remettre, directement, 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 3 du règlement de la consultation 

  

http://www.oncf.ma/
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REGLEMENT DE CONSULTATION 
  

ARTICLE 1. COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES : 
Conformément à l’article 19 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’ONCF (RG.0003 
/PMC – Version 02), le présent dossier d’appel d’offres comprend : 
 
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 visé à l’article 27 dudit règlement ; 
d) Le modèle du bordereau des prix/détail estimatif ; 
e) Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l’article 25 dudit règlement ; 
f) Le modèle de la déclaration d’intégrité ;  
g) Le modèle de l’engagement "environnemental et social" ; 
h) Le règlement de la consultation prévu à l’article 18 dudit règlement. 
i) Un CD ou clé USB comprenant « un fichier Excel » représentant le tableau des critères d’évaluation des offres qui doit être 
dûment remplie par le concurrent en renseignant la colonne « Réponse du soumissionnaire ».  
 

ARTICLE 2. CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS : 
Conformément aux dispositions de l’article 24 du Règlement des Achats de l’ONCF, les conditions requises des concurrents 
sont : 
 
2-1. Peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics, dans le cadre des procédures prévues par le 
présent règlement, les personnes physiques ou morales, qui : 

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; 

- Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives 
ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce 
conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ; 

- Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de 
manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes. 
 
2-2. Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres : 

- Les personnes en liquidation judiciaire ; 

- Les personnes 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 142 du Règlement des Achats de l’ONCF. 

- Les personnes qui représentent des offres aux noms de sociétés différentes pour le même appel d’offres dans la 
procédure de passation d’un marché. 

 
ARTICLE 3. JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES :  
Conformément aux dispositions de l’article 25 du Règlement des Achats de l’ONCF, chaque concurrent doit justifier ses 
capacités et qualités en fournissant un dossier administratif et un dossier technique. 
 
Chaque dossier peut être accompagné d’un état des pièces qui le constituent, suivant le modèle ci-joint dans la section II. 
 

Le dossier administratif comprend : 
 

3.1.1 - Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres : 
1. La déclaration sur l'honneur, prévue à l’article 25 du Règlement des Achats de l’ONCF, doit indiquer les nom, 
prénom, qualité et domicile du concurrent ainsi que les numéros de téléphone et du fax, l’adresse électronique et, s'il agit 
au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, ainsi que 
la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.  
Dans tous les cas, une personne ne peut représenter plus d’un concurrent dans un même marché. 
Elle indique également le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro de la taxe professionnelle, le numéro 
d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ou autre organisme de prévoyance sociale pour les concurrents installés 
au Maroc et le relevé d’identité bancaire. 
La déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes : 

a) L'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une 
police d'assurance, les risques découlant de son activité professionnelle ; 
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b) L'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut dépasser cinquante 
pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché, et de s'assurer 
que ses sous-traitants remplissent également les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Achats de 
l’ONCF ; 

c) L'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en redressement 
judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de son activité ; 

d) L'engagement de ne 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 des marchés ; 

e) L'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, de promesses, de dons ou de présents en 
vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et de son exécution ; 

f) L’engagement par le concurrent de ne pas être en situation de conflit d’intérêt, tel que prévu à l’article 152 dudit 
Règlement ; 

g) La certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur l'honneur et dans les pièces 
fournies dans son dossier de candidature sous peine de l’application des mesures coercitives prévues à l’article 142 
dudit Règlement.  

 
2. L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant 
lieu, le cas échéant ; 
3. Pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article 140 du 
Règlement des Achats de l’ONCF ; 
4. Copie du document justifiant le paiement du cahier des charges (quittance ou autres).  

      
3.1.2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 du Règlement 
des Achats de l’ONCF : 
 
a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la 
forme juridique du concurrent : 
-s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ; 
- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas : 
-une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ; 
-un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme 
juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ; 
- l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant. 
 
b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'administration 
compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il 
a constitué les garanties prévues par la réglementation. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le 
concurrent est imposé ; 
c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de 
sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions 
prévues à cet effet à l'article 24 du Règlement des Achats de l’ONCF ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa 
copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 JOUMADA II 1392 (27 juillet 1972) 
relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est 
affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ; 
La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité. 
d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation 
conformément à la législation en vigueur ; 
e) l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b), c) et d) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les 
organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc. 
A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou 
de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou 
administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. 
f) La déclaration d’intégrité signé par le représentant dûment habilité du concurrent suivant le modèle joint au présent 
règlement ; 
g) L’engagement "environnemental et social" signé par le représentant dûment habilité du concurrent suivant le modèle 
joint au présent règlement ; 
i) La charte de sécurité suivant le modèle joint au présent règlement (ANNEXE A +ANNEXE B). 

 
3-2 Le dossier technique en deux exemplaires comprend :  
a. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, 
la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation ; 
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b. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'original délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou 
par les hommes de l'art pour des prestations de même nature, de même importance et de même degré de difficulté que 
celles objet du présent appel d’offres réalisées durant les cinq (5) dernières années.  
 
Pour être admis, Il est demandé au moins une attestation de satisfaction pour chaque lot (1, 2 et 3).  
 
Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom 
et la qualité du signataire et son appréciation.  

 
NB : Toute pièce délivrée sous forme de photocopie d’une attestation non certifiée conforme à l'original ou copie 
scannée ne sera pas prise en considération. 
 
3-3 Le cahier des charges dont toutes les pages paraphées, complété par le cachet et la signature du concurrent, et 
portant de façon apparente sur la dernière page la mention « Lu et Approuvé ». 
En cas de groupement d’entreprises, le dossier d’appel d’offres doit être paraphé, cacheté et signé à la dernière page 
(signature suivie de la mention lu et approuvé) par chacun des membres du groupement.  
 
3-4 Une clé USB contenant les documents des points 3.1.1, 3.2 et 3.3. 

 
ARTICLE 4. CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS  
 
Conformément aux dispositions de l’article 27 du Règlement des Achats de l’ONCF, les dossiers présentés par les 
concurrents doivent comporter, outre les dossiers administratifs et technique, une offre financière et une offre technique : 
 

4-1 - L’offre financière SUR PAPIER et clé USB sous format numérique (Excel) doit comprendre : 
a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux 
conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire. 
Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son 
représentant habilité. 
Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du règlement des achats de 
l’ONCF, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie 
des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure 
de passation du marché. 
b) le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou le bordereau de prix global et la 
décomposition du montant global pour les marchés à prix global dont les modèles sont établis par le maître d'ouvrage et 
figurent dans le dossier d'appel d'offres. 
Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres. 
Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau des prix-détail estimatif et les prix 
forfaitaires du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres. 
En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des 
prix prévalent. 
En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et ceux de la décomposition du montant 
global, le montant total de la décomposition du montant global prévaut. 
Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et de la décomposition du montant 
global doivent être libellés en chiffres. 
En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du détail estimatif, du bordereau des prix-
détail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas, le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour 
établir le montant réel de l'acte d'engagement. 
c) le sous détail des prix, le cas échéant ; 
NB : Les soumissionnaires étrangers sont tenus de préciser dans leur offre financière et dans un document à part : 

 La nature et le montant des prestations à réaliser au Maroc ; 
 La nature et le montant des prestations à réaliser dans leurs pays d’origine ; 
 L’existence ou non d’une succursale au Maroc ; 

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que les renseignements susvisés constituent un élément de jugement 
des offres. 
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4.2. L’offre technique SUR PAPIER et clé USB sous format numérique comprenant en deux exemplaires : 

a) Note précisant le capital social de la société, son année de constitution et son effectif en personnel administratif et 
technique ; 

b) Attestations du chiffre d'affaires réalisé pour les exercices entre 2014 et 2018 au Maroc, délivrées par les services 
des impôts ; 

c) Tableaux des caractéristiques techniques et fonctionnelles ; 
d) Copie des certifications des consultants proposés ; 
e) Description de la méthodologie à suivre dans la réalisation des prestations ; 
f) Une description détaillée sur l'expérience récemment acquise dans le cadre de missions de même nature ;  
g) Une note présentant la méthodologie et la démarche proposée pour assurer la réalisation du projet et garantir la 

fiabilité des résultats (PQP) ;  
h) Les curriculums vitae originaux détaillés et signés par les experts et les consultants proposés pour la réalisation et 

l’accomplissement du projet ;  
i) Les moyens à mettre en œuvre pour l'exécution des prestations et le planning de réalisation envisagé par le 

prestataire pour l’exécution du projet précisant les ressources et le profil en charge J/H et par phase du projet ; 
j) Le planning de réalisation du projet et le chronogramme des charges par profil ; 
k) Lettre d’engagement à livrer la dernière version commercialisée au moment de la livraison sans changement de 

prix du logiciel ; 
l) Une clé USB contenant (en format Word ou Excel) les documents de l’offre et les tableaux de spécifications 

techniques complétés par les réponses du soumissionnaire. L’offre correspondant à tout tableau non complété ou 
non renseigné sera rejetée. 

m) Attestation de l’éditeur déclarant leur engagement à assister le soumissionnaire dans toutes les étapes de 
réalisation du présent projet ; 

n) Engagement relatif à la sécurité SI (Voir Section II modèle 9 Page 31) ; 

o) Engagement relatif aux prestations de services (Voir Section II modèle 10 Page 32) ; 

p) Attestation obligatoire de l’éditeur par laquelle il atteste que la solution proposée est certifiée pour fonctionner 

sous VMware Vsphere 

q) Attestation obligatoire de l’éditeur par laquelle il s’engage à assurer le support de la solution qui sera hébergée 

dans VMware Vsphere 

 
 

Lors de l'établissement de l’offre technique, le prestataire est censé examiner l'ensemble des conditions et instructions 
figurant dans le présent appel d’offres. S’il ne fournit pas toutes les informations demandées, il portera l'entière 
responsabilité d'une telle omission, qui pourra entraîner le rejet de sa proposition. 

 
ARTICLE 5. PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS  
Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant : 
 Le nom et l'adresse du concurrent ;     
- L'objet et le numéro de l’appel d’offres ; 
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ; 
- L'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance 
d’examen des offres ". 
 

Ce pli contient trois enveloppes :  
a. La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique ainsi que le cahier des charges paraphé 
et signé par le concurrent sur papier et sur CD ou clé USB. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, 
outre les indications portées sur le pli, la mention "Dossier administratif et technique". 
Les clés ou CD sont à mettre dans une enveloppe. 
b. La deuxième enveloppe comprend l'offre financière sur papier et sur CD ou clé USB. Cette enveloppe doit être cachetée 
et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « Offre financière ». 
Les clés ou CD sont à mettre dans une enveloppe. 
c. La troisième enveloppe comprend l’offre technique sur papier et sur CD ou clé USB. Cette enveloppe doit être cachetée 
et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « Offre technique ». 
Les clés ou CD sont à mettre dans une enveloppe. 
Toutes les enveloppes visées ci-dessus doivent indiquer de manière apparente : 
-le nom et l'adresse du concurrent ; 
-l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ; 
-la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis. 
NB : en cas de différence entre la version papier et la version numérique, c’est la version papier qui sera prise en 
considération. 
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ARTICLE 6. PRESENTATION D’OFFRE VARIANTE : 
Non applicable. 

 
ARTICLE 7. DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS : 
Les plis sont, aux choix des concurrents : 
- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau indiqué dans l'avis d'appel d'offres ; 
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; 
- Soit les remettre 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. 
Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché est déposé dans les 
conditions prévues au présent article. 

 
ARTICLE 8. RETRAIT DES PLIS :  
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixée pour l’ouverture des plis. 
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité.  
 
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-avant, présenter de nouveaux plis.   

 
ARTICLE 9. INFORMATION DES CONCURRENTS : 
Conformément aux dispositions de l’article 22 du Règlement des Achats de l’ONCF, l’information des concurrents et 
demande des éclaircissements obéissent aux règles suivantes : 
 
Tout concurrent peut demander au Directeur Achats sis 8 Bis, Rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal RABAT - MAROC (Fax : 
(212) 05.37.68.66.63), par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par 
fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou 
les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au Directeur Achats au moins sept (10) jours 
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. 
Le Directeur Achats répondra à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus. 
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Directeur Achats à un concurrent à la demande de ce dernier, sera 
communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier 
d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique.  
 
Les éclaircissements ou renseignements fournis par le Directeur Achats seront communiqués au demandeur et aux autres 
concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du 
concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour 
la séance d'ouverture des plis, la réponse interviendra au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance 
d'ouverture des plis. 
 
A l’examen des dossiers administratifs et techniques des concurrents, la commission d’appel d’offres peut différer 
l’ouverture des plis financiers pour pouvoir statuer sur les capacités financières et techniques des concurrents. Dans ce cas, 
cette commission informera les concurrents et le public présent de cette décision.  
 
Des lettres (ou des fax confirmés) d’information seront également envoyés dans ce sens à l’ensemble des soumissionnaires 
pour les inviter, le moment venu, à assister à la séance d’ouverture des plis financiers. 

 
ARTICLE 10. VISITE DES LIEUX  
Non applicable  

 
ARTICLE 11. DEPOT DES ECHANTILLONS  
Non applicable 

   
ARTICLE 12. CRITERES D’APPRECIATION DES CAPACITES TECHNIQUES DES CONCURRENTS   
Outre les conditions prévues à l’article 40 du règlement RG.0003/PMC – Version 02 relatif aux conditions et formes de 
passation des marchés de l’Office National des Chemins de Fer, les capacités techniques des concurrents seront examinées 
par la commission d’appel d’offres sur la base des dossiers techniques qu’ils ont présentés. 

La vérification des capacités de chaque soumissionnaire se basera sur son expérience dans les projets similaires (de même 
nature, de même envergure et de même degré de difficulté) ainsi que sur la taille de ses activités telle que relatée par les 
chiffres d’affaires réalisés. Pour être admissible, chaque concurrent doit satisfaire les exigences suivantes :   
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- Présenter, au moins, une attestation de satisfaction valide pour le lot 1 ; 

- Présenter, au moins, une attestation de satisfaction valide pour le lot 2 ; 

- Présenter, au moins, une attestation de satisfaction valide pour le lot 3 ; 

Et ce, pour des projets exécutés durant les cinq dernières années (2015 à 2019).  

 
En cas de groupement conjoint de prestataires, les membres du groupement y compris le mandataire doivent 
impérativement couvrir les 3 lots précités moyennant la production d’attestation(s) de référence chacun dans son 
domaine d’intervention (les prestations pour lesquelles il s’engage). 
 
En cas de groupement solidaire, les membres du groupement doivent produire individuellement les attestations de 
référence objet des lots 1, 2 et 3. 

 
Il sera pris en considération pour la vérification des capacités de chaque soumissionnaire, l’expérience de ce dernier dans 
les prestations de même nature, de même envergure et de même degré de difficulté.  

 
ARTICLE 13. CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS : 
Après l’admissibilité des concurrents en vertu de l’article ci-avant, il sera procédé à l’évaluation technique et la comparaison 
des offres.  
Seules les offres des soumissionnaires admises sur le plan administratif, seront étudiées techniquement et financièrement. 

 
13. 1 : Évaluation technique des offres 
Les critères d’évaluation se baseront sur l’étude des pièces fournies par les soumissionnaires. 
Les critères et le système de notation, utilisés pour l’évaluation technique des offres sont détaillés dans la partie Critères 
d’évaluation des offres (Voir Annexe 1 : Tableau d’évaluation technique des offres Page de 227 à 274) 
 
La notation technique sera basée sur l’examen de toutes les réponses, les précisions, les spécifications, et les exigences qu i 
figurent sur le présent AO (aspects techniques, administratifs et réglementaire), selon le barème suivant : 

 
 Caractéristique ou spécification quantifiable et mesurable : pour chaque caractéristique ou spécification demandée, 

la proposition la plus élevée se verra attribuer la note totale correspondante, et les autres propositions auront des 
notes proportionnelles à leurs valeurs, 

 Caractéristique ou spécification non mesurable : pour chaque caractéristique ou spécification demandée, la 
proposition la plus consistance (pour le contexte ONCF) se verra attribuer la note totale correspondante et les autres 
propositions auront des notes techniques proportionnelles à leurs niveaux de consistance. 

 
Toute offre ayant obtenu au moins une note éliminatoire pour un ou plusieurs critères ou ayant totalisé un nombre 
inférieur ou égal à 3650 points sera définitivement écartée. 
 
Seront éliminés également au niveau de l'étude technique les offres pour lesquelles : 
 ou bien une fonctionnalité jugée obligatoire non prévue par le soumissionnaire, 
 ou bien une réponse négative pour une spécification obligatoire,  
 ou bien une réponse négative pour un engagement obligatoire demandé ; 

 
13. 2 : Evaluation financière  
Seules les offres n’ayant pas été éliminées techniquement seront évaluées sur le plan financier.  
 
Le marché sera adjugé au concurrent ayant présenté une offre globale moins disant (licences + prestations + maintenance 
sur 3 ans) parmi les concurrents retenus au titre de l’évaluation technique. 
 
L’auteur d’une offre qui n’est pas retenue ne peut prétendre à aucune indemnité, ni contester, pour quelque motif que ce 
soit, le bien-fondé de la décision prise par l’ONCF, notamment l’attribution du marché qui serait faite à l’un de ses 
concurrents.  
 



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      12   

 

ARTICLE 14. CONVERSION DES MONNAIES 
La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit être exprimé, lorsque le concurrent n'est pas installé 
au Maroc. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaie étrangère seront 
convertis en dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, donné par Bank Al-
Maghrib, le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis. 

 
ARTICLE 15. VALIDITE DES OFFRES 
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 75 jours, à compter de la date d’ouverture des 
plis sans faculté de révocation de la part du soumissionnaire. 
Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le 
maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception et 
leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent 
engagés pendant ce nouveau délai. 
 

ARTICLE 16. ATTRIBUTION DU MARCHE   

L’attribution sera faite globalement. 
L’ONCF se réserve le droit également de ne pas donner suite aux propositions reçues au titre de l’appel d’offres.  
 

ARTICLE 17. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 
L’acte de cautionnement provisoire est à inclure dans l’enveloppe contenant le dossier administratif. 

L’acte de cautionnement provisoire doit être délivré par une banque marocaine agréée. 
Le cautionnement provisoire sera libéré à la notification du marché contre remise du cautionnement définitif.   
En cas de groupement, le cautionnement provisoire peut être souscrit sous l'une des formes suivantes : 
a) Au nom collectif du groupement ; 
b) Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ; 
c) En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit en totalité. 
Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution 
personnelle et solidaire en tenant lieu doit préciser qu'il est délivré dans le cadre d'un groupement et, en cas de défaillance, 
le montant dudit cautionnement reste acquis à l’ONCF abstraction faite du membre défaillant. 
Le cautionnement provisoire restera acquis à l’ONCF dans les cas suivants :  
a-si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de sa validité ; 
b-si un membre d’un groupement se désiste pendant la période de validité de son offre ; 
c-si la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire s’avère inexacte, par la production de faux renseignements ou pièces 
falsifiées ou autres ; 
d-si le soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse ne produit pas, dans le délai prescrit, les pièces du dossier 
administratif ; 
e-si le soumissionnaire n’accepte pas les corrections à porter à l’acte d’engagement conformément à l’article 40 du 
Règlement des Achats de l’ONCF; 
f-si le soumissionnaire modifie son offre financière ; 
g-si l’attributaire se désiste pendant le délai de validité de son offre. 
 

ARTICLE 18. PREFERENCE NATIONALE  
Non applicable. 
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ARTICLE 19. GROUPEMENTS : 

Les concurrents peuvent, de leur propre initiative, constituer des groupements pour présenter une offre unique.  Le 
groupement peut être soit conjoint soit solidaire.  

Le maître d’ouvrage ne peut limiter la participation aux marchés qu’il lance, exclusivement, aux groupements ni exiger la 
forme du groupement. 

Un concurrent ne disposant pas d’un certificat d’agrément n’est pas admis à participer en groupement conjoint ou solidaire 
aux marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d’œuvre soumis au système d’agrément tel que prévu par la 
réglementation en vigueur. 

A. - Groupement conjoint : 

Le groupement est dit "conjoint" lorsque chacun des membres du groupement, s'engage à exécuter une ou plusieurs 
parties distinctes tant en définition qu'en rémunération des prestations objet du marché. 

L'un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des 
membres vis-à-vis du maître d'ouvrage. 

Ce mandataire est également solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard 
du maître d'ouvrage pour l'exécution du marché. 

Chaque membre du groupement conjoint, y compris le mandataire, doit justifier individuellement les capacités juridiques, 
techniques et financières requises pour la réalisation des prestations pour lesquelles il s'engage. 

Pour les marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d’œuvre soumis au système d’agrément tel que prévu par 
la réglementation en vigueur, chaque membre du groupement doit présenter l’agrément requis pour le ou les domaines 
d’activités correspondant à la ou aux parties pour la ou lesquelles il s’engage. 

Le groupement conjoint doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et précise la 
ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement conjoint s'engage à réaliser. 

B - Groupement solidaire : 

Le groupement est dit "solidaire" lorsque tous ses membres s'engagent solidairement vis-à-vis du maître d'ouvrage pour la 
réalisation de la totalité du marché. 

L'un des membres du groupement désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire représente l'ensemble des 
membres vis-à-vis du maître d'ouvrage et coordonne l'exécution des prestations par tous les membres du groupement. 

Le groupement solidaire doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble 
des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte 
d'engagement peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des membres s'engage à réaliser dans le cadre 
dudit marché. 

Les membres du groupement solidaire, y compris le mandataire, doivent justifier individuellement les capacités juridiques 
exigées. 

Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont jugées sur la base d’une mise en commun des moyens 
humains, techniques et financiers de l’ensemble de ses membres pour satisfaire de manière complémentaire et cumulative 
les exigences fixées à cet effet dans le cadre de la procédure de passation de marché.  
Les qualifications des membres du groupement sont appréciées comme suit : 
- Pour les marchés de travaux soumis à un système de qualification et de classification tel que prévu par la 
réglementation en vigueur, le mandataire du groupement doit justifier la ou les qualifications et la classe requises, les 
autres membres du groupement doivent justifier individuellement au moins la ou les qualifications exigées et la classe 
immédiatement inférieure à la classe requise.   
- Pour les marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d’œuvre soumis au système d’agrément tel que 
prévu par la réglementation en vigueur, chaque membre du groupement doit présenter l’agrément requis pour le ou les 
domaines d’activités exigés.     
- Pour les marchés non soumis à un système de qualification et de classification ni au système d’agrément, les 
membres du groupement doivent produire individuellement des attestations de réalisation de prestations similaires telles 
que prévues par l’alinéa 2 du paragraphe B de l’article 25 ci-dessus.  
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C - Dispositions communes aux groupements conjoint et solidaire : 

Le cahier des prescriptions spéciales, l'offre financière et le cas échéant l'offre technique présentés par un groupement sont 
signés soit par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des 
habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de 
passation du marché. 

Un même concurrent ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une même procédure de passation des marchés 
que ce soit en agissant à titre individuel ou en tant que membre d'un groupement. 

Chaque groupement doit présenter, parmi les pièces du dossier administratif, une copie légalisée de la convention de la 
constitution du groupement. Cette convention doit être 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. 

En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif peuvent être souscrits sous l'une des 
formes suivantes : 

- Au nom collectif du groupement ; 
- Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;  
- En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit en totalité. 

Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire et définitif ou l'attestation de la caution 
personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés dans le cadre d'un groupement et, en cas de 
défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis au maître d’ouvrage abstraction faite du membre défaillant. 

 
ARTICLE 20. PRESENTATION SOLUTION PROPOSEE  
L’ONCF peut demander aux soumissionnaires, après l’ouverture des plis et avant l’adjudication des offres, de faire une 
présentation à l’ONCF de leur offre, ainsi que de la solution proposée. Aussi les soumissionnaires seront invités par courrier 
à se présenter au siège de l’office à Rabat suivant un planning arrêté par l’ONCF. 
L’ONCF peut aussi, demander aux soumissionnaires, après l’ouverture des plis et avant l’adjudication du marché, de prévoir 
une visite aux éventuels clients marocains ou étrangers qui exploitent la solution proposée. Le soumissionnaire devra 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la visite demandée par l’ONCF pour 3 à 4 personnes responsables 
de l’Office.  Les frais de cette visite seront à la charge de l’ONCF.  
ARTICLE 21. LANGUE 
Tous les documents de l’offre doivent être en langue française ou traduit en langue française par un traducteur assermenté. 
Faute de quoi, l’offre en question sera rejetée. 

 
ARTICLE 22. REPORT DE LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES  
Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant 
compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, 
demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique 
confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments 
permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande de report. 
Si le maître d'ouvrage reconnaît le bien-fondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la 
séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'un avis 
rectificatif.  
Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut être effectué qu'une seule fois quelque soit le 
concurrent qui le demande. 

 
ARTICLE 23. OFFRES EXCESSIVES OU ANORMALEMENT BASSES 

1. Offres excessives : 
Conformément aux dispositions de l’article 41 du Règlement des Achats de l’ONCF, l’offre la plus avantageuse est excessive 
lorsqu'elle est supérieure de plus de vingt pour cent (20%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établies par le 
maître d'ouvrage pour les marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est écartée par la commission d'appel d'offres. 

2. Offres anormalement basses : 
L'offre la plus avantageuse est considérée anormalement basse lorsqu'elle est inférieure de plus : 
- de vingt-cinq pourcent (25%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage pour les 
marchés de travaux ;  
- de trente-cinq pourcent (35%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage pour les 
marchés de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études.  
Lorsqu'une offre est jugée anormalement basse, la commission d'appel d'offres demande par écrit au concurrent concerné 
les précisions qu'elle juge opportunes. Après avoir vérifié les justifications fournies par le concurrent, la commission est 
fondée à accepter ou à rejeter ladite offre. 
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ARTICLE 24. INTRODUCTION DE MODIFICATIONS :  

Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer 
l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier, et introduites 
dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents. 

Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité. 

IMPORTANT : 
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré du bureau COD, Département Global Sourcing - Direction Achats sis  8 bis, Rue 
Abderrahmane El Ghafiki Agdal-Rabat. Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma et à partir du site Web de l’ONCF à l’adresse suivante www.oncf.ma 
 
Les concurrents ayant téléchargé le CPS à partir du site web www.oncf.ma  ont la possibilité : 

- Soit de rester en veille sur le site Web pour suivre les éventuels reports des dates d’ouverture des plis, 
éclaircissements communiqués aux concurrents, modifications introduites ou autres ; 

 
- soit de communiquer leurs coordonnées électroniques, Fax, numéro de téléphone et raison sociale au bureau COD 

« sadouk@oncf.ma » pour recevoir les mises à jour éventuelles. 
 
L’ONCF dégage ainsi toute responsabilité en cas de non observation de ces dispositions. 
 
 

Le Directeur Achats/Pi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.oncf.ma/
http://www.oncf.ma/
mailto:sadouk@oncf.ma
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SECTION II 
 
 

MODELES 
 

1. ACTE D’ENGAGEMENT  

2. DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

3. DÉCLARATION D’INTÉGRITÉ 

4. ENGAGEMENT "ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL" 

5. MODELE DE CV  

6. TABLEAU DES REFERENCES 

7.  CHARTE DE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION DE L’ONCF : 

 MODELE 7.1 : Engagement de bonne conduite de la société  

 MODELE 7.2 : Engagement individuel de bonne conduite du personnel du 

prestataire 

8. MODELE « ETAT DES PIECES CONSTITUANT DE L’OFFRE » 

9. ENGAGEMENT RELATIF A LA SECURITE 

10. ENGAGEMENT RELATIF AUX PRESTATIONS DE SERVICES 
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1- MODELE DE L’ACTE D’ENGAGEMENT (Global) 

 
A - Partie réservée à l'organisme 
Appel d’offres ouvert, sur offres de prix n° P5448/DSID 
 Objet du marché :  

Fourniture et mise en place d’une solution intégrée pour la Gestion de la trésorerie et de la Dette, Gestion des 
Achats, Exécution des marchés, Stock et Approvisionnement, et Gestion Budgétaire et pilotage de la performance. 
 

passé en application du paragraphe 3 de  l'article 17 du Règlement des Achats de l’ONCF fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’ONCF ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (3). 
 
B - Partie réservée au concurrent 
a) Pour les personnes physiques 
Je (4), 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 ........... (5) inscrit au registre du commerce de ...... (localité) sous le 
n°......(5) n° de patente ....... (5) n° de l’identifiant commun de l’Entreprise (I.C.E)…… 
b) Pour les personnes morales 
Je (4), 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 ...................affiliée à la CNSS sous le 
n°.......(5) et (6)inscrite au registre du commerce........ (localité) sous le n°........ (5) et (6) n° de patente ..... (5) et (6) n° de 
l’identifiant commun de l’Entreprise (I.C.E)…… 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 
Après avoir pris connaissance du dossier (d'appel d'offres, du concours ou du marché négocié) (1) 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 : 
1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la décomposition du montant global) 
établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier (d'appel d'offres, du concours ou du marché négocié) (1) ; 
2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que 
j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir : 
(Licences + prestations de services + maintenance annuelle)  
 Montant hors T.V.A ……………………………………...... (en lettres et en chiffres); 
- taux de la T.V.A ................................................................................................. (en pourcentage) ; 
- montant de la T.V.A …………………………………………......... (en lettres et en chiffres) ; 
- montant T.V.A. comprise ................................................................ (en lettres et en chiffres) (7) (8). 
(licences +  prestations de services + maintenance sur 3 ANS)  
 Montant hors T.V.A ……………………………………...... (en lettres et en chiffres); 
- taux de la T.V.A ................................................................................................. (en pourcentage) ; 
- montant de la T.V.A …………………………………………......... (en lettres et en chiffres) ; 
- montant T.V.A. comprise ................................................................ (en lettres et en chiffres) (7) (8). 
L’ONCF se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ...... à la trésorerie générale, bancaire, ou 
postal) (1) ouvert à mon nom(ou au nom de la société) à ......(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro 
......... 

Fait à........................le.................... 
(Signature et cachet du concurrent) 
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1- MODELE DE L’ACTE D’ENGAGEMENT (Licences + Prestations de services)  
 
A - Partie réservée à l'organisme 
Appel d’offres ouvert, sur offres de prix n° P5448/DSID 
 Objet du marché : Fourniture et mise en place d’une solution intégrée pour la Gestion de la trésorerie et de la 

Dette, Gestion des Achats, Exécution des marchés, Stock et Approvisionnement, et Gestion Budgétaire et pilotage 
de la performance. 
 

passé en application de du paragraphe 3 de l’article 17 du Règlement des Achats de l’ONCF fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés de l’ONCF ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (3). 
 
B - Partie réservée au concurrent 
 
a) Pour les personnes physiques 
Je (4), 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 ........... (5) inscrit au registre du commerce de ...... (localité) sous le 
n°......(5) n° de patente ....... (5) n° de l’identifiant commun de l’Entreprise (I.C.E)…… 
b) Pour les personnes morales 
Je (4), 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 ...................affiliée à la CNSS sous le 
n°.......(5) et (6)inscrite au registre du commerce........ (localité) sous le n°........ (5) et (6) n° de patente ..... (5) et (6) n° de 
l’identifiant commun de l’Entreprise (I.C.E)…… 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 
Après avoir pris connaissance du dossier (d'appel d'offres, du concours ou du marché négocié) (1) 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 : 
1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la décomposition du montant global) 
établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier (d'appel d'offres, du concours ou du marché négocié) (1) ; 
2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que 
j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir : 
  
(Licences + prestations de services)  
 Montant hors T.V.A ……………………………………...... (en lettres et en chiffres); 
- taux de la T.V.A ................................................................................................. (en pourcentage) ; 
- montant de la T.V.A …………………………………………......... (en lettres et en chiffres) ; 
- montant T.V.A. comprise ................................................................ (en lettres et en chiffres) (7) (8). 
 
L’ONCF se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ...... à la trésorerie générale, bancaire, ou 
postal) (1) ouvert à mon nom(ou au nom de la société) à ......(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro 
......... 

Fait à........................le.................... 
(Signature et cachet du concurrent) 
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1- MODELE DE L’ACTE D’ENGAGEMENT (Maintenance)  
 
A - Partie réservée à l'organisme 
Appel d’offres ouvert, sur offres de prix n° P5448/DSID 
 Objet du marché : Maintenance de la solution intégrée pour la Gestion de la trésorerie et de la Dette, Gestion des 

Achats, Exécution des marchés, Stock et Approvisionnement, et Gestion Budgétaire et pilotage de la performance. 
 

passé en application de du paragraphe 3 de  l'article 17 du Règlement des Achats de l’ONCF fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés de l’ONCF ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (3). 
 
B - Partie réservée au concurrent 
a) Pour les personnes physiques 
Je (4), 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 ........... (5) inscrit au registre du commerce de ...... (localité) sous le 
n°......(5) n° de patente ....... (5) n° de l’identifiant commun de l’Entreprise (I.C.E)…… 
b) Pour les personnes morales 
Je (4), 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 ...................affiliée à la CNSS sous le 
n°.......(5) et (6)inscrite au registre du commerce........ (localité) sous le n°........ (5) et (6) n° de patente ..... (5) et (6) n° de 
l’identifiant commun de l’Entreprise (I.C.E)…… 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 
Après avoir pris connaissance du dossier (d'appel d'offres, du concours ou du marché négocié) (1) 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 : 
1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la décomposition du montant global) 
établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier (d'appel d'offres, du concours ou du marché négocié) (1) ; 
2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que 
j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir : 
Maintenance sur une année 
-  Montant annuel hors T.V.A ……………………………………...... (en lettres et en chiffres); 
- taux de la T.V.A ................................................................................................. (en pourcentage) ; 
- montant de la T.V.A …………………………………………......... (en lettres et en chiffres) ; 
- montant annuel T.V.A. comprise ................................................................ (en lettres et en chiffres) (7) (8). 
 
L’ONCF se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ...... à la trésorerie générale, bancaire, ou 
postal) (1) ouvert à mon nom(ou au nom de la société) à ......(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro 
......... 

Fait à........................le.................... 
(Signature et cachet du concurrent) 
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(1) supprimer les mentions inutiles 
(2) indiquer la date d'ouverture des plis 
(3) se référer aux dispositions du règlement selon les indications ci-après : 
−appel d'offres ouvert au rabais : § 3 de l'art. 17 
−appel d'offres ouvert sur offres de prix : § 3 de l'art. 17 
−appel d'offres restreint au rabais : - al. 2, § 1 de l'article 16 et § 2 et al. 2, § 3 de l'art. 17 
−appel d'offres restreint sur offres de prix : § 3 de l'art. 17 
−appel d'offres avec présélection au rabais : § 3 de l'art. 17 
−appel d'offres avec présélection sur offres de prix : l'art. 17 
−concours : l'art. 63 
−marché négocié : l'art. 84 (préciser le n ° du § approprié) 
(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : 
1) - mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au 
reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ; 
2) - ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. ( prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ». 
(5) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas 
délivrés par leur pays d’origine, la référence à la déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative ou un notaire ou 
organisme professionnel qualifié. 
(6) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation. 
(7) en cas d'appel d'offres au rabais, cet alinéa doit être remplacé par ce qui suit : 
« m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales, moyennant un rabais (ou une majoration 
) de............(……. ) ( en lettres et en chiffres), sur le bordereau des prix-détail estimatif». 
 (8) en cas de concours, les alinéas 1) et 2) doivent être remplacés par ce qui suit : 
« m'engage, si le projet, présenté par ……….(moi ou notre société) pour l'exécution des prestations précisées en objet du A ci-dessus et 
joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maître  
d'ouvrage, à exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des pièces produites par ............. (moi ou notre société), en 
exécution du programme du concours et moyennant les prix établis par moi-même dans le bordereau des prix-détail estimatif (ou 
décomposition du montant global) que j'ai dressé, après avoir apprécié à mon point de vue et sous- ma responsabilité la nature et la 
difficulté des prestations à exécuter, dont j'ai arrêté : 
- montant hors T.V.A. : ........................................................................................................................................... (en lettres et en chiffres ) 
- taux de la T.V.A. :…………………………………………………………………………………………………………………………………….(en pourcentage)  
- montant de la T.V.A. .............................................................................................................................. …………….(en lettres et en chiffres) 
- montant T VA comprise : ...................................................................................................................................... (en lettres et en chiffres) 
« je m'engage à terminer les prestations dans un délai de ................................… 
«je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours est attribuée à mon projet, à me conformer au stipulations 
dudit programme relatives aux droits que se réserve le maître d'ouvrage sur les projets primés (cet alinéa est à supprimer si le maître 
d'ouvrage ne se réserve aucun droit sur les projets primés) ». 
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2- MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR 
AO N° P5448/DSID   

Objet du marché : Fourniture et mise en place d’une solution intégrée pour la Gestion de la trésorerie et de la Dette, 
Gestion des Achats, Exécution des marchés, Stock et Approvisionnement, et Gestion Budgétaire et pilotage de la 
performance. 
A-Pour les personnes physiques 
Je soussigné,………………………………………………………………………………………………….. (nom, prénom, et qualité) 
Numéro de tél .......................... ….numéro du fax ……………………..adresse électronique………………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 ................................ ………(localité) sous le n°…………………..……… (1) 
 n° de patente…………………………………………………………………………………………………………………………..…….. (1) 
N° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR ........................................................................ (RIB) 
B - Pour les personnes morales 
Je soussigné, ...................... (nom, prénom et qualité au sein de l'entreprise) 
Numéro de tél ................................. numéro du fax .......................................  
Adresse électronique .......................................  
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 ......................................  .  ..........  
Affiliée à la CNSS sous le n° .................................................. (1) 
Inscrite au registre du commerce ................................. (localité) sous le n° .................................. (1) 
N° de patente ..................... (1) 
N° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR(2) ............................................................. (RIB), en vertu des pouvoirs qui 
me sont conférés ; 
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 24 du Règlement des Achats ONCF (RG.0003/PMC- version 02); 

3 - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre 
l'exercice de mon activité (2) ; 

4 - m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance : 

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Achats 
ONCF (RG.0003/PMC- version 02)  précité ; 

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps 
d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans 
ledit cahier; 

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3) 

5 - 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 ; 
6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue 
d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché. 

7 - atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 
2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4). 

8 - atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Achats ONCF 
(RG.0003/PMC- version 02) précité. 

9 - je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces 
fournies dans mon dossier de candidature ; 

10 - je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Achats ONCF 
(RG.0003/PMC- version 02) précité, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur. 

Fait à…………………..,le 
            Signature et cachet du concurrent 

(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents lorsque ces 
documents ne  sont pas délivrés par leur pays d'origine ou de provenance. 

(2) à supprimer le cas échéant. 

(3) Lorsque le CPS le prévoit. 

(4) à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Achats ONCF (RG.0003/PMC- version 02). 
(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur. 
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3- MODELE DE DECLARATION D’INTEGRITE 
 
 

« Je soussigné *…+, en ma qualité de représentant dûment habilité de la société *…+ (la « Société») dans le cadre de la remise 
d’une Offre pour les Prestations relatives à *…+, conformément au dossier de Consultation n° *…+ :  

(i) déclare et m’engage à ce que ni moi ni aucune autre personne, y compris parmi les dirigeants, employés ou 
représentants, agissant au nom de la Société et sur la base des instructions prise par toute personne dûment 
habilitée, en bonne et due forme ou avec leur connaissance et accord, ou avec leur consentement, ne commette 
ou ne commettra une quelconque Pratique Interdite (telle que définie ci-dessous) en rapport avec la Consultation 
ou dans le cadre de l’exécution des Prestations prévues au titre du Marché  , et à vous informer au cas où une telle 
Pratique Interdite serait portée à l’attention de toute personne chargée, au sein de notre Société, de veiller à 
l’application de la présente déclaration (la « Déclaration ») ;  

(ii)  pendant la durée de la Consultation et, si notre Offre est retenue, pendant la durée du Marché, désignerai et 
maintiendrai dans ses fonctions une personne - qui sera soumise à votre agrément, et auprès de qui vous aurez un 
accès illimité et immédiat  -  et qui sera chargée de veiller, en disposant des pouvoirs nécessaires à cet effet, à 
l’application de la présente Déclaration ; 

(iii) si (i) moi-même ou un dirigeant, employé ou représentant, agissant comme indiqué ci-dessus, a (a) été condamné 
par un tribunal, quel qu’il soit, pour un délit quelconque impliquant une Pratique Interdite en rapport avec 
n’importe quelle procédure d’appel d’offres ou fourniture de travaux, biens ou services au cours des cinq années 
immédiatement antérieures à la date de la présente Déclaration, ou (ii) un quelconque de ces dirigeants, employés 
ou représentants a été renvoyé ou a démissionné de quelque emploi que ce soit parce qu’il était impliqué dans 
quelque Pratique Interdite que ce soit, fournis par la présente, des précisions au sujet de cette condamnation, ce 
renvoi ou cette démission, ainsi que le détail des mesures prises, ou que la Société prendra, pour garantir que nos 
employés ne commettrons aucune Pratique Interdite en rapport avec le Marché  .  

(iv)  au cas où le Marché   serait attribué à la Société, reconnais qu’il sera accordé au Maître d’Ouvrage, aux organismes 
prêteurs et aux auditeurs nommés par l’un ou l’autre d’entre eux, ainsi qu’à toute autorité compétente marocaine 
ou internationale dûment reconnue par le Royaume du Maroc, le droit d’inspecter les documents de la Société.  

(v)  accepte de conserver lesdits documents durant la période généralement prévue par la législation en vigueur mais, 
quoi qu’il en soit, pendant au moins six ans à compter de la date de réception provisoire du Marché.»  

 
A l’effet des présentes dispositions et à moins qu’ils ne soient déjà définis dans le dossier de consultation, les expressions 
suivantes sont définies comme indiqué ci-dessous : 
 

 « Manœuvre de Corruption » : fait d’offrir, promettre ou accorder un quelconque avantage indu en vue 
d’influencer la décision d’un responsable public, ou de menacer de porter atteinte à sa personne, son emploi, ses 
biens, ses droits ou sa réputation, en rapport avec la procédure de passation des marchés ou dans l’exécution d’un 
marché, dans le but d’obtenir ou de conserver abusivement une affaire ou d’obtenir tout autre avantage indu dans 
la conduite de ses affaires. 

 « Manœuvre Frauduleuse » : déclaration malhonnête ou dissimulation d’informations dans le but d’influencer la 
procédure de passation d’un marché ou l’exécution d’un marché au préjudice d’un maître d’ouvrage, et qui 
comporte des pratiques collusoires entre candidats (avant ou après la remise des offres) ou entre un candidat et 
un consultant ou représentant d’un maître d’ouvrage en vue de fixer les prix des soumissions à des niveaux non 
compétitifs et de priver le maître d’ouvrage des avantages d’une mise en concurrence équitable et ouverte.  

 « Responsable Public » : toute personne occupant une fonction législative, administrative, de direction, politique 
ou judiciaire dans les Pays Concernés, ou exerçant tout emploi public dans les Pays Concernés, ou tout dirigeant ou 
employé d’une entreprise publique ou d’une personne morale contrôlée par une entreprise publique dans les Pays 
Concernés, ou tout dirigeant ou responsable de toute organisation publique internationale.  

 « Pratique Interdite » : tout acte qui est une Manœuvre de Corruption ou une Manœuvre Frauduleuse.  

 « Pays Concernés » : désigne le Maroc et tout autre pays impliqué du fait de l’origine des Soumissionnaires, des 
bailleurs de fonds ou de tout autre intervenant participant à la procédure de passation du Marché, son exécution 
ou son financement.  

 
Fait à *...+, le *…+                                                                                            [signature]  
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4- MODELE D’ENGAGEMENT "ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL" 
 
 

 

Je soussigné *…+ en ma qualité de représentant dûment habilité de la société * …+ dans le cadre de la remise d’une Offre 

pour les Prestations relatives à *…+, conformément au dossier de Consultation n° *…+ :  

 

(i) a pris bonne note de l’importance que revêt le respect des normes environnementales et sociales ; 

 

(ii) m’engage à respecter et à faire respecter par l’ensemble de mes sous-traitants les normes environnementales 

et sociales reconnues par la communauté internationale en matière de protection de l’environnement et de 

droit du travail dont les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du travail (OIT) et les 

conventions internationales en matière d’environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables 

au Maroc ; et  

 
(iii) m’engage également à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux 

telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, le cas échéant, dans la notice 

d’impact environnemental et social fourni(e) par le Maître d’Ouvrage.  

 
 

 

 

Fait à *…+ le *…+                                                                                         [signature] 
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5-MODELE DE CV 
 

5.1 Canevas relatifs aux informations sur les profils demandés 

Nom et Prénom 
 

Date de naissance  

Nationalité 
 

Emploi actuel  

Année d’ancienneté auprès de 
l’employeur 

 

 
5.2 Profil :  

Diplôme et Certification 

Institution 
Titre(s) ou diplôme (s 

obtenu (s) 
Année 

Niveau correspondant 
(Bac + ….) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
5.3 Compétences techniques : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.4 Projet (s) Réalisé (s) dans le domaine objet de l’Appel d’offre : 

Période : 
Année début 

/  
Année Fin 

       Client 
Projet (s) 
réalisé (s) 

Rôle attribué au projet  
     (chef de projet, membre de 

 l’équipe, …) 

Principales 
 réalisations 

     

     

     

 

5.5 Langues : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.6 Attestation : 

Je soussigné, certifie l’exactitude de toutes les informations renseignées dans ce CV. 

                      Date :                           Signature de consultant                Signature du responsable du projet 
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6- MODELE DE TABLEAU DES REFERENCES 

 

Année Client Projet Montant Consistance Projet  
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7- Charte de sécurité des systèmes d’information de l’ONCF 

Charte de sécurité SI pour les Tiers 
1. Objet 

La présente « charte de sécurité SI », destinée aux tiers (filiale, prestataire, partenaire, etc.) synthétise les exigences de 
sécurité des systèmes d’informations de l’ONCF sur le déroulement des missions ou collaboration des tiers et l’engagement 
de ces derniers à respecter la politique de sécurité SI. 

2. Préambule 
L’objectif étant d’assurer la sécurité de l’information et des moyens de traitement de l’information, appartenant à l’ONCF, 
qui sont consultés, opérés, communiqués ou gérés par des tiers : 

 Il convient que l’introduction de produits ou de services tiers ne nuise pas à la sécurité de l’information de l’ONCF 

ni aux moyens de traitement de l’information. 

 Il convient de contrôler tout accès aux moyens de traitement de l’information ainsi que tout traitement et toute 

communication d’informations par des tiers. 

 Il convient d’identifier les risques pesant sur l’information et les moyens de traitement de l’ONCF qui découlent 

d’activités impliquant des tiers, et de mettre en œuvre des mesures appropriées avant d’accorder des accès. 

 
3. Règles de sécurité applicables aux tiers 

3.1 Confidentialité 

 Le Tiers s’engage à garder strictement confidentiel et à ne pas divulguer ou communiquer, par quelque moyen que 

ce soit, de manière directe ou indirecte, les informations qui lui seront transmises par l’ONCF ou auxquelles il aura 

accès lors de l’exécution du contrat. 

 Le Tiers prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des informations.  

 Le Tiers s’engage à ne communiquer lesdites informations qu’aux membres de son personnel appelé à en prendre 

connaissance et à les utiliser dans le cadre du contrat qui le lie à l’ONCF. 

 Le Tiers s’engage à prendre toutes les dispositions pour que ses employés et sous-traitants, traitent lesdites 

informations conformément aux dispositions de confidentialité et d’utilisation de la présente charte. 

 Les informations obtenues par le Tiers ne pourront être utilisées que pour l’exécution du contrat. Toute autre 

utilisation doit être soumise à l’autorisation préalable et écrite de l’ONCF. 

 En aucun cas, le Tiers ne pourra se prévaloir sur la base desdites informations d’une quelconque concession de 

licence ou d’un quelconque droit d’auteur ou de possession antérieure conformément  la loi sur la propriété 

industrielle et la loi sur les droits d’auteurs et droits voisins. 

4. Echange des informations 
 le Tiers s’engage à adhérer aux procédures établies par l’ONCF visant à contrôler la transmission, la réception, la 

traçabilité et la non-répudiation des échanges. 

 
 le Tiers s’engage à adhérer aux procédures établies par l’ONCF visant à garantir la confidentialité des informations 

dans leur acheminement, quel que soit le canal employé pour les échanges (électronique, coursier,…). 

5. Propriété intellectuelle 
 Le présent article vise à définir les conditions et les limites d’exercice, de transfert et d’usage de toute propriété 

intellectuelle ou toute œuvre considérée comme telle par la loi et les conventions internationales. 

 Droits de Propriété Intellectuelle en faveur de l’ONCF: Tous les documents réalisés par le Tiers pour les besoins de 

l’ONCF ainsi que les résultats et œuvres  (découvertes, améliorations, mises au point, créations logicielles, code 

sources applicatifs, inventions brevetables ou non,...) obtenus dans le cadre du Contrat, qu’ils soient sous forme 

écrite ou sous toute autre forme lisible par l’homme ou par la machine, seront et resteront la propriété exclusive 

de l’ONCF qui lui seront communiqués lors des réceptions, sans limitation de durée et dans la limite des droits des 

tiers.  

6. Audibilité 
 L’ONCF peut déclencher un audit conduit, par ses propres ressources ou par un tiers, sous réserve du secret des 

affaires et que l’organisme auditeur ne soit pas un concurrent ou ayant des intérêts commun avec le sous-traitant, 

et ce, pour s’assurer de la bonne exécution des termes du contrat ainsi que le respect des exigences de sécurité de 

l’information auquel il s’est engagé à se conformer. 

 Cet audit doit être opéré au cours de l’exécution du contrat moyennant un préavis de 48 heures avant son 

déclenchement. 
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 Tout refus d’audit par le sous-traitant, ou action de sa part pouvant nuire à son bon déroulement, est considéré 

comme manquement contractuel. 

7. Prestation 
 Toute intervention sur un des éléments des Systèmes d'Information doit faire l'objet d'un agrément préalable du 

RSSI de l’ONCF qui valide les conditions de l'intervention et de la réalisation des tâches en collaboration avec 

l’entité concernée. 

 L’intervention ne doit, dans la mesure du possible, porter préjudice : 

o ni à l’intégrité des systèmes et des informations ; 

o ni à la continuité des services assurés par ces systèmes. 

 Intégrité des informations : Le tiers s'assure que ses interventions ne portent aucun préjudice à l'état des 

informations hébergées par le système, tant pour les données de production que pour les données de 

configuration du matériel et des logiciels. 

 Intégrité des ressources : Le tiers s'assure qu'un retour en arrière est possible, dans des délais raisonnables, 

éventuellement fixés en fonction des attentes des entités concernées. 

 Continuité de service : Le tiers s'engage à ne pas altérer la continuité de service du système ou à limiter toute 

éventuelle interruption à la durée la plus réduite possible, sur la période la moins pénalisante pour les entités 

concernées. 

 Dans le cas où le tiers ne saurait garantir l’une de ces exigences, ce dernier est tenu : 

o de pouvoir restaurer le système dans son état initial au cas où l’intervention aurait conduit à une 

modification préjudiciable de l’environnement de l’ONCF; 

o de limiter l’indisponibilité du système à des délais supportables par les entités de l’ONCF, en accord avec 

ces dernières. 

 Accès physiques : L'accès aux locaux techniques doit se faire selon les modalités en vigueur à l’ONCF. Il peut 

notamment être exigé que le personnel du tiers soit accompagné par un collaborateur de l’ONCF pendant son 

intervention. 

 Accès logiques : Dans le cas où un accès au système est indispensable, le tiers se voit remettre un accès restreint et 

temporaire qu'il devra utiliser dans le seul cadre de la prestation en cours. Toute autorisation est strictement 

personnelle et ne peut, donc, en aucun cas être cédée, même temporairement, à un tiers 

 
 Toute intervention du tiers doit faire l’objet d’un compte-rendu détaillé précisant : 

o le périmètre de l’intervention ; 

o le mode opératoire suivi ; 

o les résultats de l’intervention; 

o les incidents rencontrés et les anomalies détectées. 

 La détection de toute anomalie ou incident pouvant remettre en cause la sécurité des Systèmes d’Information doit 

être rapportée immédiatement au RSSI. 

 Enfin, toute dérogation à l’un des principes fondamentaux de sécurité de l’ONCF ou à l'une des règles décrites dans 

cette charte doit être soumise à l’autorisation préalable du RSSI et de l’entité concernée. Cette dérogation ne 

soustrait en rien le tiers à son obligation de trouver des moyens afin de limiter au maximum les risques potentiels 

qu’il fait encourir au système d’information dans le champ de son intervention. 

8. Engagement du tiers 
 Le tiers, en tant que personne morale, s’engage à respecter les principes et règles exposés dans la présente charte 

en signant et retournant une copie de la page présentée en annexe A. 

 Toute intervention ne pourra être réalisée sans la signature préalable des engagements du tiers et de son équipe. 

 

 

 

                                                                                                         Fait à........................le.................... 
                                                                                                                                      (Signature et cachet du concurrent) 

 

 



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      28   

 

   
MODELE 7.1 

Engagement de bonne conduite  
 
 
Engagement de bonne conduite de la société ……… 
 

 Attendu que l’ONCF a demandé à la société  ___________________________ 

Société anonyme au capital de __________________________________________Dhs, 

Ayant son siège social _________________________________________________, 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____________________, 

Sous le numéro _______________________________________________________, 

Représentée par ___________________________, dûment habilité(e) aux fins des présentes, 

Une prestation de _________________________________________________________________ 

pour laquelle ladite société est amenée à avoir accès à des systèmes ou à des informations ou se voir remettre 

des informations verbales ou sous tout autre forme qui appartiennent à l’ONCF et qui présentent un caractère 

stratégique au regard de son activité, 

 la divulgation ou l’atteinte à l’intégrité ou à la disponibilité physique ou logique de ces systèmes ou 

informations est susceptible de nuire aux intérêts de l’ONCF, 

 Et après avoir pris connaissance, au travers du document intitulé « charte de sécurité SI Tiers », des 

exigences de l’ONCF en termes de sécurité de ses Systèmes d’Information, 

La société …….s’engage à respecter clairement les termes et conditions explicitées dans la « charte de sécurité » 

et se doit  envers l’ONCF, de satisfaire les exigences formulées dans cette charte. 

Le tiers s’engage également à communiquer la « charte de sécurité » à son équipe qui sera amené, dans le cadre 

de la prestation, à avoir accès aux informations et Systèmes d’Information de l’ONCF, et à faire signer, par le 

personnel concerné, l’engagement individuel joint ci-après. Le tiers est garant de la bonne exécution par son 

personnel des obligations susmentionnées. 

 

Fait à _________________, le_________________ 

 

Pour Le tiers, 

Nom : _____________________                                                     Prénom : _____________________ 

Fonction : _____________________                                               Signature : 
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MODELE 7.2 

Engagement individuel de bonne conduite du personnel du prestataire 
 
 

 La société ________________________________________________ a souscrit vis-à-vis de l’ONCF un 

engagement de bonne conduite relatif à la sécurité des Systèmes et informations de l’ONCF selon les 

termes et conditions exposés dans le document libellé « Charte de sécurité SI pour les Tiers » et dont le 

présent formulaire constitue une annexe. 

 Conformément à l’engagement ci-dessus mentionné, le prestataire doit s’assurer que ses collaborateurs 

engagés dans la réalisation de la prestation auprès de l’ONCF signent un formulaire confirmant qu’ils ont 

été informés et souscrivent aux obligations contenues dans ladite « Charte de sécurité SI pour les Tiers 

». 

Je confirme être employé de la société présentatrice, et avoir lu, compris et accepté les termes de la 

« Charte de sécurité SI pour les Tiers ». 

Fait à _________________, le_________________ 

Nom : _____________________ 

Prénom : _____________________ 

Fonction : _____________________ 

Signature : 

Pour Le prestataire, 

Nom : _____________________ 

Prénom : _____________________ 

Fonction : _____________________ 

Signature : 
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8-MODELE « ETAT DES PIECES CONSTITUANT DE L’OFFRE » 

 
AO P5448/DSID 

 
 

Dossier administratif : 

1- Déclaration sur l’honneur 

2- ……………………………..……. 

N- ……………………….…………….. 

Dossier technique : 

1- …………………………………… 

2- ……………………………..……. 

       N- ……………………….……………..  

Offre technique :  

1- …………………………………… 

2- ……………………………..……. 

       N- ……………………….……………..  

Offre financière : 

1- …………………………………… 

2- ……………………………..……. 

N- ……………………….…………….. 

 

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

Signature et cachet du concurrent 
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9- Engagement relatif à la sécurité SI 

(À fournir obligatoirement avec l’offre technique du soumissionnaire)  

 
La société ……………………………………………. S’engage sur : 

 

- Respecter la politique de sécurité SI de l’ONCF et les procédures SMSI en vigueur  

- Assurer la sécurité de la solution proposée en s’inspirant à des bonnes pratiques et des référentiels du marché. 

- La rédaction initiale du PAS ainsi que de ses évolutions nécessaires pour satisfaire aux exigences de sécurité de 

l’ONCF pendant toute la durée des prestations. 

- Intégrer la sécurité à tous les stades du cycle de vie du projet (phase projet, conceptions, développement, 

évolution et phase d'exploitation 

- Faire signer ladite « Charte de sécurité Tiers » à son personnel impliqué dans le présent projet 

- Mettre en place une politique Antivirale stricte et un contrôle de non contamination devra être effectué 

périodiquement 

- Appliquer les correctifs recommandés par les fournisseurs de solutions logicielles (logiciels système OS, SGBD ou 

applicatifs, logiciels embarqués. 

- Alerter l’ONCF en cas de problème sécurité SI sur un composant de l’architecture proposée.   

-  Corriger et mettre à jour les vulnérabilités des composants proposées au niveau de l’architecture proposée  

- Respecter la politique et la stratégie de sécurité des mots de passe  

- Implémenter une solution de traçabilité afin de garantir la non répudiation des actions des intervenants sur le SI 

(utilisateurs, administrateurs technique, etc.). 

- Travailler avec l’équipe sécurité SI de l’ONCF pour centraliser et exploiter les logs au niveau du SIEM. 

- Respecter les lois et règlements en vigueur localement (type de traces, de traitement, obligations déclaratives…) ; 

- Le prestataire accompagne l’équipe sécurité pour le paramétrage de la politique sécurité applicative au niveau 

WAF durant la phase. 

- Proposer une architecture technique sécurisée lors du transport des données sensibles (mot de passe) sur le 

réseau 

- Endurcir la configuration des composants de l’architecture proposée. 

- Appliquer les correctifs des non-conformités ressorties par les outils de scan de vulnérabilités et de conformité 

 

Signature & Cachet 
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10- Engagement relatif aux prestations de services 

(À fournir obligatoirement avec l’offre technique du soumissionnaire)  
 

La société …………………………….………. s’engage sur : 

 La fourniture de tous les logiciels nécessaires pour la mise en œuvre et le fonctionnement de la solution. 
 L’installation, configuration et mise en service de tous les logiciels y compris le système d’exploitation et le SGBDR 

(Solution Clé en main). 
 La réalisation de toutes les prestations nécessaires à la mise en œuvre et le fonctionnement de la solution et pour la 

réalisation de ce projet. 
 La réalisation de l’intégration de la solution dans l’infrastructure ONCF existante; 
 La fourniture de tous les composants nécessaires à la réalisation, l’intégration et la mise en exploitation de la solution. 
 La mise en exploitation de la solution sans perturbation ni arrêt de la production. 
 La mise en place et la configuration de tous les outils de supervision et d’administration de tous les composants de la 

solution. 
 La réalisation de l’étude et la définition de l’architecture finale de la solution qui sera réalisée. 
 La réalisation des tests et la validation du fonctionnement de la solution mise en place ; 
 L’élaboration du plan de Sauvegarde / Restauration et de Disaster Recovery pour tous les composants de la solution et ce 

selon chaque scénario de sinistre. 
 La mise en place des procédures de sauvegarde/restauration et de Disaster Recovery ;  
 La réalisation des mesures, tests et certification de chaque installation et chaque configuration une fois réalisée ; 
 La prise en charge et la résolution de tous les problèmes qui peuvent apparaitre pendant et après la mise en place de la 

solution. 
 La rédaction et la remise des livrables exigés dans l’appel d’offres. 
 Assurer l’assistance, le transfert de compétence, les formations, la garantie, le support et la maintenance ; 
 La réalisation de toutes les configurations et les paramétrages nécessaires y compris au niveau du système d’exploitation 

et du SGBDR et ce pendant les phases de réalisation, de garantie et de maintenance. 
 La collaboration avec tout autre prestataire engagé par l’ONCF et ce pendant la phase de réalisation, de garantie et de 

maintenance. 
 La réparation par ses soins et à sa charge de tout dégât qui pourra être engendré par lui, lors de ses interventions aux 

niveaux des sites ONCF. 
 La fourniture et l’installation des mises à jour ou patch concernant la correction des vulnérabilités ou faille de sécurité de 

tous les composants y compris ceux du système d’exploitation et du SGBDR. 
 La réalisation des adaptations et la revue des configurations permettant de corriger les vulnérabilités et les failles de 

sécurité au niveau de la solution ou dans l’un de ces composants y compris au niveau du système d’exploitation et du 
SGBDR. 

 La réalisation de toutes les installations et les configurations de tous les composants dans les locaux de l’ONCF et en 
présence des équipes technique ONCF et avec un transfert de compétence et la remise par la suite des manuels qui 
décrivent toutes les installations et les configurations mises en place, ainsi que les dossiers d’administration et 
d’exploitation de tous les composants et produits installées.  

 La réalisation des formations sur tous les composants de la solution (Administration, utilisation,…) 
 La garantie selon les exigences des clauses de garanties décrites dans le présent appel d’offres. 
 La maintenance selon les exigences des clauses de maintenance décrites dans le présent appel d’offres. 
 La fourniture de tout composant qu’il juge important pour ce projet en tenant compte des exigences techniques et 

fonctionnelles exprimées cet appel d’offres. Si un composant s’avère nécessaire et qu’il n’a pas été livré, il s’engage à le 
livrer, sans coût financier. 

 La réalisation de toutes les prestations et les exigences techniques et fonctionnelles décrites dans le présent appel d’offres. 

 
 

Signature & Cachet 
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SECTION III 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) 
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) 
DU MARCHE FERME  

 

                   
APPEL D’OFFRES OUVERT N° P5448/DSID 

(SEANCE PUBLIQUE D’OUVERTURE DES PLIS) 
                                                                                                    
Appel d’offres ouvert N° P5448/DSID lancé en application des dispositions du Règlement des Achats de l’ONCF, relatif aux 
conditions et formes de passation des marchés de l’Office National des Chemins de Fer. 

 

Chapitre I : Généralités 
ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché a pour objet : 
 
 Acquisition d’un Système d’Information intégré Finances et Achats. 

 
Ce projet est réparti en 5 lots organisés comme suit : 
 

1. LOT 1 : Gestion de la Trésorerie et de la Dette ; 
1.1 Gestion de la Trésorerie 
1.2 Gestion de la Dette 

 
2. LOT 2 : Achats et exécution des marchés, stock et approvisionnement ; 

2.1 Gestion des Achats et exécution des marchés 
2.2 Gestion Stock et Approvisionnement 

 
3. LOT 3 : Gestion budgétaire et pilotage de la performance ; 

3.1 Gestion planification et suivi budgétaire 
3.2 Pilotage de la performance 

 
4. LOT 4 : Socle SI, Architecture technique SI et intégration avec l’écosystème SI ONCF ; 

 
5. LOT 5 : Gouvernance et conduite de changement ; 

5.1 Gestion des risques et Compliance (GRC) 
5.2 Conduite de changement 

 
******* 

 
ARTICLE 2:   CONSISTANCE DES PRESTATIONS 
 
Les prestations ci-après à réaliser au titre du présent Appel d’Offres sont détaillées dans le CCTP du présent dossier. 

******* 
 
ARTICLE 3: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE A LA DATE DE SA CONCLUSION 
 
Les Pièces Constitutives du Marché à la date de son entrée en vigueur sont les suivantes : 
 

1. L'Acte d'engagement  
2. Le CPS comprenant : 

a. Le CCAP ; 
b. Le CCTP ; 
c. Les Annexes. 

3. Le Bordereau des Prix ; 
4. Le Détail Estimatif ; 
5. Le CCGT ; 
6. L’engagement environnemental et social. 
7. La charte de sécurité SI. 
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En cas de contradiction ou de différence entre les Pièces Constitutives du Marché, celles-ci prévalent dans l’ordre où elles 
sont énumérées ci-dessus. 

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

Les Parties sont soumises, chacune pour ce qui la concerne, aux lois et règlements applicables, notamment : 
 

 Le RG.0003 /PMC – Version 02 du 22/01/2014 ; 
 Le CCG 0004 Version 01 du 22/01/2014 ; 
 Le Dahir n° 1-63-225 du 14 Rebia I 1383 (5 août 1963) portant création de l’ONCF ; 
 La loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii 

II 1436 du 19 février 2015 ; 
 La loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 

septembre 2003) ; 
 La loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes 

promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 
 Tout texte mentionné au CCTP ; 
 Instructions de service SPE n°1 et 2 du 01/01/1994 et consignes locales de sécurité. 

 
D’une manière générale, le Titulaire est tenu de s’assurer de l’accord préalable du Maître d'Ouvrage sur l’application de 
tout règlement technique. 
 
Le Titulaire s'engage, y compris en donnant toutes les notifications et en payant tous les droits, à respecter en tous points la 
législation et la réglementation applicables ainsi que toute décision émanant d’une autorité et relative à ou ayant des 
conséquences sur l’exécution par le Titulaire de ses obligations au titre du Marché. 
 
Le Titulaire doit indemniser le Maître d'Ouvrage de tout préjudice découlant de la méconnaissance par le Titulaire d’une loi, 
d’un règlement ou d’une décision prise par une autorité. 
 
Le Titulaire ne pourra en aucun cas, exciper de l’ignorance des textes et documents dont il est fait référence dans le présent 
Marché pour se soustraire aux obligations qui en découlent. 

 

*******  
 

ARTICLE 5:   PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE 
 
Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du Marché deviennent des Pièces Constitutives du Marché et 
acquièrent la même valeur, dans la hiérarchie des Pièces Constitutives du Marché, que le CPS.  
Elles comprennent : 

- Les Ordres de Services ; 
- Les Avenants éventuels ; 
- La décision du maître d’ouvrage de modifier les prestations en cours d’exécution. 

 

******* 
 

ARTICLE 6:   ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE 
 
Le Marché sera considéré comme valable et définitif à compter de la date de notification de son approbation à l'Attributaire 
par Ordre de Service du Directeur Achats. 
 
Toutefois, l’entrée en vigueur du Marché est subordonnée à la notification au Titulaire par le maître d’ouvrage de l’Ordre de 
Service prescrivant le commencement de son exécution. 

 

******* 
ARTICLE 7: ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE 
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Toutes les notifications qui seront effectuées par le Maître d'Ouvrage au Titulaire dans le cadre du Marché se feront, au 
choix du Maître d'Ouvrage, par lettre remise en mains propres contre récépissé, lettre recommandée avec avis de réception 
livraison express avec accusé de réception ou par voie d'huissier auprès du Titulaire. 
 
L’adresse du domicile élu par le Titulaire pour les besoins de l'exécution du Marché est celle qui est indiquée dans l'Acte 
d'Engagement. 
 
En cas de changement de domicile, le Titulaire est tenu d'en aviser le Maître d'Ouvrage, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce changement. 
 
Au cas où une lettre adressée au Titulaire au domicile élu par ce dernier serait retournée à l’ONCF avec la mention « non 
réclamée », l'ONCF pourra faire signifier ladite lettre au Titulaire, par huissier, aux frais du Titulaire. Si l'huissier est empêché 
par le Titulaire de signifier la lettre, le contenu de cette dernière sera réputé connu du Titulaire et lui sera donc opposable. 

 

*******  
 

ARTICLE 8:  EXERCICE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 
Dans le cadre de l'exécution du Marché, le Maître d'Ouvrage est : Madame la Directrice des Systèmes d’Information et 
Digital 
 
Le Maître d’Ouvrage accomplit, avec l’assistance du Maître d’œuvre et sous réserve des attributions relevant exclusivement 
de l’Autorité Compétente, les actes d’exécution du Marché.  
 
Dès lors, les stipulations du CCAP relatives à des actes ou décisions à prendre par le Maître d’Ouvrage doivent s’interpréter, 
sauf stipulation contraire ou si le contexte exige qu’il en soit autrement, comme renvoyant à des actes ou décisions relevant 
des attributions du Représentant du Maître d’Ouvrage. 
 
Le Maître d'œuvre est : Le Chef de Département SI Support et Pilotage 
 
Le Maître d’œuvre assurera en coordination avec le Maître d’Ouvrage, notamment, les missions suivantes :  

 Notification au Titulaire des Ordres de Service ;  
 Visa des documents qui doivent être soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage ; 
 Vise « bon pour exécution » les plans et documents relatifs à l’exécution du Marché ;  
 Assistance du Maître d'Ouvrage à la validation des documents émis en cours d'exécution du Marché et 

établissement de tous les actes destinés à obtenir des prestations conformes aux stipulations du Marché ; 
 Assistance à l'exécution de tous les actes dévolus au Maître d’Ouvrage en ce qui concerne la gestion 

financière et administrative du Marché ; 
 Instruction des réclamations du Titulaire. 
 Assistance du Maître d'Ouvrage dans le cadre des opérations des Réceptions. 

 

*******  
ARTICLE 9: CHANGEMENT DU PERSONNEL CLE CHARGE DES PRESTATIONS  
 
Aucun changement ne sera apporté au Personnel-Clé composant l'équipe proposée par le Titulaire dans l'Offre pour 
l’exécution des Prestations, à moins que l'ONCF, saisi d'une demande en ce sens, ne l'ait accepté expressément. 
 
Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du Titulaire (départ, indisponibilité pour raisons de santé…), il s’avère 
nécessaire de remplacer un des membres du Personnel-Clé, le Titulaire soumettra à l'approbation de l'ONCF le CV d’une 
personne de qualification équivalente.  
 
Si l'ONCF n’est pas satisfait de la performance d'un membre du Personnel Clé, il pourra exiger son remplacement dans un 
délai qu'il déterminera. Le Titulaire devra alors présenter à l'ONCF, dans le délai imparti, un remplaçant dont les 
qualifications et l’expérience seront acceptables par l'ONCF. 

 
Le Titulaire ne pourra soumettre aucune demande de paiement au titre des coûts supplémentaires résultant du retrait ou 
du remplacement d'un membre du Personnel Clé. 

******* 
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ARTICLE 10.  NANTISSEMENT 
  
En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi n° 112-13 relative au nantissement des 
marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 du 19 février 2015.  
 
En vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur demande et sans 
frais, une copie du marché portant la mention « EXEMPLAIRE UNIQUE » dûment signée et indiquant que ladite copie est 
délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché, et ce conformément aux dispositions 
de l’article 4 de la loi n°112-13 susmentionnée.  
 
Le responsable habilité à fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou de subrogation les 
renseignements et les états prévus à l’article 8 de la loi n° 112-13 est le Maître d'ouvrage.  
 
Le comptable assignataire est seul habilité à effectuer les paiements au nom de l'ONCF entre les mains du bénéficiaire du 
nantissement ou de la subrogation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.  

******* 
ARTICLE 11. GROUPEMENT 

 
Si le Marché est attribué à un groupement, les stipulations du présent Article seront applicables, étant précisé que (i) les 
stipulations de l’Article 11.2 ne seront applicables que si le groupement est conjoint et (ii) les stipulations de l’article 11.3 ne 
seront applicables que si le groupement est solidaire.  

 
11.1. Stipulations générales 
Chaque membre du groupement a la qualité de cocontractant du Maître d’Ouvrage au titre du Marché. 
 
La convention de groupement ne fait pas partie des Pièces Constitutives du Marché et ses stipulations ne sont pas 
opposables à l’ONCF qui n’y est pas partie.  
 
En cas de défaillance du mandataire du groupement dans l’exercice de son mandat, les autres membres du groupement 
sont tenus de lui désigner un remplaçant dans un délai qui sera fixé par le Maître d’ouvrage par ordre de service.  
 
Les notifications devant être effectuées par le Maître d’Ouvrage seront faites auprès du mandataire du groupement. 

 
11.2. Groupement conjoint 
Chaque membre du groupement n’est tenu d’exécuter que la ou les Prestation(s) qui lui est (sont) impartie(s) aux termes de 
l’Acte d’Engagement et n’a droit qu’au paiement du (des) Prix du Marché correspondant à ladite (auxdites) Prestation(s).  

 
Le mandataire du groupement est, toutefois, solidaire de l’ensemble des membres du groupement et, à ce titre, il est tenu 
d’exécuter toute Prestation en cas de défaillance du membre du groupement chargé de son exécution. 
 
L’ONCF se libérera des sommes dues par lui au titre du Marché en faisant donner crédit au compte bancaire qui lui aura été 
communiqués à cet effet par le mandataire du groupement.  

11.3. Groupement solidaire 
Les membres du groupement sont engagés solidairement vis-à-vis de l’ONCF pour l’exécution du présent  Marché, chaque 
membre du groupement étant ainsi engagé, à titre individuel, à l’égard de l’ONCF pour l'exécution de l’ensemble des 
Prestations, et ce même en cas de défaillance de l’un des membres du groupement. 
 
L’ONCF se libérera des sommes dues au titre du Marché à chaque Titulaire en faisant donner crédit au compte bancaire qui 
lui aura été communiqué à cet effet par le mandataire du groupement. 

 

******* 
ARTICLE 12. SOUS-TRAITANCE 

 
Le Titulaire, dans la limite de 50% du Montant du Marché est en droit de sous-traiter une partie des Prestations. 
 
Le Titulaire est libre du choix de son (ses) sous-traitant(s). Le (les) sous-traitant(s) devront cependant respecter les 
conditions requises des concurrents, telles que définies à l'article 24 du RG. 
 
En cas de recours à la sous-traitance, le Titulaire doit notifier au Maître d'Ouvrage par lettre recommandée avec avis de 
réception : 
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 La nature des Prestations qu'il envisage de sous-traiter ; 

 L'identité ainsi que la raison ou dénomination sociale et l'adresse du (des) sous-traitant(s); 

 Une copie certifiée conforme du (des) contrat(s) de sous-traitance. 
 

Le Maître d'Ouvrage dispose de la faculté de récuser le (les) sous-traitant(s) dans un délai de quinze (15) jours à compter de 
la réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. 
 
En aucun cas le Maître d'Ouvrage n'est lié juridiquement au(x) sous-traitant(s). 
 
Nonobstant l'acceptation par le Maître d'Ouvrage du choix du (des) sous-traitant(s), le Titulaire demeure personnellement 
responsable de toutes les obligations résultant du Marché, tant envers le Maître d'Ouvrage qu'envers les tiers. 
 
Le Titulaire est tenu de contrôler le respect par le(s) sous-traitant(s) de ses (leurs) obligation(s) au titre du (des) contrat(s) 
de sous-traitance. 

******* 
ARTICLE 13.  AUGMENTATION DANS LA MASSE DES FOURNITURES - PRESTATIONS     
                         SUPPLEMENTAIRES 

 
1. Augmentation dans la masse des fournitures  

Le Maître d'Œuvre pourra exiger du Titulaire, par Ordre de Service, l’augmentation dans la masse des fournitures logiciels et 
ce dans la limite de 20% du montant du Marché. 

 
L'Ordre de Service visé à l'alinéa précédent prévoit, en tant que de besoin, une prorogation du délai de Livraison.  

2. Prestations supplémentaires 
Le cas échéant, des Fournitures supplémentaires, pourront être commandées par le Maître d'Ouvrage conformément à 
l’article 49 du CCGT. 
Ces Fournitures supplémentaires feront l’objet d’un avenant au Marché. 

 

CHAPITRE II : MODALITES ET DELAIS DE REALISATION 
 

ARTICLE 14. PRESENTATION DE DOCUMENTS 
 
Les documents relatifs à ce projet seront fournis, sur support papier et sur CD ou clé USB.    
Ces documents seront établis en 3 exemplaires et livrés au Maître d’ouvrage. 

 

******* 
ARTICLE 15. LIEU DE LA PRESTATION 

La livraison des logiciels ainsi que les prestations de service devront être réalisées par les moyens propres du Titulaire à la 
Direction des Systèmes d’Information et digital de l’ONCF à Rabat Agdal. 
 
A cet effet le titulaire est tenu d'aviser la Direction des Systèmes d'Information et digital par e-mail : « dsi@oncf.ma » 
48 heures au moins avant la livraison. 

Un contrôle de la conformité des logiciels doit être effectué à la livraison en présence d'un responsable du titulaire. 

Toute livraison devra être accompagnée d'un bordereau de livraison établi en trois exemplaires et précisant : 

 La raison sociale du prestataire ; 

 Le numéro du marché ; 

 La nature du logiciel ; 

 La quantité livrée ; 

 Les numéros de série du logiciel ; 

 Les licences et versions des logiciels livrés. 

 
Un responsable de la Direction des Systèmes d’Information de l’ONCF accuse réception des licences des logiciels en signant 
le bordereau de livraison dont un exemplaire est remis au représentant du prestataire. 
 

NB : pour les Titulaires établis hors du Maroc, La condition de livraison DDP est à préciser sur l’offre. 

 
ARTICLE 16. DELAI D’EXECUTION  
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Le Délai d’exécution est fixé à 24 mois à compter de la date de réception par le prestataire de l’ordre de service de 
commencement des prestations formulé par l’ONCF. 
 
Le délai de livraison des licences est de 4 semaines à partir de l’ordre de service de commencement du marché . Tout 
retard sera sanctionné par l’application des pénalités décrites dans l’article 18. 

 
Le délai d’exécution est un délai prestataire, il n’inclut pas les périodes nécessaires à l’ONCF pour la validation des livrables, 
des rapports, comptes rendu de réunion prévus au cours de la réalisation du projet, des manuels et de la documentation. 

  

******* 
ARTICLE 17. ORDRES DE SERVICE  

 
Les Ordres de Service sont établis en deux exemplaires et notifiés au Titulaire. Celui-ci les renvoie immédiatement à 
l’émetteur, dans un délai maximum de huit (8) Jours à compter de la date de réception dudit Ordre de Service, l'un des deux 
exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu. 
 
Le titulaire doit se conformer strictement aux Ordres de Service qui lui sont notifiés sans préjudice de la faculté du Titulaire 
de formuler des réserves, comme indiqué ci-dessous, s’il estime que les dispositions de ceux-ci ne sont pas strictement 
conformes aux stipulations du Marché. 
 
Il se conforme aux changements qui lui sont prescrits pendant l'exécution du Marché. Il ne lui est tenu compte de ces 
changements qu'autant qu'il justifie d’un Ordre de Service correspondant. 
 
Si le Titulaire refuse de recevoir la notification des Ordres de Service, il est dressé un procès-verbal de carence. 
 
Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d'un Ordre de Service dépassent les obligations de son Marché, il doit, sous 
peine de forclusion, en présenter l'observation écrite et motivée au Maître d'Ouvrage dans un délai de dix (10) Jours à 
compter de la date de notification de cet Ordre de Service.  
 
La ou les réclamation(s) du Titulaire quant aux prescriptions d’un Ordre de Service ne suspend (ent) pas l'exécution dudit 
Ordre de Service à moins qu'il en soit ordonné autrement par le Maître d’Ouvrage.  
 
Il est entendu que le Titulaire pourra réclamer à l’ONCF, sur la base des éventuelles observations notifiées au Maître 
d’Ouvrage dans le délai ci-dessus, l’indemnisation des prestations effectuées dans le cadre de cet Ordre de Service à moins 
que ces prestations n’aient pas été réalisées conformément aux règles de l’art. 

  

******* 
ARTICLE 18. PENALITES 

  
1 – Conformément aux termes de l’article 58 du CCGT, en cas de retard dans la livraison des licences ou de réalisation des 
prestations ne résultant pas d'un cas de force majeure, signalé par écrit et en temps utile par le Titulaire à l'ONCF et admis 
par ce dernier dans les conditions prévues à l'Article 19, il sera fait application au Titulaire, sans préjudice des dommages et 
intérêts que pourrait réclamer l'ONCF, de Pénalités pour retard consistant en une retenue de 5%0 (Cinq pour mille) par 
semaine ou fraction de semaine de retard, applicable à la valeur HT de la fraction des Fournitures susmentionnées. 
 
2 – Les Jours de repos hebdomadaire ainsi que les Jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des Pénalités 
pour retard. 

 
3 – Le montant des Pénalités pour retard est plafonné à 10% du Montant du marché HT (Logiciels et prestations de service) 

 
4 – Si le plafond des Pénalités pour retard, tel que défini au 3 ci-dessus, est atteint, l’ONCF pourra résilier le Marché après 
mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des autres mesures coercitives prévues par l’article 68 du 
CCGT.  

 
5 – L'admission par le Maître d'Ouvrage d'un cas de force majeure, dans les conditions définies à l'Article 19, donnera 
seulement droit au Titulaire, pour la partie des Fournitures en cause, à une prorogation du Délai de Livraison correspondant 
pour une durée égale à celle du retard occasionné par le cas de force majeure. La seule échéance du Délai de Livraison ainsi 
prorogé suffira pour constituer le retard et faire courir les Pénalités pour retard, sans qu'il soit besoin de sommation ni de 
mise en demeure préalable. 

 
6 – Conformément aux termes de l'article 58 du CCGT, le montant des Pénalités appliquées au titre du présent Article sera 
déduit d'office sur les règlements dus au Titulaire. Si le retard se prolonge au-delà de un (1) mois, l'ONCF pourra (i) résilier le 
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Marché, pour la fraction des Fournitures concernée par le retard, sans indemnité en faveur du Titulaire, et (ii) faire exécuter 
l’équivalent de ladite fraction du Marché par un tiers aux frais, risques et périls du Titulaire. La mise en œuvre par le Maître 
d’Ouvrage de cette faculté de résiliation partielle du Marché est sans préjudice de l’application, jusqu’à la notification au  
Titulaire de la décision de résiliation partielle du Marché, des Pénalités pour retard prévues au présent Article. 

 

******* 
ARTICLE 19. FORCE MAJEURE 

  
Conformément aux termes de l’article 41 du CCGT, sont considérés comme cas de force majeure, pour les besoins du 
présent Marché, les événements qui répondent à la définition de la force majeure telle qu’elle résulte des dispositions des 
articles 268 et 269 du Dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats. 
Les intempéries et autres phénomènes naturels constitutifs d’un cas de force majeure s’entendent de circonstances d’une 
gravité telle qu’elle rend impossible l’exécution de Prestations. 
 
En cas de survenance d’un événement considéré par le Titulaire comme constitutif d'un cas de force majeure au sens du 
présent Article, le Titulaire pourra notifier au Maître d'Ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un 
délai maximum de sept (7) Jours à compter de la survenance de l’événement, une demande de prorogation du Délai de 
Livraison. 
 
Si le Maitre d’Ouvrage estime la demande de prorogation du Délai de Livraison fondée, il en donnera acte au Titulaire et 
prorogera ledit Délai de Livraison à due concurrence 
La carence du Titulaire ou de ses sous-traitants ne pourra en aucun cas justifier une demande de prorogation du Délai de 
Livraison. 
Si une situation de force majeure persiste pendant une période continue de soixante (60) Jours au moins, le Marché pourra 
être résilié (i) unilatéralement à l’initiative du Maitre d’ouvrage ou (ii) par accord des Parties précédé d'une demande de 
résiliation amiable adressée par le Titulaire au Maître d'Ouvrage. 

 
******* 

 

CHAPITRE III : RECEPTIONS ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
 

ARTICLE 20. RÉCEPTIONS PROVISOIRES  
Les réceptions provisoires seront prononcées par lot détaillées comme suit : 

20.1 Réception provisoire commune à tous les Lots : 
Elle sera prononcée après livraison des licences relatives aux Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4 et Lot 5 conformément au bordereau 
des prix du Marché. Elle aura pour effet la date de livraison de ces licences, et sera sanctionnée par un procès-verbal sous 
réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 Tous les bons de livraison des licences aient été remis par le Titulaire et validés par l’ONCF ; 
 
Les livraisons des licences s’entendent fourniture : Licences de base, Licences utilisateurs et Base de données SGBD. 

 
20.2 Réceptions Provisoires relatives au LOT 1 : 
20.2.1.  1

ère
 Réception provisoire du LOT 1 : Mise en place du pilote du Lot 1   

Elle sera prononcée après mise en place du pilote relatif au Lot 1, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle 
aura pour effet la date de mise en place de ce pilote et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 Le PV de « recette du pilote de la solution du Lot 1 » soit signé par l’ONCF. 

 Toute la documentation technique et livrables, prévus par le présent cahier des charges ait été remises à l'ONCF 
par le fournisseur. 

20.2.2. 2
ème

 Réception provisoire du LOT 1 : Mise en production, déploiement et Assistance à l’exploitation du Lot 1 
Elle sera prononcée après la mise en production relative au Lot 1, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle 
aura pour effet la date fin de mise en exploitation de ce lot et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 
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 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 La documentation et livrables du lot 1 ont été validés et livrés ; 

 Le PV de « recette de la mise en production du Lot 1 » soit signé par l’ONCF ; 
20.2.3.  3

ème
 Réception provisoire du LOT 1 : Réalisation de la formation du Lot 1 

Elle sera prononcée après la fin des formations relatives au Lot 1, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle 
aura pour effet la date fin des formations de ce lot et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 Toutes les formations nécessaires relatives à ce lot ont été réalisées ; 

 Le PV de « réalisation de toutes les formations relatives à ce lot » soit signé par l’ONCF ; 

 Toutes les documentations et supports de formation aient été remis à l’ONCF 
 
20.3 Réceptions Provisoires relatives au LOT 2 : 
20.3.1.  1

ère
 Réception provisoire du LOT 2 : Mise en place du pilote du Lot 2  

Elle sera prononcée après mise en place du pilote relatif au Lot 2, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle 
aura pour effet la date de mise en place de ce pilote et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 Le PV de « recette du pilote de la solution du Lot 2 » soit signé par l’ONCF. 

 Toute la documentation technique et livrables, prévus par le présent cahier des charges ait été remise à l'ONCF par 
le fournisseur. 

20.3.2.  2
ème

 Réception provisoire du LOT 2 : Mise en production, déploiement et Assistance à l’exploitation du Lot 2  
Elle sera prononcée après la mise en production relative au Lot 2, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle 
aura pour effet la date fin de mise en exploitation de ce lot et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 La documentation et livrables du lot 2 ont été validés et livrés ; 

 Le PV de « recette de la mise en production du Lot 2 » soit signé par l’ONCF ; 
20.3.3.    3

ème
 Réception provisoire du LOT 2 : Réalisation de la formation du Lot 2 

Elle sera prononcée après la fin des formations relatives au Lot 2, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle 
aura pour effet la date fin des formations de ce lot et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

  Toutes les formations nécessaires relatives à ce lot ont été réalisées ; 

 Le PV de « réalisation de toutes les formations relatives à ce lot » soit signé par l’ONCF ; 

 Toutes les documentations et supports de formation aient été remis à l’ONCF 
 
20.4 Réceptions Provisoires relatives au LOT 3 : 
20.4.1.  1

ère
 Réception provisoire du LOT 3 : Mise en place du pilote du Lot 3   

Elle sera prononcée après mise en place du pilote relatif au Lot 3, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle 
aura pour effet la date de mise en place de ce pilote et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 Le PV de « recette du pilote de la solution du Lot 3 » soit signé par l’ONCF. 

 Toute la documentation technique et livrables, prévus par le présent cahier des charges ait été remise à l'ONCF par 
le fournisseur. 

20.4.2.  2
ème

 Réception provisoire du LOT 3 : Mise en production, déploiement et Assistance à l’exploitation du Lot 3  
Elle sera prononcée après la mise en production relative au Lot 3, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle 
aura pour effet la date fin de mise en exploitation de ce lot et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 La documentation et livrables du lot 3 ont été validés et livrés ; 

 Le PV de « recette de la mise en production du Lot 3 » soit signé par l’ONCF ; 
 

20.4.3.    3
ème

 Réception provisoire du LOT 3 : Réalisation de la formation du Lot 3 
Elle sera prononcée après la fin des formations relatives au Lot 3, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle 
aura pour effet la date fin des formations de ce lot et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 Toutes les formations nécessaires relatives à ce lot ont été réalisées ; 

 Le PV de « réalisation de toutes les formations relatives à ce lot » soit signé par l’ONCF ; 

 Toutes les documentations et supports de formation aient été remis à l’ONCF 
 
20.5 Réceptions Provisoires relatives au LOT 4 : 
20.5.1.  1

ère
 Réception provisoire du LOT 4 : Mise en place de la plateforme et de l’architecture technique SI objet du Lot 4 

Elle sera prononcée après mise en place de la plateforme et l’architecture technique SI relative au Lot 4, conformément au 
bordereau des prix du Marché. Elle aura pour effet la date de mise en place de cette plateforme et sera sanctionnée par un  
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procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 Le PV de « recette de mise en place de la plateforme du Lot 4 » soit signé par l’ONCF. 

 Toute la documentation technique et livrables, prévus par le présent cahier des charges ait été remise à l'ONCF par 
le fournisseur. 

20.5.2.    2
ème

 Réception provisoire du LOT 4 : Réalisation de la formation du Lot 4 
Elle sera prononcée après la fin des formations relatives au Lot 4, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle 
aura pour effet la date fin des formations de ce lot et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 Toutes les formations nécessaires relatives à ce lot ont été réalisées ; 

 Le PV de « réalisation de toutes les formations relatives à ce lot » soit signé par l’ONCF ; 
Toutes les documentations et supports de formation aient été remis à l’ONCF 
 
20.6 Réceptions Provisoires relatives au LOT 5 : 
20.6.1.  1

ère
 Réception provisoire du LOT 5 : Mise en exploitation de la Gouvernance, Gestion des Risques et               

             Compliance du Lot 5 
Elle sera prononcée après mise en exploitation du module Gouvernance, module Gestion des risques et module Conformité 
relative au Lot 5, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle aura pour effet la date de mise en place de cette 
plateforme et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 Le PV de « recette de mise en exploitation du Lot 5 » soit signé par l’ONCF. 

 Toute la documentation technique et livrables, prévus par le présent cahier des charges ait été remises à l'ONCF 
par le fournisseur. 

20.6.2.    2ème Réception provisoire du LOT 4 : Réalisation de la formation du Lot 5 
Elle sera prononcée après la fin des formations relatives au Lot 5, conformément au bordereau des prix du Marché. Elle 
aura pour effet la date fin des formations de ce lot et sera sanctionnée par un procès-verbal sous réserve que : 

 Le Titulaire ait rempli toutes ses obligations ; 

 Toutes les formations nécessaires relatives à ce lot ont été réalisées ; 

 Le PV de « réalisation de toutes les formations relatives à ce lot » soit signé par l’ONCF ; 

 Toutes les documentations et supports de formation aient été remis à l’ONCF 

 
La dernière réception provisoire partielle tient lieu de réception provisoire globale du marché. 

 
                                                                              ****** 

ARTICLE 21. RÉCEPTION DEFINITIVE 
La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie calculé à partir de la réception provisoire globale 
du marché, fixé à l’article « Garantie ». 
Si des immobilisations imputables à l’applicatif livré se produisent pendant la période de garantie, et totalisent une durée 
supérieure ou égale à 06 (six) jours par année de garantie, l'ONCF pourra soit demander au prestataire le remplacement à 
ses frais de l’applicatif défectueux, soit prononcer son rejet. 
Les périodes d'indisponibilité devront être notées par les différentes correspondances échangées et chaque période 
commence à l'heure où le prestataire a été effectivement avisé par fax ou e-mail et s'arrête lors de la remise de l’applicatif 
en bon état de fonctionnement à la disposition de l'ONCF. 
 Dans le cas de remplacement, la livraison d'un nouvel applicatif ou module d’application donnera lieu aux mêmes 
réceptions que ci-dessus. 

*******  
ARTICLE 22. RETENUE DE GARANTIE 

La retenue de garantie est fixée à sept pour cent (7%) du Montant du Marché (toutes taxes comprises), augmentée, le cas échéant des 
montants de ses avenants. Elle est prélevée sur chaque situation de paiement. 
Cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution bancaire délivrée par une banque agréée 
par l’ONCF et ce conformément à la réglementation en vigueur. L’acte de cautionnement doit contenir les éléments du modèle jo int au 
marché.   
Si rien ne s'y oppose par ailleurs, le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien la caution qui la remplace est libérée à la 
suite d'une mainlevée délivrée par l'ONCF, dans les trois (3) Mois qui suivent la date à laquelle la Réception Définitive du marché est 
prononcée. 

******* 
ARTICLE 23. GARANTIE 

Le délai de garantie est fixé à 12 mois et prendra effet à compter de la réception provisoire globale du marché. 
Pendant la phase de garantie le prestataire s’engage à : 

 Garantir toute la solution mise en œuvre y compris le système d’exploitation et le SGBDR contre tout vice de conception ou 
de dysfonctionnement et apporter les corrections nécessaires de tout manque de conformité. Les interventions et les 
déplacements sont à la charge du soumissionnaire. 

 Assurer une assistance téléphonique de 8h à 18h du Lundi au Vendredi. 
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 Fournir et installer toutes les mises à jour, correctifs et les patchs de sécurité de tous les composants y compris ceux du 
système d’exploitation et du SGBDR pour assurer le bon fonctionnement et l’évolution de la solution mise en œuvre ainsi 
que toutes les licences et la documentation associée,  

 Fournir et installer les nouvelles versions de la solution. 
 Apporter toutes les modifications et les adaptations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’évolution de la 

solution mise en œuvre,  
 Fournir et installer les mises à jour ou patch concernant la correction des vulnérabilités ou faille de sécurité de tous les 

composants y compris ceux du système d’exploitation et du SGBDR. 
 Réaliser les adaptations et revoir les configurations permettant de corriger les vulnérabilités et les failles de sécurité au 

niveau de la solution ou dans l’un de ces composants y compris au niveau du système d’exploitation et du SGBDR. 
 Procéder aux optimisations nécessaires au niveau de la solution ou au niveau de l’un des composants y compris le système 

d’exploitation et le SGBDR, dans le cas où l’ONCF signale des problèmes de performance. 
 Procéder à l’application des recommandations au niveau de la solution ou au niveau de l’un des composants y compris le 

système d’exploitation et le SGBDR, dans le cas où l’ONCF réalise un audit. 
 En cas de problème dus à un défaut de fonctionnement de la solution réalisée, ou à un vice de conception ou de réalisation 

qui pourraient apparaître à l’exploitation, le soumissionnaire ou son représentant devra intervenir à sa charge dans un 
délai maximum de 4 heures, en plus du délai de route, à partir de l’appel de l’ONCF pour résoudre les problèmes signalés.  

 Effectuer la remise en état de fonctionnement en cas d’un incident critique, dans un délai maximal de 24 heures, en plus 
du délai de route, au-delà duquel l’ONCF pourra considérer que le système est complètement immobilisé et soumis aux 
clauses de pénalités. 

 Assurer la maintenance préventive trimestrielle par une ressource qualifiée, comprenant le diagnostic et l’analyse des logs 
et des journaux. Cette maintenance fera l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’ONCF et le 
soumissionnaire. 

 En cas de sinistre (matériels ou logiciels), le soumissionnaire s’engage à appliquer la procédure de reprise en cas de 
désastre afin de rétablir la situation et remettre la solution en état de fonctionnement normale. La responsabilité de 
l’ONCF se limite à la mise à disposition du soumissionnaire des supports des dernières sauvegardes. 

 Assistance et évolution de la solution réalisée selon les recommandations et les évolutions du fabriquant du matériel ONCF 
et de l’éditeur qui peuvent apparaitre pendant la phase de garantie de la solution. 

 Respecter les procédures de sécurité de l’ONCF. 
 Réparer par ses soins et à sa charge tout dégât qui pourra être engendré par lui, lors de ses interventions aux niveaux des 

sites ONCF. 
 Collaborer avec tout autre prestataire engagé par l’ONCF et ce pendant la phase de réalisation, de garantie et de 

maintenance ; 
NB : Le délai d’application des corrections des vulnérabilités et des failles de sécurité ne doit pas dépasser 48 heures. 
Passé ce délai, l’ONCF pourra considérer que la solution est complètement immobilisée et les clauses de pénalités seront 
automatiquement appliquées 

******* 
ARTICLE 24. MAINTENANCE 

 
La réalisation de la maintenance fera l’objet d’un marché reconductible (Voir CCTP). 
 Le prestataire s’engage sur demande de l’ONCF et après l’expiration du délai de garantie et la réception définitive du 
marché ferme, à assurer la maintenance de la solution pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction 
jusqu’à concurrence de 3 ans. 

 
******* 

ARTICLE 25. PÉNALITÉS POUR RETARD DANS L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS DE GARANTIE  
    En cas de retard dans l'exécution des prestations de garantie, et si les durées d’indisponibilité de la solution après 
notification du fournisseur totalisées par mois dépassent 5% du temps normal d’utilisation (le temps normal d’utilisation 
pour l’ONCF est 8 heures * 30 jours soit 240 heures), d’autre part, l’ONCF se réserve le droit de décompter les pénalités 
comme suit : 
Pénalité = (Temps d’arrêt /Temps d’utilisation normale) * (coût annuel de la maintenance/12)  

 
******* 

ARTICLE 26. CAUTIONNEMENT DEFINITIF 
Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3 %) du montant initial du marché toutes taxes comprises. 
Si le titulaire ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de 
l’approbation du présent marché, le montant correspondant est prélevé sur la première situation de règlement et suivantes 
en cas d’insuffisance.  
 
Les actes de caution doivent être délivrés par les Banques Marocaines agréées ; ils ne doivent en aucun cas porter de date 
limite de validité. 
L’acte de cautionnement définitif doit contenir les éléments du modèle joint au marché. 
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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 de trois mois suivant la date de la réception provisoire. 
En cas de groupement : 
Le cautionnement définitif peut être souscrit sous l’une des formes suivantes : 

1. Au nom collectif du groupement ; 
2. Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ; 
3. En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit 

en totalité. 
Dans les cas prévus aux 2) et 3) ci-dessus, le récépissé du cautionnement définitif ou l’attestation de la caution personnelle 
et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu’ils sont délivrés dans le cadre d’un groupement et, en cas de défaillance, le 
montant dudit cautionnement reste acquis à l’ONCF abstraction faite du membre défaillant. 

******* 
ARTICLE 27. NATURE DES PRIX 

 Le présent marché est à prix ferme. 

******* 
ARTICLE 28. CARACTERE DES PRIX 

Le présent marché est passé à prix fermes et non révisables. 
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 de règlement. 

******* 
ARTICLE 29. IMPOTS ET TAXES 

1. Prescriptions et sujétions particulières 
Le Titulaire s’engage à se conformer aux obligations prévues par la législation fiscale marocaine en matière d’impôts et 
taxes à sa charge. A cet effet, il devra notifier à l’ONCF les coordonnées de son Représentant Fiscal domicilié au Maroc, 
dûment accrédité auprès de l’Administration Fiscale marocaine (modèle figurant en Annexe). 
Le Titulaire est censé s’être renseigné : 
1°)- auprès des administrations et organismes financiers intéressés tel que l’Office des Changes et les banques marocaines, 
en ce qui concerne notamment les conditions de transfert à l’étranger des sommes qui lui sont payées au titre du présent 
Marché, et ce conformément à la législation et la règlementation en vigueur au Maroc. 
2°) auprès de l’Administration Fiscale Marocaine pour tout ce qui concerne ses obligations fiscales. 
3°) auprès du Ministère de l’Emploi sur la législation du travail en vigueur au Maroc et sur toutes les charges qui en 
découlent. 
Le Titulaire procédera en temps utile et à ses frais à toutes les démarches découlant des obligations imposées ci-dessus, 
l'ONCF ne pouvant en aucune manière être tenu d’intervenir dans ces démarches. 

2. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
Conformément à la législation fiscale marocaine, l'ensemble des prestations objet du présent Marché, sont soumises à la 
TVA au taux en vigueur.  
L’article 115 du Code Général des Impôts relatif à la TVA sur les opérations réalisées par les entreprises non résidentes 
admet le choix entre les deux possibilités ci-après : 

a) Accréditation d’un représentant fiscal 
Lorsque l’entreprise non résidente réalise des opérations soumises à la TVA, elle est tenue de faire accréditer auprès de 
l’Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc. 
Ce représentant doit s'engager à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc. Il 
est tenu par conséquent de déclarer et de verser la TVA exigible.  
A cet effet, après notification du marché, l’entreprise non résidente doit communiquer à l’ONCF : 

 le bulletin de notification de l’identifiant fiscal délivrée par l’Administration Fiscale Marocaine ; 
 et les références bancaires de son représentant fiscal. 

Par ailleurs, l’entreprise non résidente doit mentionner sur ses factures le numéro d’identification fiscale qui lui a été 
attribué par l’Administration Fiscale Marocaine. 
Le compte bancaire du représentant fiscal doit être mentionné sur les factures de TVA. 

b) Adoption du système d’auto liquidation 
Dans le cas d’absence d’accréditation par l’entreprise non résidente d’un représentant fiscal domicilié au Maroc, l’ONCF est 
obligatoirement redevable de la TVA due, au lieu et place de l’entreprise non résidente. 
A cet effet, l’entreprise non résidente doit établir une lettre par laquelle elle désigne l’ONCF comme redevable de la TVA 
vis-à-vis de la Direction des Impôts sous le système d’auto liquidation en précisant qu’elle ne dispose pas de représentant 
fiscal au Maroc. Cette lettre est à adresser à l’ONCF après notification du marché. 

 Retenue à la source 
Conformément aux dispositions des articles 15, 154 et 160 du Code Général des Impôts, institué par l’article 5 de la loi de 
finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, tel qu’il a été modifié et complété, une retenue à la source au taux en 
vigueur est opérée sur les montants des produits bruts énumérés à l'article 15 du code précité, qui sont payés à des sociétés 
étrangères non-résidentes. 



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      45   

 

Toutefois, cette retenue n'est pas due lorsque les Prestations sont rendues par une succursale, un établissement   stable ou 
une installation fixe d’affaires au Maroc de la société étrangère, sans intervention du siège de cette dernière. 
La retenue à la source acquittée est libératoire de tout autre impôt direct.  Elle constitue, en outre, un avoir fiscal que la 
société intéressée peut faire valoir dans l'Etat de son domicile lorsque cet Etat est lié avec le Royaume du Maroc par une 
convention.  

******* 
ARTICLE 30. MODALITES DE REGLEMENT 

 

Le paiement sera effectué par virement bancaire comme suit : 
 Dans un délai de trente (30) jours fin de mois de la réception provisoire commune à tous les lots suivant le détail   

ci-après :  
 

-   25% du montant des licences du lot 1 
-   25% du montant des licences du lot 2  
-   25% du montant des licences du lot 3  
-   25% du montant des licences du lot 4 
-   25% du montant des licences du lot 5 

 

 Dans un délai de soixante (60) jours fin de mois suivant le détail ci-après : 
 

Pour le lot 1 : 
-   50% du montant des licences du lot 1 et 100% du montant des prestations objet de la 1

ère
 réception provisoire du lot 1 

après la 1
ère 

réception provisoire du lot 1 ; 
-   15% du montant des licences du lot 1 et 100% du montant des prestations objet de la 2

ème
 réception provisoire du lot 1 

après la 2
ème 

réception provisoire du lot 1 ; 
-   10% du montant des licences du lot 1 et 100% du montant des prestations objet de la 3

ème
 réception provisoire du lot 1 

après la 3
ème 

réception provisoire du lot 1 ; 
 

Pour le lot 2 : 
-   50% du montant des licences du lot 2 et 100% du montant des prestations objet de la 1

ère
 réception provisoire du lot 2 

après la 1
ère 

réception provisoire du lot 2 ; 
-   15% du montant des licences du lot 2 et 100% du montant des prestations objet de la 2

ème
 réception provisoire du lot 2 

après la 2
ème 

réception provisoire du lot 2 ; 
-   10% du montant des licences du lot 2 et 100% du montant des prestations objet de la 3

ème
 réception provisoire du lot 2 

après la 3
ème 

réception provisoire du lot 2 ; 
 

Pour le lot 3 : 
-   50% du montant des licences du lot 3 et 100% du montant des prestations objet de la 1

ère
 réception provisoire du lot 3 

après la 1
ère 

réception provisoire du lot 3 ; 
-   15% du montant des licences du lot 3 et 100% du montant des prestations objet de la 2

ème
 réception provisoire du lot 3 

après la 2
ème 

réception provisoire du lot 3 ; 
-   10% du montant des licences du lot 3 et 100% du montant des prestations objet de la 3

ème
 réception provisoire du lot 3 

après la 3
ème 

réception provisoire du lot 3 ; 
 

Pour le lot 4 : 
-   50% du montant des licences du lot 4 et 100% du montant des prestations objet de la 1

ère
 réception provisoire du lot 4 

après la 1
ère 

réception provisoire du lot 4 ; 
-   25% du montant des licences du lot 4 et 100% du montant des prestations objet de la 2

ème
 réception provisoire du lot 4 

après la 2
ème

 réception provisoire du lot 4 ; 
 

Pour le lot 5 : 
-   50% du montant des licences du lot 5 et 100% du montant des prestations objet de la 1

ère
 réception provisoire du lot 5 

après la 1
ère 

réception provisoire du lot 5 ; 
-   25% du montant des licences du lot 5 et 100% du montant des prestations objet de la 2

ème
 réception provisoire du lot 5 

après la 2
ème

 réception provisoire du lot 5 ; 
 

La retenue de garantie sera appliquée conformément à l’article retenue de garantie ci-avant. 
 

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues au prestataire seront versées au compte n° (RIB sur 24 
positions)……………………….……………………………………………ouvert auprès de……………………………………………… (la banque, la poste 
ou la trésorerie générale du Royaume). 

*******  

ARTICLE 31. FACTURATION 
Les factures relatives au marché doivent être libellées en 5 exemplaires originaux au nom de l’ONCF comme suit : 

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER 
8 Bis, Rue Abderrahmane El Ghafiki 

RABAT – AGDAL 
ICE: 000229096000001 
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Adressées directement par le titulaire à l’adresse suivante : 
 

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER 
POLE FINANCES, ACHATS ET JURIDIQUE 

DIRECTON COMPTABILITE ET GOUVERNANCE 
DEPARTEMENT COMPTABILITE AUXILIAIRE 

SERVICE COMPTABILITE DIRECTION SUPPORT 
8 Bis, Rue Abderrahmane El Ghafiki 

RABAT - AGDAL 
Chaque facture devra faire apparaître :          

 Le numéro et date de la facture 

 Le montant HT de la facture                             

 Le Taux et montant de la TVA                           

 Le N° d'identifiant fiscal   

 Le N° de la patente  

 Le N° de l’ICE 

 les Prestations exécutées, le montant total à payer (arrêté en chiffres et en lettres) ainsi que tous les 
éléments nécessaires à la détermination de ce montant ; 

 N° CNSS 

 N° compte bancaire à 24 positions 

 Raison sociale et adresses exactes 

 N° de marché  

 Signature et cachet du Prestataire. 
Toute facture ne comportant pas ces précisions sera retournée au Prestataire sans donner lieu à paiement. Le retard de 
paiement subséquent sera considéré comme étant imputable au seul Prestataire et celui-ci ne saurait, dès lors, élever une 
quelconque réclamation au sujet dudit retard.  

******* 

CHAPITRE IV : CLAUSES DIVERSES 
 

ARTICLE 32. ASSURANCES – RESPONSABILITE 
 

1 - Dans les deux semaines qui suivent la notification de l’approbation du marché, le titulaire est tenu de contracter une 
assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée par le ministre chargé des finances couvrant dès le début de 
l’exécution du marché et pendant toute la durée de celui-ci :  

a. la responsabilité découlant de l’utilisation des véhicules automobiles pour les besoins de l’exécution du marché 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;  

b.  La responsabilité d’accident du travail survenant à ses agents conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. 

Le maître d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d'accidents 
survenus aux ouvriers ou employés du titulaire ou de ses sous-traitants. 
A ce titre, le titulaire garantira le maître d’ouvrage contre toute demande de dommages intérêts ou indemnités et contre 
toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charges et dépenses de toute nature relative à ces accidents. 
Le titulaire est tenu d’informer par écrit le maître d’ouvrage de tout accident survenu pendant l’exécution du marché et de 
le consigner sur le document de suivi s’il en est prévu un par le cahier des prescriptions spéciales. 
Dans les mêmes conditions prévues aux alinéas ci-dessus, le cahier des prescriptions spéciales peut également exiger du 
titulaire une assurance couvrant :  

 la responsabilité civile en cas d’accident survenant à des tiers ou au maître d'ouvrage ou aux agents de ce dernier 
par le fait de l'exécution du marché ; 

 la perte ou la détérioration du matériel utilisé pour l’exécution du marché. 
2 - Ces dispositions ne sont pas applicables si le titulaire a déjà souscrit une police d’assurance couvrant de tels risques.  
3 - Aucun règlement ne sera effectué tant que le titulaire n’aura pas adressé au maître d’ouvrage 3 copies certifiées 
conformes des attestations des assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe 1 du 
présent article. 
Le titulaire est tenu, chaque fois qu’il en est requis, de présenter sans délai la justification du paiement régulier des primes 
d’assurance prévues ci-dessus. 
4- Toutes les polices d'assurance mentionnées au paragraphe 1 du présent article doivent comporter une clause interdisant 
leur résiliation sans aviser au préalable le maître d’ouvrage. 

******* 
ARTICLE 33. DROITS D’ENREGISTREMENT 

Le marché et avenants y afférents sont assujettis d’office à la formalité d’enregistrement conformément aux dispositions de 
l’article n°127 I B 6° du CGI de l’année 2019. 

******* 
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ARTICLE 34. UTILISATION DE BREVETS D’INVENTION ET LICENCES  

  
Du seul fait de la signature du marché, le titulaire garantit le maître d’ouvrage contre toutes les revendications concernant 
les fournitures, procédés et moyens utilisés pour l’exécution des prestations et émanant des titulaires de brevets 
d’invention, licences d’exploitation, dessins et modèles industriels, marques de fabrique de commerce ou de service ou les 
schémas de configuration (topographie) de circuit intégré. 
Il appartient au titulaire, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, d’obtenir les cessions, licences  
d’exploitation ou autorisations nécessaires et de supporter la charge des frais et des redevances y afférents. 
En cas d'actions dirigées contre le maître d’ouvrage par des tiers titulaires de brevets, licences, modèles, dessins, marques 
de fabrique de commerce ou de service ou des schémas de configuration utilisés par le titulaire pour l’exécution des 
prestations objet du marché, ce dernier doit intervenir à l’instance et est tenu d’indemniser le maître d’ouvrage de tous 
dommages intérêts prononcés à son encontre ainsi que des frais supportés par lui. 
 
Sauf autorisation expresse du maître d’ouvrage, le titulaire s’interdit de faire usage, à d’autres fins que celles du marché, 
des renseignements et documents qui lui sont fournis par le maître d’ouvrage. 

 

*******  
ARTICLE 35. CONFIDENTIALITE ET COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET 

 
Le Titulaire s’engage à ne pas divulguer, ni laisser divulguer à un tiers, des données ou informations à caractère confidentiel 
ou indiquées comme étant confidentielles, relatives notamment aux aspects financiers, commerciaux, techniques et 
technologiques dont il a pu prendre connaissance ou dont il a eu connaissance dans le cadre du présent Marché.  
A ce titre, le Titulaire s'engage à ne communiquer aucun livrable, plan, document ou résultat appartenant au Maître 
d'Ouvrage à des tiers sans autorisation écrite et préalable du MOA, que ces documents aient été remis par le MOA, le 
personnel du MOA, les représentants du MOA ou par les autres intervenants au Projet. 
Cet engagement sera valable à partir de la date de signature du présent Marché et survivra à l’expiration ou à la résiliation 
du Marché pour quelque cause que ce soit. 

******* 
ARTICLE 36. RESILIATION DU MARCHE 

 
Le marché est résilié de plein droit sans indemnité, dans les conditions prévues aux dispositions du CCGT applicable aux 
Marchés de Travaux et fournitures exécutés pour le compte de l’ONCF. 
Au cas où l’ONCF constate une incapacité du titulaire à honorer ses engagements en termes de qualité des logiciels livrés et 
des prestations réalisées, ou non-respect du délai de livraison, l’ONCF se réserve le droit de résilier le marché après un 
préavis de 30 jours en plus des mesures coercitives prévues par l’article 68 du cahier des clauses générales applicables au 
marchés passés pour le compte de l’ONCF. 
L'autorité de signature du marché est l'autorité habilitée à prononcer la résiliation, le cas échéant. 

******* 
ARTICLE 37. LANGUE 

 
La langue d'interprétation de l’Offre du titulaire et du Marché est la langue française qui est celle de leur rédaction et de  
leur signature. 
Tous les documents (études, fiches techniques, etc.…) doivent, s'ils ne sont pas en langue française, être accompagnés 
d'une traduction officielle en langue française qui seul fera foi en cas de conflit.  
Les relations entre le titulaire et le Maître d’œuvre s'établiront en langue française. 

******* 
ARTICLE 38. LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

Le titulaire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des 
personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et 
d’exécution du marché. 
Le titulaire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue 
d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.  
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché. 

******* 
ARTICLE 39. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Le droit applicable au Marché est le droit Marocain. 
Les différends qui surviendraient entre le Maître d'Ouvrage et le Titulaire dans le cadre de l'exécution du Marché donneront 
lieu à l'application des articles 69 et 70 du CCGT. 
Conformément aux dispositions de l'article 71 du CGT, le tribunal compétent pour connaître des litiges opposant le Maître 
d’Ouvrage au Titulaire dans le cadre de l'exécution du Marché est le tribunal administratif de Rabat.  

******* 
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) 
DU MARCHE RECONDUCTIBLE DE MAINTENANCE 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° P5448/DSID 

(SEANCE PUBLIQUE D’OUVERTURE DES PLIS) 
                                                              
Appel d’offres ouvert N° P5448/DSID lancé en application des dispositions du Règlement des Achats de l’ONCF, 
relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Office National des Chemins de Fer. 

CHAPITRE I 
GENERALITES 

 
ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE RECONDUCTIBLE 
 
Le présent marché reconductible a pour objet la réalisation des prestations ci-après : 
 

 Maintenance de la solution du Système d’information intégré pour la Gestion de la Trésorerie et de la Dette, 
Gestion des Achats, Exécution des marchés, Stock et Approvisionnement, et Gestion Budgétaire et pilotage de la 
performance 

 
*******  

ARTICLE 2: CONSISTANCE DES PRESTATIONS 
 
Les prestations de maintenance sont détaillées dans la section II (CCTP du marché reconductible). 
 

*******  
ARTICLE 3: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE A LA DATE DE SA CONCLUSION 
 
Les Pièces Constitutives du Marché à la date de son entrée en vigueur sont les suivantes : 

1. L'Acte d'engagement  
2. Le CPS comprenant : 

a. Le CCAP ; 
b. Le CCTP ; 
c. Les Annexes. 

3. le Bordereau des Prix ; 
4. le CCGS. 
5. l’engagement environnemental et social ; 
6. la charte de sécurité SI. 

 
En cas de contradiction ou de différence entre les Pièces Constitutives du Marché, celles-ci prévalent dans l’ordre où elles 
sont énumérées ci-dessus. 
 

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

Les Parties sont soumises, chacune pour ce qui la concerne, aux lois et règlements applicables, notamment : 
 le RG.0003 /PMC – Version 02 du 22/01/2014 ; 
 le CCG 0004 Version 01 du 22/01/2014 ; 
 le Dahir n° 1-63-225 du 14 Rebia I 1383 (5 août 1963) portant création de l'ONCF. ; 
 La loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii 

II 1436 du 19 février 2015 ; 
 La loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 

septembre 2003) ; 
 La loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes 

promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 
 Tout texte mentionné au CCTP ; 
 Instructions de service SPE n°1 et 2 du 01/01/1994 et consignes locales de sécurité. 

 
D’une manière générale, le Prestataire est tenu de s’assurer de l’accord préalable du Maître d'Ouvrage sur l’application de 
tout règlement technique. 
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Le Prestataire s'engage, y compris en donnant toutes les notifications et en payant tous les droits, à respecter en tous 
points la législation et la réglementation applicables ainsi que toute décision émanant d’une autorité et relative à ou ayant 
des conséquences sur l’exécution par le Prestataire de ses obligations au titre du Marché. 
 
Le Prestataire doit indemniser le Maître d'Ouvrage de tout préjudice découlant de la méconnaissance par le Prestataire 
d’une loi, d’un règlement ou d’une décision prise par une autorité. 
 
Le Prestataire ne pourra en aucun cas, exciper de l’ignorance des textes et documents dont il est fait référence dans le 
présent Marché pour se soustraire aux obligations qui en découlent. 
 

*******  

ARTICLE 5:  PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE 
  
Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du Marché deviennent des Pièces Constitutives du Marché.  
Elles comprennent : 

- les Ordres de Services ; 
- Les Avenants éventuels. 

*******   

ARTICLE 6: ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE VALIDITE DU MARCHE 
 

1. Entrée en vigueur du Marché  
Le Marché sera considéré comme valable et définitif à compter de la date de la notification de son approbation au 
prestataire par Ordre de Service, par le Directeur Achats.  
 
Toutefois, l’entrée en vigueur est subordonnée à la notification au prestataire par le maitre d’ouvrage de l’ordre de service 
prescrivant le commencement de son exécution, et ce après prononciation de la réception définitive du marché ferme 
relatif aux fournitures et prestations. 

2. Durée du Marché  
La durée initiale du Marché reconductible est d’un (1) an à compter de la date de commencement de l’exécution des 
prestations prévue par ordre de service. Le Marché sera reconduit tacitement pour une durée d’un (1) an à compter de la 
date d’expiration de sa durée initiale, étant précisé que la durée totale du Marché ne pourra excéder trois (3) années à 
compter de la date de commencement des prestations. 
 
Chaque Partie aura le droit de résilier le Marché moyennant un préavis notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours au minimum avant la prochaine date de tacite reconduction. 

******* 
ARTICLE 7: ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE 
 
Toutes les notifications qui seront effectuées par le Maître d'Ouvrage au Prestataire dans le cadre du Marché se feront, au 
choix du Maître d'Ouvrage, par lettre remise en mains propres contre récépissé, lettre recommandée avec avis de réception 
livraison express avec accusé de réception ou par voie d'huissier auprès du Prestataire. 
 
L’adresse du domicile élu par le Prestataire pour les besoins de l'exécution du Marché est celle qui est indiquée dans l'Acte 
d'Engagement. 
 
En cas de changement de domicile, le Prestataire est tenu d'en aviser le Maître d'Ouvrage, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce changement. 
Au cas où une lettre adressée au Prestataire au domicile élu par ce dernier serait retournée à l’ONCF avec la mention « non 
réclamée », l'ONCF pourra faire signifier ladite lettre au Prestataire, par huissier, aux frais du Prestataire. Si l'huissier est 
empêché par le Prestataire de signifier la lettre, le contenu de cette dernière sera réputé connu du Prestataire et lui sera 
donc opposable. 
 

******* 

ARTICLE 8: EXERCICE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 
Dans le cadre de l'exécution du Marché, le Maître d'Ouvrage est : Madame la Directrice des Systèmes d’Information et 
Digital 
Le Maître d’Ouvrage accomplit, avec l’assistance du Maître d’œuvre et sous réserve des attributions relevant exclusivement 
de l’Autorité Compétente, les actes d’exécution du Marché.  
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Dès lors, les stipulations du CCAP relatives à des actes ou décisions à prendre par le Maître d’Ouvrage doivent s’interpréter, 
sauf stipulation contraire ou si le contexte exige qu’il en soit autrement, comme renvoyant à des actes ou décisions relevant 
des attributions du Représentant du Maître d’Ouvrage. 
 
Le Maître d'œuvre est : Le Chef de Département SI Support et Pilotage 
Le Maître d’œuvre assurera en coordination avec le Maître d’Ouvrage, notamment, les missions suivantes :  

 Notification au Prestataire des Ordres de Service ;  
 Visa des documents qui doivent être soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage ; 
 Vise «  bon pour exécution » les plans et documents relatifs à l’exécution du Marché ;  
 Assistance du Maître d'Ouvrage à la validation des documents émis en cours d'exécution du Marché et 

établissement de tous les actes destinés à obtenir des prestations conformes aux stipulations du Marché ; 
 Assistance à l'exécution de tous les actes dévolus au Maître d’Ouvrage en ce qui concerne la gestion 

financière et administrative du Marché ; 
 Instruction des réclamations du Prestataire. 
 Assistance du Maître d'Ouvrage dans le cadre des opérations des Réceptions.  

 

*******  
ARTICLE 9:   CHANGEMENT DU PERSONNEL CLE CHARGE DES PRESTATIONS 
Aucun changement ne sera apporté au Personnel-Clé composant l'équipe proposée par le Prestataire dans l'Offre pour 
l’exécution des Prestations, à moins que l'ONCF, saisi d'une demande en ce sens, ne l'ait accepté expressément. 
Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du Prestataire (départ, indisponibilité pour raisons de santé…), il s’avère 
nécessaire de remplacer un des membres du Personnel-Clé, le Prestataire soumettra à l'approbation de l'ONCF le CV d’une 
personne de qualification équivalente.  
Si l'ONCF n’est pas satisfait de la performance d'un membre du Personnel Clé, il pourra exiger son remplacement dans un 
délai qu'il déterminera. Le Prestataire devra alors présenter à l'ONCF, dans le délai imparti, un remplaçant dont les 
qualifications et l’expérience seront acceptables par l'ONCF. 
Le Prestataire ne pourra soumettre aucune demande de paiement au titre des coûts supplémentaires résultant du retrait 
ou du remplacement d'un membre du Personnel Clé. 
 

******* 
ARTICLE 10: NANTISSEMENT 
En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi n° 112-13 relative au nantissement des 
marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 du 19 février 2015.  
En vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur demande et sans 
frais, une copie du marché portant la mention « EXEMPLAIRE UNIQUE » dûment signée et indiquant que ladite copie est 
délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché, et ce conformément aux dispositions 
de l’article 4 de la loi n°112-13 susmentionnée.  
Le responsable habilité à fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou de subrogation les 
renseignements et les états prévus à l’article 8 de la loi n° 112-13 est le représentant du Maître d'ouvrage.  
Le comptable assignataire est seul habilité à effectuer les paiements au nom de l'ONCF entre les mains du bénéficiaire du 
nantissement ou de la subrogation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.  

******* 
ARTICLE 11: GROUPEMENT 
Si le Marché est attribué à un groupement, les stipulations du présent Article seront applicables, étant précisé que (i) les 
stipulations de l’Article 11.2 ne seront applicables que si le groupement est conjoint et (ii) les stipulations de l’article 11.3 ne 
seront applicables que si le groupement est solidaire.  

11.1. Stipulations générales 
Chaque membre du groupement a la qualité de cocontractant du Maître d’Ouvrage au titre du Marché. 
La convention de groupement ne fait pas partie des Pièces Constitutives du Marché et ses stipulations ne sont pas 
opposables à l’ONCF qui n’y est pas partie.  
En cas de défaillance du mandataire du groupement dans l’exercice de son mandat, les autres membres du groupement 
sont tenus de lui désigner un remplaçant dans un délai qui sera fixé par le Maître d’ouvrage par ordre de service. 
Les notifications devant être effectuées par le Maître d’Ouvrage seront faites auprès du mandataire du groupement. 

11.2. Groupement conjoint 
Chaque membre du groupement n’est tenu d’exécuter que la ou les Prestation(s) qui lui est (sont) impartie(s) aux termes de 
l’Acte d’Engagement et n’a droit qu’au paiement du (des) Prix du Marché correspondant à ladite (auxdites) Prestation(s).  
Le mandataire du groupement est, toutefois, solidaire de l’ensemble des membres du groupement et, à ce titre, il est tenu 
d’exécuter toute Prestation en cas de défaillance du membre du groupement chargé de son exécution. 
L’ONCF se libérera des sommes dues par lui au titre du Marché en faisant donner crédit au compte bancaire qui lui aura été 
communiqués à cet effet par le mandataire du groupement.  
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11.3. Groupement solidaire 
Les membres du groupement sont engagés solidairement vis-à-vis de l’ONCF pour l’exécution du présent  Marché, chaque 
membre du groupement étant ainsi engagé, à titre individuel, à l’égard de l’ONCF pour l'exécution de l’ensemble des 
Prestations, et ce même en cas de défaillance de l’un des membres du groupement. 
L’ONCF se libérera des sommes dues au titre du Marché à chaque Titulaire en faisant donner crédit au compte bancaire qui 
lui aura été communiqué à cet effet par le mandataire du groupement. 
 

******* 

ARTICLE 12: SOUS-TRAITANCE 
Le Prestataire, dans la limite de 50% du montant maximum du Marché, est en droit de sous-traiter une partie des 
Prestations.  
Le Prestataire est libre du choix de son (ses) sous-traitant(s). Le (les) sous-traitant(s) devront cependant respecter les 
conditions requises des concurrents pour la participation à l'Appel d'Offres, telles que définies à l'article 24 du RG. 
En cas de recours à la sous-traitance, le Prestataire doit notifier au Maître d'Ouvrage par lettre recommandée avec avis de 
réception: 

 La nature des Prestations qu'il envisage de sous-traiter; 

 L'identité ainsi que la raison ou dénomination sociale et l'adresse du (des) sous-traitant(s); 

 Une copie certifiée conforme du (des) contrat(s) de sous-traitance. 
Le Maître d'Ouvrage dispose de la faculté de récuser le (les) sous-traitant(s) dans un délai de quinze (15) jours à compter de 
la réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. 
En aucun cas le Maître d'Ouvrage n'est lié juridiquement au(x) sous-traitant(s). 
Nonobstant l'acceptation par le Maître d'Ouvrage du choix du (des) sous-traitant(s), le Prestataire demeure 
personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marché, tant envers le Maître d'Ouvrage qu'envers les 
tiers. 
Le Prestataire est tenu de contrôler le respect par le(s) sous-traitant(s) de ses (leurs) obligation(s) au titre du (des) contrat(s) 
de sous-traitance. 

 
******* 

ARTICLE 13: REVISION DES CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE 
Toute révision des conditions d’exécution du marché sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 7 du RG 
0003/PMC version 02. 

******* 

 

CHAPITRE II : MODALITES ET DELAIS DE REALISATION 
 

ARTICLE 14: PRESENTATION DE DOCUMENTS 
Les documents relatifs à la maintenance seront fournis, sur support papier et sur CD ou clé USB. 
Ces documents seront établis en 3 exemplaires et livrés au Maître d’ouvrage.  

 

******* 
ARTICLE 15: DELAIS D’EXECUTION 
 Les Prestations commencent à partir de la notification de l’ordre de service de commencement de la maintenance. 

******* 
ARTICLE 16: ORDRES DE SERVICE 
Les Ordres de Service sont établis en deux exemplaires et notifiés au Prestataire. Celui-ci les renvoie immédiatement à 
l’émetteur de l’Ordre de Service l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu. 
Le Prestataire doit se conformer strictement aux Ordres de Service qui lui sont notifiés, nonobstant les éventuelles 
observations qu'il pourrait formuler s’il estime que les dispositions de ceux-ci ne sont pas strictement conformes aux 
stipulations du Marché. 
Le Prestataire est notamment tenu de se conformer aux changements qui lui sont prescrits par Ordre de Service pendant 
l'exécution du Marché. 
Si le Prestataire refuse de recevoir la notification d'un Ordre de Service, il est dressé un procès-verbal de carence. 
Lorsque le Prestataire estime que les prescriptions d'un Ordre de Service dépassent les obligations du Marché, il doit, sous 
peine de forclusion, en présenter l'observation écrite et motivée au Maître d'Ouvrage dans un délai de dix (10) Jours à 
compter de la date de notification de cet Ordre de Service. Une telle réclamation du Prestataire ne suspend pas l'exécution 
de l'Ordre de Service en cause à moins à moins qu’une telle suspension ait été expressément prévue dans ledit Ordre de 
Service.  
Il est entendu que le Prestataire pourra réclamer à l’ONCF, sur la base des éventuelles observations notifiées au Maître 
d’Ouvrage dans le délai ci-dessus, une indemnisation à raison des Prestations réalisées dans le cadre de l’Ordre de Service 
en cause. L’ONCF se réserve la possibilité de refuser d’octroyer au Prestataire une telle indemnisation au cas où lesdites 
Prestations n’auraient pas été réalisées conformément aux règles de l’art. 
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******* 
ARTICLE 17: PÉNALITÉS 
  
1 - En cas de retard dans l'exécution des prestations de maintenance, et si les durées d’indisponibilité de la solution après 
notification du fournisseur totalisées par mois dépassent 5% du temps normal d’utilisation (le temps normal d’utilisation 
pour l’ONCF est 8 heures * 30 jours soit 240 heures), d’autre part, l’ONCF se réserve le droit de décompter les pénalités 
comme suit : 

 
Pénalité = (Temps d’arrêt /Temps d’utilisation normale) * (coût annuel de la maintenance/12) 

 
Lesdites Pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maître d'Ouvrage qui, sans préjudice de 
toute autre méthode de recouvrement, déduit d'office le montant de ces Pénalités de toutes les sommes dont il est 
redevable au Prestataire au titre du Marché. L'application de ces Pénalités ne libère en rien le Prestataire de l'ensemble des 
autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du Marché.  
En cas de résiliation du Marché, les Pénalités sont appliquées jusqu'au Jour inclus de la notification au Prestataire de la 
décision de résiliation ou de la date de la résiliation de plein droit si celle-ci survient en application de l’article 29 ou de 
l’article 30 du CCGS. 
2 - Les Jours de repos hebdomadaire ainsi que les Jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des Pénalités 
pour retard. 
3 - Le montant des Pénalités pour retard est plafonné à dix pour cent (10%) du Montant annuel HT du marché. 
4 - Si le plafond des Pénalités pour retard, tel que défini au 3 du présent Article, est atteint, l'ONCF pourra résilier le Marché 
après mise en demeure préalable, et sans préjudice de l'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 51 
du CCGS. 

******* 
ARTICLE 18:  ARRÊT DE L'EXECUTION DU MARCHE 
Le Maître d’Ouvrage peut ordonner l’arrêt de l’exécution des Prestations au terme de chacun des Délais Partiels 
d’Exécution. 
Dans ce cas, le Marché est automatiquement résilié et le Prestataire ne peut prétendre à aucune indemnité.  
 

******* 
ARTICLE 19: DELAI D’APPROBATION DES DOCUMENTS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 
Le Maître d'Ouvrage s'engage à adresser ses observations éventuelles au Prestataire dans les conditions prévues par 
l’article 46 du CCGS.  

******* 

 

CHAPITRE III : RECEPTIONS ET MODALITES DE REGLEMENT 
 

ARTICLE 20: RECEPTION PROVISOIRE 
Non applicable 

******* 
ARTICLE 21: RECEPTION DEFINITIVE 
 
A l’issue de l’exécution de l’ensemble des Prestations d’une commande, le Maître d’Ouvrage s’assure de la conformité de 
l’ensemble des Prestations, telles qu’exécutées par le Prestataire, aux termes et conditions du Marché. 
Si le Maître d’Ouvrage estime que les Prestations ont toutes été exécutées conformément aux termes et conditions du 
Marché, il prononce la Réception Définitive de la commande. 
La dernière réception définitive tient lieu de réception définitive du marché reconductible. 

*******  
ARTICLE 22: RETENUE DE GARANTIE 
Aucune retenue de garantie n’est prévue par le Marché reconductible. 

*******  
ARTICLE 23: DELAI DE GARANTIE 
Il n’est pas prévu par le Marché reconductible. 

******* 
ARTICLE 24: CAUTIONNEMENT DEFINITIF 
 
Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du Montant annuel TTC du Marché reconductible.  
L’acte de cautionnement définitif doit contenir les éléments du modèle figurant en Annexe du marché. 
Si le Prestataire ne constitue pas le cautionnement définitif dans un délai de trente (30) Jours suivant la date de la 
notification de l’approbation du Marché, le montant correspondant est prélevé sur la première situation de règlement et 
sur les suivantes en cas d’insuffisance.  
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Le cautionnement définitif sera restitué dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de la Réception Définitive 
du marché reconductible.  
L’acte de cautionnement définitif doit être délivré par une banque marocaine agréée et ne doit en aucun cas porter de date 
limite de validité. Le Prestataire veille à ce que l’acte de cautionnement demeure valide tant que le Marché sera en vigueur. 
Les stipulations suivantes du présent Article ne sont applicables que si le Marché est attribué à un groupement. 
Conformément aux dispositions de l’article 140 du RG, le cautionnement définitif peut être souscrit sous l’une des formes 
suivantes : 

- Au nom collectif du groupement ; 
- Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ; 
- En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit 

en totalité. 
Dans les cas prévus aux 2) et 3) ci-dessus, le récépissé du cautionnement définitif ou l’attestation de la caution personnelle 
et solidaire en tenant lieu doivent préciser (i) qu’ils sont délivrés dans le cadre d’un groupement et (ii) qu'en cas de 
défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis à l’ONCF, quel que soit le membre du groupement qui est 
défaillant. 

******* 
ARTICLE 25: NATURE DES PRIX DU MARCHE 
 
Le présent Marché est à prix global.  
Les sommes dues au Prestataire sont calculées par application des prix unitaires portés au Bordereau des Prix  aux quantités 
réellement exécutées conformément aux termes du Marché. 
 

*******  
ARTICLE 26: CARACTERE DES PRIX DU MARCHE 
Les prix de la maintenance sont fermes et non révisables. 

******* 
ARTICLE 27: IMPOTS ET TAXES 
 

1. Prescriptions et sujétions particulières 
Le Titulaire s’engage à se conformer aux obligations prévues par la législation fiscale marocaine en matière d’impôts et 
taxes à sa charge. A cet effet, il devra notifier à l’ONCF les coordonnées de son Représentant Fiscal domicilié au Maroc, 
dûment accrédité auprès de l’Administration Fiscale marocaine (modèle figurant en Annexe). 
Le Titulaire est censé s’être renseigné : 
1°)- auprès des administrations et organismes financiers intéressés tel que l’Office des Changes et les banques marocaines, 
en ce qui concerne notamment les conditions de transfert à l’étranger des sommes qui lui sont payées au titre du présent 
Marché, et ce conformément à la législation et la règlementation en vigueur au Maroc. 
 
2°) auprès de l’Administration Fiscale Marocaine pour tout ce qui concerne ses obligations fiscales. 
 
3°) auprès du Ministère de l’Emploi sur la législation du travail en vigueur au Maroc et sur toutes les charges qui en 
découlent. 
 
Le Titulaire procédera en temps utile et à ses frais à toutes les démarches découlant des obligations imposées ci-dessus, 
l'ONCF ne pouvant en aucune manière être tenu d’intervenir dans ces démarches. 
 

2. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
Conformément à la législation fiscale marocaine, l'ensemble des prestations objet du présent Marché, sont soumises à la 
TVA au taux en vigueur.  
L’article 115 du Code Général des Impôts relatif à la TVA sur les opérations réalisées par les entreprises non résidentes 
admet le choix entre les deux possibilités ci-après : 
Accréditation d’un représentant fiscal 
Lorsque l’entreprise non résidente réalise des opérations soumises à la TVA, elle est tenue de faire accréditer auprès de 
l’Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc. 
Ce représentant doit s'engager à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc. Il 
est tenu par conséquent de déclarer et de verser la TVA exigible.  
A cet effet, après notification du marché, l’entreprise non résidente doit communiquer à l’ONCF : 

 Le bulletin de notification de l’identifiant fiscal délivrée par l’Administration Fiscale Marocaine ; 
 Et les références bancaires de son représentant fiscal. 

Par ailleurs, l’entreprise non résidente doit mentionner sur ses factures le numéro d’identification fiscale qui lui a été 
attribué par l’Administration Fiscale Marocaine. 
Le compte bancaire du représentant fiscal doit être mentionné sur les factures de TVA. 
 
Adoption du système  d’auto liquidation 
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Dans le cas d’absence d’accréditation par l’entreprise non résidente d’un représentant fiscal domicilié au Maroc, l’ONCF est 
obligatoirement redevable de la TVA due, au lieu et place de l’entreprise non résidente. 
A cet effet, l’entreprise non résidente doit établir une lettre par laquelle elle désigne l’ONCF comme redevable de la TVA 
vis-à-vis de la Direction des Impôts sous le système d’auto liquidation en précisant qu’elle ne dispose pas de représentant 
fiscal au Maroc. Cette lettre est à adresser à l’ONCF après notification du marché.  
 

3. Retenue à la source 
 
Conformément aux dispositions des articles 15, 154 et 160 du Code Général des Impôts, institué par l’article 5 de la loi de 
finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, tel qu’il a été modifié et complété, une retenue à la source au taux en  
vigueur est opérée sur les montants des produits bruts énumérés  à l'article 15 du code précité, qui sont payés à des 
sociétés étrangères non-résidentes. 
 
Toutefois, cette retenue n'est pas due lorsque les Prestations sont  rendues  par  une  succursale, un  établissement   stable  
ou  une installation fixe  d'affaires  au  Maroc  de  la  société  étrangère, sans intervention du siège de cette dernière. 
 
La retenue à la  source  acquittée  est  libératoire  de tout autre impôt direct.  Elle constitue,  en  outre,  un  avoir fiscal  que 
la société intéressée peut faire valoir dans  l'Etat de son  domicile lorsque cet Etat est lié avec le Royaume du Maroc par une 
convention.  

******* 
ARTICLE 28: AVANCE 
Aucune avance ne sera consentie au Prestataire au titre de l’exécution du présent Marché reconductible de la maintenance. 

 

******* 
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CHAPITRE IV : MODALITES DE REGLEMENT 
 
ARTICLE 29: CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le règlement des Prestations réalisées sera effectué dans un délai de soixante (60) Jours fin de mois de la 
réalisation des prestations sur la base de décomptes semestriels approuvés par le Maître d’Ouvrage en 
application des Prix du Marché, tels qu’ils figurent sur le Bordereau des Prix. 
 
Seules sont réglées les Prestations prescrites par le présent CPS ou par Ordre de Service. 
Sur ordre du Maître d’Ouvrage, les sommes dues au Prestataire a titre du Marché seront versées au compte 
bancaire ouvert sous le n° ……………………………………………………………….. 

 
                            ******* 

ARTICLE 30:  FACTURATION 
Les factures relatives au Marché doivent être établies en cinq (5) exemplaires originaux, et doivent être libellées 
obligatoirement comme suit : 

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER 
8 Bis, Rue Abderrahmane El Ghafiki 

RABAT  AGDAL 
ICE: 000229096000001 

Adressées directement par le titulaire à l’adresse suivante : 
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER 
POLE FINANCES, ACHATS ET JURIDIQUE 

                                                            DIRECTON COMPTABILITE ET GOUVERNANCE 
                                                              DEPARTEMENT COMPTABILITE AUXILIAIRE 
                                                            SERVICE COMPTABILITE DIRECTION SUPPORT 

8 Bis, Rue Abderrahmane El Ghafiki 
RABAT  AGDAL 

Chaque facture doit être semestrielle et devra faire apparaître :          

 Le numéro et date de la facture 

 Le montant HT de la facture                             

 Le Taux et montant de la TVA                           

 Le N° d'identifiant fiscal   

 Le N° de la patente  

 Le N° de l’ICE 

 les Prestations exécutées, le montant total à payer (arrêté en chiffres et en lettres) ainsi que tous les 
éléments nécessaires à la détermination de ce montant ; 

 N° CNSS 

 N° compte bancaire à 24 positions 

 Raison sociale et adresses exactes 

 N° de marché ou de bon de commande ONCF 

 Signature et cachet du Prestataire. 
 

Toute facture ne comportant pas ces précisions sera retournée au Prestataire sans donner lieu à paiement. Le retard de 
paiement subséquent sera considéré comme étant imputable au seul Prestataire et celui-ci ne saurait, dès lors, élever une 
quelconque réclamation au sujet dudit retard. 
  

******* 
ARTICLE 31: ASSURANCES – RESPONSABILITE 
1 – Conformément aux termes de l’article 19 du CCGS, le Prestataire devra, dans les deux semaines qui suivent la 
notification de l’approbation du Marché, contracter une police d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, 
couvrant dès le début de l’exécution du Marché et pendant toute la durée de celui-ci :  

a. la responsabilité découlant de l’utilisation des véhicules automobiles pour les besoins de l’exécution du Marché ;  
b. le risque d’accidents du travail pouvant survenir au personnel du Prestataire, étant entendu que le Maître 

d’Ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités à payer en cas d'accidents survenus 
aux personnels du Prestataire et/ou de ses sous-traitants. 

A ce titre, le Prestataire garantira le Maître d’Ouvrage contre toute demande de dommages intérêts ou indemnités et 
contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature relatifs à ces accidents.  
Le Prestataire est tenu d’informer, par écrit, le Maître d’Ouvrage de tout accident survenu pendant l’exécution du Marché. 

c. la responsabilité civile en cas d’accident survenant à des tiers ou au Maître d'ouvrage ou aux agents de ce dernier 
par le fait de l'exécution du Marché ; 
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d. la perte ou la détérioration du matériel utilisé pour l’exécution du Marché. 
2 - Ces dispositions ne sont pas applicables si le Prestataire a déjà souscrit une police d’assurance couvrant de tels risques.  
3 - Aucun règlement ne sera effectué tant que le Prestataire n’aura pas adressé au Maître d’Ouvrage 3 copies certifiées 
conformes des attestations des assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe 1 du 
présent Article. 
Le Prestataire est tenu, chaque fois qu’il en est requis, de présenter sans délai la justification du paiement régulier  des 
primes d’assurance prévues ci-dessus. 
4- Toutes les polices d'assurance mentionnées au paragraphe 1 du présent Article doivent comporter une clause interdisant 
qu’il soit procédé à leur résiliation sans aviser au préalable le Maître d’Ouvrage. 

 
******* 

ARTICLE 32: MESURES DE SECURITE 
 Le Prestataire s’engage à respecter les mesures de sécurité en vigueur. 
  

*******  
ARTICLE 33: DROITS D’ENREGISTREMENT 
Le marché et avenants y afférents sont assujettis d’office à la formalité d’enregistrement conformément aux dispositions de 
l’article n°127 I B 6° du CGI de l’année 2019. 

******* 
ARTICLE 34: PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE 
Le Prestataire garantit le Maître d'Ouvrage contre tout recours, réclamation et revendications concernant les fournitures, 
procédés et moyens utilisés pour l’exécution des Prestations et émanant des prestataires de brevets d’invention, licences 
d’exploitation, dessins et modèles industriels, marques de fabrique de commerce ou de service. 
Il appartient au Prestataire d’obtenir les cessions, licences d’exploitation ou autorisations nécessaires à l’exécution du 
Marché et de supporter la charge des frais et des redevances y afférents. 
En cas d'actions dirigées contre le Maître d'Ouvrage par des tiers prestataires de brevets, licences, modèles, dessins, 
marques de fabrique de commerce ou de service utilisés par le Prestataire pour l’exécution des Prestations, ce dernier doit 
(i) , si le Maître d'Ouvrage le lui demande, intervenir à l’instance et (ii) indemniser le Maître d'Ouvrage de tous dommages  
et intérêts que le Maître d’Ouvrage serait condamné à payer ainsi que des frais supportés par lui. 
 
Plus généralement, le Prestataire tiendra le Maître d’Ouvrage indemne des conséquences de toute nature induites par la 
violation, par le Prestataire, de droits de propriété industrielle et commerciale dans le cadre de l’exécution du Marché. 
Sauf autorisation écrite expresse et préalable du Maître d'Ouvrage, le Prestataire ne peut faire usage, à d’autres fins que 
celles du Marché, des renseignements et documents qui lui sont fournis par le Maître d'Ouvrage. 
Les engagements souscrits par le Prestataire, tels que décrits aux précédents paragraphes du présent Article, survivront à 
l’expiration ou la résiliation du Marché, quelle qu’en soit la cause. 
 

*******  
 

ARTICLE 35: CONFIDENTIALITE ET COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET 
Le Prestataire s’engage à ne pas divulguer et à ne pas laisser divulguer à un tiers, sans autorisation écrite préalable de 
l’ONCF, des Informations Confidentielles, notamment les informations qui se rapportent aux renseignements recueillis et 
aux documents reçus par la Prestataires ou portés à sa connaissance à l’occasion de l’exécution du Marché. 
Le Prestataire s’engage également à ne pas communiquer et ne pas laisser divulguer, sans autorisation écrite préalable de 
l’ONCF, les éléments d’information qui lui auraient été communiqués par l’ONCF préalablement à l’entrée en vigueur du 
Marché. 
De manière générale, le Prestataire s’interdit de faire des informations qui lui sont communiquées par l’ONCF un usage 
préjudiciable à l’ONCF. 
Le Prestataire ne pourra faire état des résultats du Marché (Note : affiner au cas par cas) par une communication à 
caractère public, quels qu’en soient la nature et le support, sans l’accord écrit préalable de l’ONCF. 

******* 
ARTICLE 36: RESILIATION DU MARCHE 
Le Maître d’Ouvrage peut résilier le Marché dans les conditions prévues au CCGS. 
L’autorité habilitée à prononcer la résiliation est Marché est l’Autorité Compétente. 

        
          ******* 

ARTICLE 37: LANGUE 
La langue du Marché est la langue française.  
Tous les documents à remettre par le Prestataire au Maître d’Ouvrage doivent, s'ils ne sont pas en langue française, être 
accompagnés d'une traduction officielle en langue française qui seule fera foi.  
Les communications entre le Prestataire et le Maître d’œuvre seront effectuées en langue française. 

******* 
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ARTICLE 38: TITRES DES CHAPITRES ET ARTICLES DU CCAP 
Les titres des chapitres du présent CCAP et des Articles ont uniquement pour objectif de faciliter la lecture des Articles et ne 
sauraient affecter le sens ou l’interprétation des Articles. 
 

*******  
ARTICLE 39: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 
Le Prestataire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de corruption, à des manœuvres 
frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l’exécution du Marché. 
Le Prestataire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue 
d'influer sur l'exécution du Marché et/ou en vue de l'attribution d'un marché ultérieur. 
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des personnes intervenant dans l'exécution du Marché. 

******* 
ARTICLE 40: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 
Le droit applicable au Marché est le droit marocain. 
Les différends qui surviendraient entre le Maître d'Ouvrage et le Prestataire dans le cadre de l'exécution du Marché 
donneront lieu à l'application des articles 52 à 54 du CCGS. 
Conformément aux dispositions de l'article 54 du CCGS, le tribunal compétent pour connaître des litiges opposant le Maître 
d’Ouvrage au Prestataire dans le cadre de l'exécution du Marché est le tribunal administratif de Rabat. 

******* 
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SECTION IV 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) DU MARCHE FERME  
 

CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DE L’ONCF 
 

I. MISSIONS 
 
L’ONCF est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère de l’équipement 
et des transports et doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. 
L’office est membre de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), de l’Union Arabe des Chemins de Fer (UACF) et du 
Comité du Transport Ferroviaire Maghrébin (CTFM). 
Il a pour mission principale l’exploitation du réseau ferroviaire national, ainsi que le développement, la construction et 
l’exploitation de lignes nouvelles de chemins de fer. 
 

II. LES ENJEUX DE L’ONCF AU COURS DES PROCHAINES ANNEES 
 
Pour progresser au rythme de ses clients, l’ONCF anticipe et poursuit la modernisation de l’entreprise :  

 Dans son renouvellement technique en investissant continuellement dans une infrastructure moderne et un 
matériel fiable et confortable  

 Dans son fonctionnement interne en améliorant le professionnalisme de son personnel et en assurant une gestion 
financière saine de l’entreprise  

 Dans son action commerciale en adoptant une stratégie offensive orientée marché et en offrant un système de 
services intégrés et innovants. 

 
L’ONCF est en pleine évolution : Première Ligne à Grande Vitesse au niveau arabo-africain, nouvelles offres de transport, 
doublement voire triplement des voies… Parallèlement, les habitudes de nos parties prenantes changent aussi et sont de 
plus en plus connectées : autrement dit, les informations entre elles circulent aussi à grande vitesse. 
 
A cette fin, une nouvelle organisation a été mise en place en Juin 2018 dont les objectifs sont de : 

 Répondre de manière plus efficace aux attentes de l’ONCF 

 Accompagner le développement des activités Voyageurs et Fret 

 Relever le défi de la concrétisation des grands projets inscrits au plan d’investissement, notamment celui des lignes 
à grande vitesse 

 

III.  ORGANISATION DE L’ONCF 
 
L’ONCF repose dans son organisation sur six pôles soutenus dans leurs missions par cinq directions supports. 
• Pôle Voyageurs : Ce pôle est en charge de l’activité « voyageur ». 
• Pôle Fret & Logistique : Ce pôle est en charge de l’activité « Fret, Logistique et Phosphates », ainsi que du 

positionnement du groupe ONCF dans la logistique. 
• Pôle Maintenance Matériel : Ce pôle assure la maintenance du matériel roulant, Il définit la politique de maintenance 

et élabore ses règles, sa consistance, sa périodicité et décide de l'aptitude du matériel à circuler. 
• Pôle Infrastructure et Circulation : Ce pôle est en charge des activités d’infrastructure et de circulation tout en veillant 

à garantir la disponibilité, la sécurité et la qualité de l'infrastructure ferroviaire. 
• Pôle Développement : Ce pôle est chargé de la «Ligne à Grande Vitesse» et « la valorisation du patrimoine de l'ONCF » 

de manière à en faire un axe de développement et de profit pour l'office. 
• Pôle Finance Achat et Juridique : Ce pôle regroupe les activités Finance (Contrôle de Gestion, Financement, 

Mandatement et Comptabilité), Achat (Fourniture, Travaux, Prestations de service…) et l’entité juridique de 
l’entreprise. 

• Directions supports : Attachées à la Direction Générale, ces directions se chargent de mettre à la disposition des pôles 
les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions, à savoir : 

 
- Direction Ressources Humaines ; 

- Direction Stratégie et Communication ; 

- Direction Systèmes d’Information et Digital ; 

- Direction Innovation, RSE et Développement Durable ; 

- Direction Sécurité et Audit Sécurité ; 

- Direction Audit et Pilotage de la Performance ;  

 
 



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      60   

 

 

 
 
 

L’ONCF, dans son projet d’entreprise DESTINATION 2025, établit un partenariat avec ses fournisseurs comme une valeur clé 
de la bonne gouvernance. Dans ce sens, la politique des achats est bâtie sur les valeurs suivantes : 
• La sécurité : privilégier les fournisseurs capables de répondre aux critères de qualité et de sûreté requis par l’activité 

de l’ONCF ; 
• La rigueur : respect des procédures internes et du règlement des achats ; 
• La transparence : équité de traitement des fournisseurs ; 
• L’engagement : respect des valeurs de l’ONCF, des partenaires, de nos engagements contractuels, de l’environnement 

; 
• L’excellence : professionnalisation des achats et amélioration de la performance globale des achats, en termes de 

coûts, délais, qualité. 
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IV. LA TRANSFORMATION DIGITALE A L’ONCF 
 
L’ONCF s’est lancé dans l’accélération de sa transformation digitale dans le cadre d’une approche basée sur une double 
dynamique : 

 Tirer le meilleur parti des outils et solutions SI disponibles sur le marché pour optimiser et professionnaliser les 
processus ‘Métier’ 

 Faire évoluer la culture d’entreprise pour parer progressivement à la logique d’organisation en silos, s’adapter au 
nouveau comportement des collaborateurs tout en favorisant le travail en réseau, la cohésion et la collaboration 
dans un esprit d’intelligence collective. 

À ce titre, la mutation numérique est articulée autour des cinq leviers ci-après qui sont en cours de concrétisation à travers 
des actions ciblées et pertinentes : 

 L’innovation dans les services aux clients et aux partenaires 

 La performance industrielle et économique 

 La transformation en interne vers une culture digitale 

 La gouvernance efficace du digital 

 Un SI agile garantissant la cyber sécurité et la confiance numérique. 

En accompagnant la stratégie de l’entreprise, La DSID  a anticipé le lancement d’un nouveau cycle de développement du SI 
de l’ONCF. A travers son programme #ONCFDIGITAL, qui trace la feuille de route SI et digitale de l’ONCF pour la période 
2019-2023, l’ONCF a enclenché une dynamique de transformation et de modernisation de l’entreprise en pollinisant toutes 
les équipes ONCF avec la culture « Digitale », « Innovation », « Excellence Opérationnelle ».  
La transformation numérique touche déjà l’ensemble des processus de l’entreprise de la production à la commercialisation 
des offres.  Cet impact a vocation à s’intensifier avec le développement de la valorisation des données, de l’internet des 
objets et de l’intelligence artificielle, et à transformer en profondeur l’ensemble de la chaîne de la mobilité.  
Pour accompagner cette transformation digitale de l’entreprise, la DSID a poursuivi au cours de l’année 2019, sa démarche 
de renforcement et de modernisation du SI afin de rationaliser le socle technique et les infrastructures SI, d’assurer la 
cyber-sécurité et la confiance numérique, de renforcer l’agilité et l’ouverture du SI, de mutualiser et renfoncer l’intégration 
des applications informatiques dans un souci réduction des coûts, d'optimisation des moyens.   
Dans ce contexte, la DSID, a mené durant l’année 2019 plusieurs chantiers : 

I- Activités Transverses 

Des actions transverses ont été réalisées ou lancées pour définir la nouvelle stratégie SI et Digitale, améliorer la 
gouvernance du SI, rationaliser et urbaniser le parc SI, standardiser les méthodes de conduite des projets, assurer la veille 
technologique et améliorer les compétences managériales et techniques des collaborateurs de la DSID, nous citons 
notamment : 
   I.1- Stratégie SI :  

Lancement du projet #ONCFDIGITAL et finalisation des feuilles de routes SI, digitale et technologique :  

L’ONCF a lancé en 2018 la mise en œuvre de son plan de transformation digitale baptisé #ONCFDIGITAL, qui définit le plan 

stratégique et la roadmap SI & Digitale de l’ONCF jusqu’à 2023.    

Après la validation de la vision et du plan stratégique et le lancement du PA digital à court terme, l’année 2018 a connu 
l’organisation d’un ensemble d’ateliers avec les acteurs métiers et SI pour finaliser le portefeuille de projet du plan 2019-
2023.  Des actions ciblées et pertinentes, permettant la mutation digitale de l’office, ont été identifiées autour des cinq 
leviers ci-après :  

 L’innovation dans les services aux clients et aux partenaires 

 La performance industrielle et économique 

 La transformation en interne vers une culture digitale 

 La gouvernance efficace du SI et digital 

 Un SI agile garantissant cyber-sécurité et confiance numérique. 

Ce travail a abouti à un portefeuille riche comportant environ 220 projets, organisés en 3 feuilles de route SI, digitale et 

technologique.  106 des projets ont été regroupés dans 9 programmes d’envergure : 

1) Le programme Gestion de la Relation Clients : regroupant tous les projets CRM Voyageurs, CRM Fret et 

Logistique… 

2) Le programme ECM (Gestion du Contenu Numérique) : regroupant tous les projets de dématérialisation, de 

GED, d’archivage numérique… 
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3) Le programme Intranet et Travail Collaboratif : regroupant tous les projets Intranet, Self-Service RH, Base de 

connaissances… 

4) Le programme Business Intelligence : regroupant tous les projets d’automatisation des reportings, de tableaux 

de bord, et d’analyses prédictives… 

5) Le programme ESB et APIs : regroupant l’acquisition des ESB Front et Back Office, le développement d’APIs… 

6) Le programme Gestion des projets ONCF : regroupant l’outillage de la gestion de projets : projets 

d’infrastructure ferroviaire, projets de construction de gares, projets d’acquisition de Matériel Roulant… 

7) Le programme GMAO : regroupant l’outillage des activités de Maintenance : infrastructure ferroviaire, gares, 

Matériel Roulant… 

8) Le programme Achats et Supply Chain : regroupant les projets de refonte du SI Achats et Stock, 

d’assainissement de bases (fournisseurs, articles…), de mise en place de portail fournisseurs… 

9) Le programme Equipement Mobile : regroupant les projets d’équipement du personnel (commerciaux, agents 

de maintenance, conducteurs des trains, contrôleurs, chefs de trains…) en terminaux mobiles (Tablettes, 

Smartphones…) 

 

I.2 Urbanisation du SI :  

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine applicatif de l’ONCF, la DSID a mené un chantier d’optimisation et de 
rationalisation du parc SI, en commençant par un recensement globale de l’ensemble des serveurs, des bases de données et 
des applications et la mesure du taux d’exploitation des applications de tous les domaines.   
D’autre part, un chantier d’urbanisation du SI de l’ONCF a été mené en visant :  

 Une réduction de la complexité et un renforcement de la cohérence du SI de l’ONCF 

 Une meilleure préparation des décisions sur l’évolution du Système d’Information (impacts, risques, valeur 

apportée...) 

 Une diminution de la redondance applicative et une mutualisation des outils informatiques,  

 Une réduction des coûts des projets d’intégration et de développement du Système d’Information en favorisant 

une optimisation globale et des processus métier  

 Un renforcement d’agilité de l’ouverture du SI de l’ONCF 

Pour atteindre ces objectifs, la DSID a décidé de : 
 Mettre en place une plateforme de production centralisée 

 Définir un socle technologique cohérent et pérenne  

 Elaborer une charte d’urbanisation du SI qui définit les principes et les règles régissant la construction et 

l’évolution du système d’information de l’ONCF 

 Migration des applications existantes vers la nouvelle plateforme centralisée  

 
I.3- Pilotage des projets :  

 Accompagnement à la mise en œuvre des grands projets : mise en œuvre du système SIV, validation de la feuille de 

route #ONCFDIGITAL, Mise en conformité à la loi 09-08, Mission SOC, PCA DSID…   

 Amélioration des tableaux de bord de suivi des projets SI 

 Accompagnement des chefs de projets DSID sur la nouvelle démarche de planification et de suivi des projets 

 Réalisation d’évaluation sur le niveau de maturé en méthodologies agiles et préparation d’un plan d’action pour le 

déploiement et l’industrialisation des pratiques agiles  

II- Activité Digitale et Innovation IT : 

La DSID a lancé en 2018 le programme Open Innovation, et a organisé le 1er Hackathon ONCF avec la participation de 

toutes les parties prenantes, autour du thème « Expérience Client Voyageur ».  Il s’agit d’un méga atelier créatif qui a eu 

lieu à bord du train du Hackathon, aménagé pour l’occasion, et qui a permis d’accueillir 20 équipes constituées d’experts du 

digital et de spécialistes métiers qui avaient comme points en communs des idées innovantes et une grande motivation. Les 

équipes ainsi constituées ont travaillé ensemble pendant 48h non-stop et ont réalisé des prototypes qu’ils ont présentés au 

jury réuni pour l’événement.  
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CHAPITRE II : CADRE DE REFERENCE 

Article 1 : OBJET DU CCTP 
 
L’ONCF entreprend de mettre en place une solution SI intégrée pour la Gestion de la trésorerie et de la Dette, Gestion des 
Achats, Exécution des marchés, Stock et Approvisionnement, et Gestion Budgétaire et pilotage de la performance. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la transformation digitale de l’office et notamment les axes : 
 

 Innovation dans les Services aux Clients et aux Partenaires 

 Transformation en interne vers une Culture Digitale 

 Gouvernance Efficace du SI & Digital  

 SI Agile garantissant Cyber Sécurité et Confiance Numérique 
 
L’objectif étant de bénéficier des nouvelles technologies pour permettre une gestion de l’ensemble des modules demandés 
dans une solution intégrée qui sera organisée sous forme de composantes alloties comme suit :  
 

1. LOT 1 : Gestion de la Trésorerie et de la Dette ; 
1.1. Gestion de la Trésorerie 
1.2. Gestion de la Dette 

 
2. LOT 2 : Achats et exécution des marchés, stock et approvisionnement ; 

2.1. Gestion des Achats et exécution des marchés 
2.2. Gestion Stock et Approvisionnement 

 
3. LOT 3 : Gestion budgétaire et pilotage de la performance ; 

3.1. Gestion planification et suivi budgétaire 
3.2. Pilotage de la performance 

 
4. LOT 4 : Socle SI, Architecture technique SI et intégration avec l’écosystème SI ONCF ; 

 
5. LOT 5 : Gouvernance et conduite de changement ; 

5.1. Gouvernance, Gestion des risques et Compliance (GRC) 
5.2. Conduite de changement 

 
La ou les futures solutions applicatives qui supporteront les processus métiers devront être réalisées dans une optique 
évolutive compte tenu de la forte croissance des activités de l’ONCF et de ses filiales et de la profonde mutation de ses 
métiers dans les années à venir.  De nouvelles fonctionnalités et besoins technico-fonctionnels, même si non décrits dans ce 
document à ce stade, pourraient devenir cruciaux dans un avenir proche. 
Les critères différenciant dans le choix seront :  

1. La flexibilité du ou des outils dans ce cadre d’évolutions technico-fonctionnelles 

2. Leur simplicité de mise en œuvre et de prise en main pour les utilisateurs finaux  

3. Leur capacité à s’interfacer avec l’ensemble de l’écosystème applicatif de l’ONCF, lui aussi en cours de profondes 

mutations.   

******* 

CHAPITRE II :   FONCTIONNALITES ET SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES MINIMALES 
REQUISES 

 

Article 2 : Description du besoin fonctionnel  

                          
1. Contexte du projet : 

L’ONCF s’est lancé dans son projet de Transformation Digitale visant, à court terme, à innover dans les services aux 

clients et aux partenaires, à assurer une transformation interne pour instaurer une culture digitale et surtout 

assurer une performance économique, opérationnelle et industrielle. 

La gestion des finances notamment la Trésorerie et achats de l’ONCF devient un enjeu stratégique et constitue 

une composante capitale de la transformation digitale de l’office. Les gestionnaires financiers ou acheteurs, se 

voient confier des responsabilités croissantes dans un environnement toujours plus délicat.   

De même, une gestion de la dette efficace suppose, entre autres, la facilité de disposer de l’information sur 

l’encours, sa composition et éventuellement son analyse avec précision et aux brefs délais.  



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      64   

 

D’autre part, et parmi les motivations pour migrer vers un nouveau système de gestion des achats et stocks, et un 

nouveau système de gestion budgétaire, c’est que les solutions actuelles ne répondent plus ou ne couvrent plus 

les besoins incessants dictés par l’évolution des processus fonctionnels et techniques de l’entreprise, avec 

l’obsolescence des solutions Software et Hardware qui comptent plus de 15 ans d’exploitation, d’autant plus que 

le coût de maintenance devient de plus en plus élevé (La maintenance du système ESCALA des achats, stock et 

approvisionnement sera arrêtée définitivement par le prestataire le mois 04/2020).      

 

2. Objectifs du projet : 
Actuellement, l’office dispose d’un système de gestion des achats et stocks séparé de celui de l’exécution des 

marchés. D’autre part, la gestion de la dette est faite à part et n’a donc aucune vision sur la trésorerie … d’où la 

nécessité d’un système intégré qui gère les différents processus métier et rassemble les objectifs suivants : 

 L’intégration de l’ensemble des flux ; 

 L’amélioration de la gestion des risques inhérents aux transactions commerciales ; 

 La réduction des coûts de traitement des transactions ; 

 L’amélioration des relations avec les clients, les banques et les fournisseurs ; 

 La centralisation de la communication bancaire ; 

 La production de tableaux de bord et d’indicateurs au top management ; 

 L’automatisation et la sécurisation du suivi des échéanciers ; 

 L’amélioration et optimisation des processus métiers ; 

 Avoir une traçabilité complète des différentes actions ; 

 La réduction de la charge et des coûts de la maintenance ; 

 Un gain de temps dans les procédures de paiement et de recouvrement ; 

 Réduire le nombre des systèmes à gérer ; 

 Offrir une solution DIGITALE et paramétrable qui peut prendre en charge les besoins actuels et futurs des 

utilisateurs ; 

 Une dématérialisation et digitalisation globale des processus métier 

 
3. Périmètre du projet : 

Compte tenu de la forte intégration entre les différents systèmes, cet AO est réparti en 5 lots et sous lots, détaillés 

comme suit : 

1. Gestion de la Trésorerie et de la Dette 
1.1 Gestion de la Trésorerie 
1.2 Gestion de la Dette 

2. Achats et exécution des marchés, stock et approvisionnement 
2.1 Gestion des Achats et exécution des marchés 
2.2 Gestion Stock et Approvisionnement 

3. Gestion budgétaire et pilotage de la performance 
3.1 Gestion planification et suivi budgétaire 
3.2 Pilotage de la performance  

4. Socle SI, Architecture technique SI et intégration avec l’écosystème SI ONCF 
5. Gouvernance GRC et conduite de changement 

5.1 Gestion des risques et Compliance (GRC) 
5.2 Conduite de changement 

 
La solution cible ne doit pas reposer sur de l’Open Source. Elle doit s’appuyer sur des progiciels éprouvés du marché et 
dont les modules s’intègrent nativement et provenant du même éditeur. 
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LOT 1 : Gestion de la Trésorerie et de la Dette 

 
1.1 Gestion de la Trésorerie 

 
1.2 Gestion de la Dette 
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LOT 1.1 : Gestion de la Trésorerie 

 

INTRODUCTION : 
 

La gestion des liquidités devient un enjeu stratégique. Les gestionnaires financiers, responsables financiers ou trésoriers, se 

voient confier des responsabilités croissantes dans un environnement toujours plus délicat. Il leur est demandé :  

 Une consolidation permanente de la liquidité ;  

 Une connaissance de l’automatisation et de l’optimisation des circuits de flux ;  

 Une réduction des coûts ;  

 Des reportings croisés, zoomés, prospectifs… 

 
L’ONCF vise acquérir un nouveau Système d’Information de gestion de la trésorerie qui permettra aux collaborateurs financiers : 

 L’intégration de l’ensemble des flux financiers ; 

 L’amélioration de la gestion des risques inhérents aux transactions commerciales ; 

 La réduction des coûts de traitement des transactions ; 

 L’amélioration des relations avec les clients et les fournisseurs ; 

 La centralisation de la communication bancaire ; 

 La production d’un reporting adapté à l’office ; 

 L’amélioration et optimisation du processus de gestion de trésorerie ; 

 Un gain de temps ; 

 Une dématérialisation et digitalisation des processus métiers. 

 

Pour ce sous lot, le besoin exprimé est organisé selon les sept modules demandés suivants :  

1. Règles de gestion et principes généraux ; 

2. Communication bancaire ; 

3. Cash management ; 

4. Placement ; 

5. Gestion des risques financiers ; 

6. Comptabilité ; 

7. Reporting ; 

 

I. Module 1 : REGLES DE GESTION ET PRINCIPES GENERAUX  
 

I.1. GESTION DES REFERENTIELS 
Principes  

Dans le cadre de l’optimisation de l’administration de la solution SI cible, l’ONCF exprime le besoin de pouvoir gérer un 
référentiel dont les principes de gestion sont les suivants : 
Le référentiel global doit comprendre à minima les données mentionnées ci-dessous : 

 Entités du Groupe ONCF  

 Utilisateurs 

 Pays 

 Calendriers des jours fériés par devise/pays 

 Données de marché (taux d’intérêt, cours de change, courbe de taux, valeur liquidative des OPCVM) 

 Contreparties 

 Limites par contrepartie 

 Ratings des contreparties 

 Comptes (bancaires, courants) 

 Conditions bancaires 

 Instructions standards de règlement 

 Instruments financiers 

 Portefeuilles 

 Plans comptables (Code général de normalisation comptable Marocain) 

 Schémas comptables 

 Codes flux 
Toute donnée référentielle doit pouvoir être modifiée ou désactivée selon un processus de validation spécifique. 
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Toute modification d’un référentiel doit être répercutée dans les reportings et schémas comptables liés. Un contrôle de 
cohérence doit être mis en place lors de toute modification dans un référentiel (ex : référentiel des comptes). 

Référentiel des contreparties tierces  
Les contreparties bancaires peuvent être modifiées (ex : changement de nom) ou désactivées. La modification doit pouvoir 
se réaliser à partir d’une date sans impacter les données des transactions de manière rétroactive. 
Les contreparties bancaires doivent pouvoir être organisées par groupe bancaire. 

Référentiel des comptes bancaires  
Les comptes bancaires doivent pouvoir être paramétrés selon le principe d’agences bancaires. Cela suppose le 
paramétrage :  

 Une banque au sens groupe bancaire 

 Codes agences   

 Regroupement de comptes  

 Par nature de flux : encaissement ou décaissements,  

 Par typologie d’activité : recettes voyageurs, comptes financiers 
NB : Il existe un référentiel banque et comptes bancaires dans le système Oracle Finance utilisé pour les flux de 
décaissement et la comptabilité des flux de trésorerie.  

Référentiel des pouvoirs bancaires  
L’application doit permettre de gérer un référentiel de signataires qui est en lien avec la table de paramétrage des 
utilisateurs de l’application.  
Ce référentiel permettra de gérer les niveaux d’habilitation de chaque signataire et typologie de paiement.  

Référentiel des données de marché 
La récupération manuelle des données de marché doit pouvoir s’effectuer par l’import manuel d’un fichier au format Excel 
ou .csv ou par interface automatisée avec un outil d’information financière de type Bloomberg ou Reuters.  
 Il doit également être possible d’importer des données de marché simulées (ex : courbe de taux) à des fins de reporting. 

Référentiel des plans de comptes  
L’ONCF est régi par le Code Général de Normalisation Comptable Marocain. A ce titre, les opérations de trésorerie doivent 
pouvoir être comptabilisées dans le futur système de trésorerie selon le plan comptable en vigueur. 
L’outil devra permettre de paramétrer un plan comptable correspondant à celui de l’ERP comptable de l’Office (Oracle). 
Les modifications de ce plan de comptes doivent être possibles tout en conservant l’historique des précédents plans de 
compte (changement de numéro de compte, …). 

I.1. GESTION DES PORTEFEUILLES 

Limites des opérations de trésorerie de flux par banque  
Les limites des opérations de flux de trésorerie par banque doivent pouvoir être paramétrées et mises à jour à partir d’un 
référentiel centralisé dans la solution. Ces limites seront exprimées en pourcentage et/ou en montant en dirhams à ne pas 
dépasser. 
 

I.2. GESTION DES CODES ATTRIBUTS 
Les codes attributs (ou codes analytiques) sont des codes compléments associés aux écritures comptables générées par la 
solution. Ces codes ont pour objet de distinguer la nature des transactions à des fins d’analyse. 
 

2 types catégories de codes attributs existent :  

 Code flux (ex : virement émis, virement reçus, chèques émis…) 

 Code budget (ex : recette voyageurs, recette Fret, …)  
La solution doit permettre de définir une table de ventilation pour ces codes. 

 
I.3. CINEMATIQUE DU TRAITEMENT DES OPERATIONS (WORKFLOW)  

Processus de validation Front-to-Back 
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation, un workflow spécifique à une organisation de type Front-Middle-Back pourra 
être paramétré dans la solution.  
Ce type de workflow est donc un besoin pour l’ONCF. 

 
I.4. GESTION DES PROFILS ET DROITS DES UTILISATEURS 

Droits des utilisateurs 
L’accès aux différents modules doit être limité selon : 

 Le profil métier de l’utilisateur 

 La nature des opérations (ex : opérations de financement)  

Profils des utilisateurs 
Les profils à définir dans la solution sont :  

 Administrateur technique 

 Administrateur fonctionnel 

 Front-Office 
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 Middle office 

 Back-Office 

 Signataire 

 Comptabilité 

 Financement  

 Cash management 
Les attributs pour chacun de ces profils peuvent être les suivantes : 

 Consultation 

 Création 

 Validation 

 Annulation 

 Signature 
Paramétré tous ensemble ou séparément selon les besoins.  

 
I.5. INTERFACES UTILISATEURS 

La solution doit se conformer aux standards de protocole et d’urbanisation informatiques utilisés par l’ONCF. Pour des 
raisons de sécurité et d’audit, il est exigé que la solution soit compatible SSO, module prévu dans cet appel d’offres. 

 
I.6. PISTES D’AUDIT  

La piste d’audit doit comprendre : 

 Un horodatage des actions (création, modification, suppression, validation, …) 

 Le nom de l’utilisateur ayant effectué l’opération. 

A minima, les éléments sur lesquels devra porter le contrôle sont les suivants : 

 Référentiels 

 Utilisateurs  

 Entités du groupe (hors contreparties financières) 

 Tiers externes (hors contreparties financières) 

 Contreparties financières  

 Comptes bancaires  

 Données de marché  

 Opérations 

o Opérations de marché 

o Opérations de règlements 

 Données de marché 

o Prix, taux, rendement, spreads, notation/perspectives, … 

Ces données d’audit doivent être aisément : 

 Accessibles (reporting configurable) 

 Archivables selon des règles paramétrables au travers de l’interface utilisateur. 
 

II. Module 2 : COMMUNICATION BANCAIRE  
 

II.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Dans le cadre du projet de modernisation et de professionnalisation de la gestion des flux financiers court, moyen et long 
terme, le groupe ONCF a lancé un chantier de modernisation de son système d’information autour des fonctions de 
trésorerie. Ce faisant l’outil de communication bancaire actuel XRT Communication sera remplacé par une nouvelle 
plateforme répondant aux standards et aux normes de sécurisation des échanges avec les banques. Le remplacement du 
protocole de communication bancaire (actuellement la norme ETEBAC 3) est également envisagé pour un protocole par 
exemple : Swiftnet, EBICS, etc... 
Dans le cadre de ce projet, une expression de besoins sur les aspects de communication bancaire est formulée à destination 
des éditeurs.  

Elle couvre la description des besoins sur la partie fonctionnelle de la plateforme de communication bancaire et décrit 
notamment les éléments suivants : 

 Connexion au réseau d’échange bancaire  
Besoin de prise en compte des formats multiples et la transformation aux formats normés bancaires  

 Cinématique des ordres au sein de la centrale de paiement (notamment le workflow de validation et de 
signature) 

 Gestion de l’intégration des relevés et avis d’opération bancaire 
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 Gestion des fichiers retours 

 Organisation et présentation des outils de pilotage de la centrale de paiement 

 Sécurisation des échanges et traçabilité des opérations conformément aux normes en vigeur 

 
II.2. CONNEXION AU RESEAU D’ECHANGE 

Le module de communication bancaire devra être multi protocoles (EBICS, SWIFT, ETEBAC, etc…) et multi banques.  
Le protocole de communication d’échange actuellement en vigueur au sein de l’ONCF est la norme ETEBAC et en cible, 
l’objectif étant la mise en œuvre d’un protocole d’échange sécurisé moderne (ex Swiftnet de SWIFT…etc).  
Les communications se feront de manière sécurisée avec n’importe quel autre serveur bancaire distant de sorte à garantir 
l’intégrité des fichiers.  

 
II.3. GESTION MULTI FORMAT BANCAIRE 

L’ONCF échangera des flux dans toutes les devises, aussi bien avec les banques partenaires marocaines que des banques 
étrangères. Le nouveau SI trésorerie devra donc être capable de traiter des formats internationaux standardisés de type 
Swift ou CFONB mais aussi des formats locaux tels l’AMB (format standardisé marocain). Des formats d’échange 
« propriétaires » propres à chaque banque doivent également être prévus.  
 
A ce stade et sans être exhaustif, l’outil devra être en capacité de gérer les formats bancaires suivants :  

 

RELEVES DE COMPTES 
ELECTRONIQUES 

VIREMENTS DOMESTIQUES 
VIREMENTS 

INTERNATIONAUX 

 MT940 

 AFB120 

 AMBxxx 

 Format propriétaire banque 
 

 MT101 

 MT101 bulked (multi remise) 

 AFB160 

 AMBxxx 

 Format propriétaire banque 

(SIMT500 ?,…) 

 MT101 

 MT101 bulked (multi remise) 

 AFB320 

 AMBxxx 

 Format propriétaire banque 
 

Module de conversion des formats bancaires 
Un utilitaire de conversion des fichiers aux formats standards bancaires devra être disponible dans l’outil de la 
communication bancaire. 
 

II.4. CINEMATIQUE DES ORDRES AU SEIN DE LA PLATEFORME : WORKFLOW DE VALIDATION ET DE 
SIGNATURE 

Synthèse du besoin en termes de workflow 
Au sein de la plateforme, les ordres suivront la cinématique standard suivante : 

1. Acquisition  
a. Traitement STP via une interface,  
b. Import de fichier normé  
c. Saisie dans les écrans dédiés 

2. Validation technique  
3. Signature bancaire 
4. Envoi vers les banques 

Dans le cadre du workflow de validation et de signature, le système devra être paramétré afin de : 

 Respecter le workflow de validation et signature spécifique en fonction du type de flux 

 Permettre le rejet, au sein d’un fichier de paiement, d’un ou plusieurs ordres de paiement ou le rejet d’un ou 
plusieurs fichiers de paiement 

 Empêcher la validation technique en fonction de l’heure (pour respecter le cut-off bancaire) 

 Respecter les autres contraintes spécifiques au processus de validation 

 Présenter les ordres ou fichiers de paiement à valider ou à signer 

Types de flux 
La centrale de paiement devra traiter les types de flux suivants : 

 Paiement domestique unitaire ou de masse  

 Virements internationaux  

 Virements de trésorerie  

 Fichiers de télérèglements 

 Prélèvements 

 Fichier de lettres chèques électroniques 

 Virements de salaires  
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Workflow de validation et de signature 
L’outil devra distinguer deux types d’autorisations : 

 La validation technique effectuée par les trésoriers filiales ou trésoriers ONCF Siège 

 Les signataires bancaires centraux ou filiales déclarés dans la plateforme dont le niveau de délégation de signature 
(montant autorisé à validation) devra être paramétrable 

Les validateurs techniques ne pourront valider que les flux correspondant à leur périmètre de gestion et de comptes 
bancaires. La même règle s’applique pour les signataires bancaires.  
Les workflows de validation décrits ci-après sont valables aussi bien pour les ordres provenant d’un fichier réceptionné par 
interface (traitement STP), importé manuellement que les ordres saisis manuellement dans le système. 
La mise en place de la nouvelle plateforme de communication bancaire devra permettre la mise en œuvre intégrée d’une 
ségrégation des tâches entre opérationnel, validateur technique, et signataire bancaire. Cette évolution répond notamment 
aux recommandations émises au sein des stratégies/principes sur la séparation des tâches et les règles de contrôle interne. 
Des notifications automatiques générées par le système seront envoyées aux responsables des actions validation technique 
ou de signatures à chaque étape du workflow, voir section « GESTION DES ALERTES TOUT AU LONG DU WORKFLOW » 
Flux de virements domestiques et internationaux, Virement intra groupe vers une autre entité du groupe ONCF (hors 
virement de trésorerie ou virement de compte à compte au sein de la même entité juridique)  
 
Chaque ordre/fichier d’ordres de ce type de flux et pour l’ensemble du périmètre de gestion de l’ONCF siège et ses filiales 
devra suivre le workflow et respecter l’ordre suivant : 

1. Validation technique par un utilisateur de profil « validateur technique » (déclenche une notification à 
destination du Signataire Bancaire 1) 

2. Signature bancaire 1 par un utilisateur de profil « signataire bancaire » (déclenche une notification à destination 
du Signataire Bancaire 2) 

3. Signature bancaire 2 par un utilisateur de profil « signataire bancaire » 
Une fois ce workflow complété, l’ordre/fichier d’ordre peut être envoyé en banque. 

Illustration du workflow 

 
Flux de virements de trésorerie ou virement de compte à compte au sein de la même entité juridique 
 
Chaque ordre/fichier d’ordres de ce type de flux devra suivre le workflow et respecter l’ordre suivant : 
 

1. Validation technique par un utilisateur de profil « validateur technique » (déclenche une notification à 
destination du Signataire Bancaire 1) 

2. Signature bancaire 1 par un utilisateur de profil « signataire bancaire » de l’entité juridique correspondante 
Pour ces flux, une seule signature bancaire est nécessaire. ( Orientation cible à valider et qui sera confirmée en phase 
d’implémentation) 
Une fois ce workflow complété, l’ordre/fichier d’ordre peut être envoyé en banque. 
Illustration du workflow 

 
Rejet d’ordres ou de fichiers de paiement 

Au moment de la validation technique, un validateur technique au sein d’une même entité juridique doit pouvoir soit : 

 
SIGNATAIRE 
BANCAIRE 2 
 
 

 
SIGNATAIRE  
BANCAIRE     1 

 
VALIDATEUR 
TECHNIQUE 

Notification Notification 

 
SIGNATAIRE BANCAIRE 
1 

 
VALIDATEUR 
TECHNIQUE  

Notification 
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 Valider les ordres ou les fichiers de paiement 

 Rejeter les ordres ou les fichiers de paiement 
 
Dans le dernier cas, il doit être possible d’indiquer la raison du rejet dans une zone de texte. Cette raison doit ensuite être 
visualisable au niveau des détails du fichier ou de l’opération par les utilisateurs habilités. 
Il doit être possible de rejeter un fichier entier ou un ou plusieurs ordres d’un même fichier. 

Gestion des dates de valeur en fonction des heures de validation/signature 
Le système doit permettre une validation/signature bancaire à tout moment de la journée et doit permettre de gérer au 
sein des fichiers d’ordre de paiement des dates de valeur uniquement en valeur J et au-delà.  
Dans le cas où un fichier comportant des opérations en date de valeur et qui serait non validé en J, le système devra 
automatiquement mettre à jour toutes les dates de valeur passées. Les opérations en date de valeur J-1 en deçà seront 
alors mises à jour à la date de valeur J, J étant toujours la date de réalisation de l’action de signature finale.  
Les heures de cut-off devront être paramétrables dans le système par banque et par type de flux par un administrateur 
système. 

Envoi d’un fichier en cas d’anomalie technique 
En cas d’anomalie technique à l’issue du workflow de validation, c'est-à-dire si et seulement si les fichiers ont été validés 
techniquement et ont reçu les signatures bancaires, l’administrateur aura la possibilité, après validation par la hiérarchie 
habilitée, de forcer l’envoi des fichiers de paiement vers les banques si la tâche automatique d’envoi ne fonctionne pas.  

Autres contraintes spécifiques  
Les aspects concernant la validation technique et la signature bancaire devront respecter les autres contraintes suivantes : 

 Génération d’alertes et d’emails de synthèse : l’outil devra générer des alertes et des emails de synthèse tout au 
long du workflow de validation et de signature. Ces alertes sont décrites dans la section « Gestion des alertes »  

 Respect de l’ordre du workflow 
o L’enchainement et l’ordre des validations et signatures doivent être respectés : la validation technique 

déclenche la possibilité de donner la signature 1 qui donne la possibilité de donner la signature 2.  (on ne 
peut pas passer de la validation technique à la signature 2 par exemple) 

 Ségrégation des tâches 
o La ségrégation des tâches doit être respectée : une personne ne peut intervenir qu’une seule fois dans le 

workflow complet de traitement et d’envoi des instructions de paiement vers la banque, c'est-à-dire il ne 
doit pas pouvoir donner 2 signatures bancaires ou 1 validation technique et 1 signature bancaire. 

 Respect du profil utilisateur (périmètre de sociétés) 
o Le périmètre de droit des utilisateurs doit être respecté : Les validateurs techniques ne pourront donner 

une validation technique que sur leur périmètre de sociétés et de comptes bancaires sur lesquels ils sont 
habilités. (ils ne pourront pas non plus visualiser les fichiers et opérations des autres entités juridiques) 

 Annulation d’une validation ou une signature 
o Le système doit permettre aux utilisateurs qui ont un profil validateur technique, signataire ou 

Administrateur d’annuler les opérations appartenant à leur périmètre de sociétés selon les règles définies 
ci-dessous : 

 

UTILISATEUR ACTION POSSIBLE 

Validateur Technique Annulation validation Technique 

Signataire bancaire 1 Annulation signature bancaire 1 

Signataire bancaire 2 Pas d’annulation possible 

Administrateur 
Annulation validation technique 
Annulation signature bancaire 1 

 
 Validation/signature d’un seul ordre, d’un ou de plusieurs fichiers de paiement 

o Le système devra permettre de valider et signer un seul ordre ou un fichier de paiement 
o Le système devra aussi permettre de valider « en rafale » plusieurs fichiers de paiement  

 Mise à jour du statut des opérations 
o Le statut des opérations doit évoluer de manière automatique au fur et à mesure du workflow et des 

actions des utilisateurs afin de refléter la position du fichier ou de l’opération dans le workflow :  

 Nouveau / Non validé 

 Validé technique (+ date et heure de validation) 
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 Rejeté en validation technique ( + texte du commentaire) 

 Signé 1 (+ date et heure de signature) 

 Rejeté en signature 1 ( + texte du commentaire) 

 Signé 2 (+ date et heure de signature) 

 Envoyé (+ date et heure d’envoi) 

 Reçu par la banque 

 Rejeté (par le réseau SWIFT ou par la banque ou autre) 

o Par ailleurs, une opération avec le statut « rejeté » ne pourra pas être disponible pour les validations 
techniques ou les signatures bancaires. 

o Le système ne devra pas imposer un nombre maximum d’ordres au sein d’un fichier. 
 

II.5. GESTION DE L’INTEGRATION EN PREVISION DE TRESORERIE 
Systèmes alimentant les prévisions de trésorerie 

Les ordres transitant par la plateforme devront ainsi suivre le workflow de validation et signature décrit précédemment 
mais également alimenter la fiche en valeur des systèmes de gestion de trésorerie pour permettre une gestion effective de 
trésorerie en date de valeur. 
La fiche en valeur devra être alimentée en automatique par des flux de prévision de trésorerie provenant des systèmes 
métier suivants non exhaustifs : 

 Oracle  

 ERP filiales  

 TMS Central ONCF (Système de Gestion de la Trésorerie actuel XRT Universe) 
 

Mode d’alimentation 
Les flux seront intégrés en prévision dans la fiche en valeur juste après l’envoi des fichiers de paiement à la banque ie après 
la signature 2. 
L’alimentation devra se faire de manière automatique, exhaustive, fluide et fiable. C'est-à-dire sans intervention manuelle 
(STP). 

 

II.6. GESTION DES FICHIERS RETOURS 
Une fois les ordres envoyés et traités par les banques, celles-ci renvoient des informations de natures diverses :  

 Relevés de comptes électroniques 

 Fichier de rejet,  

 Reporting d’impayés,  

 Reporting de virements reçus,  

 Reporting de changement de domiciliation. 
Ces informations devront être réceptionnées par la plateforme de communication bancaire.  
De manière générale, la plateforme de réception recevra de la part de chaque partenaire bancaire des fichiers retours de 
plusieurs natures et pour l’ensemble du périmètre d’entités paramétrés dans le système. Ensuite chaque fichier sera 
transformé sous format pdf puis envoyé dans la boite email prédéfinie. 
Par ailleurs, les fichiers de relevé de compte devront être routés et intégrés dans les modules de gestion de trésorerie et de 
rapprochement bancaire de chaque entité juridique (ONCF). 
Il devra également être possible de router les autres types de fichier (rejets, impayés, demande de changement de 
domiciliation) vers les systèmes métiers afin qu’ils puissent être intégrés et pris en compte automatiquement. 
 
Exemple d’image PDF de fichier de relevé de compte d’une banque :  

 
II.7. GESTION DES ALERTES TOUT AU LONG DU WORKFLOW 

Le système devra générer et envoyer les alertes suivantes au fur et à mesure de l’avancée des ordres dans le workflow : 
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1. Après l’import d’un fichier provenant des SI métiers ONCF : 
Une fois un fichier importé dans le système (et donc disponible à la validation technique 1), une alerte par email 
et/ou par pop-up doit être envoyée aux personnes ayant les droits « validateurs techniques » pour l’entité sur 
laquelle sont rattachées les opérations du fichier. 
Cette alerte email doit contenir : 

 Le type de flux (virement, etc…) 

 Le SI d’origine 
2. Après la saisie au sein de la plateforme d’un ordre manuel : 

Une fois la transaction sauvegardée dans l’écran et comportant toutes les mentions obligatoires permettant de 
réaliser un ordre de paiement dans le système (et donc disponible à la validation technique 1), une alerte par email 
et/ou par pop-up doit être envoyée aux personnes ayant les droits « validateurs techniques » pour l’entité sur 
laquelle sont rattachées les opérations du fichier. 
Cette alerte email doit contenir : 

 Le type de flux (virement, etc…) 

 Le SI d’origine (SYSTEM pour transaction générée depuis la plateforme) 
3. Après la « validation technique » : 

Une alerte par pop up doit être affichée sur la session de profils des signataires 1. Ces derniers pourront alors 
apporter la signature 1. 
Cette alerte pop up doit contenir : 

 Le type de flux (virement, …) 

 La date et l’heure de la validation technique 1 

 Le SI d’origine 
4. Après la signature bancaire 1 par un signataire : 

Une alerte par pop up doit être affichée sur la session de profils trésoriers et signataires sièges ou filiales. Ces 
derniers pourront alors apporter la signature 2. 
Cette alerte pop up doit contenir : 

 Le type de flux (virement, …) 

 La date et l’heure de la signature 1 

 Le SI d’origine 
Remarque : A noter que tout rejet d’ordre générera exactement les mêmes besoins d’alerte.  

 

II.8. ORGANISATION ET PRESENTATION DES OUTILS DE PILOTAGE DE LA CENTRALE DE PAIEMENT 
Principes 

La centrale de paiement devra capturer et conserver les informations de base permettant d’identifier, router, suivre et 
analyser n’importe quel type de flux de la centrale :  

 Identification métier : nom de l’entité juridique, SI d’origine  

 Données de paiement/encaissement : type, montant, nombre, devise, date d’intégration dans la plateforme, date 
d’opération, date de valeur souhaitée, date de valeur réellement appliquée par la banque, libellé etc. 

L’ensemble des reporting devra pouvoir être exporté sous PDF, Txt, html et Excel. Cet export devra respecter la cohérence 
des valeurs contenues dans le reporting : 
En outre, l’outil devra proposer une fonctionnalité de recherche assistée (recherche dynamique : saisie de critères de 
recherche, saisie partielle de critères, intervalle…) pour faciliter le travail des utilisateurs. 
Tous les reportings doivent être facilement paramétrables et personnalisables en termes de présentation et/ou d’axes 
analytiques. 
Périmètre des données à piloter : 
L’ensemble des outils reportings de pilotage devra permettre l’affichage des ordres et fichiers en cours de traitement et 
archivés. 
Volumétrie et Performance : 
Les temps d’affichage des résultats devront être compatibles avec l’utilisation courante d’un outil de trésorerie. 
L’utilisation des états ne devra pas dégrader les performances de la plateforme de trésorerie et pourront s’effectuer à toute 
heure de la journée.  
Acteurs, rôles, habilitations : 
Entité juridiques (services comptable et de trésorerie)  
Les habilitations des utilisateurs et Administrateurs devront correspondre au périmètre et les états qui les concernent. 

Outils reportings de pilotage 
Pilotage des flux – journal d’exploitation 
L’objectif de cet état est de permettre l’affichage de l’ensemble des opérations présentes dans le système qu’elles soient 
déjà validées ou à valider. 
Cet état pourra afficher les ordres en détaillant notamment (c'est-à-dire en faisant apparaitre les colonnes suivantes) : 

 Le type de flux 

 Le système métier d’origine 

 Le montant 
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 La date de valeur 

 La date d’opération 

 La date d’import / de création 

 Le statut 

 La date de la validation technique  

 La date de la dernière signature bancaire 

 L’utilisateur ayant validé l’ordre 

 Le dernier utilisateur à avoir signé l’ordre 

 La date et heure d’envoi 

 La date et heure de l’accusé de réception 

 Le nom du fichier d’origine 
Cet état pourra être lancé en fonction de critères variés (les mêmes que les intitulés des colonnes). 
Il pourra également être lancé de façon agrégée (liste de fichiers de paiement) ou de façon détaillée (liste d’ordres 
unitaires). 
Il devra être possible d’effectuer un tri des ordres sur chaque colonne. 
 
Exemple (toutes les colonnes ne sont pas représentées) : 

type de 
flux 

système 
métier 
d’origine 

montant 
date de 
valeur 

date 
d’opération 

date 
d’import / 
de 
création 

statut 

Heure et 
date de la 
validation 
technique 

Login du 
validateur 
technique 

Heure et 
date de la 
dernière 
signature 
bancaire 

dernier 
utilisateur 
à avoir 
signé 
l’ordre 

nom du 
fichier 
d’origine 

VIR Oracle 
450.000 

MAD 
12/03/16 11/03/16 11/03/16 

Reçu par 
la banque 

11/03/16 
T. 

Mohamed 
11/03/16 R. Ennaciri 

FileVir2.tx
t 

Vir Sage 
120.000 

MAD 
12/03/16 11/03/16 11/03/16 

Reçu par 
la banque 

11/03/16 
T. 

Mohamed 
11/03/16 R. Ennaciri 

FileVir1.tx
t 

 
Rapport d’intégration/d’import de fichier 

 
L’objectif de cet état est d’avoir un rapport d’intégration / d’export permettant d’afficher : 

 Le nom du fichier (avec possibilité de visualiser le détail) 

 L’action effectuée (import, export, annulation de l’import)  

 Le type de flux 

 Le nombre d’écritures contenues dans le fichier 

 Le nombre d’écritures traitées avec succès 

 Le nombre d’écritures en échec 

 Les causes d’échec ou de rejet 

 L’utilisateur qui a effectué l’action 

 La date et l’heure de traitement 
Exemple : 

Nom du fichier Action Statut Type de flux 
Nb d'opérations 
valides / nb total 

Nb de 
rejets 

Rapport 
d'erreur 

Utilisateur Date et heure 

File1 Import Ok 
Virements 
domestiques 

30 / 30 0 N/A Automatique 
JJ/MM/AA - 
HH:MM:SS 

File11 Import Annulé 
Virements 
domestiques 

0 / 40 40 link Automatique 
JJ/MM/AA - 
HH:MM:SS 

Rdc21022011 Export Ok Relevé de compte 70 0 N/A Automatique 
JJ/MM/AA - 
HH:MM:SS 

 
Cet état devra pouvoir être lancé en utilisant les critères suivants : 

 Par type d’action 

 Par statut 

 Par type de flux 

 Par utilisateur : dans le cas d’un import automatique par l’interface avec les systèmes amont l’utilisateur sera 
identifié par « Automatique », mais dans le cas où l’import d’un fichier aurait nécessité l’intervention manuelle 
d’un administrateur, l’utilisateur sera renseigné avec login de l’administrateur. 

 Par date 
Il devra être possible d’effectuer un tri des ordres sur chaque colonne. 
 
Suivi du workflow de validation et de signature des transactions 
 
L’objectif de cet état est d’afficher de façon dynamique les fichiers et les ordres qu’il reste à valider dans le système. 
Cet état doit permettre un affichage agrégé des fichiers et ordres puis un affichage détaillé de chaque fichier et ordre. 
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Le 1
er

 écran doit permettre d’afficher le nombre de fichiers et le nombre d’opérations par : 

 Statut (nouveau, validé, rejeté, signé 1, signé 2) 

 Type de flux 
 

Exemple :  
 

Statut Type de flux 
Nombre de 

fichiers 
Nombre total 

d'ordres 

Nouveau 
/ non 
validé 

VIR 3 4500 

Télérèglements 1 500 

CHQ 2 343 

Prélèvements 4 12 

Validé 
VIR 2 4000 

Télérèglements 3 4 

En 
attente 

CHQ 1 24 

Signé 1 
VIR 3 4400 

Prélèvements 1 33 

 
Il doit être ensuite possible de cliquer sur n’importe quel nombre de la colonne ‘nombre de fichier’  afin de détailler les 
fichiers concernés. 
Un lien doit être possible vers l’écran de validation et de signature des ordres et fichiers. 
Le 2

ième
 écran doit ainsi permettre de détailler les fichiers correspondants. 

Par exemple, si on clique sur le 3 de la colonne « nombre de fichiers » de la ligne « nouveau » / « Vir », le système doit 
afficher : 

 

Nom du fichier Statut 
Système 
d’origine 

Date de création Nombre d'opérations Montant total 

FileVir1.txt Nouveau TMS/Oracle 11/03/2016 3500 45,768.65 MAD 

FileVir2.txt Nouveau TMS/Oracle 11/03/2016 800 4,586.10 MAD 

FileVir3.txt Nouveau TMS/Oracle 10/03/2016 200 34,000.00 MAD 

 
Enfin, il doit être ensuite possible de cliquer sur n’importe quel libellé de la colonne ‘nom du fichier’ afin de détailler les 
ordres contenus dans le fichier. 
 
Le 3

ième
 écran doit ainsi permettre de détailler les ordres correspondants au fichier. 

 

 

type de 
flux 

système 
métier 

d’origine 
montant 

date de 
valeur 

date 
d’opération 

date 
d’import / 
de création 

statut 

date de la 
dernière 

validation 
technique ou 

signature bancaire 

dernier 
utilisateur à 
avoir validé 

ou signé 
l’ordre 

nom 
du 

fichier 
d’origi

ne 

VIR Oracle 
450.000 

MAD 
12/03/16 11/03/16 11/03/2016 

Nouvea
u 

N/A N/A 
FileVir1

.txt 

VIR Oracle 
120.000 

MAD 
12/03/16 11/03/16 11/03/2016 

Nouvea
u 

N/A N/A 
FileVir1

.txt 

 
Suivi de la bonne réception des flux par les banques (Ack/Nack) et de la bonne compensation par la banque ARA : Accusé 
de réception applicative 
 
L’objectif de cet état est de suivre 

 Les fichiers et les ordres émis vers les banques 

 Le nom de la banque réceptrice 

 La date et l’heure d’émission  

 Leur statut : envoyé, reçu par la banque, rejeté par SWIFT, rejeté par la banque, traité par la banque 

 Les raisons des éventuels rejets ou non traitement 

 La date et l’heure des accusés réception 
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Cet état devra impérativement faire l’objet d’une mise à jour dynamique par le système. 
 
Exemple : 

Banque 
Nom 

du 
fichier 

Montant 
du fichier 

Nb 
d'ordres 

du fichier 
Date et heure d'envoi Statut Raison du rejet 

Date et heure 
d'accusé réception 

AWB file1 
150 000 

MAD 
23 JJ/MM/AA - HH:MM:SS Reçu N/A 

JJ/MM/AA - 
HH:MM:SS 

BMCE File2 
2 000.000 

MAD 
4 JJ/MM/AA - HH:MM:SS Rejeté 

Compte bénéficiaire 
inconnu 

JJ/MM/AA - 
HH:MM:SS 

 Cet état devra pouvoir être lancé : 

 Par date d’envoi 

 Sur un intervalle horaire  

 Par banque 

 Par établissement 

 Par type de statut 

 Autres 
Il devra être possible d’effectuer un tri des ordres sur chaque colonne. 
 
Rapport d’intégration à la fiche en valeur 
Cet état permet de contrôler la bonne intégration des fichiers dans la fiche en valeur.  
Pour rappel, les fichiers doivent alimenter la fiche en valeur dès leur passage en signature 2. 
L’état devra donc confronter en fonction de l’entité et du libellé de fiche en valeur : 

 Le nombre et le montant de chaque fichier passé en signature 2 

 Le nombre et le montant de chaque de fichier réellement intégré dans la fiche en valeur  
Exemple : 

Code flux 
Libellé 

Fiche en 
Valeur 

Nombre de fichiers 
Signés 2 

Montant des fichiers 
Signés 2 

Nombre de fichiers 
intégré 

Montants des fichiers 
intégrés 

Ecart de 
montant 

DVMAD 
Virement 
émis tiers 

3 434.000. MAD 3 434,000 MAD 0 

DLCP 
Lettre 

chèque 
émis 

1 5.000.000 MAD 0 0.00 5.000.000 

 
II.9. GESTION DES UTILISATEURS 

Définition des profils utilisateurs 
Les profils utilisateurs suivants devront être disponibles dans la plateforme :   

 Créateur de virements unitaires 

 Validateur Technique 

 Signataire bancaire 1 

 Signataire bancaire 2 

 Trésorier  

 Administrateur SI 

La liste exhaustive des droits attribués à chacun de ces profils sera précisée lors de la phase d’implémentation. 

De manière générale, chacun de ces profils permet la consultation d’opérations et le lancement de reportings sur le 
périmètre d’entités et de comptes spécifiques à l’utilisateur. 

De manière globale, les profils devront posséder les droits fonctionnels généraux suivants : 

 Administrateur métier 

o Gère l’import de fichier (accès aux informations techniques d’import, aux rapports d’import, rapports 
d’erreur etc.)  

o Gère les interfaces 

o Gère les workflows de validation 

o Annule l’import ou l’export d’un fichier 

o Gère les profils, les utilisateurs et le référentiel 

o Définit les reportings 

o Paramètre les éléments à auditer 
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o Force l’envoi des fichiers de paiement bloqués en cas d’anomalie technique (si les signatures/bons à payer 
sont acquis) 

o Gère / Modifie les cut off bancaires 

 Créateur de virements unitaires 

o Saisie et modifie des ordres domestiques et internationaux unitaires 

 Validateur technique 

o Donne la validation technique des fichiers 

o Peut rejeter un ordre ou plusieurs ordres d’un fichier ou un fichier entier 

 Signataire bancaire 1 et 2 

o Donne la 1
ère

 ou 2
ième

 signataire bancaire des fichiers 

o Peut rejeter un ordre ou plusieurs ordres d’un fichier ou un fichier entier 

 Administrateur SI 

 

Administration des utilisateurs 
Le système devra ensuite attribuer à chaque utilisateur : 

 Un ou plusieurs profils utilisateurs (voir définition plus haut) 

 Un ou plusieurs comptes bancaires 

 Son mot de passe  

 La période de validité de l’accès à l’application (avec date de fin) 

 Etc… 

 

Etats de suivi des profils  
Pour tous les profils sauf signataire 
Deux états de suivi de l’attribution des profils aux utilisateurs de la centrale devront être disponibles. 

 Un état de suivi « Utilisateurs par profil » permettra de lister tous les utilisateurs rattachés à un profil en 
particulier.  

Par exemple :  

Profil Utilisateur Entité 

Signataire 

Utilisateur 1 ONCF 

Utilisateur 2 ONCF 

Utilisateur 3 ONCF 

Trésorier 
Utilisateur 4 ONCF 

Utilisateur 5 ONCF 

… … … 
 
Pour les profils signataires 
Un état de suivi devra être mis en place pour permettre le suivi détaillé des attributions de profils « signataire bancaire ». 
Cet état devra permettre de donner une vue globale des dates de fin de validité du profil ‘signataire’ par utilisateur. Il 
permettra de faciliter l’administration des certificats électroniques de signature (clés de signature) si mis en place. 
Cet état devra faire apparaître une liste d’utilisateurs avec : 

 Le nom des utilisateurs ayant le profil signataire 

 La date d’attribution du profil signataire (ou le début de validité du profil) 

 La date de fin de validité du profil signataire pour l’utilisateur   
Cet état devra pouvoir être lancé en sélectionnant une date de fin de validité. Il doit lister tous les utilisateurs dont le profil 
signataire arrive en fin de validité dans un intervalle de 2 mois avant et après la date saisie. 

 

II.10.  GESTION DES ALERTES EN CAS DE MODIFICATION DE DONNEES SENSIBLES 
 

Alerte lors de l’attribution ou la fin de validité des certificats électroniques de signatures (clés de signature)  si 
protocole sécurisée de signature par token (3Skey) mis en place 
Une alerte doit être envoyée par email : 

 A chaque fois qu’une clé de signature (ou un profil ‘signataire’) est attribuée à un utilisateur 

 Une durée de validité d’une clé de signature doit être paramétrée. 
Cette alerte devra être envoyée aux utilisateurs ayant le profil « signataire », et « administrateur métier ». 
Cette alerte permettra de surveiller la validité des clés de signature et de faciliter l’administration des certificats 
électroniques ou clés de signature. 
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II.11.  GESTION DE L’ARCHIVAGE ET PISTES D’AUDIT 

 
Archivage des fichiers et ordres de la centrale 

Les fichiers et ordres listés ci-après, ainsi que la piste d’audit associée, devront faire l’objet d’un archivage : 

 Sens SI métier vers plateforme puis banque 
o Fichiers générés depuis les SI métier et intégrés dans la plateforme ou rejetés 
o Fichiers générés ou convertis par la plateforme puis émis vers les banques 
o Ordres manuels saisis dans la plateforme puis émis vers les banques 

 Sens banque vers plateforme puis SI métier 
o Fichiers retour reçus de la part des banques 
o Fichiers retour renvoyés vers les boites emails et SI métier 

Cet archivage concernera l’ensemble des flux. 
Les données de la base de la plateforme seront conservées actives en ligne pendant 24 mois. Elles seront ensuite archivées 
et accessibles en consultation par l’intermédiaire d’un outil convivial (ETL) pendant 10 ans. 

 

Pistes d’audit 
Règle générale 
L’ensemble des tâches effectuées dans le système devra être enregistré avec la possibilité pour l’administrateur de 
retrouver pour chaque action : 

- Le type de tâche (modification, suppression, validation, etc…) 
- L’utilisateur responsable (Login – Date et heure de connexion) 
- La date et l’heure de la tâche 
- Le détail de l’ordre concerné (le cas échéant) 

Traçage des opérations 
 Les opérations effectuées sur le système devront être tracées. Ces opérations sont : validation technique, signature 
bancaire 1 et 2 et paiement unitaire. 
 Fonctionnellement, le traçage possède le format suivant : 
 Date et heure, 

 N° de compte, 

 Profil de l’utilisateur, 

 Entité d’appartenance. 

 Numéro de fichier, 

 Si de provenance 

 Nombre et montant du fichier. 
 La trace sera conservée en actif pendant 2 ans, puis archivée pendant 10 ans. 
 Une liste sera produite, en fonction du besoin, par l’utilisateur de la fonction audit et supervision. Elle sera classée par date, 
heure et entité. 

III. Module 3 : CASH MANAGEMENT  
 

III.1. ARCHITECTURE DES COMPTES BANCAIRES 
Le TMS ayant vocation à être une application multi entité au sein du groupe ONCF avec un cloisonnement des comptes 
bancaires des entités selon le périmètre d’habilitation :  

1. Chaque filiale ONCF aura accès à son paramétrage de comptes bancaires, ces comptes pourront être :  

o Des comptes d’exploitation 

o Des comptes dédiés aux opérations de marché  

o Des comptes spéciaux  

2. L’entité trésorerie ONCF gère quotidiennement l’ensemble des comptes bancaires de l’ONCF. L’ensemble de ces 

comptes bancaires, en MAD et en devises, doivent pouvoir être référencés dans le TMS et se distingueront dans le 

référentiel des comptes bancaires par les typologies suivantes : 

 Comptes bancaires actuellement gérés par l’ONCF, actuellement 44 comptes courants et 60 comptes 
annexes de gares voyageurs 

 Comptes internes : comptes créés pour les besoins de la gestion de trésorerie 

3. Il doit être possible de paramétrer également dans le TMS :  

 Les comptes bancaires des contreparties externes bancaires et non bancaires (tiers) 

 Les comptes dits spéciaux pour le cas de l’ONCF et ses filiales 
Les comptes bancaires devront pouvoir être personnalisables par le biais d’un champ descriptif à la main de l’opérateur en 
charge de la création des comptes dans le référentiel. 
Dans le cadre de la refonte de la relation bancaire et d’amélioration de la visibilité sur les flux transitant sur les comptes 
bancaires de l’ONCF maison mère, un principe de spécialisation des comptes bancaires par nature de flux 
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(encaissement/décaissement) et/ou par périmètre de gestion (pôle métier ONCF) est envisagé. Les comptes bancaires dans 
le TMS devront pouvoir être gérés selon la nature budgétaire des flux (encaissement, décaissement, frais financiers…). Le 
référentiel doit donc permettre d’attribuer à chaque compte bancaire une nature budgétaire définie par l’ONCF. Cette 
donnée devra notamment être reprise dans les reportings de gestion. 

 
III.2. INTEGRATION DES RELEVES DE COMPTES ELECTRONIQUES 

Gestion des relevés de comptes bancaires 
Pour la gestion des relevés de comptes bancaires, le système doit être capable de : 
 

1. Dès leur réception, intégrer automatiquement les relevés de comptes en provenance de la plateforme de 

communication bancaire, en vue du rapprochement. 

 
2. Effectuer les contrôles bloquants de vérification suivants (liste non exhaustive) : 

a. Contrôle de continuité des soldes (le solde initial du relevé J doit être égal au solde de clôture du relevé J-

1),  

b. Contrôle de cohérence entre le solde de clôture et la somme du solde initial avec le total des 

mouvements,  

c. Contrôle de la bonne constitution des fichiers au regard de la norme et de la spécification du format et 

contrôle des lignes en doublons.  

d. Contrôle systématique de la continuité des dates (la date du solde initial du relevé J doit être égale à la 

date du dernier relevé intégré).  

e. Contrôle du solde de comptes censés être poolés automatiquement par la banque, notamment pour les 

cas des comptes en nivellement ZBA  

Point d’attention : sauf pour le point (e), les autres contrôles sont des points bloquants à l’intégration des données si non 
respectés.  

1. Afficher un message d’alerte lorsqu’un deuxième relevé (non successif) va être intégré pour le même compte et le 

même jour. Après validation du message d’alerte, le relevé doit pouvoir être importé. Ce contrôle ne concerne pas 

les relevés avec soldes intermédiaires. 

2. Si plusieurs relevés concernant des journées consécutives sont reçus le même jour, tant qu’il n’y a pas de doublons 

de fichiers et qu’il y a un respect de la continuité des soldes bancaires, l’intégration doit se faire automatiquement 

sans message d’alerte (par exemple, le cas de relevés des journées de vendredi, samedi et dimanche reçus le 

lundi). 

3. Mettre à disposition, à la demande, un reporting de confirmation de l’import de tous les relevés de compte 

attendus, avec un focus sur les relevés attendus mais non reçus. 

4. Afficher uniquement les relevés de compte pour lesquels l’utilisateur a accès dans les reportings de contrôle 

(périmètre d’habilitation).  

5. Réintégrer un relevé de compte rejeté, après correction de la cause du rejet (par exemple, lorsqu’un nouveau 

compte est paramétré avec un RIB erroné ou un RIB absent dans le TMS, après correction/paramétrage du RIB 

dans le système, l’utilisateur métier doit être capable d’intégrer le relevé de compte tombé en erreur sans autre 

forme d’intervention du support informatique). Toute intervention manuelle dans ce processus devra toutefois 

faire l’objet d’une piste d’audit dans le SI trésorerie. 

6. Editer à la demande, les relevés de comptes bancaires en date d’opération journée par journée avec le solde initial, 

les mouvements du jour avec leur date de valeur et le solde final. 

7. Les mouvements sur le relevé de compte doivent pouvoir être triés par montant (croissant ou décroissant) et 

regroupés par type ou nature d’opération. 

8. Enfin un export de chaque relevé de compte au format Excel, PDF, Word ou fichier texte doit être possible par le 

système. 

9. Les relevés de compte doivent être consultables selon 2 types de dates : 

a. Date d’opération  

b. Date de valeur 

et par nom d’entité (ex : ONCF, Supratours, etc…ou périmètre de gestion (ex : Groupe de comptes Frets, gare, etc..) 

Enfin en règle générale,  
10. La solution doit permettre de gérer les cas suivants : 

 Envoi d’un relevé par la banque uniquement en cas de mouvements bancaires sur le compte  

 Envoi systématique de relevés bancaires même s’il n’y a pas eu de mouvement sur le compte 
11. La solution doit permettre la restitution des libellés enrichis, des codes CIB et des codes internes. 
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 A l’issue du processus d’intégration des relevés de comptes et avant le traitement du rapprochement 
bancaire, la solution doit être capable d’attribuer à chaque écriture bancaire un code flux spécifique 
déterminé à partir d’une table de Trans codification. 

Cas particulier :  
12. La solution doit également permettre de gérer le cas suivant : 

 Saisie manuelle d’un relevé bancaire dans l'outil pour les cas de banque non déployé Swift ou concernant 
des relevés manquants  

 Inclure une différentiation dans un champ spécifique de consultation du relevé indiquant s'il s'agit d'un 
relevé dont la source est un import automatique ou manuel 

 Insérer une piste d'audit concernant l’utilisateur ayant saisi le relevé manuel  

 Ce type de relevé sera consultable et exportable au même titre que les relevés faisant l’objet d’un import 
automatique  

Nb : Ce processus devra être exceptionnel et la validation pour la réalisation de cette action fera l’objet d’un processus hors 
outil (règle de contrôle interne) 

 

 Reporting associé 
Un reporting fonctionnel quotidien doit permettre de contrôler l’intégration des relevés de comptes et d’identifier les 
relevés manquants. 

 
III.3. RAPPROCHEMENT BANCAIRE DE TRESORERIE  

Le rapprochement bancaire de trésorerie se définit comme le rapprochement entre les prévisions de trésoreries présentes 
dans le TMS et les écritures réalisées intégrées à partir du relevé bancaire de l’entité.  
Le rapprochement de trésorerie dans l’outil consistera donc à : 

1. Validation de la position de trésorerie en date de valeur en réconciliant :  

a. Les flux figurant sur les relevés de comptes intégrés automatiquement (fichiers reçus des banques via la 

plateforme de communication bancaire)  

b. Avec les flux prévus :  

 Saisis dans les annonces (module de gestion des prévisions de l’outil TMS) 

 Ou issus des échéances sur opérations de marché ou de la dette (générées dans l’outil ou récupérées 

à partir de l’outil dédié) 

2. Réconcilier les comptes pivot du cash pooling avec les ordres d’équilibrage (écritures de nivellement manuelles 

opérées par les acteurs de la trésorerie centrale) si le cash pooling est mis en place  

3. Réconcilier les virements de trésorerie et les ordres d’équilibrage des comptes opérés sur les comptes non cash 

poolés (ex : comptes bancaires des banques non participantes au cash pooling ou comptes spéciaux Groupe ONCF 

non inclus dans la structure de cash pooling)  

4. Mise à jour automatique de la fiche en valeur 

 

Mécanisme de rapprochement bancaire de trésorerie : 
Définition : Par rapprochement bancaire de trésorerie : il est entendu le rapprochement des opérations réalisées au sens 
bancaire avec les prévisions de trésoreries présentes dans le TMS :  
 

1. Les modes de rapprochement possibles seront  

a. Rapprochement automatique (entièrement géré par l’outil sur toute la chaine de traitement) 

b. Rapprochement Semi-automatique (l’outil pourra proposer des écritures à rapprocher sur la base de 

critères à définir mais dont la validation est à la main de l’utilisateur) 

c. Rapprochement manuel (entièrement à la main de l’utilisateur)  

2. Le module de rapprochement doit impérativement offrir les fonctionnalités suivantes : 

a. Choix de lancer le rapprochement automatique juste après l’intégration des relevés de compte ou à la 

demande de l’utilisateur,  

b. Dans le cas du lancement du rapprochement automatique à la main de l’utilisateur, l’utilisateur doit avoir 

le choix de le faire sur tout le référentiel de compte bancaire, sur un regroupement spécifique de compte 

bancaire ou compte bancaire par compte bancaire 

c. Possibilité de rapprocher en automatique toutes les écritures sauf celles qui sont de même montant, à la 

même date de valeur et présentant les mêmes références (doublon) ; ces écritures devront être 

identifiées et isolées avant de lancer le rapprochement automatique sur les autres écritures, elles 

pourront être rapprochées manuellement (prévoir un état pour les doublons) 
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d. Rapprochement automatique sur une base multicritère : sens (débit/crédit), date de valeur, montant, 

type de flux, numéro de compte, informations contenues dans des zones du relevé comme la zone libellée 

ou le champ numéro de chèques, etc.  

e. Rapprochement manuel avec génération optionnelle d’entrées/écritures automatiques (frais ou 

opérations non saisies dans l’application). Possibilité d’insérer un seuil maximum. L’écriture devra 

comporter une référence du mouvement rapproché.  

f. Affectation d’un numéro unique de rapprochement par transaction rapprochée, qui permettra d’identifier 

le ou les écritures rapprochées (rappel de la règle 1 pour 1 ou 1 pour n ou n pour 1). Ce numéro de 

rapprochement unique doit être présent au niveau des écritures bancaires ainsi que les écritures saisies 

dans le système afin de pouvoir l’afficher sur toutes les éditions (relevés ou journaux). 

g. Le système devra proposer des rapprochements multiples (1 à n, n à 1, n à n) : rapprocher plusieurs 

montants (positifs ou négatifs) du relevé de compte avec un ou plusieurs montants de mouvement prévus 

; ces rapprochements seront manuels et à valider par l’utilisateur,   

h. Les rapprochements réalisés automatiquement par l’outil devront pouvoir être identifiables dans les 

pistes d’audit par une référence « SYSTEM » Vs le login de l’opérateur à renseigner quand il s’agit d’un 

rapprochement manuel.  

i. Le système devra proposer des écritures à rapprocher (rapprochement semi-automatique) pour les 

écritures qui présentent un écart en montant non significatif par rapport aux critères de rapprochement 

automatique (écart qui devra être paramétrable et à indiquer au moment du lancement de la proposition) 

ou avec des références similaires malgré des écarts en montant (ex : référence de chèque similaire, date 

de valeur, etc…). Ces critères seront affinés lors de la phase de conception.  Ces propositions de de 

rapprochement seront à valider manuellement par l’utilisateur,  

j. Annulation d’un rapprochement (dé-rapprocher les écritures) : après le renseignement du numéro unique 

de rapprochement, le système doit afficher toutes les écritures (bancaires et internes) à dé-rapprocher et 

portant cette référence, l’utilisateur doit valider le dé-rapprochement du lot d’écritures. Le système ne 

doit pas permettre de dé-rapprocher automatiquement,  

k. Possibilité d’effectuer des rapprochements par type de mouvement,  

l. La possibilité d’affecter manuellement à une transaction dans la table de rapprochement, un 

commentaire à partir d’une liste prédéfinie pour des besoins de reporting (ex : régularisation, frais 

financiers de type agio, etc…).  

3. Le traitement du rapprochement bancaire doit pouvoir être lancé de manière indépendante sur différents 

périmètres de responsabilité.  

4. Lorsqu’un rapprochement est lancé, le traitement doit être modulable selon (liste non exhaustive) : 

a. Le compte bancaire 

b. La banque 

c. La société 

d. Le mode de règlement 

e. Type de flux 

5. Le TMS devra être en capacité de gérer la zone « libellé » dans le processus d’intégration des relevés bancaires 

électronique afin de fournir une information exhaustive pour les besoins du rapprochement bancaire de trésorerie.  

 

 Reportings 
La solution doit permettre de :  

 Possibilité de consultation de l’historique de la réconciliation par journée d’opération, par compte bancaire, etc.…  
La solution doit fournir :  

 Un état quotidien présentant le résultat du rapprochement des écritures bancaires avec le statut de 

rapprochement : rapproché, créé, non rapproché.  

 Un état des écritures en suspens   

 Un état des doublons 

 Un état des régularisations identifiées (pour ce reporting, une étude de faisabilité sera réalisée avec les banques 

lors de la phase de mise en œuvre afin que le relevé bancaire électronique prévoit un code spécifique pour 

identifier ce type de transaction)  
Concernant les écrans de visualisation, de consultation, il doit être disponible les fonctionnalités de recherche, de tri, de 
défilement entre pages…etc. 
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Autres besoins : Rapprochement comptable  
Définition : Par rapprochement comptable : il est entendu le rapprochement des opérations réalisées au sens bancaire avec 
les opérations comptables (compte GL).  
Cette activité est aujourd’hui dans le périmètre d’activité de la trésorerie ONCF et représente un effort conséquent dans les 
processus métiers.  
La solution doit pouvoir fournir un module de rapprochement comptable permettant de couvrir ce besoin. Etant entendu 
que l’ERP Oracle est le socle technique comptable de l’office, l’éditeur devra indiquer dans sa réponse les conditions 
nécessaires à la faisabilité de ce besoin (mise en place d’interfaces ? développement spécifiques ? etc.… 

 
III.4. GESTION DE LA POSITION DE TRESORERIE A COURT TERME 
 

Gestion des annonces de trésorerie quotidiennes (J+1 annoncées en J) 
 
Processus simplifié : 

 
 
Réalisation, communication et validation des annonces :  

 

1. Les annonces de trésorerie sont transmises quotidiennement par les contributeurs au processus de prévisions et 

d’annonces de trésorerie. Il s’agit des pôles métiers, du service financement et du service mandatement pour le 

cas des prévisions et annonces des flux internes à l’ONCF maison mère puis dans le cadre de la centralisation de 

trésorerie.  

2. Les annonces de trésorerie de l’ONCF seront soit récupérées d’applicatifs métiers, soit intégrées via des fichiers 

plats, soit saisies manuellement dans la solution.  

3. Une validation des annonces de trésorerie importées (applicatifs métier et fichiers plats) est nécessaire. Cette 

validation doit pouvoir se faire pour une annonce ou en rafale (plusieurs annonces validées en même temps). 

4. Chaque annonce doit comporter les informations suivantes : 

o Montant 

o Devise 

o Date de valeur (Calculée à partir des conditions bancaires paramétrées dans l’outil) 

o Type (encaissements / décaissements) 

o Modes de règlement (Virements, cheque, etc…) 

o Nature budgétaire 

o Rubrique (CA, tirages, remboursement, règlement fournisseurs locaux ou étrangers, fiscalité…) 

o Compte bancaire 
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o Catégorie de flux (opérationnels, investissements, financiers) 

5. La fréquence de remontée des annonces doit être paramétrable (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). Cette 

fréquence doit être prise en compte dans la mesure où seules les annonces attendues doivent générer des 

éventuelles relances en cas de dépassement de cut-off (heure limite de transmission) 

6. Un processus de relance ou de notification par email devra donc être disponible :  

o A l’heure du cut-off, un traitement de contrôle d’exhaustivité sera lancé par le module d’annonces et en 

cas d’annonce manquante, un rappel/notification doit être généré afin d’aviser l’utilisateur de l’outil. Ce 

cut-off pourra être personnalisable par périmètre de gestion.  

 

7. Il doit être possible de déposer un commentaire pour chaque annonce remontée par l’annonceur. Ces 

commentaires devront être visibles dans les différents reportings du TMS contenant ces annonces. 

8. Le déclenchement de l’alimentation de la fiche en valeur est possible dès lors que les annonces sont saisies ou 

alimentées et validées dans le SI. 

9. Un rapport doit être disponible afin de faire le point sur la transmission des annonces, par périmètre de gestion : 

rapport des annonces manquantes.  

10. Il doit être possible à la Trésorerie de visualiser la personne qui a saisi l’annonce de trésorerie ainsi que ses 

coordonnées dans les pistes d’audit pour les actions d’analyse et d’échanges complémentaires. 

11. Une fonctionnalité de recherche d’annonces sera disponible selon des critères multiples :  

o Par sources, comptes bancaires, date de valeur, entités ou périmètre de gestion, statuts et mode de 

règlements…. 

 
Comparaison réel / prévisionnel 

12. Un reporting comparatif entre les annonces prévues et les réalisations doit être disponible dans l’outil par 

périmètre de gestion ou compte bancaire éligible au processus d’annonces (voir partie 4.4 Rapprochement 

bancaire). Ce rapport donnera à minima les informations suivantes :  

1. Entités ou périmètre de gestion  

2. Compte bancaire 

3. Date de valeur 

4. Devise 

5. Moyen de paiement  

6. Sens : Encaissements / décaissements 

7. Ecart en montant  

8. Ecart en pourcentage (%) 

13. Les données d’annonces seront archivées sur au moins 2 ans glissants minimum. 

Suivi de la position J-1 
1. Les activités de rapprochement dans l’outil doivent permettre de reconstituer les positions de comptes J-1 dans 

l’outil.  Pour parfaire cette position, un reporting doit permettre de remonter les écritures en suspens post 

rapprochement bancaire : Reporting résultat du rapprochement de trésorerie.  

2. De même un état comparatif des soldes banques vs soldes en trésorerie (dans le TMS) doit permettre de suivre la 

position de trésorerie J-1 et d’en expliquer d’éventuels écarts.  

La fiche en valeur   
1. La gestion de la position de liquidité court terme sera réalisée dans une fiche en valeur proposée par le TMS.  

2. La fiche en valeur reprend, de façon synthétique, toutes les informations nécessaires à la constitution de la 

position en valeur des comptes bancaires.  

Elle doit permettre service trésorerie de connaître la position de trésorerie : 
a. En date de valeur, en date d’opération 

b. Par devise,  

c. Par banque  

d. Par groupes de comptes bancaires, 

e. Par entité 

f. Par métier 

3. La fiche en valeur devra offrir les fonctionnalités suivantes : 

a. Regroupement des informations sous la forme de rubriques : la trésorerie définira les rubriques de 

regroupement (exemple de rubriques possibles : virement de masse, virement unitaire, mouvement de 

centralisation de trésorerie…) nécessaires à la constitution de la fiche en valeur type (code mouvement) 
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ou bien par nature budgétaire (exploitation, investissement et financier couplée aux catégories) à partir 

des codes budgétaires et des sens des flux, etc. 

b. Affichage, pour chaque rubrique, du montant prévu (annonce, échéanciers…) et du montant réalisé 

(opérations rapprochées),  

c. Historique des fiches en valeur pour permettre de calculer la différence entre situation prévue et situation 

réalisée,  

d. Affichage sur plusieurs jours (par exemple : entre 3 et 30 jours)  

4. La fiche en valeur devra être constituée/impactée par : 

a. Les réalisations portées par l’intégration des relevés de compte (soldes en J-1) issus de la plateforme de 

communication bancaire, 

b. Les opérations saisies dans l’outil de cash management : virements unitaires d’exploitation, virements 

d’équilibrage…,  

c. Les opérations saisies dans le SI trésorerie (et au statut validées dans l’application) de gestion des 

opérations de marché ainsi que les échéances, appels de marge, etc… s’y rapportant,  

d. L’intégration des annonces issues des applicatifs métiers. Les annonces étant réalisées en J pour valeur 

J+1 et au-delà et qui devront être pris en compte dans la fiche en valeur à partir du moment où la 

validation de la trésorerie centrale est effectuée  

e. Les paiements envoyés aux banques  

 

III.5. GESTION DES FLUX DE DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS 
 

Nature de flux et de moyens de paiement à gérer  
Description des flux 
Les principales natures de flux à gérer toute entité confondue au sein du groupe ONCF sont (non exhaustives) :  

 Frais généraux 

 Dépenses et recette d'exploitation 

 Dépenses d'investissement 

 Flux Financiers (dette financières long terme, crédit spot, frais financiers, produit de placement…) 

 Equilibrage 
Les modes de règlement les plus rencontrés sont (non exhaustifs) :  

Encaissements Décaissements 
- Prélèvement 
- Remise de chèque 
- Virement reçu 
- Versement espèces 
- Effets (LdC, Billet à ordre) 
- TPE (encaissement par CB)  
 
 

- Chèque 
- Prélèvement 
- Virement 
- Mise à disposition (MAD) 
- Transferts (devises) 
- télépaiement 
- Crédit documentaire 
- Remise documentaire  
- Retraits espèces 

 
Ecrans de saisie des flux d’encaissement  
Des écrans de saisie spécifiques doivent être prévus pour les chèques et les effets reçus (lettre de change). 
Remise de chèque 
Pour les remises de chèque, il doit être possible de : 

 Enregistrer et suivre les encaissements effectués par chèque 

 Editer la lettre de remise avec un bordereau de remise  

 Reprendre les conditions appliquées par les banques au niveau de la compensation, telles qu’elles seront 

paramétrées dans l’outil – date de compensation pour positionner le flux de prévision à la bonne date (ex : 

J+1/J+2)  

 Alimenter la fiche en valeur au niveau des annonces de trésorerie 

 Comptabiliser l’encaissement 
Effets reçus  
Pour les effets reçus, il doit être possible de : 

 Enregistrer les effets avec leur date d’échéance  

 Reporting d’alerte en fonction de la date de validité (date à paramétrer) 

 Editer la lettre à envoyer à la banque 

 Alimenter la fiche en valeur des effets reçus au niveau des annonces de trésorerie 
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 Comptabiliser l’opération (compte d’attente dans un premier temps au moment de l’enregistrement puis 

comptabilisation finale avec apurement du compte d’attente une fois que le flux a été rapproché) 

 

Circuit de traitement des flux de décaissements/encaissements  
 
Pour rappel, aujourd’hui prédomine au sein du groupe :  

 Le traitement des flux d’encaissements/décaissements par le circuit de traitement papier de manière 

prédominante ie édition de tous les moyens de paiement au format papier (lettre de virement, impression de 

chèque…) signés par les personnes habilitées et dans une moindre mesure, 

 Le traitement électronique non sécurisé : constitution d’un fichier normé attendu par la banque (SIMT500), 

transmission par email du fichier d’ordre de virement et confirmation papier physique déposée aux guichets de la 

banque 
Deux principaux circuits de traitements sont prévus à terme dans le TMS en remplacement de ceux énumérés ci-dessus :  

1. Le circuit de traitement électronique et automatisé des flux par un canal d’échange sécurisé  

a. Via le protocole Swiftnet (via FileAct pour les flux de masse domestique et Fin pour les flux urgents unitaires 

domestiques et internationaux)  

b. Une dématérialisation des flux d’exploitation sortants vers les partenaires bancaires au travers de formats 

bancaires acceptables par les banques et transitant via le protocole Swift pour une sécurisation de la chaine 

de transmission.  

c. Une automatisation et des traitements STP (straight to processing) entre les applicatifs amonts (Oracle) et le 

TMS puis les applicatifs avals et enfin la banque. La cinématique est la suivante : (Oracle > TMS > 

Plateforme de communication bancaire > Swiftnet > Banque)   

d. Une dématérialisation du principe de signature et de validation des flux vers des validations applicatives des 

flux par les personnes habilitées et paramétrées et une gestion par workflow  

 
2. Le circuit traditionnel (papier / télécopie) qui devra rester utilisé pour un certain nombre d’opérations 

exceptionnelles pour le cas des virements tiers et plus systématiques pour le cas des paiements par chèque. En 

tout état de cause, le TMS devra permettre une édition des moyens de paiement :  

a. Lettre de virement papier  

b. Impression de chèque papier ou de lettre chèque  

Récapitulatif des formats des moyens de paiement :  

L’outil doit proposer :  

Une génération optionnelle du format des moyens de paiement sélectionnable à la main de l’utilisateur habilité au moment 

de la validation de la transaction dans l’outil :  

o Format électronique selon un fichier bancaire normé, sécurisé et standardisé (ex format Swift 

MTXX, format CFONB; autre format locaux)  A définir  

o Format papier par édition d’une lettre de virement à générer au format pdf  

o Format papier par édition d’une lettre chèque en pdf ou format word adapté au format de 

chéquier de chaque banque. 

Paiement Manuel  
L’outil doit disposer : 

1.  D’un module de gestion des paiements par saisie manuelle des caractéristiques de l’opération au sein de l’outil  

2. Les transactions éligibles étant :  

• Les opérations de décaissement d’exploitation 

• Les opérations d’équilibrage de compte à compte (payeur et bénéficiaire)  

• Les opérations de décaissement en lien avec la charge de la dette (remboursement)  
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Les virements d’équilibrage et opérations de prêt/emprunt court-terme  
Les décisions de trésorerie concernent les opérations suivantes :  
Virements d’équilibrage encore appelés mouvement de fonds entre comptes bancaires ONCF  
Opérations de prêt/emprunt court terme (crédits spot, crédit relais, Souscription et rachat des placements…) pour le 
compte de l’ONCF, réalisées par le service trésorerie sur la base du solde de la fiche en valeur ou le solde prévisionnel du 
budget de trésorerie.  

 
1. La saisie des virements d’équilibrage devra comprendre : 

a. Un masque simplifié et convivial de saisie,  
b. Une proposition de coordonnées bancaires des comptes ONCF dans chaque banque partenaire.  
c. Une mise à jour des fiches en valeur. 

2. La saisie pourra aussi être faite sur la base d’une proposition de l’outil en fonction de la position du compte avec 
les informations suivantes : 

a. Le montant, 
b. Le sens du virement, 
c. Les coordonnées du compte source et destinataire en fonction du sens du paiement, 
d. Conditions de seuils paramétrées. 

3. Une fois la saisie terminée et le virement validé, l’application générera : 
a. Un fichier de paiement pour transmission à la plateforme de communication bancaire, 
b. Après rapprochement de l’écriture bancaire réalisé en J+1, une écriture comptable pour les virements 

d’équilibrage / opérations de prêt-emprunt sera générée. 
 

4. Il existe pour le TMS deux types de virements d’équilibrage à gérer : 
a. Des opérations d’équilibrage journalières (position de trésorerie à seuil défini sur chaque banque) 
b. Des opérations d’équilibrage mensuelles (dans le cas de remise à zéro des comptes ZBA si ce type de 

nivellement est choisi) 
 

III.6. GESTION DES ECHELLES D’INTERETS 
Traitement des échelles d’intérêt  

1. Le traitement des échelles d’intérêts concerne : 

o Les comptes bancaires de l’ONCF et de ses filiales inclus dans la structure cash pooling  
o Les comptes bancaires de l’ONCF et de ses filiales hors structure cash pooling 
o Les comptes spéciaux   

2. L’ONCF souhaite : 

 Pouvoir paramétrer les conditions par compte ou groupe de comptes, par banque 

 Pouvoir lancer le traitement : 
- Par compte ou groupe de comptes 
- Sur une période déterminée 

Le calcul des échelles d’intérêts devra être géré automatiquement au pas mensuel par l’outil. Pour ce faire, le système 
doit pouvoir être alimenté en données de marché tous les jours (différentes typologies de taux en fonction de ce 
qui sera retenu dans les conventions de trésorerie dans le cadre du cash pooling) ou les conditions bancaires 
négociées avec les banques.  

3. Le paramétrage des conditions de rémunération doit pouvoir se faire pour un ensemble de comptes ou un compte 

en particulier. Le système doit permettre de modifier en rafale les conditions de rémunération d’un groupe de 

comptes (correspondant à un groupe de devises, d’entités, …). 

4. Le traitement des échelles d’intérêt doit pouvoir être lancé : 

- Par compte ou groupe de comptes 
- Par banque 
- Sur une période déterminée 

5. L’administrateur devra être capable de préciser les points de paramétrages suivants : 

a. Le type de calcul : absence d’intérêt, calcul des intérêts débiteurs, calcul des intérêts créditeurs, calcul des 

intérêts débiteurs et créditeurs,  

b. Le taux à appliquer : taux fixe ou taux variable (avec ou sans marge), références de taux débiteurs et 

créditeurs différentes,  

c. Les taux peuvent être indexés sur un indice de marché, plus ou moins une marge associée.  La solution 
doit permettre de « floorer » les taux à zéro. 

d. Il doit être possible de gérer des taux d’intérêts négatifs. 
e. Les bases de calcul (réel/365, réel/360, 30/360, 30/365, …) tenant compte des années bissextiles (leap 

year),  

f. Le lancement du calcul des échelles d’intérêts à une date différente du dernier jour du mois (calcul 

d’échelles intermédiaires sur une période déterminée, avec une date de début et une date de fin incluses 
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dans le calcul, et paramétrées par l’utilisateur, puis comptabilisation éventuelle de l’échelle), notamment 

en cas de cession ou d’absorption de l’entité,  

g. L’application d’une moyenne mensuelle des taux, par un calcul fait dans le système,  

h. L’application d’une marge supplémentaire paramétrable si l’autorisation de découvert est dépassée,  

i. La date de validité ou d’application des conditions de rémunération, sur marge débitrice et créditrice 

(date de début et date de fin)  

6. Les intérêts calculés doivent être générés dans l’outil en un montant net par compte et par banque. L’outil devra 

néanmoins permettre de détailler un montant pour les intérêts débiteurs et un montant pour les intérêts 

créditeurs.  

7. L’outil doit être capable de gérer : 

a. Le re-calcul des échelles d’intérêts suite à une écriture avec une date de valeur rétroactive depuis cette 

date de valeur rétroactive (ex : régularisation d’écritures réalisées par la banque), le système doit être 

capable de recalculer les intérêts depuis la date de valeur concernée.  

b. Le re-calcul des échelles suite à une modification des conditions de rémunération s’appliquera à partir de 

la date d’application des nouvelles conditions.  

 

Contrôle et suivi des frais bancaires 
Le groupe ONCF désire comparer les factures générées par les banques (notamment le calcul des échelles d’intérêts) avec le 
calcul propre du système de TMS du Groupe ONCF. 
Dans le cadre de la refonte de la relation bancaire, il pourra être choisi comme axe de facturation, une généralisation de la 
« forfaitisation » des commissions bancaires, c’est-à-dire se mettre d’accord avec chacune de ses banques sur un montant 
de mouvements et de flux confiés sur l’exercice futur moyennant une commission forfaitaire globale d’un montant X.  

1. De telles pratiques nécessitent très clairement de pouvoir suivre dans le TMS en nombre, en montant et par type 

d’opérations les flux confiés aux banques.  

2. Et dans tous les cas, les conditions bancaires doivent pouvoir être paramétrées par compte bancaire ou groupe de 

comptes bancaires.  

 

Courbes de trésorerie et de liquidités mensuelles  
1. Un échéancier mensuel au pas quotidien des placements et financements, exportable sous Excel est nécessaire, en 

distinguant les types de financements et de placements doit être disponible 

2. Une position de liquidité mensuelle au pas quotidien (= trésorerie dynamique + Placements – financement) et 

visualisation graphique (courbe) devra être proposée par le TMS avec la possibilité de sélectionner ou non certains 

types de placements/financements pour le calcul de la position  

 

III.7. PREVISIONS DE TRESORERIE A COURT, MOYEN ET LONG TERME 
 

Trois grands processus de prévisions de trésorerie seront mis en place pour le groupe ONCF :  

o Prévisions de trésorerie à 2 semaines à granularité quotidienne 

o Prévisions de trésorerie à 3 mois glissants à granularité hebdomadaire pour le 1
er

 mois (M+1) et mensuelles 

pour les mois M+2 et M+3 

o Le Budget de Trésorerie Annuel 

 

Prévisions de trésorerie hebdomadaires à deux semaines 
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Processus simplifié 

Processus – Prévisions court terme
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Phase

Contrôle de 
l exhaustivité / 
date de cut-off

Consolidation des prévisions de 
Trésorerie

Calcul des écarts

Annonces de 
trésorerie

Prévisions 
Trésorerie

Relance contributeurs

OK

KO

Validation des 
prévisions

Détermination des 
prévisions à court terme

Consolidation des prévisions et 
reportings

OK

Flux réalisés

Demande de 
rationalisation

KO

 
Réalisation, communication et validation des prévisions 

1. Ce processus de prévisions de trésorerie correspond à la communication de prévisions d’encaissements et de 

décaissements : 

 Un horizon de deux semaines 

  Transmises hebdomadairement par l’ONCF (pôles métiers) et ses filiales (1 fois par semaine pour les 2 

semaines à venir) 

 Au pas quotidien (granularité) 

2. Les prévisions de trésorerie de l’ONCF sont saisies manuellement dans la solution par différents services, en 

fonction : 

 Du type de flux (encaissements, décaissements) 

 De la catégorie de flux (opérationnel, investissements, financiers) 

 De la rubrique de flux (CA voyageurs, CA phosphates, CA Fret, produits accessoires, paiement fournisseurs 

locaux / étrangers, dettes, tirages, salaires, impôts et taxes…) 
Les contributeurs à cette nature de prévisions sont les suivants :   

 
 OPERATIONNELS INVESTISSEMENTS FINANCIERS 

ENCAISSEMENTS Pôles Pôles 
Trésorerie (entités 

trésorerie et financement) 

DECAISSEMENTS Mandatement Mandatement et Pôle LGV 
Trésorerie (entités 

trésorerie et financement) 

ENCAISSEMENTS / 
DECAISSEMENTS FILIALES 

Filiales Filiales Filiales 

 
3. Ces prévisions sont transmises de manière hebdomadaire au pas quotidien par les contributeurs concernés par 

saisie directe au sein de feuille budgétaire disponible dans le TMS. Ces feuilles budgétaires pourront être 

personnalisables selon les données analytiques dont la trésorerie centrale a besoin pour ce processus.  
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4. Des droits d’accès à l’outil doivent être paramétrables pour l’accès à la fonctionnalité de saisie ou de validation 

d’une prévision : habilitation de prévisionnistes centraux ou locaux. 

5.  Les prévisions sont transmises de manière hebdomadaire. Une heure de cut-off doit être paramétrable dans 

l’outil.  

6. En cas d’absence de prévisions de la part d’un contributeur, un message d’alerte/notification email doit être 

automatiquement généré afin de rappeler le besoin de prévisions à tous les interlocuteurs disposant du profil de 

prévisionniste dans le périmètre de gestion correspondant.  

7. Les prévisions seront déclinées par entité/périmètre gestion et au pas quotidien sur les deux semaines et par sens : 

encaissements ou décaissements.  

8. Chaque prévision doit comporter les informations suivantes : 

o Le montant 

o La devise 

o La date de valeur 

o La catégorie de flux (clients, fournisseurs, autres) 

o Le code analytique 

9. La saisie d’un montant est obligatoire (même 0 si aucun encaissement ou décaissements n’est prévu) pour chaque 

mode de règlement (une liste de règlement obligatoire est attribuée à chaque compte ou groupe de comptes). 

10. Il doit être possible de déposer un commentaire au niveau des prévisions remontées par le prévisionniste. Ces 

commentaires devront être visibles dans les différents reportings du TMS contenant ces prévisions 

11. Un workflow de validation doit être établi dont les étapes sont : 

 

Etapes de validation Statut possible (valeur indicative) 

Saisie de la prévision par le contributeur (sauvegarde sans 
validation) 

Brouillon 

Validation de la prévision par le contributeur Validée local 
Validation ou rejet de la prévision par la Trésorerie Centrale Validée central / Rejetée central 

 

12. Une notification email automatique au prévisionniste sera à transmettre lors d’un rejet en central et nécessitant 

une action complémentaire en local.  

13. Il doit être possible à la Trésorerie de visualiser la personne qui a saisi la prévision ainsi que ses coordonnées (piste 

d’audit). 

14. Il doit être possible de procéder à des ajustements par la Trésorerie sur le montant total des prévisions. 

15. Un reporting de synthèse présentant les prévisions par date (jour par jour), et par type de flux (encaissements et 

décaissements) et par périmètre de gestion devra être disponible dans le TMS.  

 
Comparaison réel / prévisionnel  

16. Un reporting présentant les écarts « réels – prévisionnels » doit être disponible chaque début de semaine, sur le 

base des flux de trésorerie réels collectés à travers les relevés de comptes sur la semaine passée (du lundi au 

vendredi inclus). Ce reporting présentera par entité – Pôles - Contributeurs les écarts entre le réalisé (hors ZBA) et 

les prévisions, en montant et en pourcentage. Ce reporting doit être mis à disposition de la Trésorerie Centrale et 

des acteurs concernés par le processus de prévisions. Comme pour l’ensemble des reporting du module, il doit être 

possible d’exporter sur Excel ce reporting. 

17. Les données de prévisions seront archivées sur au moins 2 ans glissants minimum. 

18. Une fonctionnalité de recherche de prévisions sera disponible selon des critères multiples :  

Par contributeurs, comptes bancaires, date de valeur, entités ou périmètre de gestion, statuts. 

 
Prévisions mensuelles à 3 mois glissants et obtenues à fin M pour M+1/M+2/M+3 
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Processus 

Processus – Prévisions à trois mois
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Trésorerie

Calcul des écarts

Prévisions 
Trésorerie

Relance contributeurs

OK

KO

Validation des 
prévisions

Détermination des 
prévisions à trois mois

Consolidation des prévisions et 
reportings

OK

Flux réalisés

Demande de 
rationalisation

KO

 
Réalisation, communication et validation des prévisions  

1. Les prévisions de trésorerie à 3 mois correspondent aux prévisions d’encaissements et de décaissements : 

o Sur un horizon de trois mois 

o Transmises mensuellement par l’ONCF et ses filiales 

o Au pas : 

 Hebdomadaire sur le premier mois 

 Mensuel pour le deuxième et le troisième mois 

2. Les prévisions de trésorerie seront soient récupérées d’un autre SI (ex : applicatifs métiers) soient saisies 

manuellement dans la solution selon : 

o Le type de flux (encaissements, décaissements) 

o La catégorie de flux (opérationnel, investissements, financiers) 

o La rubrique de flux (ca, tirages, salaires, paiement fournisseurs…) 
 

Par les contributeurs identifiés suivants :  

 Opérationnels Investissements Financiers 

Encaissements Pôles Pôles 
Trésorerie (entités 

trésorerie et financement) 

Décaissements Mandatement Mandatement et Pôle LGV 
Trésorerie (entités 

trésorerie et financement) 

Encaissements / 
décaissements filiales 

Filiales Filiales Filiales 

 
3. Ces prévisions sont transmises de manière mensuelle par les contributeurs, avec un cut-off fixé à J-4 avant la fin du 

mois. Un jour et une heure de cut-off doivent être paramétrables dans l’outil par des profils habilités. 

4. En cas d’absence de prévisions de la part d’un contributeur après le cut-off, un message d’alerte doit être 

automatiquement généré et envoyé aux contributeurs concernés afin de rappeler le besoin de prévisions. 

5. Les prévisions doivent pouvoir être déclinées par entité et au pas hebdomadaire sur un mois pour M+1 et mensuel 

pour les mois M+2 et M+3. 
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6. Les prévisions seront détaillées par encaissements et décaissements.  

7. Les prévisions sont saisies dans des écrans de saisie communs par les interlocuteurs. Ces écrans de saisie doivent 

être préétablis en fonction du profil de l’annonceur. Des droits d’accès doivent être paramétrés. 

8. Chaque prévision doit comporter les informations suivantes : 

o Le montant 

o La devise 

o La date de valeur 

o La catégorie de flux (clients, fournisseurs, autres) 

o Le code analytique 

9. La saisie d’un montant est obligatoire (le chiffre 0 est à saisir si aucun encaissement ou décaissement n’est prévu) 

pour chaque mode de règlement. 

10. Il doit être possible de déposer un commentaire au niveau des prévisions remontées par un prévisionniste. Ces 

commentaires devront être visibles dans les différents reportings du TMS contenant ces prévisions. 

11. Un workflow de validation doit être établi et dont les étapes sont : 
 

Etapes de validation Statut possible (valeur indicative) 

Saisie de la prévision par le contributeur (sauvegarde sans 
validation) 

Brouillon 

Validation de la prévision par le contributeur Validée local 

Validation ou rejet de la prévision par la Trésorerie Centrale Validée central / Rejetée central 

 

12. Une notification email automatique au prévisionniste sera à transmettre lors d’un rejet en central et nécessitant 

une action complémentaire en local.  

13. Il doit être possible à la Trésorerie de visualiser la personne qui a saisi la prévision ainsi que ses coordonnées. 

14. Concernant les flux financiers, un échéancier mensuel au pas hebdomadaire pour le mois M+1 et mensuel pour les 

mois M+2 et M+3 des placements et financements doit être disponible automatiquement, et exportable sous 

Excel, en distinguant les types de financements et de placements. Cet échéancier servira de base à la réalisation 

des prévisions de flux financiers. 

15. Il doit être possible de procéder à des ajustements par la Trésorerie sur les prévisions globales. 

16. Un écran de synthèse présentant les prévisions par date, et par encaissements et décaissements doit être 

disponible. 

17. Un reporting de synthèse présentant les prévisions par date (jour par jour), et par type de flux (encaissements et 

décaissements) et par périmètre de gestion devra être disponible dans le TMS.  

 
Comparaison réel / prévisionnel  

18. Un reporting présentant les écarts « réels – prévisionnels » doit être disponible chaque début de semaine, sur le 

base des flux de trésorerie réels collectés à travers les relevés de comptes sur la semaine passée (du lundi au 

vendredi inclus). Ce reporting présentera par entité – Pôles - Contributeurs les écarts entre le réalisé (hors ZBA) et 

les prévisions, en montant et en pourcentage. Ce reporting doit être mis à disposition de la Trésorerie Centrale et 

des acteurs concernés par le processus de prévisions. Comme pour l’ensemble des reporting du module, il doit être 

possible d’exporter sur Excel ce reporting. 

19. Les données de prévisions seront archivées sur au moins 2 ans glissants minimum. 

20. Une fonctionnalité de recherche de prévision sera disponible selon des critères multiples :  
Par contributeurs, comptes bancaires, date de valeur, entités ou périmètre de gestion, statuts et mode de règlements 

Prévisions annuelles : BUDGET DE TRESORERIE 
Dans le cadre du suivi de sa liquidité prévisionnelle, l’ONCF établit chaque fin d’année pour l’exercice N+1, un budget de 
trésorerie lui permettant de suivre et projeter sur une année glissante et à granularité mensuelle les prévisions 
d’encaissement et de décaissement sur des grandes masses de nature de flux.  
Cet exercice est réalisé en fin d’année N pour l’année N+1 et suivi tout au long de l’année notamment par comparaison avec 
les réalisations.  
Il s’agit des grandes masses de flux suivantes :  
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Encaissements Décaissements 

- Chiffre d'affaires par ligne d’activité  

- Dotations financières diverses  

- Participations financières spécifiques (Ex : 

fonds Hassan II TGV 

- Tirages sur emprunts  

- Divers encaissements  

- … 

- Personnel  

- Fournisseurs 

- TVA douane rames TGV 

- Douanes - Impôts et Taxes (hors rames 

TGV) 

- Dettes (Principal et Intérêt) 

- … 

 
Gestion et suivi du budget :  
 
Le futur TMS doit proposer une fonctionnalité permettant la réalisation d’un budget de trésorerie au pas mensuel selon 
une segmentation des flux et une nomenclature propre à l’organisation.  
Un système de « versionning » du budget et d’archivage du budget de trésorerie en fonction de sa date 
d’établissement et sa période de validation sera proposé.  
Un workflow de validation des versions du budget de trésorerie sera proposé par le TMS.  
Le budget initial qui pourra être révisé, sans limitation de niveau de révision. Une comparaison du budget initial de 
trésorerie par rapport au réalisé devra être possible dans l’outil. Des commentaires associés à chaque champ pourront 
être rédigés par l’utilisateur.  
Les reportings suivants devront être proposés sur les aspects budgétaires :  

 Calcul des écarts au pas mensuel entre les prévisions budgétaires et les réalisations 

  Reporting d’alerte concernant l’atteinte des seuils maximum ou minimum des réalisations sur les grandes 

masses de flux suivies dans le budget.  
 

III.8. INTERFACES APPLICATIVES AVEC LE MODULE CASH MANAGEMENT  
 

Système d’information Voyageurs  
L’activité principale de l’ONCF étant d’assurer le déplacement par voie ferroviaire de la population marocaine, ses 
principales sources de revenus sont donc issues de cette activité.  
Pour des raisons de contrôle de cohérence des déclarations de versement de recettes, annonces de trésorerie et autres, il 
est donc nécessaire que le futur module cash management soit interfacé avec le système d’information voyageur à savoir 
les applications SIV (Système de billetterie ONCF) et SYSCO (Comptabilité des gares). 

 

Système d’information service financement  
Il est également nécessaire que le module cash management soit interfacé avec le module de financement pour la 
récupération :  

 Des prévisions de décaissement en lien avec le poste « Remboursement de la charge de la dette » issues des divers 

échéanciers de convention de financement 

 Des campagnes de règlement générées automatiquement par le module dette ou le SI dette et financement pour 

la validation et le remboursement de la dette  

 

Système d’information ORACLE Payroll (ressources humaines)   
Les salaires ONCF sont gérés et générés dans une application tierce et transmis à la trésorerie pour validation et 
transmission aux banques. Un besoin d’interface entre ce système et le module cash management est donc nécessaire pour 
la gestion des données de paiement suivantes :  

 Paiement des salaires  

 Paiement aux oppositions et saisie arrêt  

 Paiement sur les pensions de retraite des retraités français  

 

Système d’information Pôle voyageurs (application spécifique Détaxe)   
La gestion du paiement des détaxes de voyageurs (remboursement) est gérée dans une application du pôle voyageur. Un 
besoin d’interface est nécessaire pour la prise en charge des paiements à effectuer. 
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IV. Module 4 : PLACEMENTS 
 

IV.1. PARAMETRAGE DES INSTRUMENTS DE PLACEMENTS DANS L’OUTIL 
 

Instruments de placements et fonctionnalités demandées par placement 
L’ONCF investit ses liquidités dans différents supports de placements que le TMS devra être en capacité de gérer. Il s’agit 
de : (liste non exhaustive) 

 Dépôts à terme  

 OPCVM 
Dépôts à terme 
Les dépôts à terme sont des placements à court terme renouvelables chaque 3 mois jusqu’à l’échéance finale. Ils se 
caractérisent principalement par : 

 Un notionnel 

 Une devise 

 Une date d’initiation de l’opération 

 Une date d’échéance de l’opération 

 Un taux de rémunération, défini chaque trimestre par la banque. Les intérêts sont 

o Soit reportés en même temps que le capital,  

o Soit versés à la date de maturité et ne sont pas capitalisés. 

 Des frais de sortie anticipés 
En termes de fonctionnalités souhaitées, la solution devra permettre : 

 De gérer les calculs sur les deux types d’intérêts 

 De calculer le rendement à date, en prenant en compte les éventuels frais de sortie anticipée. Ce 

rendement doit être calculé en pourcentage et en écart par rapport à un indice de référence du marché 

marocain dont le mode d’intégration reste à préciser 
OPCVM 
Un OPCVM se caractérise par :  

 Un dépositaire 

 Une contrepartie 

 Un nombre de parts souscrites 

 Une valeur liquidative 

 Une périodicité : journalière, hebdomadaire 

 Des frais de de souscription et de rachat 

 Une catégorie (monétaire, Obligation court terme…) 

 Un rendement 

 Un code ISIN 

 Un actif total qui est égale à la somme des parts multiplié par la dernière VL 
Le TMS doit permettre d’enregistrer les souscriptions et rachats d’OPCVM en associant toutes ces caractéristiques. 
La solution doit permettre de gérer la souscription et le rachat d’OPCVM, afin de disposer à tout moment : 

 Du nombre de parts souscrit, et de l’évolution de ce nombre selon la méthode du FIFO 

 Du montant valorisé si possibilité de collecter quotidiennement les valeurs liquidatives 

 Du calcul du montant des frais de souscription 

 De la simulation des frais de rachat si le rachat était effectué immédiatement 

 Du rendement à date, en prenant en compte le nombre de parts souscrites, la valeur liquidative, les frais 

de souscription et de rachat. Ce rendement doit être exprimé en valeur absolue, et en spread par rapport 

à un indice de référence dont le mode d’intégration reste à préciser 

Caractéristiques des instruments de placement  
Chaque placement doit avoir plusieurs caractéristiques disponibles dans l’outil. En fonction du type de placement, ces 
caractéristiques doivent ou non impérativement être proposées dans l’outil au moment de la saisie de l’opération. Il s’agit 
de :  

 

 Contrepartie : la contrepartie dépend du type de placement 

i. Placements bancaires : la contrepartie correspond au Groupe bancaire qui porte le placement 

ii. OPCVM : Dépositaire de l’OPCVM 

iii. Placements non bancaires : la contrepartie peut être : 

1. Un Etat 
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2. Une entreprise publique ou semi-publique 

3. Une entreprise privée 

 Notation : Chaque contrepartie doit avoir une notation associée. Cette notation peut être issue d’une 

grande agence de notation. Le niveau de cette notation va déterminer les limites d’encours par 

contrepartie 

 Encours : montant notionnel du placement 

 Devise : devise du placement 

 Taux de rendement : taux de rendement facial du placement 

 Intérêts : ils peuvent être : 

i. Précompté ou post-comptés 

ii. Simple ou composés 

 Convention de calcul des intérêts : 

i. Actual / 360, 30/360… 

 Un préavis de sortie 

 Date d’ouverture : date de souscription du placement 

 Date de maturité : date d’échéance du placement (date de rachat de l’OPCVM dans le cas d’un OPCVM) 

 Prix des titres :   

 Limites par contreparties 

 Portefeuille : groupement de placement en fonction d’une stratégie commune 

 Frais de sortie anticipée 

 

IV.2. SIMULATION D’OPERATIONS DE PLACEMENT 
L’outil doit permettre d’effectuer des simulations à des fins de prise de décision.  
Il doit être possible de : 

 Saisir des opérations de placement au statut simulé  

 Reprendre les conditions de chacune des contreparties telles que paramétrées dans l’outil et les appliquer à 
l’opération simulée 

 Calculer le rendement de l’opération simulée 

 Calculer l’impact de la souscription d’un nouveau placement sur le respect de ces limites : au moment de la 
souscription d’un nouveau placement, l’outil doit simuler l’impact de ce nouveau placement et recalculer les 
encours et le suivi des limites. Si la souscription d’un nouveau placement fait dépasser les limites fixées, un 
message d’alerte doit apparaitre 

 Générer des rapports en incluant (ou excluant) les opérations au statut simulé 

 

IV.3. TRAITEMENT ET SUIVI DES OPERATIONS 
 

Rappel d’un processus de souscription d’un placement  
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Workflow de validation d’une opération 

Deux niveaux de validation sont à mettre en place dans le TMS 

 Validation 1 : Une première validation au moment de la proposition de placement et de sa souscription 

 Validation 2 : Une deuxième validation qui génère l’ordre de virement du flux de règlement auprès de 

l’institution en charge de la gestion de l’opération. 
Le profil habilité pour la validation 2 dépendra de l’encours de placements à souscrire, l’outil devra permettre : 

 Une gestion du workflow de validation selon les montants concernés  

 Un paramétrage des profils par niveau de délégation  

 Les validateurs doivent être automatiquement notifiés par email d’une action de validation en attente 

dans leur panier des tâches  
La deuxième validation de l’opération doit générer la création automatique de l’écriture comptable correspondante. 

 
Gestion et suivi des limites   

Limites par contrepartie : 
Une limite est déterminée par contrepartie en fonction de la notation financière.   
Cette limite est déterminée  

 Par l’encours en devise d’opération converti en MAD des placements 
Les limites sur une contrepartie concernent : 

 Le montant notionnel total 

 Le pourcentage représenté par une contrepartie sur l’ensemble des placements 
Les limites de contreparties sur les placements dépendent du type de contrepartie, en distinguant : 

 Les banques 

 Le Trésor 

 Les OPCVM (dont le risque de contrepartie ne repose pas sur la banque dépositaire, mais sur la société de 

gestion et structure d’OPCVM elle-même) 
Ces valeurs sont indicatives et seront confirmées lors du projet de mise en œuvre 

 

Rating contrepartie 
Limites totales en encours 

(M MAD) 
Limites global en % du 

total des placements 

Banques 300 50 

AAA – BB 300 50 

BB – B 200 20 

Royaume du Maroc 200 20 

OPCVM 1 000 100 

 
Le tableau ci-dessus signifie que l’ensemble des encours : 

 Ne peut pas dépasser 300M MAD (ou 200M MAD pour les banques dont la note est comprise entre BB et 

B) sur une banque et qu’une banque ne peut pas dépasser 50% de l’encours total des placements (ou 20% 

pour les banques dont la note est comprise entre BB et B) 

 Ne peut pas dépasser 200 M MAD sur une contrepartie non bancaire et qu’une contrepartie non bancaire 

ne peut pas dépasser 20 % de l’encours total des placements 

 Ne peut pas dépasser 1 000M MAD sur un OPCVM et qu’un OPCVM ne peut pas dépasser 50% du total de 

l’encours des placements 

 Il doit être possible de modifier régulièrement les limites paramétrées dans le système, en fonction d’habilitations 

paramétrées dans l’outil, selon le principe des 4 yeux. 
 

 En cas de dépassement de limite, un message d’alerte doit apparaitre. Le contrôle ne doit cependant pas être 

bloquant, notamment afin de répondre à d’éventuelles opportunités de placement. Cependant, une piste d’audit 

doit permettre de tracer la validation des opérations. 
Limites par fonds  
Sur les OPCVM, des limites spécifiques doivent être établies sur : 

o Le ratio d’emprise : montant valorisé de la part souscrite / Actif net du fonds 

o La part de l’OPCVM : Montant valorisé de la part souscrite dans l’OPCVM / Montant total souscrit dans 

les OPCVM par le Groupe ONCF 
Ces valeurs sont indicatives et seront confirmées lors du projet de mise en œuvre 
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Produits Limite Ratio d’emprise (%) 
Limites en % du 

total des OPCVM 

OPCVM 25 100 

La solution doit permettre : 

o De suivre le ratio d’emprise à tout moment (le mode d’intégration de la VL des fonds reste à préciser : 

automatique ou manuel) 

o De suivre le montant des OPCVM par rapport au montant total des placements investis dans les OPCVM 
Il doit être possible de modifier régulièrement les limites relatives aux OPCVM paramétrées dans le système, en fonction 
d’habilitations paramétrées dans l’outil, selon le principe des 4 yeux. 

 

V. Module 5 : GESTION DES RISQUES FINANCIERS 
 

V.1. GESTION DES RISQUES ET INSTRUMENTS DE COUVERTURE 
Typologie de risques gérés et hiérarchisation des risques 

L’outil présentera une structuration des capacités analytiques articulée autour des volets suivants : 

 Risque de taux 

 Risque de change 

 Risque de contrepartie 

 Risque de liquidité 

Instruments financiers ONCF et caractéristiques 
L’outil devra prendre en charge les instruments financiers et de couverture suivants : 
Instruments financiers de couverture de taux et/ou de change 
Les instruments de couverture suivants seront à minima pris en charge afin de dégager une position de taux, une position 
de change, et une position de contrepartie exhaustive : 

 Swaps de taux vanille 

 Opérations de change spot 

 Opérations de change à terme  

 Cross-currency swaps 
Instruments financiers de dette 
Pour rappel, l’outil prendra en charge a minima les instruments de financement suivants afin de dégager une position de 
taux et une position de change tenant compte de l’ensemble des possibilités de financement existantes : 

 Emprunts bancaires 

 Emprunts obligataires 

 Crédit syndiqué 

 Emprunts bilatéraux (ligne de crédit) 

 Emprunt avec organismes internationaux (ligne de crédit) 

 Crédit-bail 

 Facilité de caisse 

 Découvert 

 Crédit spot 

 Billets de trésorerie 

 Lignes de crédoc 

 
Instruments financiers de placement des liquidités 
Enfin l’outil prendra en charge ad minima les supports de placements suivants afin de dégager une position de contrepartie 
complète et une analyse différenciée par catégorie d’instruments : 

 OPCVM 

 Dépôt à terme 

 Compte à terme 

 

V.2. FONCTIONNALITES ANALYTIQUES ET DECISIONNELLES FRONT-OFFICE 
 
Pilotage de la position de liquidité 

Le pilotage de la position de liquidité sera réalisé au moyen d’une courbe de trésorerie fournissant une vision prospective 
de l’exposition consolidée au risque de liquidité. Cette courbe sera construite en consolidant l’ensemble des prévisions de 
trésorerie sur un horizon et avec un pas temporel déterminé. 
Courbe de trésorerie : les prévisions de flux opérationnels, d’investissements et financiers seront consolidées sur une 
périodicité correspondant au processus de prévision de trésorerie : 
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 Pas quotidien : consolidation des annonces de trésorerie (prévisions confirmées certaines pour J+1) 

 Horizon J+2 à J+15 : consolidation des prévisions au pas quotidien 

 Horizon J+15 à M+1 : consolidation des prévisions au pas hebdomadaire 

 Horizon M+2 à M+3 : consolidation des prévisions au pas mensuel 

 Horizon M+1 à M+12 : budget de trésorerie avec un pas mensuel 
Simulation : la solution permettra de simuler l’impact de différents scénarii déterministes sur la position de liquidité, et 
d’en mesurer la sensibilité. A titre indicatif, les situations suivantes devront pouvoir être modélisées et leur impact sur la 
courbe de trésorerie testé et visualisé dans l’outil : 

 Décalages temporels de flux, distinguant les catégories de flux et les gaps de trésorerie 

 Variance des montants prévus 

 Analyse de plusieurs schémas de financement 

 
Pilotage de la position de taux d’intérêts 

Afin d’assurer le suivi et le pilotage de la position de taux d’intérêts, l’outil permettra de réaliser les opérations suivantes : 

 Consolidation des expositions au risque de taux d’intérêt, par bande d’échéance et avec un pas temporel 

déterminé : 

o Encours de dette à taux révisable 

o Emissions futures de dette à taux fixe 

o Position cash à taux révisable 

 Prise en compte des instruments dérivés de taux venant en couverture des encours à taux révisable, et 

calcul de la position nette 

 Calcul des indicateurs de mesure du risque de taux (part de la dette à taux révisable) 

 
Pilotage des positions en devises 

L’outil permettra d’assurer un pilotage distinct de la position de change sur les opérations financières et sur les opérations 
commerciales. 
Le pilotage de la position de change financier sera réalisé sur le périmètre du portefeuille de dette en devise et couvertures 
de change associées. La solution devra permettre la : 

 Consolidation des expositions au risque de change sur la dette et les placements opérés en devises 

 Prise en compte des couvertures de change afférentes à la dette en devise (cross-currency swap) 

 
V.3. AUTRES FONCTIONNALITES DECISIONNELLES (MIDDLE-OFFICE) 

Suivi des positions sur instruments financiers 

En complément des fonctionnalités relatives à la mesure des expositions en risque et au calcul des indicateurs clés /suivi 
des limites en risque, la solution permettra la création d’états de portefeuilles analytiques et de positions, plus ou moins 
agrégées sur l’ensemble des instruments financiers. 
Ceux-ci devraient pouvoir être rapprochés des éléments fournis par les contreparties financières (facilitation du processus 
de réconciliation des deals, des positions, des appels de marge, des états mensuels de revalorisation marked-to-market…)  
Par exemple :  

 Capacité de la solution à extraire l’ensemble des opérations passées avec la banque A 

 Découpé par type de produit 

 
V.4. GENERALITES SUR LE DEAL FLOW 

Gestion du cycle de vie des instruments dérivés de change et de taux 
La solution proposera une gestion standardisée du cycle de vie des instruments dérivés s’articulant autour des 
fonctionnalités suivantes : 

 Saisie des opérations 

 Validation / Contrôle / Confirmation (ségrégation des tâches/principes des 4 yeux) 

 Gestion des statuts et évènements 
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Processus de souscription simplifié : 

 
 
Gestion des tombées de coupons sur instruments dérivés de taux 
 

La solution proposera également une gestion standardisée des tombées de coupon incluant a minima les fonctionnalités 
suivantes : 

 Calcul / Gestion des montants à payer/recevoir 

 Les résultats doivent pouvoir être consultés par contrepartie, par date future, par nature d’instruments 

 Contrôle / validation 

 Possibilité de forcer les montants (jusqu’à avant échéance) et possibilité d’agir sur les dates 

 
V.5. DEAL FLOW POST-TRADE  

La solution proposera une gestion standardisée des événements du cycle de vie des instruments financiers, une fois la 
contractualisation de ceux-ci effectuée (exécution/closing) : 

 Saisie des instruments et validation de la saisie 

 Confirmation externe des caractéristiques des instruments et suivi des positions 

 Eventuelles modifications de saisie, et annulation d’opérations erronées 

 Calcul et la gestion des dépôts de garantie (collatéral) avec les contreparties financières 

 Aspect règlement / livraison 

 Comptabilisation des flux 

 Gestion des portefeuilles incluant les liaisons analytiques entre instruments (ex. une souche de dette et la 

filiation des instruments dérivés de taux qui y sont adossés) 

 Génération d’un ticket 

Processus standard de souscription d un instrument financier dérivé
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o Pré-saisie valide 

o Pré-saisie non-valide – dépassement de limites 

o Pré-saisie non-valide – absence de code ISIN 

o Pré-saisie validée Front-Office 

o Validé front office, 

o A modifier 

o Modifié 

o A annuler 

o Annulé 

o Confirmé / non confirmé 

o Validé back office, 

o A auditer 

o Audité 

o Comptabilisé 

o Réglé 

o Confirmation vérifiée 

 Mise à jour automatique du statut à chaque étape du processus 

 Traçabilité de l’évolution des statuts des deals 

Capture 
Il doit être possible de : 

 Lier des opérations dans un panier afin de faire un reporting / valorisation sur cet ensemble 

 Effectuer des contrôles de cohérence sur les données saisies 

o Champs obligatoires 

o Champs à formalisme imposé (système vérifie le respect du formalisme) 

o Champs avec règles d’intégrité (système vérifie la cohérence des informations saisies) 

Confirmation 
 Calculer les montants de règlement basés sur les informations de l’opération ainsi que les conditions de 

règlement/livraison 

 Calculer les commissions des courtiers opération par opération 

 Valider les confirmations reçues avec les contreparties 

 Pouvoir gérer des contacts de contreparties différents selon les instruments traités 

 Identifier les paiements en retard 

 Gérer le statut des opérations dans l’outil et de déclencher des messages d’alerte en fonction des statuts 

de rapprochement de ces confirmations 

 Permettre la saisie de la nature de la non-confirmation pour les opérations non-confirmées par le B/O 

 Gérer l’envoi de confirmation pour chacun des évènements concernant les opérations financières 

 
Règlement/livraison 

 Gestion selon des triplets contrepartie/devise/instrument 

 Gestion de la date de prise en compte des instructions de règlement 

 Fixing : part type d’opération 

 
Comptabilité transactionnelle 

Les évènements ne sont éligibles à la comptabilisation qu’après validation back office. La solution permettra une 
comptabilisation selon le processus suivant : 

 Transfert pour validation finale en comptabilité des opérations sur instruments financiers dès que le statut 

de l’opération est « validé par le Back-Office » 

 Traitement comptable (écritures) automatique une fois l’opération validée  

 Batch quotidien de l’ensemble des opérations du jour pour enregistrement en comptabilité 

 

VI. Module 6 : COMPTABILITE 
 

VI.1. PRINCIPES 
Principes généraux et règles de gestion 

 Le TMS doit permettre une comptabilité auxiliaire. 
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 Le TMS doit permettre une comptabilité analytique 

 Le TMS doit permettre un archivage des écritures comptable d’une durée à définir 

 L’ONCF fonctionne selon le principe d’arrêté comptable mensuel et de chaines comptables : lors de chaque arrêté 
(fin de mois), les écritures comptables du mois précédent sont interfacées depuis les différents systèmes de 
gestion selon le principe des chaines comptables, c’est-à-dire selon un ordre préétabli. Les écritures en provenance 
du Département de Gestion Financière sont donc interfacées une seule fois par mois et doivent être stockées en 
vue de leurs interfaçages après leur génération. 

 Le TMS devra générer automatiquement les écritures comptables. Ces écritures peuvent concerner : 
o Les écritures de transactions : Toutes les transactions intégrées à la solution doivent générer des écritures 

comptables. Ces transactions peuvent concerner : 
 Les flux cash : encaissements ou décaissements issus de factures ou d’opérations diverses telles 

que le cash pool, les salaires… 
 Les flux de décaissements ou d’encaissements issus des transactions financières intégrées dans le 

TMS : 
- Placements : initiation, tombées d’intérêts, maturité 
- Financements : initiation, tombées d’intérêts, amortissements, maturité 
- Instruments financiers de couverture : settlement, tombée d’intérêts 

o Les écritures de transactions liées au service financement : Les écritures d’arrêtés concernent les 
opérations financières : 

 ICNE sur la dette et les instruments dérivés 
 Réévaluation de la dette 
 Les impacts de change : plusieurs contrats de financement sont libellés en devises. Plusieurs 

opérations doivent générer des impacts de change. Il s’agit de : 
- Ecarts de conversion actif et /ou passif sur la réévaluation de la dette en devise 
- L’enregistrement des provisions pour risques de changes en cas de d’écart de 

conversion actif 
- L’enregistrement de la reprise sur provisions sur risques de change en cas d’écarts de 

conversion passif 
- Les gains ou pertes de change lors du remboursement de la dette 
- Les pertes ou gains de changes sur le paiement des intérêts 

 Les écritures générées et interfacées vers le système comptable doivent être converties en MAD, au cours du jour 
de la date d’opération. Quand une opération génère une écriture en devise, un message d’alerte doit être généré 
afin de rappeler la nécessité d’intégrer le cours de change et la date du cours souhaité. Le mode d’intégration du 
taux de change reste à définir, mais l’intégration devrait être manuelle.  

Les taux de change nécessaires sont : 
o Le taux à l’initiation historique 
o Le taux de clôture 
o Le taux du jour de paiement des intérêts 
o Le taux du jour de remboursement 

 Le cours de change utilisé pour certaines opérations n’est parfois connu qu’après réception du relevé bancaire. 
Dans ce cas, l’outil doit contre-valoriser l’écriture en devise au dernier cours connu. L’écriture doit avoir le statut 
« créée », et doit pouvoir être régularisée via : 

o Une modification du montant ou 
o Une intégration du cours de change définitif et un recalcul par l’outil du montant définitif en MAD 

 Les responsabilités liées aux écritures comptables sont partagées entre : 
o Les unités comptables au sein du Département Gestion Financière, situées dans les deux services 

(trésorerie et financement) sont responsables de la génération des écritures comptables et leur 
interfaçage avec le système comptable de gestion ORACLE :  

 Unité comptable 1 - Entité Trésorerie, responsable de :  

 La génération des écritures comptables liées aux flux cash et à certaines transactions 
financières  

 L’interfaçage avec le système de gestion comptable une fois par mois 

 L’intégration manuelle des taux de change pour le calcul des impacts de change sur les 
opérations financières 

 Unité comptable 2 – Entité Financements et suivi des participations, responsable de: 

 La génération des écritures comptables liées aux transactions financières dont elle a la 
charge. La génération de ces écritures doit être automatique pour certaines de ces 
transactions et manuelle pour d’autres 

 L’interfaçage avec le système de gestion comptable une fois par mois.  
o Le département Centralisation Comptable, responsable de l’intégration et la modification dans le TMS 

des schémas comptables. Cette intégration et / ou cette modification dans l’outil doit respecter le principe 
des 4 yeux : 
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 Un utilisateur au sein du département propose l’intégration ou la modification du schéma 
comptable 

 Un validateur qui valide la proposition d’intégration ou de modification de schéma comptable 
 Le TMS doit être en mesure de gérer ce besoin d’habilitations concernant la génération et la validation des écritures 

comptables et l’interfaçage de ses écritures vers le système comptable ORACLE. 

 Le principe de base consiste à ce que la génération des écritures soit automatiquement réalisée par le TMS. 
Néanmoins, certaines écritures pourront être générées manuellement, notamment les écritures liées aux 
paiements directs aux fournisseurs dont le montant n’est connu qu’a posteriori. Ainsi, le TMS doit : 

o Permettre de sélectionner les transactions pour lesquelles  
 La génération de l’écriture doit être automatique 
 La génération l’écriture doit être manuelle 

o Permettre de modifier les critères de sélection : 
 Des natures de transactions qui génèreront des écritures automatiques 
 Des opérations individuelles au sein d’une même nature qui génèreront des écritures 

automatiques 
o La modification de ces critères doit pouvoir se faire d’une période comptable à l’autre et doit être 

conservée dans une optique de contrôle interne. 
 

VI.2. PLAN DE COMPTES ET GENERATION DES ECRITURES COMPTABLES 
Paramétrage des schémas comptables 

Le paramétrage des schémas comptables doit permettre de gérer à minima les critères suivants : 

 Type de transaction 

 Type de portefeuille / couverture 

 Evènement 

 Mode de règlement 

 Signe du flux 

 Code analytique 

 Contre-valorisation en devise 

 La convention de financement afférente à l’écriture si applicable 

 Le projet afférent à l’écriture si applicable 
A des fins de mise en place d’une comptabilité analytique, il doit être possible d’associer des informations supplémentaires 
aux écritures comptables (voir en annexe, le projet de mise en place d’une nomenclature pour la comptabilité analytique). 
Plusieurs référentiels comptables doivent être paramétrables dans l’outil. 
L’enregistrement d’un schéma comptable ou sa modification doit se faire selon le principe des 4 yeux, avec la deuxième 
validation provenant du département de centralisation comptable. Des profils correspondants doivent être paramétrés. 

Génération des écritures comptables 
Traitement de génération des écritures comptables quotidiennes 
En raison de la spécificité des écritures de financement et de l’affectation des responsabilités, les écritures comptables 
quotidiennes (écritures de transaction) sont générées automatiquement dans le TMS via le lancement de deux processus : 

 Un processus concernant les écritures liées aux opérations de financements de projet  responsabilité 
entité Financement 

 Un processus concernant la génération des écritures cash et opérations financières ne concernant pas les 
transactions de financements de projets   responsabilité de l’entité Trésorerie 

Des habilitations spécifiques au lancement de ces deux processus doivent être mise en place à cet effet.  
Le tableau ci-dessous présente la répartition de la responsabilité de la génération des écritures entre les deux processus 

Processus Fréquence Ecritures à générer 

 

Flux cash Opérations financières 

Flux Elément déclencheur Flux 
Elément 

déclencheur 

Processus 
Trésorerie 

Quotidienne 

Tous flux cash 
quotidiens : 

- encaissements 
opérationnels, 

financiers, autres 
- décaissements 
opérationnels, 

financiers autres 
-  flux de cash pool 

- Autres 

Option 1 : Constatation 
du flux sur le relevé 

bancaireRéconciliation 
bancaire 

 
Option 2 : dès l’émission 
du moyen de paiement 
(ex : signature du fichier 

banque pour le 
virement, Edition du 

chèque, etc.… 
Ce point sera précisé 
lors de la phase de 

- Placements : 
initiation, intérêts, 

échéance 
- Financements 

Corporate : 
initiation, intérêts, 

échéance 
 

Validation Back-
Office  de 

l‘opération 
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conception 

Processus 
Financement 

Quotidienne N/A 

Constatation du flux sur 
le relevé bancaire 
Réconciliation 

bancaire 

- Financements de 
projet : initiation, 
intérêts, échéance 

 

Validation Back-
office de 

l‘opération 

Plus précisément, les écritures concernant les opérations de financements sont les suivantes : 

 Constatation de la dette : 
 A travers un compte spécial / demande de remboursement 
 Paiement direct aux fournisseurs 

 Ces opérations sont considérées comme des tirages sur les lignes de crédit 

 Comptabilisation de la dette à l’échéance avec calcul de l’impact de change pour les dettes en devises 
(compte de Perte de change ou de Gain de change)  

   Intérêts payés en cours de période (La différence est à affecter au compte intérêts des emprunts) 

 Paiement des commissions sur emprunts 

 Paiement des primes d’assurances crédit 
Toutes les opérations financières doivent être concernées par l’un des deux processus. Il doit être possible de modifier 
l’affectation de ces opérations financières. 
Le processus simplifié de génération quotidienne des écritures est le suivant : 

Processus – Processus quotidien comptabilité
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Taux d intérêts
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Le processus de génération des écritures doit : 

 Générer les écritures comptables 

 Effectuer un premier test d’équilibre des écritures 

 Générer un rapport à l’aide duquel les entités Trésorerie d’une part et Financements et Participation 

d’autre part pourront effectuer les contrôles nécessaires 

 Offrir la possibilité de modifier manuellement les écritures dont le statut est « crée » : 

 Montants 

 Devises 

 Comptes 

 Autres… 

 « Stocker » les écritures en attendant le processus d’interfaçage avec ORACLE GL, lors de chaque clôture 

mensuelle  
Les écritures créées doivent avoir le statut : 

 « Crée » tant qu’elles n’ont pas été validées par un opérateur des services concernés. 

 « Validé » après avoir été validées 
Seules les écritures dont le statut est « Validé » sont éligibles à l’interface vers Oracle. 
Il doit être possible de valider des écritures en masse. 
Il doit être possible d’appliquer des critères sur les écritures à créer lors du lancement du traitement des deux processus : 

 Numéro d’opération (possibilité de sélectionner plusieurs numéros d’opération) 

 Contrepartie (une contrepartie ou une liste) 
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 Type d’opération / évènement 

 Portefeuille 

 Norme comptable 

 Dates de comptabilisation 

 Titre financier 
Si aucun critère n’est sélectionné, le traitement comptable doit concerner l’ensemble des opérations. 
Il doit être possible d’annuler et de relancer le traitement de génération des écritures comptables en cas d’erreur de 
manipulation ou de problème technique. 
La génération des écritures comptables liées à opérations financières n’est pas automatique. Les écritures comptables liées 
à ses opérations doivent être intégrées manuellement dans l’outil. 
 
Interfaçage des écritures comptables vers ORACLE GL 

 Périodicité : mensuelle avec possibilité de plusieurs décades par période 

 Type de traitement : Semi-automatique à lancer par un utilisateur habilité  
Pour chacun des deux processus, les écritures comptables générées automatiquement par le TMS ou intégrées 
manuellement par les personnes habilitées doivent être interfacées une fois par mois par un utilisateur habilité : 

 Un processus pour l’entité Trésorerie 

 Un processus pour l’entité Financements  
Ce processus d’interfaçage concerne toutes les écritures générées : 

 Ecritures liées à un flux cash 

 Ecritures liées à une opération financière 

 Ecritures d’arrêté 

 Extournes 

 Ecritures manuelles d’OD 
Ce processus vise à : 

 Effectuer des contrôles de validation des écritures (équilibre, présence des informations requises, 

simulations des arrêtés comptables …) 

 Envoyer les écritures stockées au statut « Validé » dans l’interface de transfert vers ORACLE  
Ces interfaces doivent être manuellement lancées par des personnes habilitées au sein des deux unités comptables ou de 
département de Centralisation Comptable. Le TMS doit permettre de gérer ces habilitations. 
Les écritures transmises lors du processus d’interfaçage vers ORACLE doivent prendre un statut associé : 

 « Comptabilisé » pour les écritures déjà interfacées. La date d’interfaçage avec ORACLE doit être 

disponible dans l’outil 
En cas d’erreur ou de bug lors du processus d’interfaçage (ex : une écriture en défaut) – l’ensemble des écritures 
sélectionnées pour transfert doivent être rejetées et donc non comptabilisées. Un rapport doit être généré avec les raisons 
du rejet.  
Règles de gestion associées à la génération des écritures comptables 
Dans le cas où un événement ou une transaction à comptabiliser n’est pas associé à un schéma comptable, un message 
d’alerte doit apparaître au lancement du traitement comptable. Il doit alors être possible de paramétrer le schéma 
comptable et de relancer le traitement. 
Un rapport de contrôle doit permettre aux utilisateurs Back-Office (des 2 services trésorerie et financement) de s’assurer 
que l’ensemble des écritures comptables ont été générées. 
Un rapport des écritures comptables générées doit permettre au Back-Office connaître la date d’export des écritures 
comptables. 

Saisie des OD 
Il doit être possible de saisir des OD dans l’outil et de les associer à une transaction de marché et un évènement. 
En cas d’annulation d’une OD, des écritures d’extournes doivent être proposées automatiquement. 
Un contrôle de cohérence doit être effectué à la saisie d’une OD (écritures équilibrées), et il doit être possible de « flaguer » 
une OD pour éviter que celle-ci soit exportée vers Oracle GL. 
Génération des écritures d’extourne 
Des écritures d’extourne doivent être générées automatiquement suite à l’annulation d’une transaction ou d’un 
évènement.  
Les écritures d’extourne doivent être facilement identifiables par rapport aux autres écritures. 

Traitements d’arrêté 
Processus de génération des écritures d’arrêtés 
Les traitements d’arrêté sont effectués tous les mois, à chaque clôture comptable.  
En raison de la spécificité des écritures de financement et de l’affectation des responsabilités, les écritures comptables 
d’arrêté sont générées automatiquement dans le TMS via le lancement de deux processus : 

 Un processus concernant les écritures liées aux opérations de financements de projet  responsabilité 

entité Financement 
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 Un processus concernant la génération des écritures cash et opérations financières autres   

responsabilité de l’entité Trésorerie 
Ces processus doivent être indépendants des processus de génération quotidienne des écritures comptables. 
Les écritures d’arrêté à générer pour les deux processus d’arrêté sont les suivantes : 
 
 
 

Processus Fréquence Ecritures à générer 

Processus Trésorerie Mensuelle 

 ICNE sur les placements 

 ICNE sur financements corporate (ex : Crédit Spot) 

 ICNE sur produits de couvertures gérés par l’entité Trésorerie 

 Ecarts de conversion 

 Provisions pour perte de change ou reprise sur provisions 

 Ecritures liées à la dette (amortissement des frais…) 

 Ecritures liées aux flux cash d’exploitation (encaissements / 

décaissements) 

Processus Financement Mensuelles 

 ICNE sur financements 

 ICNE sur produits de couvertures 

 Ecarts de conversion 

 Provisions pour perte de change ou reprise sur provisions 

 Ecritures liées à la dette (amortissement des frais…) 

 
Il doit être possible d’affecter l’un des deux processus à toutes les opérations financières intégrées dans le TMS. 
Gestion des impacts de change : 

 Lors des arrêtés comptables ou des simulations comptables, l’outil doit calculer tous les écarts de 

conversion sur l’ensemble des opérations en devises à savoir, les prêts/emprunts en devises, … 

 Les écarts de conversion calculés sur les opérations financières (prêt/emprunts...) seront comptabilisés 

dans des comptes de bilan 
Les écritures comptables d’arrêté sont générées automatiquement dans le TMS via le lancement de deux processus (un 
pour l’entité Trésorerie, un pour l’entité financement) et qui visent à : 

 Générer les écritures comptables relatives aux événements listés ci-dessus 

 Effectuer un premier test d’équilibre des écritures 

 Générer un rapport à l’aide duquel les entités Trésorerie d’une part et Financements et Participation 

pourront effectuer les contrôles nécessaires 

 Offrir la possibilité de modifier manuellement l’écriture : 

o Montants 

o Devises 

o Comptes 

o Autres… 

 « Stocker » les écritures en attendant le processus d’interfaçage avec Oracle GL. 
Un message d’alerte doit apparaître si le Mark-to-Market d’une opération est manquant lorsque le traitement de 
comptabilisation est lancé. 
Un contrôle bloquant doit être mis en place si des échéances sont toujours en attente de règlement à la date du traitement 
d’arrêté. 
L’outil doit permettre de gérer les périodes comptables : 

 Le système doit être capable de gérer à la fois les dates d’opération (date de comptabilisation d’une 

transaction) et la date de valeur (date à laquelle une opération enregistrée dans un compte est prise en 

considération pour le calcul des intérêts éventuels). Les 2 dates doivent être prises en compte.  
 

Interfaçage des écritures comptables d’arrêté 
Pour chacun des deux processus, les écritures comptables générées automatiquement par le TMS ou intégrées 
manuellement par les personnes habilitées doivent être interfacées une fois par mois par un utilisateur habilité : 

 Un processus pour l’entité Trésorerie 

 Un processus pour l’entité Financements  
Ce processus d’interfaçage concerne toutes les écritures d’arrêtés générées : 
Ce processus vise à : 

 Envoyer les écritures stockées dans l’interface 

 Effectuer des contrôles des validations des écritures (équilibre, présence des informations requises…) 



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      105   

 

Ces interfaces doivent être lancées par des personnes habilitées au sein des deux unités comptables ou du département de 
Centralisation Comptable. Le TMS doit permettre de gérer ces habilitations. 
Les écritures générées lors du processus d’arrêté doivent avoir un statut associé : 

 Exportée pour les écritures déjà interfacées. La date d’interface doit être disponible 

 Non exportée pour les écritures non encore exportées 

Simulation des traitements d’arrêtés  
Le processus de simulation des traitements d’arrêtés consiste à :  

 Extraire les écritures comptables présents dans le TMS et au statut « validé » donc non comptabilisées 

sous un format spécifique de type « .txt » (format à mettre en place lors de la phase de mise en œuvre) 

pour le sauvegarder en local.  

 Importer manuellement dans Oracle le fichier extrait et lancer des états sous Oracle pour des besoins de 

contrôle.  
Ce processus de simulation fait partie des processus métier ONCF pour s’assurer du bon déroulement des traitements 
d’arrêtés mensuels entre le TMS et Oracle.  
L’outil devra donc permettre de gérer ce besoin fonctionnel. 

 

VII. Module 7 : REPORTING 
 

VII.1. CREATION, FREQUENCE, ENVOI, CONSULTATION 
 

Les rapports utilisés par le département Trésorerie et Financement permettent de fournir les informations nécessaires aux 
utilisateurs opérationnels et au management. Il s’agit de :  

 Rapports opérationnels : Front-Office, Middle-Office, Back-Office associés aux activités de Cash 
Management, gestion des risques, suivi des opérations de marché, comptabilité de trésorerie, … 

 Rapports périodiques : (exemple : rapports de pilotage) pourront également être demandés par l’ONCF lors 
de la phase d’implémentation produit.  

L’ensemble des rapports doit être généré à la demande des utilisateurs à tout moment et consultables par tous.  
Les rapports devront être éditables sous Excel, Word ou PDF.  

 
VII.2. REPORTINGS OPERATIONNELS 

Ces reportings représentent une ébauche de la vision cible en matière de reportings pour l’ONCF et cette liste est donnée 
de manière indicative et non exhaustive. Le périmètre cible de reportings sera affiné en fonction de la stratégie de gestion 
validée et lors des phases de spécifications fonctionnelles détaillées.   

Rapports financement, risques et opérations de marché  

 
PROCESSUS / 

ACTIVITES 
RAPPORT DESCRIPTION 

1 
Position de la dette et 

des dérivés 
Portefeuille valorisé de la dette 

Présentation du portefeuille valorisé de la dette par 
type d’opération (dette obligataire, dette bailleurs de 
fonds, dette bancaire classique, crédit syndiqué) à 
une date donnée avec les principales caractéristiques 
des opérations y compris les ICNE 

2 
Position de la dette et 

des dérivés 
Journal d'opération de la dette 

Présentation des opérations en vie mises en place 
entre deux dates données ou échues entre deux 
dates données 

3 
Position de la dette et 

des dérivés 
Echéancier de la dette 

Présentation de l’échéancier de la dette selon la 
maturité (1 an, 1 et 5 ans, > 5 ans, >20 ans, ect…). Les 
encours présentés par échéance engloberont à la fois 
le remboursement du capital et les intérêts à payer 

4 
Position de la dette et 

des dérivés 
Echéancier des dérivés 

Présentation de l'échéancier des swaps de taux / 
cross-currency swaps (1 an, 1 et 5 ans, > 5 ans). Les 
encours présentés par échéance engloberont à la fois 
les échanges de notionnels en devises (dans le cas de 
cross-currency swap) et les intérêts à payer / recevoir 

5 Indicateurs Dette avant et après couverture 
Présentation de la position de la dette avant 
couverture et après couverture 

6 Impact résultat Impact résultat - Dette 
Présentation du résultat réalisé au titre de la dette 
sur une période donnée Le résultat réalisé 
correspond à la charge d’intérêts payés 
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7 Indicateurs Coût de la dette 

Calcul du coût prospectif de la dette obligataire, ou 
dettes bailleurs sur un horizon pré-défini. Il est défini 
comme étant la somme des frais financiers estimés 
sur une période rapportée à l’encours moyen de la 
période 

8 Indicateurs 
Répartition taux fixe - taux 

variable de la dette 

Présentation de la répartition taux fixe / taux variable 
de la dette avant / après couverture sur un horizon 
pré-défini 

9 Indicateurs 
Répartition de la dette par type 

d'opération 

Présentation de la répartition de la dette par type 
d'opération (émissions obligataires, emprunt 
bancaire etc) à une date donnée 

10 Indicateurs Répartition de la dette par devise 
Présentation de la répartition de la dette par devise à 
une date donnée 

11 Indicateurs Durée de vie moyenne de la dette 
Calcul de la durée de vie résiduelle moyenne de la 
dette à une date de situation donnée 

 
Rapports cash management 

Sur le périmètre cash management, le besoin synthétique et à ce stade non exhaustif est le suivant :  

 
PROCESSUS / 

ACTIVITES 
RAPPORT 

 
DEFINITION / INFORMATION RESTITUEE 

 

1 

Contrôle de la 

communication 

bancaire 

Rapports d’intégration des 

relevés de comptes 

Rapport de contrôle des comptes intégrés/non 

intégrés en isolant une liste des comptes non 

intégrés à une date donnée 

2 

Contrôle de la 

communication 

bancaire 

Virements Générés 

Visualisation des virements générés par date de 

génération ou date de valeur 

Ce rapport donne des informations relatives à 

l'intégration des flux de Diapason vers le module 

de communication bancaire et précise le statut de 

communication bancaire. Ce dernier étant mise à 

jour à chaque étape de traitement dans le 

workflow de transmission vers les banques. 

3 
Suivi des relevés de 

comptes 
Rapport des extraits de comptes 

Détail des mouvements quotidiens pour chaque 

extrait de compte intégré 

4 

 

Suivi des mouvements 

de trésorerie 

Etat des écritures rapprochées 
Etat récapitulatif des écritures rapprochées/non 

rapprochées par compte à une date donnée 

5 

 

Suivi des mouvements 

de trésorerie 

Comparaison des soldes de 

trésorerie vs banques 

Comparaison des soldes en trésorerie et en 

banque des comptes gérés en date de 

rapprochement 

6 

 

 

Suivi de la liquidité 

Fiche en valeur 

Vision de la position de trésorerie quotidienne y 

compris les prévisions décomposées par : code 

analytique, banque, compte bancaire… entre deux 

dates choisies par l’utilisateur 

7 Suivi de la liquidité 

Position de trésorerie 

quotidienne (y compris 

prévisions) 

Position de trésorerie nette entre deux dates 

données intégrant les prévisions de trésorerie 

 

8 Suivi de la liquidité Soldes des comptes bancaires 
Rapport récapitulatif des soldes bancaires entre 

deux dates données 

9 Suivi de la liquidité Soldes des comptes en trésorerie 

Rapport récapitulatif des soldes de trésorerie entre 

deux dates données  Ce dernier rapport devra 

proposer un graphe présentant le profil de 

liquidité sur un périmètre de compte 

personnalisable et sur une périodicité à la main de 

l’utilisateur 



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      107   

 

10 
 

Cash pooling 
Rapport des échelles d’intérêts 

Rapport des échelles d’intérêts des comptes 

courants présentant pour chaque compte : solde 

journalier du compte, mouvements quotidiens, 

taux de rémunération applicable 

11 

 

Pilotage de la relation 

bancaire 

Chiffre d’affaires par banque 

Somme des encaissements/décaissements 

regroupés par banque et par type de mouvement 

entre deux dates données 

12 
Pilotage de la relation 

bancaire 
Suivi des frais bancaires 

Rapport de suivi des conditions bancaires selon les 

taux paramétrés dans l’outil 

13 
Prévisions et annonces 

de trésorerie 
Détails des prévisions 

Visualisation des flux de prévisions par type de 

feuille budgétaire sur une période donnée par 

entité, date, structure (ex: clients, intragroupe, 

autres) avec le détail des encaissements, 

décaissements puis le total des deux 

14 
Prévisions et annonces 

de trésorerie 
Prévisions manquantes 

Visualisation des flux de prévisions manquants par 

type de budget sur une période donnée 

15 
Prévisions et annonces 

de trésorerie 
Synthèse des annonces 

Visualisation des annonces de trésorerie par filiales 

et par périmètre de gestion 

16 
Prévisions et annonces 

de trésorerie 
Détails des annonces 

Visualisation des annonces de trésorerie par filiales 

et par branches sur une période donnée 

17 
Prévisions et annonces 

de trésorerie 
Annonces manquantes 

Visualisation des annonces manquantes par 

compte bancaire sur une période donnée 

18 
Prévisions et annonces 

de trésorerie 
Suivi des écarts Filiales 

Visualisation des écarts entre les prévisions et les 

réalisations par filiales sur une période donnée 

19 
Prévisions et annonces 

de trésorerie 

Contact des 

annonceurs/prévisionnistes 

Synthèse de la liste des profils des annonceurs et 

prévisionnistes avec leurs détails de contact 

20 Prévisions annuelles Budget de trésorerie 

Synthèse des encaissements / décaissements 

prévisionnels à 1 an et à granularité mensuelles sur 

l’ensemble des catégories de flux 

 
Reportings existants  
Pour information, la liste des reportings existants concernant le service trésorerie / cash management est la suivante :  

- Fiche de banque 

- Budget de Trésorerie- 

- Situation de trésorerie hebdomadaire  

- Situation de trésorerie mensuelle avec le profil de liquidité associé 

- Reporting de contrôle des échelles d’intérêt  

- … 
A noter qu’à date, l’ensemble des reportings sont produits manuellement par les opérateurs de trésorerie de l’ONCF.  L’un 
des objectifs du projet étant l’industrialisation et l’automatisation de la production des reportings pour un gain de 
productivité essentielle à l’efficacité opérationnelle de la DFCG.   
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                      LOT 1.2 : Gestion de la Dette 
 

INTRODUCTION 
 
La fonction financement au sein de l’organigramme de l’ONCF regroupe les activités en lien avec la gestion de la dette 
moyenne et long terme de l’office. Il s’agit principalement de la dette liée à son programme d’investissement.   
Les activités du service financement regroupent les missions suivantes : (non exhaustif)  

 Rechercher les financements ; 

 Établir les scénarios de financement de projet ; 

 Réaliser le suivi administratif de la dette, la gestion des contrats de financement ; 

 Gestion des échéanciers, mandatement des échéances ; 

 La production de reporting autour de la dette pour des besoins internes et externes ; 

 La comptabilisation ; 

 La gestion de la relation avec les bailleurs de fonds. 

 Une dématérialisation et digitalisation des processus métiers. 

 
La majorité de ces activités est réalisée manuellement ou de manière semi-automatique sans système d’information dédié.  
La croissance des activités de l’ONCF et l’importance prise par son ambitieux programme d’investissement entrainent une 
multiplication des mises en place de conventions de financement et un alourdissement des activités quotidiennes de 
gestion et de suivi de la dette.  
L’ONCF vise donc se doter d’une solution logicielle pouvant remplir les objectifs clés suivants :  

1. Assurer et permettre une gestion efficace de l’ensemble de son portefeuille de dette présente et à venir.  
2. Permettre aux équipes de financement de pouvoir réaliser des études prospectives et simulations au sein du 

système au cours du processus de prise de décisions quant à la structuration de nouveaux financements. 
3. Assurer une intégration avec tous les autres applicatifs ONCF impliquées dans la chaine de traitement de la dette 

(comptabilité, trésorerie, …). 

Le cahier de charge est axé principalement sur les trois fonctionnalités opérationnelles suivantes : 
 

 La fonctionnalité de saisie ;  

 La fonctionnalité de gestion, d’exécution et de contrôle ; 

 La fonctionnalité d’analyse et de simulation. 

 

I. Module : DETTES ET FINANCEMENTS   
 

I.1. FONCTIONNALITE DE SAISIE 
 
L’outil doit permettre à l’utilisateur la saisie des informations relatives aux instruments de la dette, aux référentiels, aux 
instruments de couvertures, aux tirages ainsi qu’au plan des tirages futurs. 
Chaque projet d’investissement peut faire l’objet d’une ou plusieurs conventions de financement signées. Ces conventions 
devront être suivis au niveau transactionnel dans le futur outil SI dédié à la gestion de la dette et de financement. 
Chaque convention finance un ou plusieurs marchés signés dans le cadre du projet d’investissement objet du 
financement. L’utilisation des montants accordés dans le cadre de ladite convention se fait à travers des tirages (un ou 
plusieurs). Chaque tirage concerne un ou plusieurs marchés relatifs à des composantes de projets spécifiques. 
Volumétrie actuelle (pour information)  

• Environ 68 conventions de financement sont actuellement signées entre l’ONCF et les divers bailleurs de 
fonds  

• Une convention de financement peut concerner entre 1 et 50 marchés  
NB : ces chiffres sont amenés à évoluer de manière très significative dans les années à venir 
En effet, lors de la contractualisation de la convention de financement qui sera suivi au niveau transactionnelle dans l’outil 
de gestion de la dette et des financements, l’allocation des fonds est définie avec un ou plusieurs codes marchés. 
 

a) Saisie des référentiels 

L’outil doit permettre la saisie et la gestion des référentiels où l’utilisateur peut saisir des données relatives aux bailleurs de 
fonds (Nomenclature, adresse, contacts…), aux taux d’intérêt de référence (euribor, libor…) aux taux de change, aux projets 
d’investissement conformément au programme d’investissement arrêté par l’office (distinction entre programme 
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d’investissement actuel et antérieur), et aux lignes de crédit (spécifier le protocole d’accord le cas échéant, autrement 
renvoyer à la convention directement). 

b) Saisie des instruments de dette : 
L’outil doit offrir la possibilité de saisir et d’enregistrer les différents types d’instruments de dettes utilisés par l’ONCF qui 
figurent ci-dessous :  

• Emprunts bancaires 
• Crédits syndiqués 
• Financements bilatéraux 
• Emprunts obligataires 
• Financement par des fonds souverains 
• Financement par des organismes internationaux 

Les caractéristiques décrites de chaque instrument sont ceux actuellement identifiées et devront être reprises dans l’outil. Il 
devra être possible de pouvoir faire évoluer le masque de saisie d’une typologie de dette en fonction de l’évolution du 
besoin de suivi analytique de la dette au sein des reportings.  
NB : d’autres mécanismes de financement sont actuellement en cours d’étude, l’outil devra donc être suffisamment flexible 
pour permettre de renseigner / paramétrer de nouvelles typologies de dettes et leurs caractéristiques.  

Pour chaque type d’instrument, il doit être possible de joindre une copie du contrat à la ligne de financement. 

c) Saisie d’autres instruments de financement 
Il doit également être possible de saisir des opérations spécifiques telles que le crédit-bail ou les dons. 

d) Saisie et suivi des instruments de couverture 
L’outil doit pouvoir gérer les instruments de couverture de la dette par rapport au risque taux d’intérêt et au risque taux de 
change.  Les champs qui doivent être prévus sont les suivants :  
N° d’opération, Type d’opération, Entité contractante, Contrepartie, Nominal en devise, Devise, Taux de change, Date 
d'opération, Date de valeur, Date d’échéance, Type de taux d’intérêt, Valeur du taux, Marge, Fréquence de paiement des 
intérêts, Base de calcul des intérêts, Type de remboursement du capital, Date de tombée des intérêts, Période de différé, 
Frais, Champ commentaire. 
 

e) Saisie et suivi des tirages sur les lignes de financement  
L’outil doit permettre la saisie des principales caractéristiques de chaque tirage, suivant différentes modalités. A ce jour, 
L’ONCF utilise les trois modalités de tirage suivantes : refinancement, financement direct et mise à disposition des fonds. 

Le cas d’un refinancement  
Dans le cas d’un refinancement, l’ONCF paie les fournisseurs sur sa trésorerie et demande par la suite un remboursement 
auprès du bailleur de fonds. Le tirage et l’amortissement ne sont constatés que lorsque le remboursement des fonds 
avancés a été encaissé sur le compte de l’ONCF. 
Les factures sont payées par la trésorerie et comportent toutes la référence du code marché. Pour certaines conventions le 
tirage est encaissé en MAD, la contrevaleur en devise du prêt est estimée sur la base d’un cours de change provisoire. Afin 
de saisir cette opération, l’outil doit prévoir la distinction entre un tirage confirmé et un tirage provisoire estimé.  

Le cas d’un financement direct 
Dans le cas d’un financement direct, l’entité Financement transmet les factures envoyées par les fournisseurs aux bailleurs 
de fond. Les factures fournisseurs sont enregistrées dans Oracle et une écriture est passée dans un compte d’attente en 
attendant le paiement des fournisseurs par le bailleur de fonds. Le tirage est saisi par l’utilisateur une fois la confirmation 
du règlement est reçue de chez le bailleur de fonds. 

Le cas de la mise à disposition des fonds 
Dans le cas d’une mise à disposition, les fonds sont transférés par le bailleur de fonds vers un compte spécial. 
Le tirage est saisi par l’utilisateur une fois les fonds réceptionnés.  
N.B : L’outil doit stocker des informations relatives à la situation des tirages par convention et par modalité. 
Caractéristiques des Tirages 

1- N° de convention  
2- N° de tirage 
3- Modalité de tirage 
4- Nominal en devise 
5- Nominal contre valorisé en monnaie locale 
6- Taux de change  
7- Date de tirage 
8- Date de valeur 
9- Code composante  
10- Code projet 
11- Codes marches 
12- Champ commentaire 

Chaque tirage sera décomposé selon les composantes correspondantes, par exemple : matériel roulant, infrastructures ou 
équipements ferroviaires etc. 
L’outil doit également permettre :  
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 L’édition d’un état indiquant le taux historique, le taux actualisé ainsi que les montants en devise et en 
contrevaleur ; 

 La visualisation de l’historique des tirages au taux historique et au taux actualisé ; 

 La visualisation des tirages prévisionnels au taux retenu dans les projections. 
f) Saisie du plan des tirages futurs : 

L’outil doit permettre l’établissement et la mise à jour d’un plan des tirages prévisionnels futurs par convention basé sur les 
estimations de décaissements à venir. Ce plan de tirage servira de base pour la création des échéanciers prévisionnels par la 
suite.  

 

I.2. LA FONCTIONNALITE DE GESTION, D’EXECUTION ET DE CONTROLE 
 

a) GESTION ET EXECUTION   
Génération du tableau d’amortissement :  

Pour chaque tirage saisi, l’outil doit générer un tableau d’amortissement suivant les règles de calcul spécifiques pour 
chaque convention de prêt avec la possibilité de prévoir l’option d’un override à la sortie des données pour l’aligner avec 
ceux fournis par les bailleurs de fonds. 
A chaque mise à jour d’une opération de dette, il doit être possible de mettre à jour le tableau d’amortissement.  
La fiche en valeur du module de trésorerie ou du TMS (si distinct du module de financement) doit pouvoir être alimentée 
automatiquement des échéances de la dette par le biais d’une interface. 
Le calcul des intérêts courus non échus à une date X définie doit être généré automatiquement à partir des tableaux 
d’amortissement validés.  

Gestion et suivi des contrats de financement :  
 Tombées d’échéances 

L’outil doit permettre une veille et un suivi des conventions de financement remontant à minima les échéances à payer à 
J+X (selon un horizon personnalisable). 

Aussi, l’outil doit permettre la génération des demandes de paiements des flux liés à la dette (échéance, frais associés à la 
dette). 

 Contraintes relatives aux contrats de financement  
L’outil doit comporter un système d’alerte permettant la gestion des contrats de financement par rapport aux dates limites 
d’entrée en vigueur, dates limites d’utilisation à J+X jours, date limite de transmission de documents contractuels… 

 Reste à tirer et encours de la dette : 

L’outil doit permettre le calcul du reste à tirer et de l’encours sur chaque convention, ainsi que l’encours global par devise et 
sa contrevaleur en MAD.  

 Calcul du service de la dette :  

L’outil doit générer un état relatif au service de la dette par devise et sa contrevaleur en MAD. 

Génération des reportings et des tableaux de bord : 
Les reportings souhaités sont les suivants (non exhaustifs) : 

 Les états de sorties prédéfinis dans le paramétrage général tels que le journal des financements annuels, 
visualisation des intérêts courus, l’échéancier des paiements annuels,  

 Les états de sorties avec des filtres personnalisés selon les besoins (encours pour une période déterminée, encours 
par projet, par devises, …) 

 Des états à usage analytique (répartition des échéances par date de tombée, par composante, par tirage, par 
contrepartie…) 

 Le reporting spécifique du « Reste à tirer » et les dates limites de tirage pour un suivi des instruments de dette  

Ces reportings seront tous exportables à minima sous Excel. 

Pour information, les reportings actuellement sortis au sein du service financement sont les suivants :  

Nom Objectif Contenu 

Projections financières Présentation de l’encours de la dette 

Réalisé construit à partir de l’échéancier actuel 
Hypothèses sur le plan de tirage 

Classification par axe d’analyse (LGV, Programme 
général) puis par bailleur 

Budget des comptes liés à la 
dette 

Projections pour l’année à venir du 
niveau des comptes liés à la dette 

Budget devant être signé par le Contrôle de Gestion 
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Suivi consolidés des 
échéanciers 

Suivi des échéances de l’année par 
chacun des membres du service 

Consolidation des échéances à partir du fichier de 
suivi des échéances de chacune des conventions 

Indique pour une date donnée le montant à payer 

Suivi de la position en devise 
Vision de la DFCG, de la DEPP et de 

l’Office des changes (Etat) sur la position 
en devise de l’ONCF 

 

Budget des échéanciers 
Vision de la trésorerie sur les échéances 

à venir 
Transmission à la trésorerie de la vision consolidée 

des échéances pour l’année en cours 

Reporting propre au LGV Informer sur les coûts liés au projet LGV 

Coûts liés au LGV (commission de gestion, coûts des 
garanties, service de la dette, remboursement de la 

dette) 
Virements comptables effectués dans le cadre du 

projet 
Encours de la dette liés au projet LGV 

Tableaux de bord 
Informer la Direction Financière sur 

l’évolution et le stock de la dette 
Encours de la dette actualisé au taux fin de mois, 

conditions moyennes, répartition en devises 

 
Ecriture comptable des paiements des échéances de la dette  

L’outil devra permettre le mandatement et le règlement des échéances qui seront assimilées à des factures fournisseurs 
(création de fiche mandatement) à travers Oracle AP  
 La comptabilisation des échéances et des frais associés à la dette suivront le circuit de paiement des fournisseurs en 
vigueur dans Oracle AP et auront le schéma comptable suivant :  

 Paiements du capital  
Les factures pour le capital seront crées dans AP avec les ventilations suivantes : 

Débit : Compte dettes de financement (identifié à travers la fiche de mandatement) 
Crédit : Compte mandat de paiement  

Le taux de change utilisé est le taux de change historique récupéré à partir du nouvel outil. 
Le règlement de cette facture se traduit par le schéma comptable suivant : 

Débit : Compte mandat de paiement  
Crédit : Compte banque  

Le taux de change utilisé est le taux de change du jour récupéré à partir du nouveau système ou de la table des taux de 
change dans EBS Oracle. 

 Le différentiel de taux de change entre la facture et le règlement est imputé au niveau du compte perte ou gain 
de change. 

 Paiements des intérêts  
Les factures pour les intérêts seront crées dans Oracle AP avec la ventilation suivante : 

Débit : Compte intérêts sur emprunts  
Crédit : Compte mandat de paiement  

Le règlement de ces factures génère l’écriture suivante : 

Débit : Compte mandat de paiement  

 Crédit : Compte banque  

 Le différentiel de taux de change sur le compte des intérêts.  

 Les autres frais associés à la dette suivront le même traitement comptable. 

b) CONTRÔLE ET SURVEILLANCE  
L’outil doit prévoir une fonctionnalité de contrôle pour s’assurer de l’exactitude et la cohérence entre les données saisies 
avant leur validation. Une fois les données entrées, elles seront, selon les cas, régulièrement mises à jour ou effacées. Des 
pop-ups doivent apparaitre à l’utilisateur pour qu’il puisse corriger ou valider les données.  
Le système doit également produire un grand nombre d’états d’audit destinés au contrôle et à la surveillance des 
opérations de gestion de la dette.  

 
I.3. FONCTIONNALITE D’ANALYSE ET DE SIMULATION  

 
Cette fonctionnalité doit permettre à l’utilisateur d’effectuer des exercices de simulation et de projection sans impacter les 
données de production. 
Tout en assurant le suivi du stock de la dette et des charges financières importantes, l’ONCF a besoin de :  
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 Réaliser des simulations et projections des tirages calculés sur la base du reliquat relatif aux différentes conventions. Et 
générer par la suite des tableaux d’amortissement, ainsi que le service de la dette prévisionnel correspondants à ces 
tirages. L’outil doit permettre le regroupement de ce service de la dette prévisionnel et celui calculé à partir du stock de 
la dette. 

 Suivre l’évolution des ratios et autres indicateurs de suivi en fonction des fondamentaux économiques propres à 
l’organisation sur le stock de dette existant. 

 Réaliser des projections des flux et évolutions de ces mêmes indicateurs en fonction de la souscription à de nouvelles 
dettes selon des paramètres économiques renseignés par l’utilisateur. 

Ces simulations et projections représenteront une aide à la prise de décision quant aux nouveaux financements à mettre en 
place. 
Les ratios et indicateurs suivants actuellement étudiés par l’ONCF devront à minima être disponibles dans l’outil: 

 Stock de la dette avant et après simulation de nouvelles dettes ; 

 Niveau des charges financières ; 

 Ratio d’endettement (Dettes de Financement / Financement Permanent) ; 

 Ratio de couverture du service de la Dette (Excédent Brut d’Exploitation / Remboursement en Principal et 
Intérêts) ; 

 Ratio de coût de financement (Charges financières hors celles prises en charge par l’Etat / Chiffre d’Affaires) ; 

 Ratio d’autofinancement (Capacité d’autofinancement / Dette) ; 
Ces ratios pourront faire l’objet d’une évolution en fonction des recommandations des instances de gouvernance, il doit 
donc être possible de faire évoluer les paramétrages et autres règles de calcul. Il sera possible de faire également 
paramétrer de nouveaux indicateurs.  
Afin de calculer ces ratios, l’outil doit être en mesure de déterminer entre autres :  

 le niveau de stock de la dette avant et après simulation de nouvelles dettes ; 

 les remboursements futurs ; 

 et la charge financière.  

Alimentation des données de simulation 
A travers une interface avec d’autres outils du SI ONCF, il devra être possible d’alimenter les champs actualisés 
correspondants aux données de chiffre d’affaires, excédent brut d’exploitation et capitaux propres de l’ONCF. Ces champs 
pourront aussi être disponibles à la saisie manuelle au sein des IHM du module de simulation.  

Données de marché 
Le système doit garantir l’unicité et la fiabilité des référentiels de données de marché. 
Les données nécessaires à l’analyse de la dette portent sur les taux d’intérêt et les taux de change. 
L’outil doit permettre : 

 L’importation automatique ou à la demande des données de marché nécessaires à la revalorisation de marché et 
au calcul des indicateurs de risque sur l’ensemble des instruments financiers traités par l’ONCF ; 

 Une interface quotidienne (batch nocturne) avec les applicatifs de données de marché (ex : Reuters) ; 

 L’historisation des données de marché alimentées dans l’outil et leur extraction dans un rapport Excel. 
 

I.4. INTERFACES DE L’OUTIL DE GESTION DE LA DETTE AVEC L’ECOSYSTEME SI ONCF 
 
L’outil de gestion de la dette faisant partie d’un écosystème applicatif devra pouvoir être interfacé avec les applicatifs 
suivants :

 

Outil Gestion de la dette  

Applicatif de données de marché 
(ex : Bloomberg, Reuters) pour la 
récupération des mises à jour de 
données de marché notamment 
pour les activités de valorisation.  

Outil décisionnel :   pour les besoins 
de requête personnalisé souhaités 

par les métiers  

TMS (système de gestion de 
trésorerie) : Alimentation de la 

fiche en valeur des prévisions de 
décaissement en lien avec le 

service de la dette 

Oracle : pour la transmission d’évènements 

comptables en lien avec la comptabilisation 
des remboursements de la dette 
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I.5. AUTRES BESOINS : DUPLICATION DES BASES DE DONNEES 

 
L’outil doit permettre une duplication des bases quotidiennes de l'environnement de production vers un environnement de 
non-production pour la réalisation de simulation et de requêtes via Business Object ou un autre outil décisionnel. 

I.6. CARACTERISTIQUES DES INSTRUMENTS DE LA DETTE 
 

Instrument Emprunts bancaires Emissions obligataires Conventions  

Caractéristiques  

N° d’opération, Type d’opération, Entité 

contractante, Contrepartie, Nominal en 

devise, Devise, Date d'opération, Date 

de valeur, Date d’échéance, Type de 

taux, Valeur du taux, Fréquence de 

paiement des intérêts, Type de 

remboursement du capital, Date de 

tombée des intérêts, Période de différé, 

Frais, Code projet, Codes marchés, 

Garantie  

N° d’opération, Type d’opération, 

Entité émettrice, Code ISIN, 

Nombre d’obligations, Prix de 

l’obligation, Nominal en devise, 

Devise, Nominal contre-valorisé 

en monnaie locale, Taux de 

change, Date d'opération, Date 

de valeur, Date d’échéance, Type 

de taux d’intérêt, Valeur du taux, 

Marge, Fréquence de paiement 

des intérêts, Base de calcul des 

intérêts ,Type de remboursement 

du capital, Date de tombée des 

coupons, Frais d’émission, Prime 

d’émission, Prime de 

remboursement, Rating, Code 

projet, Codes marchés, Champ 

commentaire, Garantie, Prime 

d’émission , Prime de 

remboursement  

N° de convention, Type 

d’opération, Entité contractante, 

Contrepartie, Date d'opération, 

Dates d’échéance, Type de taux 

d’intérêt, Valeur du taux, Base de 

calcul des intérêts, Type de 

remboursement du capital, 

Période de différé, Commissions 

de gestion, Commissions de non 

utilisation, Commissions 

d’utilisation, Garanties et sûretés, 

Option de prorogation, Durée de 

prorogation, Date limite 

d’imputation des marchés, Date 

d’entrée en vigueur, Date limite 

d’utilisation du financement, Date 

limite de transmission des 

documents contractuels, Code 

projet, Modalités de tirage, 

Répartition du montant par 

modalité de tirage 
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LOT 2 :    Achats et exécution des marchés, stock et 
Approvisionnement 

 
 

2.1 : Gestion des Achats et exécution des marchés 
 

 
        2.2 : Gestion des Stocks et Approvisionnements 
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INTRODUCTION : 

Ce lot consiste à la mise en place d’un système intégré de la gestion des achats, l’exécution des marchés, et la gestion des 
stocks et approvisionnements. Il devra ainsi apporter des réponses adaptées concernant, entre autres, les domaines 
suivants : 

• Le traitement complet du processus achats, depuis la définition et la planification du besoin et jusqu’à la clôture des 
marchés et la capitalisation des résultats ; 

• La dématérialisation des flux traités et des documents ; 
• La prise en charge des prévisions et des besoins ainsi que leur programmation ; 
• L’assistance à la rédaction des dossiers de consultation et à la contractualisation ; 
• La contribution à la conformité, notamment au cadre règlementaire, à travers l’intégration de traitements unifiés et de 

contrôles applicatifs et défectifs ; 
• La gestion des référentiels ; 
• L’automatisation de l’approvisionnement et des consultations ; 
• Le suivi administratif et financier de l’exécution des marchés, commandes et conventions (ordres de service, révision 

des prix, pénalités, termes de paiement, réception provisoire et définitive...) ; 
• La gestion administrative, physique, opérationnelle, financière et comptable des stocks ; 
• La génération automatique des factures ; 
• La gestion des flux et des interfaces avec les autres composantes des systèmes d’information de l’ONCF ; 
• L’aide à la décision dans les différents domaines des achats et de la gestion des stocks. 

FONCTIONNALITES REQUISES POUR LES REFERENTIELS LIES AUX MODULES DE CE LOT  
I. REFERENTIEL ARTICLE 

Gestion des articles 

- Renseignement des articles selon le référentiel codifié de l’ONCF. Un article est désigné, entre autres, par ce 
qui suit : 

 Libellé 
 Code 
 Unités de mesure et de commande 
 Famille et sous famille de rattachement 
 Application / Utilisation 
 N° de NRE Douanière 
 Descriptif technique 
 Quantité en stock 
 Stock de réapprovisionnement 
 Stock mini et maxi 
 Date point de commande 
 Aire et lieu de stockage 
 TVA (Code / Taux applicable) 
 Tarifs marché / fournisseurs associés 
 Date de péremption 

- Prise en charge des articles stockables et non stockables (nomenclature et HN) 
Relation entre article 

- Définition des relations entre articles (ex : substitution) 
Documentation article 

- Rattachement d’une documentation technique (sous différentes formes) à un article  
Gestion du prix article 

- Attribution à un article d’un ou de plusieurs caractères de prix : ferme, révisable ou provisoire 
- Affectation à un article d’une ou de plusieurs natures et modalités de prix : prix global, prix unitaire, prix mixte 

et/ou prix au pourcentage 
- Indication qu’un article peut comporter plusieurs tarifs 

Gestion de statut 
- Gestion de statuts d'articles (validé, supprimé, …) 

Article Hors-nomenclature 
- Création d’articles Hors-Nomenclature (HN) 

Lien article fournisseur 
- Indication qu’un article peut être livré ou fourni par plusieurs fournisseurs  
- Attribution à un article de plusieurs codes externes selon les fournisseurs 
- Gestion de la Liaison Articles - Fournisseurs 

Article externalisé 
- identifier les articles externalisés 

Zone géographique/aire de stockage 
- Mise en avant qu’un article peut être sur différentes zones géographiques ou aires de stockage 
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Article en Consignation 
- Indication qu’un article peut être en consignation 

Duplication d’article 
- Duplication d’articles ou d’ensemble d’articles 

Gestion de la mutation des articles 
- Gestion de la mutation des articles et comptabilisation 

Historisation 
- Historisation des prix, des offres et des commandes 

Indexes de révision des prix 
- Prise en charge des valeurs des indexes de révision des prix par période 

Lien article projet 
- Gestion de la Liaison Articles – Projets 

Configuration et paramétrage 

- Application de configurations et paramétrages particuliers à chaque article : 
 Configuration d’un échéancier de facturation, du personnel approbateur, de tranches de montants…  
 Intégration des conditions financières : modes de paiement, conditions de règlement, devises, taux … 

et des formules et index de révision de prix 
 Mention des listes de valeurs nécessaires pour la PEC et l’exécution d’un accord (types d’accords, 

stades d’accords, types de réceptions…) 
Edition 

- Edition d’états articles 
 

II. REFERENTIEL FOURNISSEURS 
Gestion de la fiche fournisseur 

- Processus de création, de validation et de mise à jour de la fiche fournisseur supporté par des workflows 

Lien fournisseur groupe d’article 
- Affectation d’un fournisseur à un groupe d’articles 

BD fournisseurs par groupe d’article 
- Gestion d’une base de données ou des fournisseurs agréés pour groupe d’articles 

Autres BD fournisseurs 
- Prise en charge d’autres bases de données fournisseurs 

Statuts fournisseurs 
- Gestion des statuts de fournisseurs (agréé, actif…) 

Alimentation de la BD fournisseur 
- Alimentation continue de la base de données fournisseurs (non conformités, problèmes d’exécution…) à 

partir des données sur l’exécution des commandes 
Scoring des fournisseurs 

- Scoring fournisseurs, selon les modalités de l’ONCF : 
 Evaluation lors du référencement initial ou du changement de référencement 
 Réévaluation des fournisseurs à partir des informations de la base de données fournisseurs 

Activation/Désactivation 
- Activation ou désactivation de fournisseurs 

Quotas et limitation 
- Définition des quotas ou des limitations par fournisseur 

Fournisseur occasionnel 
- Gestion des fournisseurs occasionnels 

Gestion des agréments 
- Gestion des agréments fournisseurs 

Historisation 
- Historisation des prix, des offres et des commandes 

Gestion des termes de paiement 
- Gestion des termes de paiement d'un fournisseur (retenues de garantie, caution, avances…) 

Classification et recherche 
- Classification et recherches multicritères des fournisseurs (par localité géographique, domaine d’activité, CA, 

statut…) 
Edition 

- Edition d’états fournisseurs : (Informations générales, contacts, données commerciales, caractéristiques, 
historique des marchés, performances fournisseurs, etc…) 

Exploitation du panel fournisseur 
- Exploitation d’une base de données ou du panel fournisseurs 

Fournisseurs consultés 
- avoir la liste des fournisseurs consultés par appel d’offres 

Gestion des alertes 
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- Emission d’alertes : fin de période d’agrément, suspension provisoire ou définitive… 
  

III. REPRISE DE DONNEES DES BASES EXISTANTES 

Le fournisseur se chargera de la reprise des données historiques se trouvant dans les systèmes actuels qui 
seront remplacés par le nouveau SI et assurera la reconduite des données requises par l’utilisateur pour 
maintenir son archivage 

IV. INTERFACES ENTRE TOUTES LES COMPOSANTES DU SI CIBLE AVEC LES SOLUTIONS EN PLACE A 

L’ONCF 
Interface entre les composantes 

- Interfaces entre les composantes en mettant en place tous les contrôles nécessaires et adéquats 
Interface avec Oracle GL 

- Interface, en entrée et sortie, avec le module comptable (ORACLE GL) 
Interface avec Oracle AP 

- Interface, en entrée et sortie, avec le module de paiement (ORACLE AP) 
Interface avec Oracle FA 

- Interface, en entrée et sortie, avec le module de gestion des immobilisations (ORACLE FA) 
Interface avec le site web ONCF 
- Interface, en entrée et sortie, avec le site Web ONCF  
Interface avec le Portail Marocain des Marchés Publics 
- Interface, en entrée et sortie, avec le PMMP 

Interface avec la solution de trésorerie 
- Interface, en entrée et sortie, avec le module de gestion de la trésorerie  

Interface avec la solution de contrôle budgétaire 
- Interface, en entrée et sortie, avec le module de suivi budgétaire  

Interface avec la GMAO 
- Interface, en entrée et sortie, avec la solution GMAO (CARL SOURCE) 

Interface avec la GED 
- Interface, en entrée et sortie, avec la solution GED (IBM Filenet P8) 

 

V. ADMINISTRATION DES LOTS 
Gestion des profils 

- Intégration de plusieurs niveaux d’administration (Prévoir différents profils pour les utilisateurs avec des 
accès hiérarchisés pour chaque composante) 

Disponibilité/Continuité 
- Haute disponibilité / Continuité d’activité assurée 

Gestion des habilitations 
- Paramétrage des droits et habilitations des utilisateurs internes avec possibilité d’intégration de seuils, de 

tranches de montants... 
- Gestion des droits d’utilisateurs incluant l’accès et l’écriture au niveau des champs et des écrans 

Sécurité 
- Exigences de sécurité spécifiques pour les fournisseurs (portail, dématérialisation des offres…) en s’assurant 

de la confidentialité et de l’intégrité des données échangées entre le SI cible et les fournisseurs 
Format d’import/d’export 

- Importation et exportation des données sous différents formats, en particulier, PDF, XML, DOC et XLSX 
Workflow 

- Protection et verrouillage des données lors du passage d’une étape à une autre des workflows d’exécution 
Paramétrage 

- Paramétrage simple et intuitif des éléments inhérents à l’exploitation des composantes 
Traçabilité 

- Traçabilité complète des saisies et traitements 
Authentification 

- Authentification forte avec intégration du contrôle d’accès physique et d’autres services 
Message d’erreur 

- Génération et historisation de messages d’erreurs précis et qualifiés, avec proposition de modes de 
traitement 
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 LOT 2.1 : Gestion des Achats et exécution des marchés  

 

I. FONCTIONNALITES MINIMALES REQUISES POUR LA COMPOSANTE GESTION DES 
ACHATS  

   
1. PROGRAMME PREVISIONNEL 

Gestion du programme prévisionnel 

- Prise en charge et publication des programmes prévisionnels d’achats.  Le programme prévisionnel doit 

être généré automatiquement sur la base des prévisions annuelles d’achats.  

Suivi du programme prévisionnel 

- Suivi de la réalisation des programmes prévisionnels achats 

2. TRAITEMENTS DES DEMANDES D’ACHATS 
Numérotation des demandes d'achats 

- Numérotation automatique et séquentielle des demandes d'achats selon les modalités proposées par 
l’ONCF notamment l’année, la famille, le Pôle ou la Direction, …) 

Création de la demande d’achats 
- La gestion de la demande d’achats se fera d’une manière dématérialisée. La demande d'achats doit 

contenir la demande de lancement, les données du cahier des clauses techniques particulières (CCTP en 
cas de fourniture), la fiche de renseignement, le bordereau de prix, les plans, estimation ... 

- Dans le cas des achats non stockés, la demande d'achats sera créée en utilisant les méthodes suivantes : 

 Sur description en renseignant les sous familles et une description sommaire ainsi que toutes 
les autres données requises 

 En se référant aux articles provenant d'un catalogue et en renseignant tous les autres données 
requises. Lorsque l'article est choisi, les données de l'article doivent être pré-remplies. 

- Il sera possible de renseigner toutes les données nécessaires à l'expression du   besoin dans la demande 
d'achats 

- Dans le cas des achats stockés, la demande d'achats sera créée en utilisant les méthodes suivantes : 

 En se référant aux articles du référentiel article et en renseignant toutes les autres données 
fonctionnelles requises. Lorsque l'article est choisi, les données de l'article doivent être pré-
remplies.  

 En se référant à une réservation d’article  

 D'une manière automatique en tenant compte des réservations d’articles (notamment généré 
depuis la GMAO) et/ou de la situation du stock et des en cours 

- Il sera possible de renseigner toutes les données nécessaires à l'expression du besoin dans la demande 
d'achats 

- créer en masse plusieurs demandes d’achats à partir d’un fichier d’entrée 
- créer une demande d’achats en copiant une demande d’achats existante selon le besoin 
- créer une demande d’achats pour le compte d’une autre entité. Dans ce cas, les données 

(Direction/Pôle, Site, Imputation, …) de l’autre entité doivent être récupérées automatiquement lors de 
la création de la demande d’achat. 

Gestion de la série de prix 
- créer la demande d'achats sur la base d'un référentiel de prix 

Recherche et consultation de la demande d'achats 
- rechercher les demandes d’achats en renseignant des mots clés ou des critères de sélection provenant 

des référentiels  
- visualiser et d'extraire sous un format plusieurs format (Excel, PDF, Word …) la liste des demandes 

d’achats 
Modification de la demande d’achats 

- modifier la demande d'achats 
- Seules les demandes d'achats non encore validées peuvent être modifiées 
- visualiser l'historique de modification de la demande d'achats 

Annulation de la demande d'achats 
- annuler la demande d'achats. 

Statut de la demande d'achats 
- Gestion automatique du statut de la demande d'achats (sauvegardé, en cours d'approbation, validé, 

refusé, annulé, …) 
Suppléance 

- définir un suppléant pour la gestion des tâches (concernant les demandes d’achats) d’un autre 
utilisateur 

Consolidation du besoin 
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- regrouper plusieurs demandes d’achats 
Rattachement au programme prévisionnel 

- Rapprochement de la demande d’achats avec le programme prévisionnel 
Rattachement au référentiel article 

- La sélection des articles dans la demande d’achats se fait à partir du référentiel article 
Rattachement au référentiel fournisseur 

- La sélection des fournisseurs dans la demande d’achats se fait à partir du référentiel fournisseur 
Rattachement au référentiel des données organisationnelles 

- La sélection des données organisationnelles (Directions, Pôles, Etablissements...) dans la demande 
d’achats se fait à partir du référentiel associé 

Rattachement au référentiel des données d’imputation 
- La sélection de l'imputation (exploitation, investissement, …) dans la demande d’achats se fait à partir 

du référentiel des données d'imputation 
- rattacher plusieurs données d’imputation par poste 

Rattachement au référentiel des adresses de livraison 
- gérer un référentiel d'adresse de livraison 

Rattachement aux référentiels 
- Les données provenant des référentiels articles, fournisseurs, segmentation, données d’imputation, 

devises ou autres doivent permettre de pré-remplir les champs de la demande d'achats 
Saisie d’un fournisseur proposé 

- renseigner un fournisseur proposé au niveau de la demande d'achats en prévoyant une gestion par 
poste 

Ajout des pièces jointes 
- ajouter, retirer, visualiser ou télécharger les pièces jointes quelques soit le format en prévoyant une 

gestion par poste 
Saisie de l’adresse de livraison 

- saisir l'adresse de livraison dans la demande d'achats en prévoyant une gestion par poste 
Saisie de la TVA 

- saisir la TVA dans la demande d'achats en prévoyant une gestion par poste 
Saisie de projet dans la demande d’achats 

- Indication du projet auquel est rattachée la demande d'achats (un projet peut contenir plusieurs 
demandes d'achats) 

Contrôle  
- Contrôle de la validité des données saisies par rapport aux données des référentiels articles, 

fournisseurs, rubriques budgétaires, devises, unités de mesure, segmentation achats et autres … 
- Contrôle de la validité de la rubrique budgétaire par rapport à la segmentation achats utilisées dans la 

demande d'achats 
- Contrôle de la disponibilité du budget associé à la rubrique budgétaire 
- Contrôle de la date de livraison par rapport à la date du jour 

Autorisation 
- Gestion des rôles et des autorisations des demandes d'achats 

Edition de la demande d’achats 
- avoir un aperçu avant impression de la demande d’achats et de l’éditer 

Documents associés 
- Accès aux documents associés à la demande d’achats tel que l’AO, la consultation, le(s) marchés, … 

3. WORKFLOW LORS DE LA GESTION DES DEMANDES D’ACHATS 

- Dématérialisation du circuit de validation (workflow) de la demande d'achats. Le circuit de validation doit être 

flexible, facilement modifiable et en conformité avec les règles de gestion interne de l’ONCF 

- L’utilisateur doit avoir la possibilité de rajouter un validateur dans le circuit de validation 

- Le validateur doit avoir la possibilité de valider, refuser, transférer ou réaffecter la demande d'achats 

- Lorsque la demande d’achats est modifiée avant sa validation, le circuit de validation est régénéré l’utilisateur 

doit avoir la possibilité de visualiser la liste des approbateurs ayant validé la demande d'achats, comprenant 

leur matricule, leur nom, la date de leur validation, le rôle hiérarchique 

- éditer la liste des validateurs ayant validé la demande d'achats, comprenant leur matricule, leur nom, la date 

de leur validation, leur rôle hiérarchique, … 

- La validation ou le refus des tâches de workflow peuvent se faire via le système ou via la messagerie Outlook 

4. GESTION DEMATERIALISEE DU PROJET APPEL D’OFFRES :  

-  Dématérialisation du processus de préparation de l’AO et la gestion du versionning. 

5. CATALOGUE FOURNISSEUR 
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Gestion des catalogues 

- Prise en charge des catalogues fournisseurs et Intégration, par article, des informations suivantes : 

 Libellé, code, description et finalités d’utilisation ; 

 Image / documentation ; 

 Référence et code fournisseur ; 

 Prix unitaire - Devise ; 

 Unité de mesure ; 

 Unité de commande ; 

 Dates de début et de fin du support contractuel… 

6. PRISE EN CHARGE DES DIFFERENTS MODES DE PASSATION 
Gestion des procédures de passation 

- Gestion dématérialisée de toutes les procédures de passation prévues par le règlement relatif aux 
conditions de passation des marchés de l’ONCF : 

- Gestion des « appels d'offres ouverts ou restreints », au "rabais ou à majoration" ou "sur offres de prix", 
gestion des appels d'offres avec présélection, gestion des consultations architecturales, gestion des 
concours, gestion des bons de commandes, gestion des procédures négociés, … 

Gestion des bons de commande 
- Le processus des bons de commandes est initié suite à la réception de la demande d'achats par l'acheteur. 

Le système doit prévoir l'envoi des demandes de devis aux concurrents 
Gestion des contrats et des conventions 

- Gestion du mode de passation des contrats et conventions de droit commun 
Enchères Electroniques Inversées  

- Gestion des enchères électroniques inversées en respectant le processus décrit dans l’arrêté n° 20-14 du 
04-09-2014 relatifs à la dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics 

7. GESTION DES CONSULTATIONS 
Numérotation des AO / consultations 

- Numérotation automatique et séquentielle des AO et consultations selon les modalités applicables à 

l’ONCF 

Gestion des AO / consultations 

- Gestion dématérialisée de tous les types de consultations prévus dans le règlement des achats de l‘ONCF 

- Générer automatiquement la consultation à partir de la demande d'achats 

- renseigner/ajouter tous les éléments nécessaires à la création de l’AO / consultation tels que : 

 Les éléments permettant d’identifier l’AO / consultation (l’adresse de retrait des dossiers, 

l’adresse de dépôt des offres, lieu d’ouverture des plis, les échantillons demandés, les réunions, 

les visites des lieux, les variantes autorisées, les lots, …  

 Les dates et les heures telles que la date et l’heure de mise en ligne, la date et l’heure de remise 

des plis, …. 

 La description du contenu des plis 

 Les pièces jointes tels que le cahier des charges, … 

 Le type d’accès à la consultation (public, restreint, ...) 

 Les modalités de réponses (Réponse électronique autorisé ou pas, Constitution des dossiers de 

réponses) 

 Droits d’accès pour déterminer les entités et les utilisateurs ayant accès au suivi et 

éventuellement à la modification de la consultation 

Signature électronique des plis 

- définir si la signature électronique (validée par poste Maroc) est nécessaire pour la soumission 

électronique à une consultation. Si « Oui », les soumissionnaires doivent détenir un certificat électronique 

validé par poste Maroc pour signer leur réponse 

Chiffrement des plis électroniques 

- définir si la signature électronique (validée par poste Maroc) est nécessaire pour la soumission 

électronique à une consultation. Si « Oui », l’acheteur sera amené à associer des clés de chiffrement à la 

consultation. Ces clés seront utilisées pour déchiffrer les plis électroniques remis par les fournisseurs. 

Vérification de la signature 

- vérifier la signature électronique d’un fichier 

Constitution du format de la réponse 

- définir le format attendu des réponses électroniques : plis administratif et technique, offre technique, 

offre financière sous forme d’une enveloppe unique ou d’une enveloppe par lot. 

Gestion des variantes et des accessoires 

- Prise en charge des variantes et des accessoires proposés éventuellement par des concurrents 
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Edition des documents 

- Uniformisation et génération des parties variables des dossiers de consultation : page de garde, bordereau 

des prix, conditions spécifiques, …, tout en respectant le format prévu dans le règlement des achats de 

l’ONCF 

- Le système doit mettre à la disposition des utilisateurs plusieurs templates des différents types de 

consultation. Et il doit leur permettre aussi de créer des templates personnalisés en fonction de leurs 

exigences et les modèles crées doivent être conservés dans un référentiel central. 

Annonce à la presse 

- Gestion des annonces légales à la presse 

Lettre de consultation 

- Gestion de la transmission des lettres de consultation aux soumissionnaires potentiels 

Visite des lieux 

- Saisir les éléments pour la visite des lieux et des réunions d’information des concurrents. 

Enregistrement des échantillons, et autres documentations 

- Enregistrement dans le système des échantillons, et documentation exigés et remis par les concurrents 

(raison sociale, date de dépôt, …) 

Modification de la consultation 

- modifier l’AO / consultation et visualiser l’historique de modification de l’AO / consultation 

Annulation de la consultation 

- annuler une consultation, Lorsqu’une consultation est annulée, elle n’apparait plus côté fournisseurs.  

Statut de la consultation 

- Gestion automatique du statut de la consultation (publié, sauvegardé, en cours d'approbation, refusé, 

annulé, infructueux, …) 

Recherche de la consultation 

- rechercher les consultations en utilisant des critères de recherche.  

- extraire la liste des appels d’offres sous plusieurs formats (Excel, PDF, Word ….) 

Edition de la consultation 

- éditer la consultation sous plusieurs formats (Excel, PDF, Word ….) 

Publication de la consultation 

- Publication de la consultation dans le site ONCF 

-  Publication de la consultation dans le portail marocain des marchés publics  

- Publication de la consultation dans une plateforme mondiale de fournisseurs. 

- Publication des extraits de PV, des résultats définitifs dans le système 

Demande d'éclaircissement 

- Suivi des demandes d’éclaircissement et de compléments d'information ainsi que des réponses apportées 

avec une traçabilité de l’historique des demandes d’éclaircissement.  

- Les demandes d’éclaircissement doivent impérativement parvenir au Directeur Achats via sa messagerie 

ou une autre plateforme 

- envoyer les réponses aux demandeurs d'éclaircissement 

Diffusion des informations au fournisseur 

- Diffusion automatique des informations requises aux fournisseurs notamment ceux (ayant retiré la 

consultation) via le système : avis de modification des dossiers de consultation, avis de report, … 

Utilisation d’une messagerie sécurisée 

- envoyer et notifier les entreprises des modifications apportées au CPS ainsi que l’envoi des e-mails à 

plusieurs destinataires. (La trace de l’email est conservée sur la plate-forme) avec la possibilité d’affecter 

des pièces jointes. 

- envoyer un courrier d’invitation à concourir 

- envoyer au fournisseur un courrier et de recevoir et d’enregistrer l’accusé de réception dans un tableau de 

suivi des messages. 

 Suppléance 

- définir un suppléant pour la gestion des tâches (concernant les AO / consultations) d’un autre utilisateur 

Gestion des registres de la consultation 

- gérer les registres de retrait des consultations (raison sociale, date de retrait…) pour les retraits au format 

électronique et les retraits au format papier 

- gérer les registres de dépôt des offres pour les dépôts au format électronique et les dépôts au format 

papier 

- gérer les plis des offres retirés par le concurrent dans le cas des offres sous format électronique ou sous 

format papier 

- accéder au registre des questions dans le cas des questions au format électronique et au format papier 
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Accès à la réponse du soumissionnaire 

- L’ouverture des plis ne peut être faite qu’à la date et heure d’ouverture prévue dans l’AO / consultation 

Contrôle des consultations 

- Mise en place des contrôles applicatifs au niveau des consultations en tenant compte du règlement des 

achats de l’ONCF (ci-dessous des exemples) : 

 Ne pas autoriser la soumission si la date de remise des offres est dépassée 

 S'assurer que la date de visite des lieux est planifiée dans le bon timing (au cours du deuxième 

tiers du délai qui court entre la date de publication de l'avis dans le portail des marchés publics et 

la date prévue pour l'ouverture des plis) 

 La date de dépôt des échantillons doit se faire au plus tard le jour ouvrable précédant le jour et 

l'heure fixée pour l'ouverture des plis 

Travaux de la commission 

- Dématérialisation et formalisation complète des travaux du bureau de la commission d'ouverture des plis 

(COD) :  

Réunion de la commission, liste des consultations à traiter dans l'ordre du jour, situation de chaque 

consultation en terme d'ouverture des plis, de liste des soumissionnaires rejetés, retenus, les PVS ... 

- Génération automatique et édition de tous les documents associés à la conduite des consultations : 

 Décisions de désignation des membres de la commission 

 Lettres de convocation des membres de la commission 

 Dossiers de consultation des entreprises (parties variable et invariable) 

 Accusés de réception des échantillons, offres… 

 Tableaux comparatifs des offres financières 

 Rapports de jugement des offres 

 PV des travaux des membres de la commission 

 Lettres de regret aux concurrents non retenus 
Lettres de demande de complément de dossier administratif aux concurrents présélectionnés, … 

Comparaison des offres 

- charger en masse les données des offres des concurrents et de rendre toutes les offres comparables 

- Comparaison en masse des offres financières des soumissionnaires, faite sur le montant global ou par 

poste et détaillée comme suit : 

 Par prix (Tous les prix doivent être comparables en prenant en compte les frais d'approche 

incoterm, …, la conversion des taux de devise, …) 

 Par combinaison de lots 

- Comparatif technique et financier des offres : 

 Comparatif consolidé des offres techniques et financières des soumissionnaires et désignation 

d’attributaires en tenant compte de plusieurs paramètres (exemple : en cas de pondération) 

Etats d'avancement de la consultation 

- Renseignement sur les stades d’avancement des consultations (ouverture des plis, étude technique, 

adjudication…) automatisé par le système en fonction des traitements antérieurs des consultations 
Copie de la consultation 

- créer une consultation / AO en copie d’une autre consultation (cette fonctionnalité peut être activée ou 

désactivée selon le besoin) 

Documents associés 

- Accès aux documents associés à la consultation tel que la demande d’achats, le(s) marchés, … 

 

8. WORKFLOW LORS DE LA GESTION DES CONSULTATIONS 

- Dématérialisation du circuit de validation (workflow) de la consultation, Le circuit de validation doit être 

flexible et facilement modifiable et adapté au circuit de validation en vigueur à l’ONCF 

- rajouter un valideur dans le circuit de validation 

- Le valideur doit avoir la possibilité de valider, refuser, transférer ou réaffecter la tâche de validation associée à 

la consultation 

- Lorsque la consultation est modifiée, le circuit de validation est régénéré, L’utilisateur doit avoir la possibilité 

de visualiser la liste des approbateurs ayant validé le marché, comprenant leur matricule, leur nom, la date de 

leur validation, le rôle hiérarchique 

- éditer sous plusieurs formats (Excel, PDF, Word, …) la liste des valideurs ayant approuvé la consultation, 

comprenant leur matricule, leur nom, la date de leur validation, leur rôle hiérarchique, … 

9. CONTRACTUALISATION 
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Numérotation des marchés 

- Numérotation automatique et séquentielle des commandes selon les dispositions appliquées par l’ONCF 

 

 

 

Création du marché 

- Les marchés et les bons de commandes seront générés automatiquement sous format exploitable à partir des 

données de la consultation et de l’offre et avec intégration des éléments complémentaires de 

contractualisation et de gestion ultérieure tout en respectant le règlement des achats en vigueur à l’ONCF : 

 Objet et nature des prestations 

 Structures concernées : Maître d’Ouvrage (MOA), Maître d’œuvre (MOE), bureau émetteur… 

 Nature (marché *cadre, à tranches conditionnelles, alloti…+, bon de commande, convention, 

contrat…) 

 Attributaire (s) / Prise en charge des groupements : nature, part et type de prestation par société… 

 Exigences techniques particulières 

 Mode de transport, conditions et lieu de livraison 

 Garanties contractuelles 

 Conditions administratives 

 Imputations comptables (globale ou par article) 

 Informations et imputations budgétaires 

 Conditions, modalités et termes de paiement  

 Caution 

 Nature et caractère des prix  

 Bordereau des prix (BPU) - Détail Estimatif (DE) ou autres bordereaux en saisie directe ou chargement 

en masse / Prix avec montants (HT, TTC, TVA) et devises applicables 

 Modalités de paiement, avances et acomptes  

 Formule et modalités de révision des prix (un marché peut avoir plusieurs formules de révision de prix 

 Coordonnées bancaires pour le règlement 

 Pénalités de retard  

 Traitement des prestations sur dépenses contrôlées 

 Intégration du nantissement  

 Rabais, remises ou majorations à appliquer  

 Modes de financement, y compris la prise en charge de la composante ‘bailleurs de fonds’ 

 Traitements spécifiques des fournisseurs étrangers 

 Gestion des contrats (et conventions) inter groupe ONCF 

 Termes de la négociation achats 

 Marchés multidevises (Exemple : Un article peut avoir une part en Dirham et une part en Euro)  

 Marchés multi fournisseurs 

 Retenues de garanties et cautions bancaires  

 Retenue à la source 

 Délai contractuel 

 Date de livraison 

 Préférence nationale et écodéveloppement 
Gestion du marché 

- Accès dématérialisé aux dossiers électroniques complets de la consultation ou du marché (CPS paraphés, 

cautions bancaires, offres… et ce en plus des documents signés et générés par le système) 

- créer plusieurs marchés pour une consultation donnée 

Modification du marché 

- modifier le marché, visualiser l'historique de modification du marché 

Annulation des postes d’un marché 

- supprimer des postes d’un marché 

Annulation du marché 

- annuler le marché 

Gestion en masse des marchés 

- créer/modifier en masse les marchés 

Recherche et consultation du marché 

- rechercher les marchés en renseignant des mots clés ou des critères de sélection provenant des référentiels  

- visualiser et extraire sous plusieurs formats (Excel, PDF, Word …) la liste des marchés et les données associées 

Suppléance 
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- définir un suppléant pour la gestion des tâches (concernant les marchés) d’un autre utilisateur 

Statut du marché 

- Gestion automatique du statut du marché (sauvegardé, en cours d'approbation, Résilié, , annulé, …) 

Type et forme de marché 

- Prise en charge de tous les types de contractualisation (voir le règlement des achats de l’ONCF) 

 Marché ferme, 

 Marché de conception-réalisation 

 Bon de commande 

 Marché alloti 

 Marché d’architecte  

 Marché-cadre 

 Marché reconductible 

 Contrat ou convention de droit commun 

 Marché à une seule tranche ou à tranche conditionnelle et à tranche ferme 
Gestion des avenants 

- Le système doit permettre la gestion des avenants d'une manière dématérialisée tout en respectant le 

règlement des achats en vigueur l’ONCF (en gardant la liaison avec le marché initial tout au long du processus)  

Edition 

- Edition des supports de contractualisation (Marché, bon de commande, contrat, …) et prise en charge de 

l’édition sous plusieurs formats (Excel, PDF, Word, …)  

- Edition des informations générales sur les Marchés 

Copie du marché 

- créer un marché en copie d’un autre marché (cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée selon le 

besoin) 

Documents associés 

- Accès aux documents associés au marché tel que la consultation, l’AO, la demande d’achats, … 

10.  WORKFLOW LORS DE LA CONTRACTUALISATION 

- Dématérialisation du circuit de validation (workflow) du marché, Le circuit de validation doit être flexible et 

facilement modifiable et adapté au circuit de validation en vigueur à l'ONCF 

- rajouter un validateur dans le circuit de validation 

- Le validateur doit avoir la possibilité de valider, rejeter, transférer ou réaffecter la tâche de validation associée 

au marché 

- Lorsque le marché est modifié, le circuit de validation est régénéré l’utilisateur doit avoir la possibilité de 

visualiser la liste des approbateurs ayant validé le marché, comprenant leur matricule, leur nom, la date de 

leur validation, le rôle hiérarchique 

- éditer la liste des validateurs ayant validé le marché, comprenant leur matricule, leur nom, la date de leur 

validation, leur rôle hiérarchique, … 

11. GESTION DU PORTAIL FOURNISSEUR 
Inscription Fournisseur :  

- Le système doit permettre aux fournisseurs de s’inscrire via un portail Web sécurisé, basé sur un formulaire 

d'inscription. 

- Les inscriptions fournisseurs doivent être stockées dans un référentiel central qui permet des recherches et la 

production de rapport. 

- Les inscriptions fournisseurs en double doivent être identifiés et le fournisseur doit être averti avant la fin de 

l’inscription. 

- Le système doit envoyer des notifications automatiques au manager / acheteur pour chaque nouvelle 

inscription ou modification des données fournisseurs. 

- Le système doit déclencher un flux d'approbation lors du processus d'évaluation de chaque nouveau 

fournisseur. 

- L’approbateur est en mesure d’approuver ou de rejeter l'inscription. Une communication automatique doit 

être envoyée au fournisseur. 

- Les inscriptions rejetées doivent être stockées dans le système et peuvent être recherchées, et un rapport 

peut être créé si nécessaire. 

Accès au portail site ONCF 

- L’accès au portail se fera via un URL.  

- Le concurrent pourra se connecter au Portail de l’ONCF en renseignant un identifiant et un mot de passe. 

- Donner au fournisseur de générer un nouveau mot de passe dans le cas où le concurrent a oublié le sien 

Consultation de la liste des fournisseurs 
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- consulter, extraire la liste des fournisseurs enregistrés dans le portail de l’ONCF 

-      Toutes les données contenues dans les inscriptions fournisseurs doivent être consultées et répertoriées. 

Recherche des consultations 

- rechercher les consultations en utilisant plusieurs critères : le segment ou la famille Achats, l’entité, le 

montant, la date de remise des plis, type d’appel d’offres, lieu d’exécution, mots clés contenu dans l’intitulé de 

la consultation, … 

Téléchargement du dossier de consultation 

- télécharger le dossier de consultation après s’être connecté en renseignant son identifiant et son mot de passe 

Gestion des questions 

- poser une question concernant une consultation après s’être connecté en renseignant son identifiant et son 

mot de passe dans les délais règlementaires, les questions doivent impérativement parvenir au Directeur 

Achats 

Soumission d’une offre 

- Si la consultation est ouverte à une soumission électronique, le soumissionnaire pourra se connecter sur le 

portail de l’ONCF et soumettre son offre d’une manière dématérialisée et sécurisée en utilisant un certificat 

validé par Poste Maroc. 

- Le dépôt des plis fait l’objet d’un horodatage automatique mentionnant la date et l’heure de dépôt 

électronique  

- générer un accusé de réception suite au dépôt de l’offre 

- saisir les données de l’offre (Intitulé de l’offre, Prix par poste, date, …) dans le système 

- préciser s’il s’agit d’une offre de base ou une offre variante 

Retrait d’un pli déposé 

- annuler (supprimer) une réponse électronique déjà déposée si la date limite de remise des plis n’est pas 

atteinte. 

 

12. PILOTAGE DES ACHATS 
Gestion des alertes 

- générer les alertes aux différents stades du processus Achats (Par exemple, expiration du délai de validité de 

l’offre…) 

- générer des alertes avant que le marché n’arrive à échéance  

- générer des alertes suite à la validation/modification de la demande d’achats 

- générer des alertes suite à la validation/modification du marché 

- désactiver ou d’activer les alertes envoyées par le système 

Gestion des états 

- Génération automatique des états : 

 Génération de la liste des demandes d’achats, des consultations ou des marchés en fonction de plusieurs 

critères de sélection (tels que le statut, la date de création, mots clés dans la description, le prescripteur, la 

famille/sous-famille, article, l’entité, l’entité achats en charge, utilisateur, fournisseur, …) 

 Situation périodique des consultations lancées : n°, objet, structures concernées, date de lancement, 

procédure de passation, date d'ouverture des plis… 

 Liste des consultations déclarées infructueuses ou annulées avec les motifs correspondants 

 Situation périodique des consultations dénouées : n°, objet, structures concernées, date de lancement, date 

d'ouverture des plis, délai, attributaire… 
- générer les états de reporting en temps réel 

- faire des extractions des fichiers de reporting sous plusieurs formats (Excel, PDF, Word, …) 

- générer un état automatique des savings par consultation en rapprochant le prix obtenu, au prix historique et 

au budget alloué par exemple (Prix de jour/homme, pris d’un article, prix du terrassement par m2…Etc) 

- calculer le saving par article et par prestation 

- avoir des reportings de la base de données fournisseur par : 

 Chiffre d'affaire réalisé avec le fournisseur 

 Historiques des transactions avec le fournisseur 

 Marchés/commandes en attente 

 Les consultations faites avec distinction entre les consultations acceptées, déclinées et remportées 

 L'historique des marchés et des bons de commande en attente de livraison 

 Les défauts de livraison 

 Les retards de livraison 

 Les factures par fournisseur en attente de paiement 
- créer et générer des états à la demande en utilisant les champs et les fonctionnalités du système 

- Chaque utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder à ses propres états 
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Calcul d’indicateurs 

- Calcul automatique d’indicateurs sur les réalisations et la performance des achats, selon différents critères : 

 Par famille et sous famille d’achats 

 Par structure d’achat 

 Par Acheteur… 

 Délai Amont (de la réception de la demande d'achats jusqu'à la publication dans le 2ème journal) 

 Délai de réalisation de l'étude technique 

 Délai Aval (de la publication dans le 2ème journal à l'adjudication) 

 Délai de mise en place du marché 
- faire sortir des statistiques (délais de traitement, écarts offres initiales/offres négociées, J/H par dossier) sur 

les consultations lancées par : 

 Acheteur 

 Famille de produits 

 Article 
- créer et générer des indicateurs à la demande en utilisant les champs et les fonctionnalités du système 

- Chaque utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder à ses propres indicateurs 

Rapports multicritères 

- Construction de rapports multicritères issus des indicateurs 

- créer et générer des rapports multicritères à la demande en utilisant les champs et les fonctionnalités du 

système 

- Chaque utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder à ses propres rapports multicritères 

Tableau de bord Achats décisionnel 

- Génération de tableaux de bord des achats (Décisionnel partie Achats) 

Part engagée pour les PME 

- Calcul de la part engagée dans le Programme prévisionnel des achats pour les PME 

 

13. Référentiel des cahiers des charges 
Base de données de CPS 

- Gestion d’une base de données de CPS, et contrats types avec historisation des modifications apportées 

Bibliothèque de clause 

- Création automatisée des CPS, RPC, marchés et contrats à partir des modèles et d’une bibliothèque de clauses 

Recherche automatisée 

- Recherche automatisée et multicritères de textes 

 

14. Dématérialisation et Digitalisation 
Une dématérialisation et digitalisation de tous les processus métier sont requises. 

II. FONCTIONNALITES MINIMALES REQUISES POUR LA COMPOSANTE GESTION EXECUTION DES 
MARCHES, BONS DE COMMANDE, CONTRATS ET CONVENTION 
 

II.1 GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES, DES BONS DE COMMANDES, CONTRATS ET DES 

CONVENTIONS 

 
Dématérialisation et automatisation du processus 

- Dématérialisation du processus de l’exécution des marchés, et leurs avenants bons de commande, contrats et 
conventions selon le règlement et le workflows applicables à l’ONCF, avec intégration des validations 
électroniques et des contrôles applicatifs aux stades indiqués de mise en œuvre 

Ordre de service ou/et commande et/ou OL (marché cadre et reconductible) 
- Gestion des ordres de service (OS) : 

 Génération séquentielle et automatique de tous les OS conformément aux conditions générales 
d’achats de l’ONCF et aux responsabilités des intervenants 

 Edition d’états de suivi des OS 
- Gestion de tous les types d’OS :  

 Ordre de service de commencement 

 Ordre de service de gêne 

 Ordre de service d’arrêt 

 Ordre de service de reprise 

 Ordre de service de neutralisation des délais 

 Ordre de service d’augmentation dans la masse 
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 Ordre de service de report de délai 

 Ordre de service prix provisoire 
- Gérer d’une manière dématérialisée le circuit de validation (workflow) des ordres de service 

Gestion des délais 
- Gestion automatisée des délais : 

 Date d’engagement budgétaire  

 Date d’établissement du marché  

 Date de remise du marché au CED 

 Date de signature du marché 

 Date de notification du marché 

 Date de remise du marché au fournisseur 

 Date de retour du marché du fournisseur 

 Date d’approbation  

 Date OS de notification de l’approbation (OS) 

 Date début d’exécution  

 Durées ouvrables ou calendaires des marchés, bons de commande, contrats et conventions et unités 
du délai  

 Echéances contractuelles prévisionnelles : de livraison, de réception provisoire, de réception 
définitive… 

 Date de dépôt du prototype 

 Date de validation du prototype 

 Date de mise en demeure  

 Date de résiliation 

 Date d’ouverture du CREDOC 

 Date de SWIFT 
- Dates réelles d’exécution et de réception des marchés, bons de commande, contrats et conventions, telles que 

découlant notamment des ordres de service et des réceptions, PV de réception provisoire, date de fiche 
d’attachement…. 

Mesures coercitives 
- Appliquer toutes les mesures coercitives prévues dans le règlement de l’ONCF (Exemple : Confiscation de la 

caution, Mise en demeure, …) 
Réception provisoire 

- Traitement automatisé des réceptions provisoires 
Réception partielle 

- Effectuer des réceptions partielles 
Période garantie 

- Suivre la période de garantie contractuelle 
Réception définitive 

- Traitement automatisé des réceptions définitives avec ou sans réserve 
Résiliation  

- Gérer les résiliations en adéquation avec les procédures internes à l’ONCF (à l’amiable ou à tort) 
Liquidation 

- Gérer les liquidations en adéquation avec les procédures internes à l’ONCF 
Traitement des litiges 

- Gérer les litiges en adéquation avec les procédures internes à l’ONCF 
Traçabilité 

- Avoir une traçabilité complète des données relatives à la gestion des marchés, bons de commande, contrats et 
conventions en conservant l’historique des mises à jour 

Historique du document 
- Voir l'historique des modifications (donnée saisie, personne ayant effectuée la modification, la date de saisie, 

…) lié au document (Marché, bon de commande, contrat ou convention) 
- Documents associés 
- Accès aux documents associés au marché, bon de commande, contrat ou convention tels que la consultation, 

la demande d’achats, Ordre de service… 
 

II.2 GESTION FINANCIERES DES MARCHES, BONS DE COMMANDE, CONTRATS ET 

CONVENTIONS 
Attachement et bon de réception 

- Automatisation des attachements et bons de réception : 

 Saisie directe et rattachement aux bordereaux de prix unitaire et détail estimatif BPU - DE 

 Intégration des attachements évènementiels 

 Numérotation des attachements automatique selon les règles ONCF 
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 Consolidation des états des attachements admis au paiement et des bons de réception de façons 
automatique en tenant compte des quantités et devises prévues dans le marché 

 Saisir des états d’attachement négatifs (en cas de retour de marchandises ou de réalisation de 
prestation non conforme. 

- Génération des états périodique et à la demande des attachements et de bons de réception… 
Gestion des nouveaux montants 

- Prise en charge des nouveaux montants soit via un ordre de service ou / et avenant (ajout ou modification de 
ligne de marché doit déclencher un workflow de validation. Exemple : cas d’une augmentation dans la masse) 

Gestion des pénalités de retard par lot/tranche/unité d’achat/marché/article 
- Traitement des pénalités de retard par lot/tranche/unité d’achat/marché/article  : 

 Calcul des pénalités par taux ou sur montant 

 Détermination automatique des pénalités de retard sur la base des formules de pénalité 
contractuelles, des OS saisis et des réceptions 

- Génération automatique d’ordres de prélèvement sur les paiements dès validation du calcul des pénalités… 
Gestion des frais annexes 

- Gestion des frais annexes et des prélèvements divers  
Révision du montant et des prix du marché par lot/tranche/unité d’achat/marché/article 

- Révision des prix par lot/tranche/unité d’achat/marché/article  : 

 Saisie et/ou chargement en masse des index pour la révision des prix à partir d’un fichier d’entrée 

 Calcul automatique de la révision des prix, selon les termes du marché en tenant compte qu’un 
marché peut avoir plusieurs formules de révision de prix 

- Génération périodique des ordres de paiement ou de prélèvement suite à la détermination des montants de la 
révision des prix 

Chargement en masse des imputations et code TVA 
- Saisie directe et/ou en masse de l’imputation comptable, notamment, lorsqu’elle est multiple par article lors 

de prise en charge de la réception 
- saisir en directe ou en masse la TVA  

Intérêts moratoires 
- Calcul automatisé des intérêts moratoires 

Retenue de la garantie 
- Gestion de la retenue de garantie (notamment la caution de remplacement de la retenue de garantie) 

Caution définitive 
- Gestion de la caution définitive 

Gestion des décomptes 
- Etablissement des décomptes provisoires : 

 Mention dans les décomptes générés le mois M des quantités cumulées à fin M-1 

 Affichage de la valeur totale en devise et de la contrevaleur en DH de chaque devise au niveau du 
décompte pour les marchés multidevises, avec génération d’un seul décompte (pas de multiplicité 
des décomptes par devise) 

 Validation des quantités sur la base des bons de réception, des états des attachements admis au 
paiement, des attachements négatifs (retour de marchandises, prestations non conformes…), des 
avoirs financiers… 

Génération des décomptes 
- Génération automatique du décompte définitif, du décompte n et du dernier décompte à la suite du PV de 

réception provisoire (notamment pour les marchés nantis) 
Fiche de mandatement 

- Génération automatique des fiches de mandatement pour tout type, nature de marché exemple : (Marché 
nantis) transférées via l’interface vers Oracle et application éventuelle de plusieurs termes de paiements 

Gestion des factures 
- Gestion des factures et de leur ordonnancement 

Lien décompte/factures 
- Rattachement des décomptes aux factures fournisseurs, en automatique, semi-automatique et en mode 

manuel 

II.3 FICHE D’EVOLUTION DE PROJET 
- Générer une fiche de capitalisation comprenant toutes les données concernant l'historique du marché, 

convention, ou bon de commande et contrat 

II.4 PILOTAGE DE L’EXECUTION DES MARCHES, BONS DE COMMANDE, CONTRATS ET CONVENTIONS 
Gestion des alertes 

- générer les alertes aux différentes phases du processus d’exécution des marchés, bons de commande, 

contrats et conventions 

- avoir des alertes avant que la période de garantie n’arrive à échéance 

- avoir des relances automatiques concernant les livraisons arrivant à échéance  
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- désactiver ou d’activer les alertes envoyées par le système quand un pourcentage (% à paramétrer) du marché 

est atteint et autre …. 

Gestion des états 

- Génération automatique de fiches et d’états : 

 Etat des droits constatés 

 Etats de la mise au point du délai  

 Fiches de suivi du décompte  

 Fiches de suivi des marchés  

 Etats des marchés dont les réceptions provisoire et définitive sont échues  

 Etat des fiches des cautions à libérer 

 Etat des pénalités de retard  

 Situation des pénalités par marché 

 Etat des retenues de garantie à restituer 

 Etat des décomptes à valider par les MOA  

 Etat de révision des prix  

 Etat Récapitulatif des marchés en cours  

 Etat situation du marché  

 Etat des marchés par nature, par pôle, par projet 

 Etats concernant l’historique des cautions, cautions reçues, mains-levées sur cautions à établir… 

 Etat d’édition des décomptes… 

 Etat global de réalisation du budget Achats 

 Etat des factures et de leur statut 

 Etat des factures en attente de paiement par fournisseur 

 L’historique des paiements des factures fournisseurs 

 Etat des cautions et des retenues de garantie par fournisseur 

- créer et générer des états à la demande en utilisant les champs et les fonctionnalités du système 

- Chaque utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder à ses propres états 

- générer des états de reporting en temps réel 

- faire des extractions des fichiers de reporting sous plusieurs formats (Excel, PDF, …) 

 

Calcul d’indicateurs 

- Calcul automatique d’indicateurs sur les réalisations et la performance dans l’exécution des marchés, bons de 

commande, contrats et conventions (Délai, Coût, …) 

- créer et générer des indicateurs à la demande en utilisant les champs et les fonctionnalités du système 

- Chaque utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder aux indicateurs selon ces privilèges 

Rapports multicritères 

- Construction de rapports multicritères issus des indicateurs 

- créer et générer des rapports multicritères à la demande en utilisant les champs et les fonctionnalités du 

système 

- Chaque utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder aux rapports multicritères selon ces privilèges 

Tableau de bord 

- Génération de tableaux de bord de l’exécution des marchés, bons de commande, contrats et conventions 

(Décisionnel partie Exécution) 

- créer et générer des tableaux de bord à la demande en utilisant les champs et les fonctionnalités du système 

Chaque utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder aux tableaux de bord selon ces privilèges 
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LOT 2.2 : Gestion des Stocks et      
               Approvisionnements 

I. DEFINITIONS DE CERTAINS TERMES CITES DANS LES EXIGENCES FONCTIONNELLES : 
 

Terme Désignation 

Achats magasin 
 

Les achats magasin sont considérés comme des achats de dépannage effectués par les pôles 
concernés selon des seuils d’approbation des bons de commandes et des procédures bien 
définies. Il s’agit des consultations sur la base des devis effectuées plus rapidement afin de 
satisfaire un besoin urgent. 

DAI 
 

Demande d’augmentation d’inventaire concerne les achats d’investissement tels que le mobilier 
de bureau, les équipements, … 

DAP 
 

C’est la demande d’approvisionnement qui est un document établi par les magasins stockeurs et 
permettant le transfert de stock. 

DM 
 

C’est la demande de matières émanant des établissements consommateurs et permettant la 
comptabilisation en temps réel des sorties de stock. 

DP Demande de prix 

Gestion du 
facturier 
 

Le module gestion du facturier consiste à la saisie des éléments permettant l’ordonnancement 
des factures des fournisseurs notamment le numéro de marché, les quantités livrées ayant fait 
l’objet de fiche de réception au niveau du magasin chargé de la réception du matériel et 
éventuellement son stockage, numéro de facture, montant, etc… 

Gestion de 
l’expédition 
 

L’expédition est basée sur un document généré par le système (appelé ordre de distribution (OD)) 
au moment de la saisie de la demande matière. Ce processus permet de générer un bordereau 
d’expédition (BE) qui est le document de base pour la livraison du matériel 

Gestion des 
retours (Avis de 
reversement) 
 

Ce processus permet la prise en charge de l’avis de reversement, il s’agit du matériel neuf ou 
veille matière retourné par les établissements. Il consiste à mettre à jour les quantités en stock 
après contrôle et à retourner les quantités refusées à l’établissement expéditeur. Chaque 
opération est justifiée par un document (bordereau et accusé de réception, bordereau 
d’expédition), le document de l’arbitrage se déclenche suivant un ensemble de motif au moment 
de la saisie de l’avis de reversement ou au moment de l’entrée en stock et nécessite une 
validation 

GMAO 
 

La GMAO est une application dédiée à la maintenance du matériel. Elle doit être interfacée avec le 
nouveau SI. 

Programme 
prévisionnel 
 

Le programme prévisionnel est établi à partir des prévisions de besoins des différents 
Pôles/Directions Support. Ceux-ci sont analysés et massifiés si nécessaire avant la publication 
officielle. 
Transit 
L’objectif du processus « Transit » est la gestion de la nomenclature douanière et les factures 
envoyées par les fournisseurs étrangers 
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II. FONCTIONNALITES MINIMALES REQUISES POUR LA GESTION DES STOCKS ET 
APPROVISIONNEMENTS 

 
II.1 ORGANISATION DE LA GESTION DES STOCKS 

 Organisation de la gestion de stock 
Automatisation complète et dématérialisation du traitement de la gestion des stocks selon les workflows applicables à 
l’ONCF, avec intégration des validations électroniques et des contrôles applicatifs aux différents stades indiqués de mise en  
œuvre 

 
 Gestion des prévisions 

- Prise en charge des prévisions (par établissement, par direction, date de livraison souhaitée, numéro de 
l’opération de maintenance, quantité, référence article…) prévues du système GMAO et échange 
bidirectionnel avec le système SI cible 

- Prise en charge des prévisions programmés et non programmés 
- faire le lien entre les prévisions et le programme prévisionnel et le programme de maintenance 
- consolidation des prévisions avec plusieurs paramètres (quantité, Année, Etablissement, Article et Autres) 
- Edition des prévisions pour les achats stockés par établissement/catégorie du matériel… 
- générer des réservations sous forme de demandes latentes (DL)  
- avoir un workflow pour la validation des prévisions et des DL 
- avoir des contrôles de cohérence de données 
 

 Gestion de la nomenclature 
- Gestion de la nomenclature générale : Création et mise à jour des informations de base (gestion des références, 

origine, …) 
- faire un contrôle lors de la création d’articles déjà existants en nomenclature générale *en se basant sur le n° de 

référence, dessin…+ avec indication du Numéro déjà existant (pour vérification). 
 

 Gestion de projets 
- gérer des projets et d’affecter des articles destinés à ces projets (création, statut, caractéristique…) 
 

 Gestion de la mutation 
- Prise en charge de la mutation entre article (Création, confirmation, comptabilisation, …) 

 Gestion des magasins 
- créer, modifier ou supprimer un magasin, rattacher un ou plusieurs magasins à un domaine/site, gérer les 

attributs et les caractéristiques d’un magasin (emplacement, dimensions, capacité, …) 
 Méthode d’approvisionnement 

- Utilisation aux choix des méthodes d’approvisionnement (exemple : Point de commande, MRP, complétement 
périodique, …) avec possibilité de paramétrage suivant le besoin ONCF) 

 Définition des seuils 
- définir les seuils des stocks : minimum et maximum par articles 
- avoir des alertes automatiques pour les seuils critique en stock avec intégration des outils de probabilités et 

statistiques pour le calcul des stocks de sécurité 
- avoir des alertes automatiques sur les articles dont la consommation augmente 
- calculer le seuil minimum de commande suivant plusieurs critères à définir 
- définir pour chaque article un taux de consommation moyen 

 Classification du stock 
- cartographier le stock selon les différentes méthodes (exemple : ABC, rotation de stock, couverture de stock, 

stock par engin, …) 
 Type de stock 

- gérer plusieurs types de stocks (exemples : produits périssables, produits nécessitant des révisions, etc.) 
- identifier les stocks non mouvementés depuis une longue durée (à définir) et les signaler comme perte de 

gestion à la comptabilité et au gestionnaire des stocks 
 Valorisation du stock 

- valoriser les stocks en utilisant différentes méthodes (Exemple : CMP, FIFO, LIFO, …) et tenant compte des 
spécificités de l’ONCF 

- calculer la valeur comptable des stocks en tenant compte des règles d'amortissement 
 Coût d’acquisition d’un article 

- calculer le coût d’acquisition d’un article 
 Coût de possession d’un article 

- calculer le coût de possession d’un article 
II.2 CONTROLE TECHNIQUE 

 Contrôle qualitatif 
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- Contrôle et validation qualitative du matériel reçu et de son conditionnement.  
- générer des constats de non conformités et de les diffuser aux personnes concernées 
- insérer des champs de contrôle qualité dans la fiche article et dans la fiche réception 

 Conformité des pré- réception 
- Gestion des pré-réceptions (prototype, analyse des huiles, …) avant la conformité 

 Réception en usine 
- Prise en charge du PV de réception en usine 

 Date de remise des pièces de modèle 
- Gestion (Prise en charge, modification, Annulation) de la date de remise du modèle fonderie ou autre 

Workflow 
- gérer des circuits de validation tout au long du processus de contrôle technique 

 Contrôle 
- Prévoir des contrôles de cohérence des données saisies tout au long du processus de contrôle technique 

 

II.3 ENTREE EN STOCK 
 Prise en charge du matériel 

- Edition du bordereau des articles reçus avec leurs quantités objet du bordereau de livraison fournisseur (BLF) 
- Prise en charge du bordereau de réception qualitative 
- Gestion de la Prise en charge du matériel reçu (qualité, quantité) Maroc ou étranger 

 Ordre de livraison 
- Gestion de l’ordre de livraison notamment pour les marchés cadres 

Réception et Prise en charge du matériel 
- L’écran de réception doit permettre de reprendre les données contractuelles saisies dans le marché 
- Annotation des commentaires ou des objections dans la réception 
- Gestion de la réception partielle et de la réception totale 
- Faire ressortir le reste à livrer par commande 

 Gestion en masse de la réception 
- Gestion en masse la création, la modification ou l’annulation de la réception 

 Contrôle des données article 
- effectuer des contrôles des données de la réception pour chaque article avant sa validation (contrôle de la 

quantité saisie par rapport à la quantité commandée, date comptable, données d’imputation, …) 
 Arbitrage 

- prévoir des arbitrages concernant la quantité commandée/quantité reçue (en cas de réception suite à plusieurs 
projets) avec la possibilité de répartition du stock entre projet 

 Edition de la fiche de réception 
- Edition de la fiche de réception en temps réel comprenant tous les postes (la réception engendre la mise à jour 

du stock et la génération des écritures comptables) 
- annuler/modifier les fiches de réception après édition en prévoyant un workflow de validation de l’annulation 

ou de la modification 
- L’édition des fiches de réceptions (réception provisoire) engendre une livraison automatique (à l’établissement 

concerné) des demandes de matières latentes objet des prévisions chargées au niveau de la GMAO dans le cas 
où la date de livraison est postérieure ou égale à la date d’exécution de l’opération de maintenance. Sinon 
(Date d’exécution de l’opération est antérieure à la date de livraison), les articles seront stockés dans le 
magasin, en attendant la date d’exécution de l’opération 

Edition de la mise au point des délais contractuelle 
- Edition de la mise au point des délais après chaque édition de la fiche de réception en tenant compte des 

données contractuelles et des dates 
 Consultation des fiches techniques 

- Prise en charge de la consultation des fiches techniques des articles 
 Gestion des litiges 

- Traitement automatique et dématérialisé des erreurs de réception (litiges) pour les fournisseurs marocains et 
étrangers 

- Prise en charge du blocage des articles litigieux 
- Gestion de la suite donnée aux articles litigieux 
- Gestion du remplacement de matériel litigieux 

 Retour au fournisseur 
- Gestion des retours aux fournisseurs après remplacement de matériel déclaré non conforme 

 Les entrées en stock 
- enregistrer les entrées en stock en plusieurs modes (Réception, retour d’article, boni sur inventaire (stock réel 

supérieur au stock théorique) et autre) 
 Pénalité de retard 

- Mise au point et calcul automatique des pénalités de retard à la réception via un workflow de validation 
 Frais d’approche 
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- Prise en charge des frais d’approches (douane, assurance, transport, ..) et autre au moment de la réception de 
matériel importé 

 Workflow 
- Gérer des circuits de validation tout au long du processus de réception 

 Contrôle 
- Effectuer des contrôles de cohérence des données saisies tout au long du processus de réception 

  

II.4 GESTION FACTURIER 
 Prise en charge des factures 

- Prise en charge des factures dans le système (tout type de facture fournisseurs ou autre) création, modification, 
annulation ou suppression 

 Rapprochement 
- Rapprochement des factures avec les valeurs des articles reçus 

 Edition 
- Edition des fiches valorisées après rapprochement 

 Ordonnancement 
- Ordonnancement des factures 

 Fiche de mandatement 
- Génération des fiches de mandatement  

 Pénalités de retard 
- Gestion automatique des pénalités de retard objet des factures traitées 

 
 Workflow 

- Gérer des circuits de validation tout au long du processus de facturation 
 Contrôle 

- effectuer des contrôles de cohérence des données saisies tout au long du processus de facturation 
 

II.5 SORTIE DE STOCK 
 Sortie de stock 

- Prévoir l’utilisation des sorties de stocks en plusieurs modes : 
(Prêt, une mise au rebut, anomalie sur inventaire, perte sur destruction ou vol, réajustement de l’inventaire, 
transfert, sortie direct, …) 

 Workflow 
- Gestion des circuits de validation tout au long du processus de sortie de stock 

 Gestion de la demande latente 
- Prise en charge automatique des demandes latentes sur la base des besoins exprimés dans la GMAO et en 

prenant en compte la situation de stock  
- La demande latente doit comprendre toutes les données nécessaires à leur prise en charge par le système 

(aspect comptable, quantité, établissement, ….)  
 Données de la demande matière 

- Gestion de la demande de matière dématérialisée qui doit être validée via un workflow  
- Gestion de l’information liée à la gestion automatique des informations constituant la DM notamment : 

 Etablissement demandeur/destinataire 

 Numéro projet/libellé projet 

 Libellé de l’article et référence ONCF 

 Livraison échelonnée 

 Quantité commandée 

 Unité 

 Date de livraison souhaitée 

 N° de commande 

 Date de la commande 

 Entête et logo de l’ONCF 
- Gestion des demandes de matière pour des articles HN (Hors Nomenclature)   

 Traitement de l’arbitrage 
- Mettre un processus d’arbitrage (attente de décision pour examen de la demande de matière) par rapport aux 

prévisions ou autres type de consommation avec la possibilité de confirmation et traitement de l’arbitrage 
 Workflow 

- Gérer des circuits de validation tout au long du processus de sortie de stock 
 Contrôle 

- Avoir des contrôles tout au long du processus de sortie de stocks 
 

II.6 EXPEDITION 
 Gestion de l’ordre de distribution 
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- Prise en charge de l’ordre de distribution 

- Saisie de l’ordre de distribution partiel 

- Confirmation de l’ordre de distribution 

- Edition automatique des ordres de distribution (OD) (exemple : suite à la réception des articles pour lesquels la 

date d’exécution des opérations de maintenance est atteinte, …) 

 Gestion du Bordereau d’expédition 

- Edition du Bordereau d’Expédition (BE) avec la possibilité de faire une Edition de duplicata en cas de besoin. 

- Consultation des BE archivés 

 Comptabilisation de la DM 

- Comptabilisation automatique de la demande de matière  

 

II.7 DISTRIBUTION 
Génération de l’inventaire 

- Génération périodique de l’inventaire du stock tout type d’inventaire notamment (l’inventaire tournant, 

intempestif, permanent…) avec l’exigence de geler les stocks au moment de l’inventaire 

 Préparation du matériel 

- Préparation du matériel à livrer 

 Gestion de l’emplacement 

- Gestion de l’emplacement et allocation des articles dans les casiers avec une mise à jour 

 Gestion des casiers 

- Mise à jour des casiers d’articles 

 

II.8 GESTION DES RETOURS (AVIS DE DE REVERSEMENT) 
Gestion de l’avis de reversement (gestion de retour du matériel) 

- Gestion de l’avis de reversement (matériel retourné par les établissements vielles matières ou matières neuves) 

avec tout le processus nécessaire (entrée en stock, modification, annulation, arbitrage…) 

 Comptabilisation 

- Comptabilisation de l’avis de reversement  

 Gestion du retour aux établissements 

- Retour matériel aux établissements 

 Workflow 

- Gérer des circuits de validation tout au long du processus de gestion des retours 

 Contrôle 

- Avoir des contrôles tout au long du processus de gestion des retours 

 

II.9 TRANSFERT ENTRE MAGASINS 
Type de stockeur 

- Le futur SI doit prévoir plusieurs types de stockeur : le stockeur central, le stockeur établissement, …. 
Gestion du transfert d’article 

- Le transfert d’articles de l’établissement vers le stockeur central se fera via un Avis de reversement (Gestion des 
retours) 

- faire un transfert d’article entre établissements à condition d’avoir une validation du stockeur central 
Stock établissement 

- Avoir la visibilité sur la situation réelle du stock attente d’utilisation, compte parc géré dans le système GMAO 
Modification des règles de réapprovisionnement 

- Modification des règles de réapprovisionnement article / stock 
 

Annulation du stock établissement 
- Annulation de l’article stock établissement 

Demande d’approvisionnement 
- Emission des Demandes d’Approvisionnement (DAP) 
- Gestion des DAP : confirmation proposition, modification, arbitrage, annulation… 

Edition 
- Edition avis de transfert du stock 

 
Comptabilisation 

- Génération des écritures comptables 
Demande de transfert 
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- Gestion de la demande de transfert (création, modification, annulation et traitement arbitrage suivant les 
règles qui conditionnent le transfert 

Visibilité sur la situation de stock 
- avoir une vue sur la situation de stock (physique et dynamique) de tous les établissements ainsi que celle du 

stockeur central 
Workflow 

- Gérer des circuits de validation tout au long du processus de transfert d’article 
Contrôle 

- Avoir des contrôles tout au long du processus de transfert d’article  
 

II.10 CESSION ET REFORME 
Processus de la cession et réforme 

- Le processus de la cession et la réforme de matériel doit tenir compte de la directive en vigueur à l’ONCF 
Gestion de la réforme 

- Prise en charge de la réforme 
Edition 

- Edition du PV de réforme 
 Gestion de la cession 

- Prise en charge par le system de la cession du matériel  
- Modification de la cession du matériel 
- Annulation de la cession et de la réforme du matériel 

 Confirmation 
- Confirmation de la cession ou de la réforme de matériel 

 Comptabilisation 
- Comptabilisation de la cession et de la réforme 

 Workflow 
- Gérer des circuits de validation tout au long du processus de gestion des cessions et des réformes 

 Contrôle 
- avoir des contrôles tout au long du processus de gestion des cessions et des réformes 

 

II.11 INVENTAIRE 
Gestion de l’inventaire 

- Tenue de l’inventaire permanent, tournant des stocks 
- Aide à la réalisation des inventaires physiques (utilisation avec RFID, le code à barre) 

Verrouillage/Déverrouillage des articles 
- Verrouillage / Déverrouillage des articles à inventorier, et geler les stocks pour l'inventaire 

Correction suite à l’inventaire 
- Redressement du stock suite à l’inventaire   

Comptabilisation 
- Génération automatique des écritures comptables 

 

II.12 REAFFECTATION 
Gestion des réaffectations 

- Demande de réaffectation entre projet (Un article a une quantité stockée. A travers ce lien, on peut connaître 

au titre de quel projet cette quantité est achetée. Il y a deux types de projets : entretien et spécifique), 

traitement, modification, restitution et traitement d’arbitrage suivant des règles proposées lors de la 

réaffectation 

Comptabilisation 

- Génération automatique des écritures comptables 

Workflow 

- Gérer des circuits de validation tout au long du processus de réaffectation 

Contrôle 

- Avoir des contrôles de cohérence tout au long du processus de réaffectation 

II.13 TRANSIT 
Facture pro-forma 

- Enregistrement de la facture pro-forma pour établissement du titre d’importation 

Titres d’importation 

- Préparation des Titres d’importation et interfaçage avec les systèmes (port net, BADR de la douane, ONCF) 

Gestion de l’expédition et de l’arrivage objet (import/export) 

- Enregistrement des annonces d’expédition et d’arrivages 

Expédition 
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- Enregistrement des documents d’import 

Déclaration unique de marchandise (DUM)  

- Etablissement des déclarations (DUM) (import/export) 

Traçabilité du paiement 

- Traçabilité du paiement des droits et taxes 

Edition 

- Edition des bordereaux de réception contenant les articles prévues au titre du marché avec affectation de la 

nomenclature douanière et intégration des frais d’approches objet d’import/export et prévoir les modifications 

et annulations 

Nomenclature douanière 

- Prise en charge de la nomenclature douanière (mapping entre nomenclature ONCF et nomenclature douanière.  

Workflow 

- gérer des circuits de validation tout au long du processus Transit 

Contrôle 

- avoir des contrôles tout au long du processus de Transit 

 

II.14 GESTION DES ACHATS MAGASIN 
Achat de dépannage local 

- Prise en charge des demandes d’achats à partir des demandes de matière (DM) notamment en cas d’urgence, 
avec la possibilité de modifier les décisions des DM à acheter 

Gestion des articles HN 
- Création et modification article Hors-Nomenclature (HN) et vérification de l’existence dans le référentiel article 

ONCF 

Gestion de la demande de prix objet d’achat de dépannage local 
- Réponse suite à une demande de prix (DP)/ AO défectueux 
- Prise en charge de la demande de prix 
- Edition de la demande de prix et son duplicata éventuel 
- Annulation de la demande de prix 
- Annulation d’un poste dans la demande de prix 

Gestion de la commande objet d’achat de dépannage local 
- Annulation d’un poste de la commande 
- Demande d’annulation de la commande 
- Prise en charge de date de signature de la commande 
- Modification de la décision de la commande 

Gestion de la DAI objet d’achat de dépannage local 
- Envoie d’une Demande d’Augmentation d’Inventaire (DAI) pour approbation 

Gestion de l’offre fournisseur 
- Saisie et modification de l’entête de l’offre retenue 
- Saisie et modification du poste de l’offre retenue 

Workflow 
- gérer des circuits de validation tout au long du processus de lancement des achats magasin 

Contrôle 
- avoir des contrôles tout au long du processus de lancement des achats magasin 

 

II.15 PILOTAGE DE LA GESTION DES STOCKS 
Gestion des alertes 

- générer les alertes pendant les différentes phases du processus de gestion des stocks et approvisionnements 
- Relance automatique concernant les livraisons arrivant à échéance 
- avoir des alertes automatiques pour les seuils critiques de stock 
- avoir des alertes automatiques pour les articles dont la consommation augmente 
- avoir des alertes en cas de pénurie de stock 
- activer ou désactiver les alertes envoyées par le système 

Gestion des états 
- Génération automatique d’états : 

 Etat du stock  

 Etat des articles en cession ou réformés 

 Etat d’un article (désignation et libellé, application, Type de matériel, référence, dessin, stock, ressources, 
prévision, consommation DL/DM en cours…) 

 Etat des avis d’arbitrage  

 Etat des bordereaux (réception, Avis de Reversement)  

 Etat des fiches de réception  
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 Etat du stock 

 Etat des ressources 

 Etat des demandes matières 

 Etat de conservation des articles 

 Etat des Bordereaux d’expédition 

 Etat des transferts entre magasins 

 Etat des opérations de dédouanement et de transit 

 avoir le niveau de stock et les mouvements du stock en temps réel par (magasin, établissement, projet, ….) 

 Etat de stock par site et par type de mouvements 

 Etat du stock physique et dynamique 

 Etat de reporting comprenant la valeur de prévision/la consommation par établissement/catégorie du matériel 

 Etat de reporting comprenant la valorisation des demandes latentes par établissement/par catégorie du 
matériel…. 

 avoir des états de reporting sur les cycles d'approvisionnement par : Article/Fournisseur/Taux de rotation/… 

 avoir le suivi et l’historisation de la situation de l’ensemble des articles gérés 

 sortir des états des articles non mouvementés au stock sur des intervalles de temps à définir 

 faire des extractions des fichiers de reporting sous format Excel et/ou PDF 

 créer et générer des états à la demande en utilisant les champs et les fonctionnalités du système 

 Chaque utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder à ses propres états 
Gestions des indicateurs 

- Calcul automatique d’indicateurs sur les réalisations et la performance dans la gestion des stocks (Exemple : 
calcul des chiffres clés valeur stock, nombre d’article par catégorie du matériel…) en y intégrant facilement 
différents paramètres 

Calcul d’indicateurs 
- créer et générer des indicateurs à la demande en utilisant les champs et les fonctionnalités du système 
- Chaque utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder à ses propres indicateurs 

Gestion des rapports multicritères 
- Construction de rapports multicritères issus des indicateurs 

Rapports multicritères 
- créer et générer des rapports multicritères à la demande en utilisant les champs et les fonctionnalités du 

système 
- Chaque utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder à ses propres rapports multicritères 

Gestion des tableaux de bord 
- Génération de tableaux de bord de la gestion des stocks et Approvisionnements reflétant l’ensemble des 

indicateurs de l’activité à titre d’exemple : rotation, couverture… 
- créer et générer des tableaux de bord à la demande en utilisant les champs et les fonctionnalités du système 
- Chaque utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder à ses propres tableaux de bord 

Traitement batch 
Traitement batch passages des exploitations (hebdomadaires, journalières, mensuelles et annuelles) qui serait paramétré 
ou exécuté suite à une demande en temps réel 
 

II.16 DEMATERIALISATION ET DIGITALISATION 

 
Une dématérialisation et digitalisation de tous les processus métier sont requises. 
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LOT 3 : Gestion budgétaire et pilotage de la 
Performance 

 

3.1 Gestion planification et suivi 
Budgétaire 

 
                   3.2      Pilotage de la performance 
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LOT 3.1 : Gestion planification et suivi 
Budgétaire 

 
I. INTRODUCTION 

Dans le cadre de la démarche d’optimisation de ses outils et processus de suivi de la performance économique et 
financière, l’ONCF dispose depuis 2009 de l’outil d’élaboration et de suivi budgétaire Hyperion Planning. 
 
Cet outil permet : 

o D’intégrer les processus d’élaboration / mise à jour du Plan Moyen Terme (PMT) et d’élaboration budgétaire, 
o D’organiser, de structurer et de fluidifier les échanges d’informations liés au processus d’élaboration 

budgétaire, 
o D’organiser, de structurer et de fluidifier les échanges d’informations liés au processus de suivi budgétaire : 

 
 Comparaisons mensuelles des réalisations au budget, engagement et commentaires associés. 
 Comparaisons mensuelles des réalisations avec les objectifs contrat-programme. 
 Élaborations trimestrielles des Prévisions de Fin d’Année (PFA) et commentaires associés. 

 Actualisations ponctuelles du Budget et commentaires associés. 

Une dématérialisation et digitalisation de tous les processus métier sont requises. 

II. REMARQUES PREALABLES 

Cette partie précise certaines conventions qui sont utilisées tout au long de ce document. 
Années N/N+1 : 
L’année N correspond à l’année au cours de laquelle le budget est élaboré. 
L’année N+1 correspond à l’année au cours de laquelle le budget est suivi. 
Le budget de l’année N+1 est élaboré au cours de l’année N et suivi au cours de l’année N+1. 
 
Schémas de présentation synthétique des flux : 
Dans la partie : « Extraction et collecte des informations techniques », les actions présentées (préparation, 
conception, saisie, notification, soumission) dans les schémas de présentation synthétique des flux sont : 
 

o Les actions réalisées hors outil (conception), 
o Les actions réalisées dans l’outil (préparation, saisie, notification, soumission). 

 
OD : 
Les OD (Opérations Diverses) correspondent aux écritures passées en comptabilité ou hors comptabilité lors des 
opérations de clôture. 
Abréviations : 

  IF signifie Indicateur Financier 
    AF signifie Agrégat Financier 
    IT signifie Indicateur Technique 
    AT signifie Agrégat Technique 

 

III. BESOIN 
 

Les nouvelles fonctionnalités attendues du nouveau système se présentent comme suit :: 
 

En plus des fonctionnalités citées dans le paragraphe précédent, le nouveau système doit être de mesure de couvrir : 
o Elaboration / mise à jour du PMT, 
o Elaboration du Budget, 
o Suivi mensuel du Budget, 
o Elaboration trimestrielle des PFA, 
o Actualisation ponctuelle du Budget. 
o Elaboration de tableaux de bord (Voir annexe) 
o Calcul des marges budgétaires des activités. 
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III.1 ELABORATION /  MISE A JOUR DU PMT 
Principes d’élaboration / mise à jour du PMT 

 
L’élaboration / mise à jour du PMT représente la première étape du processus budgétaire. Elle a lieu au début de la 
période d’élaboration budgétaire. 
L’élaboration / mise à jour du PMT est réalisée au cours de réunions préparatoires auxquelles participent : 

 La Direction Générale, 
 Pôle Finances, achats et juridiques, 
 Le Département Contrôle de Gestion & Budget (SPB), 
 Les Pôle (PIC-PMM-PDV-PV-PFL). 
 Les Directions rattachées à la Direction générale 

 
Elle est réalisée à partir : 

 Du PMT en cours. 
 De la dernière prévision d’atterrissage pour l’année en cours (dernière PFA). 
 Des nouvelles ambitions stratégiques. 

 
Le PMT doit respecter les objectifs du Contrat-Programme signé avec l’Etat Marocain et doit être en cohérence 
avec les objectifs du Plan d’Entreprise, tant en termes d’indicateurs financiers qu’en termes d’indicateurs 
techniques. 
L’élaboration / mise à jour du PMT, une fois arrêtée, est saisie dans l’application par les entités concernées. 
L’année N+1 du PMT, sert de base aux cadrages transmis par le SPB aux Directions, puis par les Directions aux 
Entités contributrices pour l’élaboration de leurs budgets respectifs. 
 

Déroulement 
 

a. Positionnement dans le temps : 
 
Avant le 25 mai de l’année N se tient la réunion d’orientation stratégique réunissant l’ensemble des 
Pôles/Directions.  
Au cours de cette réunion sont arrêtées les orientations servant de base à la préparation de : 

o De la note stratégique générale par la DSC, 
o Du PMT sur 5 ans par le SPB. 

La note d’orientation stratégique et le PMT sont présentés pour approbation à la Direction Générale au plus tard le 
1

er
 juin de l’année N. 

La note d’orientation stratégique est diffusée à l’ensemble des pôles et Directions. Le PMT est saisi par le SPB dans 
l’outil budgétaire et consultable par les pôles et Directions.   
La note stratégique ainsi que la première année du PMT servent de base à l’élaboration des cadrages budgétaires. 
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b. Méthodologie de construction du PMT : 

Le PMT est construit selon les étapes suivantes : 
 

1- Année d’élaboration du PE : 
L’année d’élaboration du PE, le PMT correspond à l’annualisation de l’horizon du PE. Ainsi les agrégats de la 
dernière année du PMT sont au niveau des agrégats du PE. 
 

2- Années suivantes : 
Le PMT est actualisé de la manière suivante : 

o On remplace la première année du PMT en cours par la PFA en cours 
o On actualise les 4 années suivantes du PMT en cours (qui deviennent les 4 premières années 

du PMT actualisé) sur la base : 
 Des données historiques : 

- Réalisé des années précédentes 
- PFA de l’année en cours 

 Des projections : 
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- PMT en cours 
- PE en cours 
- CP en cours 
 

o On élabore la 5ème année du PMT actualisé par projection tendancielle. 
Le schéma ci-dessous illustre de manière graphique ces différentes étapes : 

o Constitution du PMT l’année de constitution du PE 
o Mise à jour du PMT l’année suivante 

Dans cet exemple le PE est à un horizon de 5 ans et le CP est annualisé sur la même période. 

 
 
Format du PMT 

Le PMT se présente sous la forme : 
 D’un compte d’exploitation analytique synthétique à 5 ans. 
 D’un plan d’investissements synthétique à 5 ans. 

 

Format du PMT exploitation 
Les indicateurs du PMT d’exploitation correspondent à une agrégation des indicateurs de reporting définis dans le 
cadre de la mission de refonte du système de pilotage de l’ONCF. 
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Format du PMT d’investissements 
Les indicateurs du PMT d’investissements correspondent aux familles d’investissements définies pour le suivi interne 
de l’ONCF. 

III.2 ELABORATION DU BUDGET 
 

Principes d’élaboration du Budget 
L’élaboration du budget s’inscrit dans le cadre de la procédure fixée par la note P.05/ESB de la DSD du 26 décembre 

2002. 

Le Budget est élaboré à travers : 

o Un processus descendant de cadrages successifs, du SPB (Niveau 1) vers les pôles/Directions (Niveau 2) et des 

Directions vers les Entités contributrices (Niveau 3), 

o Un processus ascendant de contributions et de consolidations successives, des Entités contributrices (Niveau 3) 

vers les Directions (Niveau 2) et des les pôles/Directions vers le SPB (Niveau 1). 

Les cadrages budgétaires de Niveau 1 sont saisis par le SPB et transmis aux les pôles/ Directions. Les cadrages 

budgétaires de Niveau 2 sont saisis par les Directions et transmis aux Entités. 

Les contributions budgétaires sont : 

o Saisies dans l’outil par les Entités et soumises aux Directions/Pôles, 

o Consolidées par les Directions, validées et soumises au SPB, 

o Consolidées par le SPB, validées et notifiées aux Directions/Pôles, 

o Notifiées par les Pôles /Directions aux Entités. 

 

Remarque : l’outil devra permettre de gérer des contributions de Niveau 4, le Niveau 3 devenant un niveau de cadrage 

et de validation des contributions de Niveau 4. 

 

Format du Budget 
Le Budget se présente sous la forme : 

o D’un compte d’exploitation annuel mensualisé (restituable sous format analytique ou sous format CPC et ESG), 

o D’un plan d’investissements annuel, 

o D’un plan de trésorerie annuel mensualisé, 

o D’états de synthèse prévisionnels (bilan, tableau de financement, …). 

L’outil cible doit être en mesure d’intégrer les fonctionnalités d’élaboration du plan de trésorerie et des états de 

synthèse prévisionnels. 

 

Format des cadrages d’exploitation 
Les indicateurs des cadrages d’exploitation transmis par le SPB (Niveau 1) aux Directions/Pôle (Niveau 2) correspondent 

à ceux définis dans le cadre de la mission de refonte du système de pilotage de l’ONCF. 

Les mêmes indicateurs sont utilisés pour les cadrages transmis par les Directions/Pôle (Niveau 2) aux Entités 

contributrices (Niveau 3). 

 

Format des cadrages d’investissements 
Les indicateurs des cadrages d’investissements sont les mêmes que ceux du PMT d’investissements. Ils correspondent 
aux familles d’investissements définies pour le suivi interne de l’ONCF. 

 
Les mêmes indicateurs sont utilisés pour les cadrages transmis par les Directions/Pôles (Niveau 2) aux entités 
contributrices (Niveau 3). 
 

Format des contributions d’exploitation 
Les indicateurs des Contributions d’exploitation soumises par les Entités contributrices (Niveau 3) aux Directions/Pôles 
(Niveau 2) correspondent aux rubriques budgétaires.  

 
Format des contributions d’investissements 

Les indicateurs des contributions d’investissements soumises par les entités contributrices (Niveau 3) aux 
Directions/Pôles (Niveau 2) correspondent aux projets d’investissements de l’ONCF.  

 
III.3 SUIVI MENSUEL DU BUDGET 

Principes de suivi mensuel du Budget 
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Suivi des réalisations 
Le suivi mensuel du réalisé, piloté par le SPB, sera élaboré dans l’outil à travers : 

o La remontée du réalisé brut, écriture par écriture comptable. 
o La consolidation par rubrique budgétaire, projet et poste et la comparaison au Budget. 
o L’analyse et la saisie des commentaires détaillés. 
o La consolidation et la saisie des commentaires synthétiques. 

  
Suivi des engagements 

Le système doit permettre d’établir un suivi mensuel des engagements élaboré à travers : 
o La remontée des engagements par marché / commande. 
o La consolidation par rubrique budgétaire, projet et poste. 
o L’analyse et la saisie des commentaires détaillés. 
o La consolidation et la saisie des commentaires synthétiques. 

 
Format de suivi du Budget 

 
Budget d’exploitation 

Les indicateurs de suivi du Budget d’exploitation correspondent aux rubriques budgétaires.  Ils sont présentés : 
o En données du mois (Budget / Réalisé / Ecarts), 
o En données cumulées à fin de mois (Budget / Réalisé / Ecarts). 

Le format de suivi du Budget d’exploitation. 

 
Budget d’investissements 

Les indicateurs de suivi du Budget d’investissements correspondent aux projets d’investissements de l’ONCF. Ils sont 
présentés : 

o En données cumulées à la fin du mois (Budget / Réalisé / Ecarts), 
o En données cumulées sur la période du Plan (montant du Plan / montant engagé / pourcentage engagé).  
o  

III.4 ELABORATION TRIMESTRIELLE DES PFA 

Principes d’élaboration trimestrielle des PFA 
Les PFA donnent la vision d’atterrissage du Réalisé à l’horizon de fin d’année. Comparées au Budget, elles permettent 
d’anticiper, en cours d’année, la réalisation des hypothèses budgétaires et de justifier, le cas échéant, les actualisations. 

 
Les PFA sont élaborées chaque trimestre dans l’outil à travers : 

 La saisie, par les entités, des montants et des commentaires associés. 
 La consolidation et la validation du travail des entités par les pôles/ Directions, puis par le SPB. 

 
 

Format des PFA 
 

Format des PFA exploitation 
Les indicateurs d’élaboration des PFA d’exploitation correspondent aux rubriques budgétaires. Ils sont présentés en 
données trimestrielles. 
 

PFA d’investissements 
Les indicateurs d’élaboration des PFA d’investissements correspondent aux projets d’investissements de l’ONCF. 
 

III.5 ACTUALISATION PONCTUELLE DU BUDGET 

Les actualisations ponctuelles du Budget permettent, en cas d’évènement majeur ayant un impact significatif sur le 
Budget, de modifier le Budget notifié en termes : 
o De mensualisation, 
o De répartition entre rubriques budgétaires, 
o De montant global (dans ce cas, une validation est nécessaire). 
 
Les actualisations sont élaborées dans l’outil à travers : 
o La saisie par les Entités des montants et des commentaires associés, 
o La consolidation et la validation par les pôles/Directions, puis par le SPB. 

IV. PRINCIPES DE LA SOLUTION FUTURE 

La suite du cahier des charges détaille l’expression des besoins réalisée ci-avant. Cette partie est scindée en 
deux volets: 
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 Architecture fonctionnelle : 
Cette partie résume de façon schématique l’organisation fonctionnelle des besoins. 
 
 Extraction et collecte des informations financières et techniques : 
Ce volet décrit les sources et circuits d’alimentation des données de façon schématisée application par 
application, tant au niveau des informations financières que techniques : 
o Description de la source 
o Disponibilité et collecte des données 
o Workflow. 

  Le système cible doit couvrir le processus dans son intégralité, à savoir : 
 Elaboration / mise à jour du PMT, 
 Elaboration des cadrages par Direction/Pôle, puis par Entité, 
 Elaboration des contributions budgétaires annualisées, 
 Mensualisation des contributions budgétaires, 
 Suivi budgétaire, 
 Elaboration des PFA (prévisions d’atterrissage), 
 Modifications du budget, pour prise en compte des décalages. 

           Chaque point cité ci-dessus est présenté dans le document comme : 
o La présentation des travaux sous forme de descriptif, 
o La schématisation du processus sous forme d’organigramme, 
o La disponibilité des informations, 
o Le fonctionnement de l’outil sous forme d’organigramme détaillé des fonctions décrites dans le schéma 

précédent. 

 

V. ARCHITECTURE FONCTIONNELLE 

Les besoins exprimés par les utilisateurs peuvent être regroupés sous forme de briques fonctionnelles de la manière 
suivante : 
Extraction et collecte des informations financières :  

 Collecte du réalisé brut, 

 Collecte des engagements, 

 Conservation des données financières. 
 
Extraction et collecte des informations techniques (liste non exhaustive) : 

 Collecte des effectifs, 

 Collecte des informations techniques relatives au matériel roulant, 

 Collecte des informations techniques relatives aux infrastructures, 

 Collecte des informations techniques relatives aux activités Voyageurs, Fret et Phosphate 

 Collecte des informations techniques relatives aux projets, 

 Conservation des données techniques. 
 
Conception et suivi budgétaire :  

 Workflow de conception des plans actualisés, 

 Workflow de conception budgétaire, sur la base du PMT, 

 Workflow de suivi budgétaire, sur la base du réalisé, avec saisie des commentaires, 

 Conservation des données budgétaires. 
 
Restitutions : 

 Restitutions de suivi budgétaire, pour la Direction générale, 

 Restitutions de suivi budgétaire, pour les Directions opérationnelles des Pôles. 
 
Le schéma suivant récapitule l’organisation de ces briques fonctionnelles : 
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D’autres besoins ont également été exprimés. Ils devront être précisés dans une seconde phase, et s’intégrer dans la 
solution globale ; il s’agit principalement : 
Du contrôle sur les engagements : 

 Suivi budgétaire prenant en compte le réalisé et les engagements (exploitation et investissements), 
Du suivi de trésorerie : 

 Workflow d’établissement du plan de trésorerie, 

 Workflow d’établissement des états de synthèse prévisionnels, 

 Workflow de suivi de la trésorerie, 

 Planification de trésorerie à court terme (< 3 mois). 

 

VI. EXTRACTION ET COLLECTE DES INFORMATIONS FINANCIERES 
Le schéma décrit les sources et les circuits d’alimentation des données :

 
VI.1 SOURCES FINANCIERES 
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Le schéma ci-dessus décrit l’ensemble des applications qui se déversent soit directement soit indirectement dans ORACLE 
GL. 
L’intégralité des données injectées transite par l’interface générique à l’exception : 

 Des factures non parvenues : 
Cela concerne l’ensemble des réceptions identifiées dans l’interface générique en attente de facturation. Ces 
réceptions peuvent provenir du module de Gestion des Accords. Un journal dédié (4007) contient l’ensemble des 
écritures concernées qui sont postées directement dans Oracle GL Entité 2. Ce journal est créé en fin de mois et est 
contre-passé en intégralité au début du mois suivant.  

 Des variations de stocks : 
L’application SI ACHAT, STOCK ET APPROVISIONNEMENT gérant l’ensemble des achats stockés, l’écriture de 
variation de stock est entrée directement dans Oracle GL Entité 2 par le biais d’une écriture provenant des 
éléments constitués dans l’application SI ACHAT, STOCK ET APPROVISIONNEMENT. 

 Répartitions analytiques : 
Pour l’ensemble des charges globalisées et nécessitant une réaffectation analytique, des traitements de répartition 
sont lancés chaque semestre. Ces répartitions génèrent environ 120 000 écritures. 

 
VI.2 APPLICATIONS AMONT 

GESTION DES ACCORDS (GA) 

Cette application gère à la fois la partie fournisseurs et la partie clients. 

 Fournisseurs 
L’application permet de gérer l’ensemble des étapes suivantes : 
 

o Formulation du besoin, 
o Appel d’offre, 
o Choix du fournisseur, 
o Etablissement du contrat, 
o Exécution, 
o Réception, 
o Mandatement, 
o Clôture de l’accord. 

 

 Clients 
L’application permet de gérer l’ensemble des étapes suivantes : 

o Négociation de l’accord, 
o Etablissement de l’accord, 
o Exécution de la prestation, 
o Taxation, 
o Facturation, 
o Clôture de l’accord. 

 
SI ACHAT, STOCK ET APPROVISIONNEMENT  

Cette application gère l’ensemble des achats stockés de l’entreprise. Elle n’est interfacée avec la comptabilité que sur 2 
points d’entrée : 
 

 Interface générique : ici sont entrées toutes les factures d’achats stockés 

 Oracle GL Entité 2 : ici sont entrées les variations de stock mensuelles 

 
Applications Métiers 

Trois applications permettent de suivre les activités : 

 SIV : pour l’activité Voyageurs, 

 FretNet : pour les activités Fret et Industries chimiques, 

 Phosphanet : pour l’activité Phosphates. 

 DAVINCI : Pour la Gestion planification et Circulation des Trains. 
 
Ces applications gèrent la facturation clients ; le chiffre d’affaires est injecté de manière mensuelle dans GL. 
 
 
 

VI.3 REALISE D’EXPLOITATION 
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L’intégralité des données réalisées sera issue d’Oracle GL. 
Les informations du réalisé devant se calquer sur le tableau budgétaire, la construction du réalisé est effectuée sur la 
combinaison de certains segments de la clé, à savoir : 

 Centre de responsabilité, 

 Compte, 

 Prestation, 

 Destination prestation, 

 Nature. 
Réalisé Investissements 

Tout comme l’exploitation, les données du réalisé comptable sur les investissements proviennent intégralement d’Oracle 
GL. Des comptes analytiques spécifiques distinguent les écritures relatives aux investissements (934 – 94). En plus des 
segments servant de combinaisons pour les écritures d’exploitation, le segment « N° de marché » devra être extrait car il 
détermine le n° de commande lié à chaque famille/projet. 

 

VII. EXTRACTION ET COLLECTE DES INFORMATIONS TECHNIQUES 

VIII.1 DESCRIPTION DETAILLEE DES DONNEES FINALES 

Les données finales à produire sont les suivantes (non exhaustive) : 

 Exploitation : 
o Unités transportées ((passagers, catégorie de trains, confort, tonnes de fret, tonnes de phosphates …), 
o  
o Unités kilomètre (passagers, catégorie de trains, confort, tonnes de fret, tonnes de phosphates …), 
o Unités transportées ramenées au kilomètre (passagers, catégorie de trains, confort, tonnes de fret, tonnes 

de phosphates …), 

 Effectif moyen : 
o Exploitation du matériel roulant, 
o Entretien et maintenance matériel roulant, 
o Marketing et commercial, 
o Support Activités, 
o Circulation, 
o Infrastructures, 
o Support Hors Activités. 

 Opérations de maintenance programmées : 
o Sur Matériel roulant : 

 Sur automotrices, 
 Sur locomotives électriques, diesel de ligne et de manœuvre, 
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 Sur voitures voyageurs, 
 Sur fourgons générateurs, 
 Sur wagons de marchandises et phosphates.. 

o Sur infrastructure : 
 Caténaires, 
 Voies. 

 Parc de matériel roulant : 
o Automotrices, 
o Locomotives électriques, diesel de ligne et de manœuvre, 
o Voitures voyageurs, 
o Fourgons générateurs, 
o Wagons de marchandises et phosphates. 

 Qualité et rendement : 
o Taux de régularité des trains, 
o Taux de satisfaction des voyageurs, 
o Taux d’occupation des trains voyageurs, 
o Recette moyenne par POK (place offerte kilomètre), 
o Chargement moyen par train de marchandises et phosphates.. 

 
Ces données doivent être ventilées par activité et segment d’activité : 

 Voyageurs : 
o TL (ATLAS/Conventionnel) 
o TNR 
o LGV 

 Fret : 
o Energie, 
o Minerais, 
o Agriculture, 
o Agro-alimentaire, 
o Transport en service (prestations de transport en compte propre), 
o Autres. 

 Phosphates: 
o Par ligne 

 Industries chimiques 

 
VIII.2 DESCRIPTION DETAILLEE DES DONNEES SOURCES 

Le schéma suivant présente les applications sources : 

 

 
Les paragraphes suivants détaillent par source les données disponibles et les règles de gestion à appliquer. 
 

Application de suivi de la Maintenance pour le PIC 
Présentation 

L’objectif de cette source de données est de fournir les informations relatives aux opérations de maintenance programmées 
sur infrastructures : 
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 Caténaires, 

 Voies. 
 
Ces activités sont gérées par le PIC, qui est organisée de la manière suivante : 

 
 
Les Directions régionales fournissent les informations sur les opérations de maintenance prévues et réalisées. Ces 
informations sont ensuite regroupées au niveau du Département Maintenance et Infrastructures (DMI). 
Aujourd’hui les échanges sont réalisés de manière informelle, soit par courrier électronique, soit par l’application Gestion 
rapports journaliers. 
L’application de gestion de la maintenance est en cours d’évolution, dans le cadre d’un projet commun DSID-PIC (GMAO 
INFRA). 
 
En fonction de la date de livraison de cette application, il pourra être envisageable de concevoir dans l’outil à produire une 
interface de saisie simple de ces informations. 
La transition entre la solution intermédiaire et la solution finale pourra se dérouler de la manière suivante : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilité et collecte des données 
 
Les données seront disponibles au sein d’une base de données, à partir d’une saisie mensuelle. 
La volumétrie des données est faible, et ne pose pas de contrainte de stockage. 
L’historique des informations est disponible sous forme de fichiers Excel, de manière annuelle ou trimestrielle. Il 
pourra/devra donc être récupéré de manière manuelle. 
 
Fonctionnement de l’outil : 
 
Ce paragraphe permet de préciser, pour l’interface temporaire à réaliser : 

 L’enchaînement détaillés des fonctions (qui fait quoi et dans quel ordre ?), 

 Les profils types et habilitations. 
 
L’outil doit permettre la saisie, la validation et la mise à disposition des informations : 

 

Suivi d’exploitation 
PIC 

Stockage des 
données techniques 
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Un utilisateur par Direction Régionale et un utilisateur au sein de la DMI doivent être désignés, et disposer des droits 
d’accès à l’application. 

 
Application de suivi de la Satisfaction clients pour le Pôles voyageurs 
 

Présentation 
L’objectif de cette source de données est de fournir les informations relatives au taux de satisfaction des voyageurs. 
Ces activités sont gérées par le Pôle, qui fait appel à une agence de communication de manière semestrielle. 
Une interface simple doit être développée pour saisir ces informations et les mettre à disposition de l’outil de suivi 
budgétaire. 

 
Disponibilité et collecte des données 
 
Les données seront disponibles pour l’outil de suivi budgétaire au sein d’une base de données. 
La volumétrie des données est faible, et ne pose pas de contrainte de stockage. 
 
L’historique des informations est disponible sous forme de fichiers Excel, de manière semestrielle. Il devra donc être 
récupéré de manière manuelle. 
 
Fonctionnement de l’outil : 
 
Ce paragraphe permet de préciser, pour l’interface temporaire à réaliser : 
 

 L’enchaînement détaillés des fonctions (qui fait quoi et dans quel ordre ?), 

 Les profils types et habilitations. 

 

 
Il suffira d’un seul utilisateur, désigné au sein de la Direction Marketing du Pôle voyageurs. 
Application de suivi de la Maintenance pour les Activité fret et Voyageurs 

Présentation 
 

L’objectif de cette source de données est de fournir les informations relatives : 

QUOI QUI COMMENTAIRES

Saisie des indicateurs
Directions 

Régionales

Commentaire: Les indicateurs sont saisis en début 

de chaque mois pour les activités du mois passé.

Consolidation DMI

Commentaire: La Direction Maintenance et 

Infrastructures valide les données remontées par 

chaque Direction Régionale, et les consolide. Les 

données peuvent être consultées et mises à jour 

par les Directions Régionales tant que la période 

est ouverte

Validation et fermeture de la période DMI
Commentaire: Une fois les données validées par 

la DMI, elles ne peuvent plus être modifiées.

Ouverture de la période DMI
Commentaire: La DMI demande la saisie des 

indicateurs pour un mois donné

Mise à disposition des données Système
Commentaire: Le système met à disposition du 

mécanisme de collecte des données techniques 

les informations saisies, dans un schéma de base 

de données

QUOI QUI COMMENTAIRES

Saisie des indicateurs
Direction 

Marketing

Commentaire: La Direction marketing saisit les 

données sur la base du compte-rendu de l’étude 

réalisée par l‘agence de communication

Validation
Direction 

Marketing

Commentaire: La validation des données n’a pour 

objectif que de figer les informations saisies

Mise à disposition des données Système
Commentaire: Le système met à disposition du 

mécanisme de collecte des données techniques 

les informations saisies, dans un schéma de base 

de données
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Au parc de matériel roulant : 

 Automotrices (ZM, Z2M, RVGM…) 

 Locomotives électriques, diesel de ligne et de manœuvre, 

 Voitures voyageurs, 

 Fourgons générateurs, 

 Wagons de marchandises.    

 Wagon Phosphates 

 Opérations de maintenance programmées : 

 Sur Matériel roulant : 

 Automotrices (ZM, Z2M, RVGM…) 

 Locomotives électriques, diesel de ligne et de manœuvre, 

 Voitures voyageurs, 

 Fourgons générateurs, 

 Wagons de marchandise. 

 Wagons de phosphates 

 
Aujourd’hui, les informations sont contenues dans l’application GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur).  
Remarque : On prend en compte les opérations de maintenance en cours, agrégée sous forme « d’équivalent opération 
maintenance ». 

Disponibilité et collecte des données : 
Les données sont disponibles au sein de l’application à chaque instant (prise en charge en temps réel par le département 
ingénierie). Un mécanisme de « clôture technique » pourra être mis en place et géré dans le système de collecte pour 
garantir la stabilité et la complétude des données. 
 
La volumétrie des données est à étudier, mais ne pose a priori pas de contrainte de stockage. 
 
Le système de bases de données utilisé est SQL server et les informations peuvent être exportées pour le système de data-
Warehouse. 

Fonctionnement de l’outil : 
 

Ce paragraphe permet de préciser, pour l’interface temporaire à réaliser : 
L’enchaînement détaillés des fonctions (qui fait quoi et dans quel ordre ?), 
Les profils types et habilitations.  

 

 
 
Un administrateur de l’outil sera nécessaire, afin de suivre le bon déroulement du processus et gérer les éventuelles 
évolutions du paramétrage. Ce mécanisme pourra constituer un des modules du data-Warehouse. 
 
Le niveau de détail des informations stockées par ce processus pourra être bien plus élevé que celui nécessaire au seul suivi 
budgétaire, afin de pouvoir répondre dans une seconde phase aux autres besoins de reporting opérationnel exprimé par les 
directions. 
 
 
Application de suivi des Activités (Voyageurs, Fret et Phosphates) 



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      154   

 

Présentation 
Plusieurs applications de gestion des activités ont été développées : 
 

 L’application SIV gère les données Voyageurs (facturation et exploitation), 

 L’application FretNet gère les données de transport de fret et de produits chimiques, 

 L’application Phosphanet gère les données de transport de phosphates. 
 
Ces applications seront donc les sources des données suivantes : 
Exploitation : 

 Unités transportées (passagers, catégorie de trains, confort, tonnes de fret, tonnes de phosphates …), 

 Unités kilomètre (passagers, catégorie de trains, confort, tonnes de fret, tonnes de phosphates …), 

 Trains kilomètre (passagers, catégorie de trains, confort, tonnes de fret, tonnes de phosphates …), 

 Places offertes kilomètre (passagers, catégorie de trains, confort, …), 
 Unités transportées ramenées au kilomètre. 

 
Qualité et rendement : 

 Taux de régularité des trains, 

 Taux d’occupation des trains voyageurs, 

 Recette moyenne par POK (place occupée kilomètre), 

 Chargement moyen par train de marchandise et phosphates. 
 

Disponibilité et collecte des données 
Les données de ces applications sont stockées dans des bases SQL server. Elles sont donc accessibles à J+1, voire presque en 
temps réel pour certaines. 
Un data-Warehouse est en cours de conception et d’intégration. Il sera donc possible soit d’extraire les informations de ce 
data-Warehouse, soit de l’étendre pour qu’il soit complètement intégré à l’outil. 

Fonctionnement de l’outil : 
La collecte des informations de ces applications s’effectuera de la manière suivante : 

 
Application de suivi des Ressources humaines 

Présentation 
L’application Oracle RH gère la paye et donc l’ensemble des effectifs par entité. Cette application permettra donc d’obtenir 
les informations suivantes : 

 Effectif moyen  

 Exploitation du matériel roulant, 

 Entretien et maintenance matériel roulant, 

 Marketing et commercial, 

 Support Activités, 

 Circulation, 

 Infrastructures, 

 Support Hors Activités. 

 Effectif à fin du mois : 

 Par catégorie. 

 Par pôle. 

 Par direction. 
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Disponibilité et collecte des données 
Les données sont disponibles dans une base de données Oracle, à J+1. 

Fonctionnement de l’outil 
Le mécanisme de collecte des informations dans l’outil suit le processus suivant : 

 

 
 

VIII. WORKFLOW 
 

VIII.1 DESCRIPTION DETAILLEE DES DONNEES FINALES 
 
L’outil de workflow permettra de produire et consolider les informations suivantes : 

 PMT, 

 Budget annuel, puis mensualisé, par Entité, Direction et au Niveau central, 

 Commentaires de suivi des réalisations et des engagements et écritures correctrices (aussi appelées « extra »), 

 Prévisions de fin d’année (PFA), 

 Actualisations du Budget, pour prendre en compte les évènements majeurs. 

 
 VIII.2 DESCRIPTION DETAILLEE DES DONNEES SOURCES 

 
L’outil permettra de gérer les flux suivants : 

 Elaboration / mise à jour du PMT, 

 Elaboration du Budget : 
o Préparation, saisie et transmission des cadrages budgétaires annuels, 
o Préparation, saisie et soumission des contributions budgétaires annuelles, 
o Consolidation et validation des contributions budgétaires annuelles, 
o Notification des budgets annuels, 
o Préparation, saisie et soumission des contributions budgétaires mensualisées, 
o Consolidation et validation des contributions budgétaires mensualisées, 
o Notification des budgets mensualisés, 
 

 Suivi budgétaire : 
o Remontée des réalisations et calcul des écarts avec le Budget, 
o Remontée des engagements, 
o Saisie des commentaires et des écritures correctrices, 
 

 Préparation et saisie des PFA, 

 Actualisation du Budget, pour prise en compte des évènements majeurs. 
 
L’outil permettra de définir le planning prévisionnel et de suivre le planning de réalisation de l’ensemble de ces flux (statuts 
des flux, alertes, …). 
Les paragraphes suivants décrivent chacun de ces flux de manière détaillée. 
 

Elaboration / mise à jour du PMT 
Présentation synthétique des flux 

QUOI QUI COMMENTAIRES

Extraction des informations outil

Commentaire: L’extraction des informations est 

lancée lorsque la période est close. Le système 

devra pouvoir gérer les actes saisis en retard.

Organisation des données outil 

Commentaire: L’outil devra pouvoir conserver et 

organiser les informations afin de les présenter au 

niveau de regroupement souhaité dans le suivi 

budgétaire

Validation
Exploitant de 

l’application

Commentaire: Une fois les données collectées et 

organisées, l’exploitant les valide

Saisie des informations dans Oracle RH
Directions 

Opérationnelles

Mise à disposition des données Système
Commentaire: Le système met à disposition du 

mécanisme de collecte des données techniques 

les informations saisies, dans un schéma de base 

de données
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L’élaboration / mise à jour du PMT est réalisée au cours de réunions préparatoires auxquelles participent : 

 La Direction Générale, 

 Pôle Finances, achats et juridiques, 

 Le Département Contrôle de Gestion & Budget (SPB), 

 Les Pôle (PIC-PMM-PDV-PV-PFL). 

 Les Directions rattachées à la Direction générale. 
 
Elle est réalisée à partir : 

 Du PMT en cours, 

 De la dernière prévision d’atterrissage pour l’année en cours (dernière PFA), 

 Des nouvelles ambitions stratégiques. 
 
L’élaboration / mise à jour du PMT, une fois arrêtée, est saisie dans l’application par le SPB. Une gestion de documents 
attachés sera intégrée dans l’outil afin de permettre au SPB d’attacher des documents de toute nature, et ce pour chaque 
indicateur, permettant ainsi la justification des données chiffrées saisies. 
Le schéma suivant récapitule les flux : 

 

 
 
Remarque : l’outil devra éventuellement permettre la saisie du PMT au niveau des Directions 
Fonctionnement détaillé de l’outil : 
Les logigrammes suivants présentent de manière détaillée chacune des étapes du processus décrit précédemment. 
Préparation du PMT (Niveau 1) 

 
Conception du PMT (Niveau 1) 

DCGB (niveau 1) Directions (niveau 2) Entités (niveau 3)

Collecte des informations 

nécessaires à la conception

Préparation niveau 1

Détermination du PMT.

Réunions d’arbitrage et de 

validation entre

DG/DSD/DCGB/DCA/DCIC/DCS 

Conception niveau 1

Saisie du PMT

N+1/N+2/N+3/N+4/N+5

Saisie niveau 1

É
la

b
o

ra
tio

n
 d

u
 P

M
T

PMT – ONCF

N+1/N+2/N+3/N+4/N+5

PMT – ONCF

N/N+1/N+2/N+3/N+4
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Saisie du PMT (Niveau 1) 
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Modification du PMT (Niveau 1) 
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Consultation du PMT (Niveaux 1 et 2) 
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Elaboration du Budget - Cadrages 

Présentation synthétique des flux 

Les cadrages sont établis à deux niveaux : 

 Au niveau du SPB, à destination des Directions, 

 Au niveau de chaque Direction, à destination des Entités. 
 

Etape 1 : cadrages SPB vers les Directions 

Sur la base de l’année N+1 du PMT ONCF validé par les instances compétentes, le SPB prépare les cadrages des Directions 
au cours de réunions préparatoires avec les Directions. 
 
Une fois les cadrages approuvés, le SPB les saisit dans l’outil budgétaire pour chacune des 7 Directions définies : 

 PV – Pole Voyageurs 

 PFL – Pole Fret et Logistique  

 PIC -Pole Infrastructure et Circulation. 

 PDV -Pole développement 

 PMM-Pole Maintenance Matériel  

 Direction Générale 
 
Une gestion de documents attachés sera intégrée dans l’outil afin de permettre au SPB d’attacher des documents de toute 
nature, et ce pour chaque indicateur, permettant ainsi la justification et l’orientation des données chiffrées saisies.  
Une fois les cadrages saisis et validés définitivement au sein du SPB, ils sont transmis à chacune des Directions afin que ces 
dernières réalisent les cadrages qu’elles transmettront à leur tour à chaque Entité de leur périmètre de responsabilité.  
 

Etape 2 : Cadrage des Directions vers les Entités 

Sur la base du cadrage annuel reçu du SPB, chaque Direction prépare les cadrages des Entités au cours de réunions 
préparatoires avec les Entités. 
Une fois les cadrages approuvés, le Département Contrôle de Gestion (DCG) de chaque Direction les saisit dans l’outil 
budgétaire pour chacune des Entités située dans son périmètre de responsabilité. 
Une gestion de documents attachés sera intégrée dans l’outil afin de permettre au DCG de chaque Direction d’attacher des 
documents de toute nature, et ce pour chaque indicateur, permettant ainsi la justification et l’orientation des données 
chiffrées saisies. 
Une fois les cadrages saisis et validés définitivement au sein du DCG de chaque Direction, ils sont transmis à chacune des 
Entités afin que ces dernières réalisent leurs contributions budgétaires. 
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Le schéma suivant récapitule ces flux : 

 

 
 
Fonctionnement détaillé de l’outil : 
Les logigrammes suivants présentent de manière détaillée chacune des étapes du processus décrit précédemment. 
 
Préparation (Niveau 1) 

 
 
 
 
 
 
 
Conception (Niveau 1) 

DCGB (niveau 1) Directions (niveau 2) Entités (niveau 3)

Collecte des informations 

nécessaires à la 

conception

Préparation niveau 1

notification

PMT (N+1)

ONCF

Détermination du cadrage 

par direction. Réunions 

d’arbitrage du cadrage

Conception niveau 1

Saisie des cadrages par 

direction

Saisie niveau 1

Cadrage (N+1) – Direction 1

Cadrage (N+1) – Direction 2

Cadrage (N+1) – Direction 3

Cadrage (N+1)

Direction 1

Collecte des informations 

nécessaires à la 

conception

Préparation niveau 2

Détermination du cadrage 

par direction. Réunions 

d’arbitrage du cadrage

Conception niveau 2

Saisie des cadrages par 

entité

Saisie niveau 2

Cadrage (N+1) – Entité 1

Cadrage (N+1) – Entité 2

Cadrage (N+1) – Entité 3

notification

Cadrage (N+1)

Entité 1

Cadrage (N+1)
Entité 1C

a
d

ra
g

e

Cadrage (N+1) – Direction1

Cadrage (N+1) – ONCF
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Saisie (Niveau 1) 

 
 

QUOI QUI COMMENTAIRES

Élaboration du Cadrage –

Préparation niveau 1

Pour chaque direction, 

détermination du cadrage
DCGB

(hors système)

Commentaire: Pour chaque grande 

direction, détermination du cadrage. 

Un second niveau de cadrage sera 

réalisé au sein de chaque direction 

par le responsable du CDG associé

Validation
Directeur

DCGB
Commentaire: Le document 

formalisant la validation du cadrage 

devra être conservé et pourra être 

géré électroniquement dans l’outil, 

lors de la phase de « saisie niveau 

1 »
Élaboration du cadrage –

saisie niveau 1

QUOI QUI COMMENTAIRES

Élaboration du cadrage –

Conception niveau 1

Sélection du scénario DCGB

Commentaire: Le contrôle de gestion 

central rentre dans l’outil et 

détermine l’action à réaliser (dans ce 

cas, la saisie du cadrage

Pour chaque grande 

direction, saisie du cadrage
DCGB

Commentaire: On pourra ajouter des 

commentaires libres afin de préciser 

certains éléments. On pourra aussi 

ajouter des documents

Préciser la date à laquelle on 

souhaite recevoir les 

contributions

DCGB

Commentaire:: On pourra imaginer 

une règle de gestion permettant de 

déterminer automatiquement les 

échéances de remontée 

d’information

Consolidation des 

cadrages
DCGB

Commentaire: Afin de vérifier la 

bonne cohérence de toutes les 

saisies, l’outil doit permettre d’en 

simuler la consolidation

Comparaison / PMT

Élaboration du cadrage -

Modification

Sauvegarde DCGB
Commentaire: Les feuilles de 

cadrage peuvent être saisies en 

plusieurs fois. Il s’agit donc de 

pouvoir les sauvegarder, pour y 

revenir ensuite. Une fois validés, les 

cadrages ne peuvent être modifiés.

Validation

DCGB

Commentaire: Le contrôle de gestion 

doit ensuite vérifier la cohérence du 

cadrage avec le PMT. L’outil doit 

donc pouvoir présenter les 

informations du cadrage au format 

PMT

DCGB

Commentaire: En validant cette 

étape, une notification au deuxième 

niveau est réalisée automatiquement

Élaboration du cadrage –

Préparation niveau 2
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Préparation (Niveau 2) 

 
 
 
 
Conception (Niveau 2) 

 
 
Saisie (Niveau 2) 

Elaboration du Cadrage – Préparation niveau 2

QUOI QUI COMMENTAIRES

Élaboration du cadrage –

Saisie niveau 1

Restitution des cadrages 

assignés
Directions

Commentaire: L’outil doit permettre 

de présenter aux directions le 

cadrage qui leur a été assigné

Détermination des 

intervenants, de leurs rô les 

et de leurs périmètre

Directions

Commentaire: On précise la liste des 

intervenants dans le processus:

• Qui assigne et consolide?

• Qui est assigné et contribue?

• A quoi contribue-t-il?

Les différentes directions précisent à

ce moment qui participera au 

processus d’élaboration budgétaire

Elaboration du cadrage –

conception niveau 2

Autres Restitutions outil
Commentaire: On utilisera un 

rapport qui permet d’avoir une vision 

de la répartition des grandes masses 

par Direction

QUOI QUI COMMENTAIRES

Élaboration du PMT –

Préparation niveau 2

Pour chaque direction, 

détermination du cadrage
Directions
(hors système)

Commentaire: Pour chaque grande 

direction, détermination du cadrage 

pour chaque contributeur au sein de 

chaque direction

Validation Directeurs Commentaire: On pourra là encore 

conserver le document de validation 

pour le gérer électroniquement dans 

la phase de « saisie niveau 2 »

Élaboration du cadrage –

saisie niveau 2
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Elaboration des contributions budgétaires annualisées 
 

Présentation synthétique des flux 
Les contributions sont remontées en suivant le plan suivant : 

 Contribution des Entités, 

 Validation et consolidation au niveau Directions/Pôle, 

 Validation et consolidation au niveau SPB. 
 

Etape 1 : Contribution des Entités 
Chaque Entité a été notifiée de son cadrage par sa Direction. Sur cette base elle peut entamer les travaux de préparation et 
de conception de son Budget. 
Les Budgets sont saisis au niveau le plus fin : la rubrique budgétaire. 
Une gestion de documents attachés sera intégrée dans l’outil afin de permettre aux Entités d’attacher des documents de 
toute nature, et ce pour chaque indicateur, permettant ainsi la justification des données chiffrées saisies. 
Une fois le Budget entièrement renseigné, l’Entité le soumet à sa Direction. 
 

Etape 2 : Validation et consolidation au niveau Direction 
Chaque Direction reçoit de chaque Entité qui lui est rattachée son Budget pour approbation. 
La Direction peut à ce stade : 

 Rejeter le budget : cette action a pour effet de notifier de nouveau l’Entité concernée afin qu’elle révise son Budget 
avant de le soumettre à nouveau jusqu’à validation. 

 Valider le budget : cette action répute comme définitif le Budget soumis par l’Entité 
 
Une fois l’ensemble des Entités validées, la Direction soumet son Budget consolidé au niveau du SPB. 

Elaboration du Cadrage – Saisie niveau 2

QUOI QUI COMMENTAIRES

Élaboration du cadrage –

Conception niveau 2

Sélection du scénario Directions

Commentaire: Le contrôle de gestion 

central rentre dans l’outil et 

détermine l’action à réaliser (dans ce 

cas, la saisie du cadrage

Pour chaque entité, saisie du 

cadrage
Directions

Commentaire: On pourra ajouter des 

commentaires libres afin de préciser 

certains éléments. On pourra aussi 

ajouter des documents

Préciser la date à laquelle on 

souhaite recevoir les 

contributions

Directions

Commentaire:: On pourra imaginer 

une règle de gestion permettant de 

déterminer automatiquement les 

échéances de remontée 

d’information

Consolidation des 

cadrages
Directions

Commentaire: Afin de vérifier la 

bonne cohérence de toutes les 

saisies, l’outil doit permettre d’en 

simuler la consolidation

Comparaison / Cadrage 

global

Élaboration du cadrage -

Modification

Sauvegarde Directions
Commentaire: Les feuilles de 

cadrage peuvent être saisies en 

plusieurs fois. Il s’agit donc de 

pouvoir les sauvegarder, pour y 

revenir ensuite. Une fois validés, les 

cadrages ne peuvent être modifiés.

Validation

Directions

Commentaire: Le contrôle de gestion 

doit ensuite vérifier la cohérence du 

cadrage avec le PMT. L’outil doit 

donc pouvoir présenter les 

informations du cadrage au format 

PMT

Directions

Commentaire: En validant cette 

étape, une notification aux entités 

(niveau 3) est réalisée 

automatiquement. Le processus de 

saisie des contributions pourra 

commencer.Contributions –

Préparation niveau 3
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Etape 3 : Validation et consolidation au niveau SPB 

Le SPB reçoit de chaque Direction son Budget pour approbation. 
Le SPB peut à ce stade : 
Rejeter le budget : cette action a pour effet de notifier de nouveau la Direction concernée afin qu’elle révise son Budget 
avant de le soumettre à nouveau jusqu’à validation. Les modifications de Budget ne se faisant qu’au niveau le plus 
élémentaire, la Direction doit donc rejeter à son niveau le Budget de toutes les entités concernées par les révisions 
demandées au niveau du SPB, pour ensuite les valider, les consolider et soumettre à nouveau le Budget consolidé au SPB. 

 
Valider le budget : cette action répute comme définitif le budget soumis par la Direction. 
Une fois l’ensemble des Directions validées, le SPB édite le rapport des données consolidées afin de vérifier que le Budget 
annuel global ONCF respecte le cadrage. 
Le SPB peut ensuite notifier ce Budget final afin d’avertir l’ensemble des acteurs de la clôture des travaux de Budget annuel, 
et de lancer le processus de mensualisation. 

 
Récapitulatif 
Chaque niveau peut avoir une vision macro ou micro des données : 
 

Pour les Entités : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
 
 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 

Pour les Directions : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
Niveau Direction 
 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 
 
 

Pour le SPB : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
Niveau Direction 
Niveau ONCF 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 

 
Le schéma suivant récapitule ces flux : 

 
Fonctionnement détaillé de l’outil : 
Préparation, conception et saisie (Niveau 3) 
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Consolidation (Niveau 2) 
 

 
 
 

QUOI QUI COMMENTAIRES

Élaboration du cadrage –

Saisie niveau 2

Conception
CDG 

entités 
(hors système)

Commentaire: Les entités peuvent 

alors travailler avec les directions, 

hors système, pour définir leur 

budget

Saisie détaillée
Commentaire: Les informations sont 

saisies par rubrique budgétaire et 

par nature

Commentaire::Les données saisies 

peuvent être visualisées et 

exportées pour discussion et 

validation. Les versions 

intermédiaires peuvent être 

sauvegardées

Comparaison / Cadrage 

assigné

Commentaire: Un rapport spécifique 

permettra d’identifier les postes sur 

lesquels il y a dépassement et de 

soulever une alerte.

Validation

Contributions -

Modification

Sauvegarde
Commentaire: Le PMT peut être 

saisi en plusieurs fois

Soumission

CDG 

entités

Commentaire: …

CDG 

entités

Contributions –

consolidation niveau 2

Consultation

CDG 

entités

CDG 

entités

CDG 

entités

CDG 

entités

Préparation
CDG 

entités

Commentaire: Les entités peuvent 

récupérer dans l’outil certains 

rapports nécessaires à la conception 

des contributions

Contributions – Consolidation niveau 2

QUOI QUI COMMENTAIRES

Contributions –

Saisie niveau 2

Consultation de la 

contribution soumise de 

manière individuelle

CDG 

Direction

Commentaire: Chaque direction 

reçoit une notification lorsque l’entité

a validé son budget.

Simulation de consolidation

Commentaire: Cette simulation de 

consolidation permet au CDG de 

chaque direction de vérifier qu’ils 

respecte bien le cadrage qui lui a été

assigné.

Validation de cette 

contribution précise

Commentaire: Une fois validée, cette 

contribution ne peut plus être 

modifiée par l’entité qui l’a produite. 

Elle est notifiée de la validation de sa 

contribution

Validation de toutes les 

contributions reçues

Rejet de cette 

contribution

Soumission

CDG 

Direction

Commentaire: Il faut ensuite valider 

l’intégralité des contributions reçues

CDG 

Direction

Commentaire: Les informations sont 

ensuite soumises au niveau 1

Contributions –

consolidation niveau 1

CDG 

Direction

CDG 

Direction

Contributions -

modification

CDG 

Direction

Commentaire: En rejetant cette 

contribution, elle devient à nouveau 

éditable par le contributeur. Le 

consolidateur justifie ce rejet et 

attache le commentaire à la 

contribution. Le contributeur est 

notifié automatiquement
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Modification (Niveau 3) 
 

 
 
Consolidation (Niveau 1) 

 
 
 
Modification (Niveau 2) 

QUOI QUI COMMENTAIRES

Contributions –

Consolidation niveau 2

Réception de la notification 

de rejet de la contribution

CDG 

entités

Commentaire: les Directions peuvent 

rejeter les contributions des entités. 

Édition de la dernière version 

de la contribution
Commentaire: Dans ce cas, la 

contribution devient à nouveau 

éditable

Modification des valeurs CDG 

entités

Commentaire: Et la nouvelle version 

de la contribution peut être saisie. 

L’historique est conservé.

CDG 

entités

Commentaire::Les données saisies 

peuvent être visualisées et 

exportées pour discussion et 

validation. Les versions 

intermédiaires peuvent être 

sauvegardées

Comparaison / Cadrage 

assigné

Commentaire: Un rapport spécifique 

permettra d’identifier les postes sur 

lesquels il y a dépassement et de 

soulever une alerte.

Validation

Contributions -

Modification

Sauvegarde
Commentaire: La contribution peut 

être saisie en plusieurs fois

Soumission

CDG 

entités

Commentaire: On retourne dans le 

circuit de validation et de soumission 

classique

CDG 

Entités

Contributions –

consolidation niveau 2

Consultation
CDG 

entités

CDG 

entités

CDG 

entités
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Elaboration des contributions budgétaires mensualisées 

Présentation synthétique des flux 
 
La mensualisation du Budget s’opère en 3 étapes : 

 Mensualisation au niveau Entité, 

 Validation et consolidation au niveau Direction/Pôle, 

 Validation et consolidation au niveau SPB. 
 

Etape 1 : Mensualisation au niveau Entités 
 
Chaque Entité a été notifiée du Budget final annuel. Sur cette base chaque Entité entame les travaux de préparation et 
conception de son Budget mensualisé. 
Chaque Entité devra saisir la ventilation pour chaque mois de tous les indicateurs financiers et techniques. 
Une fois le Budget entièrement mensualisé, l’Entité le soumet à sa Direction, accompagné des justificatifs nécessaires. 

Etape 2 : Validation et consolidation au niveau Direction 
 

Chaque Direction reçoit de chaque Entité qui lui est rattachée son Budget mensualisé pour approbation. 
La Direction peut à ce stade : 
Rejeter la mensualisation du Budget : cette action a pour effet de notifier de nouveau l’Entité concernée afin qu’elle révise 
sa mensualisation avant de le soumettre à nouveau jusqu’à validation, 
 
Valider la mensualisation du Budget : cette action répute comme définitive la mensualisation du Budget soumis par l’Entité. 
Une fois l’ensemble des Entités validées, la Direction soumet son Budget mensualisé consolidé au niveau du SPB, 
accompagné des justificatifs nécessaires. 
 

Etape 3 : Validation et consolidation au niveau SPB 
 
Le SPB reçoit de chaque Direction son Budget mensualisé pour approbation. 
Le SPB peut à ce stade : 
Rejeter la mensualisation du Budget : cette action a pour effet de notifier de nouveau la Direction concernée afin qu’elle 
révise la mensualisation avant de le soumettre à nouveau jusqu’à validation. Les modifications de mensualisation de Budget 
ne se faisant qu’au niveau le plus élémentaire, la Direction doit donc rejeter à son niveau la mensualisation du Budget de 
toutes les Entités concernées par les révisions demandées au niveau du SPB, pour ensuite les valider, les consolider et 
soumettre à nouveau, 
 
Valider la mensualisation du Budget : cette action répute comme définitive la mensualisation du Budget soumise par la 
Direction. 
 
Une fois l’ensemble des Directions validées, le SPB consolide l’ensemble afin d’obtenir le Budget mensualisé global ONCF. 

QUOI QUI COMMENTAIRES

Contributions –

Consolidation niveau 1

Réception de la notification 

de rejet de la contribution
Directions

Commentaire: Le contrôle de gestion 

central a pu rejeter la contribution 

d’une direction, ou s’apercevoir au 

moment de la consolidation de la 

nécessité de faire évoluer les 

contributions

Analyse des contributions à

rouvrir pour s’adapter aux 

demandes du niveau 1

Commentaire: Il faut déterminer les 

contributions à rouvrir

Réouverture des 

contributions impactées Directions
Commentaire: Il faut rouvrir les 

contributions des directions 

impactées, afin que celles-ci 

puissent être modifiées.

Directions

Contributions - Modification
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Le SPB peut ensuite notifier ce Budget mensualisé à l’ensemble des acteurs afin qu’ils soient avertis de la clôture des 
travaux de mensualisation. 

 
Récapitulatif 
Chaque niveau peut avoir une vision macro ou micro des données : 

Pour les Entités : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
 
 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 

Pour les Directions : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
Niveau Direction 
 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 
 
 

Pour le SPB : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
Niveau Direction 
Niveau ONCF 
 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 
 

 
Le schéma suivant récapitule ces flux : 
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Fonctionnement de l’outil : 
Préparation, conception et saisie (Niveau 3) 

 
 
Consolidation (Niveau 2) 

 

 
 

QUOI QUI COMMENTAIRES

Élaboration du cadrage –

Saisie niveau 2

Conception
CDG 

entités 
(hors système)

Commentaire: Les entités peuvent 

alors travailler avec les directions, 

hors système, pour définir leur 

budget

Saisie détaillée
Commentaire: Les informations sont 

saisies par rubrique budgétaire et 

par nature

Commentaire::Les données saisies 

peuvent être visualisées et 

exportées pour discussion et 

validation. Les versions 

intermédiaires peuvent être 

sauvegardées

Comparaison / Cadrage 

assigné

Commentaire: Un rapport spécifique 

permettra d’identifier les postes sur 

lesquels il y a dépassement et de 

soulever une alerte.

Validation

Contributions -

Modification

Sauvegarde
Commentaire: Le PMT peut être 

saisi en plusieurs fois

Soumission

CDG 

entités

Commentaire: …

CDG 

entités

Contributions –

consolidation niveau 2

Consultation

CDG 

entités

CDG 

entités

CDG 

entités

CDG 

entités

Préparation
CDG 

entités

Commentaire: Les entités peuvent 

récupérer dans l’outil certains 

rapports nécessaires à la conception 

des contributions

Contributions Mensuelles – Consolidation niveau 2

QUOI QUI COMMENTAIRES

Contributions Mensuelles –

Saisie niveau 3

Consultation de la 

contribution soumise de 

manière individuelle

CDG 

Direction

Commentaire: Chaque direction 

reçoit une notification lorsque l’entité

a validé son budget.

Simulation de consolidation

Commentaire: Cette simulation de 

consolidation permet au CDG de 

chaque direction de vérifier qu’ils 

respecte bien le cadrage qui lui a été

assigné.

Validation de cette 

contribution précise

Commentaire: Une fois validée, cette 

contribution ne peut plus être 

modifiée par l’entité qui l’a produite. 

Elle est notifiée de la validation de sa 

contribution

Validation de toutes les 

contributions reçues

Rejet de cette 

contribution

Soumission

CDG 

Direction

Commentaire: Il faut ensuite valider 

l’intégralité des contributions reçues

CDG 

Direction

Commentaire: Les informations sont 

ensuite soumises au niveau 1

Contributions Mensuelles 

– consolidation niveau 1

CDG 

Direction

CDG 

Direction

Contributions Mensuelles 

- modification

CDG 

Direction

Commentaire: En rejetant cette 

contribution, elle devient à nouveau 

éditable par le contributeur. Le 

consolidateur justifie ce rejet et 

attache le commentaire à la 

contribution. Le contributeur est 

notifié automatiquement
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Modification (Niveau 3) 

 
 
Consolidation (Niveau 1) 
 

QUOI QUI COMMENTAIRES

Contributions –

Consolidation niveau 2

Réception de la notification 

de rejet de la contribution

CDG 

entités

Commentaire: les Directions peuvent 

rejeter les contributions des entités. 

Édition de la dernière version 

de la contribution
Commentaire: Dans ce cas, la 

contribution devient à nouveau 

éditable

Modification des valeurs CDG 

entités

Commentaire: Et la nouvelle version 

de la contribution peut être saisie. 

L’historique est conservé.

CDG 

entités

Commentaire::Les données saisies 

peuvent être visualisées et 

exportées pour discussion et 

validation. Les versions 

intermédiaires peuvent être 

sauvegardées

Comparaison / Cadrage 

assigné

Commentaire: Un rapport spécifique 

permettra d’identifier les postes sur 

lesquels il y a dépassement et de 

soulever une alerte.

Validation

Contributions -

Modification

Sauvegarde
Commentaire: La contribution peut 

être saisie en plusieurs fois

Soumission

CDG 

entités

Commentaire: On retourne dans le 

circuit de validation et de soumission 

classique

CDG 

Entités

Contributions –

consolidation niveau 2

Consultation
CDG 

entités

CDG 

entités

CDG 

entités
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Modification (Niveau 2) 
 

 
 
 
 
 

QUOI QUI COMMENTAIRES

Contributions –

Consolidation niveau 1

Réception de la notification 

de rejet de la contribution
Directions

Commentaire: Le contrôle de gestion 

central a pu rejeter la contribution 

d’une direction, ou s’apercevoir au 

moment de la consolidation de la 

nécessité de faire évoluer les 

contributions

Analyse des contributions à

rouvrir pour s’adapter aux 

demandes du niveau 1

Commentaire: Il faut déterminer les 

contributions à rouvrir

Réouverture des 

contributions impactées Directions
Commentaire: Il faut rouvrir les 

contributions des directions 

impactées, afin que celles-ci 

puissent être modifiées.

Directions

Contributions - Modification
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Suivi budgétaire 
Présentation synthétique des flux 
 

L’ONCF désire effectuer un suivi mensuel de son Budget. A ce titre, le SPB pourra lancer les travaux de suivi budgétaire et 
programmer le planning des opérations (remontées des informations à chaque niveau). 
Ces travaux sont exécutés selon les 3 étapes suivantes : 

 Analyse et justification des écarts au niveau de l’Entité, 

 Validation, consolidation et synthèse des commentaires au niveau Direction/Pôle, 

 Validation, consolidation et synthèse des commentaires au niveau SPB. 
 

Etape 1 : Analyse et justification des écarts au niveau de l’Entité 
 

Chaque Entité a été notifiée du lancement des travaux de suivi de Budget. Chaque Entité entame donc les travaux de 
préparation et d’analyse des écarts Réalisé / Budget. 
Le suivi budgétaire est détaillé par rubrique budgétaire et présente les informations suivantes : 

 Mois – Budget (dans sa version la plus récente) 

 Mois – Réalisé comptable 

 Mois – Extracomptable 

 Mois – Réalisé proforma (comptable + extracomptable) 

 Mois – Ecart 

 Cumul – Budget (dans sa version la plus récente) 

 Cumul – Réalisé comptable 

 Cumul – Extracomptable 

 Cumul – Réalisé proforma (comptable + extracomptable) 

 Cumul – Ecart 

 Commentaires 
 
Vous trouverez en annexes 6 et 7 les modèles de suivi des budgets d’exploitation et d’investissements. 
L’analyse des écarts permet d’identifier 2 types d’écarts : 

 Ecarts réels 

 Ecarts dus à des problèmes d’affectation ou de cut-off du Réalisé 
 
Ecarts réels : 
Ces écarts feront l’objet de commentaires par les Entités afin de les justifier. 
Ecarts dus à des problèmes d’affectation ou de cut-off du Réalisé : 

 Ces écarts doivent être neutralisés afin de ne pas « infecter » les écarts réels. Un processus de neutralisation devra 
être pris en charge par l’application et suivre les étapes suivantes : 

 Identification des erreurs par l’Entité, 

 Demande par l’Entité à sa Direction d’une autorisation de réaffecter ou modifier un montant par le biais d’une OD, 

 Validation ou rejet de la demande par la Direction, 

 En cas de validation de la demande, les montants extracomptables sont reportés dans le suivi budgétaire (dans la 
colonne prévue à cet effet) au niveau de l’Entité, afin de neutraliser l’écart, 

 Un journal d’OD sera constitué afin de faire l’objet d’une injection via l’interface générique dans ORACLE sur le 
mois suivant. 

 
Une gestion de documents attachés sera intégrée dans l’outil afin de permettre aux Entités d’attacher des documents de 
toute nature, et ce pour chaque indicateur, permettant ainsi la justification des commentaires fournis. 
Une fois le Suivi de budget justifié et commenté, l’Entité le soumet à sa Direction. 

 
Etape 2 : Validation, consolidation et synthèse des commentaires au niveau Direction 
 

Chaque Direction reçoit de chaque Entité son Suivi de budget commenté pour approbation. 
La Direction peut à ce stade : 

 Rejeter les commentaires de Suivi de budget : cette action a pour effet de notifier de nouveau l’Entité concernée 
afin qu’elle révise ses commentaires avant de les soumettre à nouveau jusqu’à validation, 

 Valider les commentaires de Suivi de budget : cette action répute comme définitif le Suivi de budget commenté 
soumis par l’entité. 

 Une fois l’ensemble des Entités validées, la Direction saisit ses commentaires synthétiques sur le Suivi de budget 
Direction, puis soumet ce Suivi de budget commenté au niveau du SPB. 

 
 

Etape 3 : Validation et consolidation au niveau SPB 



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      174   

 

Le SPB reçoit de chaque Direction le Suivi de budget commenté pour approbation. 
Le SPB peut à ce stade : 

 Rejeter les commentaires du Suivi de budget : cette action a pour effet de notifier de nouveau la Direction 
concernée afin qu’elle révise les commentaires avant de les soumettre à nouveau jusqu’à validation. Les 
commentaires ne se faisant qu’au niveau le plus élémentaire, la Direction/Pôle doit donc rejeter à son niveau les 
Suivis de budget impactés par les révisions demandées au niveau du SPB, pour ensuite les valider, les consolider et 
les soumettre à nouveau, 

 Valider les commentaires de Suivi de budget : cette action répute comme définitifs les Suivis de budget commentés 
soumis par la Direction. 

 Une fois l’ensemble des Directions validées, le SPB saisit ses commentaires synthétiques sur le Suivi de budget 
ONCF, puis soumet ce Suivi de budget commenté à la Direction Générale. 

 
Récapitulatif 
Chaque niveau peut avoir une vision macro ou micro des données : 

Pour les Entités : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
 
 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 
 
Vision des commentaires : 
Niveau Entité 

Pour les Directions : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
Niveau Direction 
 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 
 
Vision des commentaires : 
Niveau Entité  
Niveau Direction 
 

Pour le SPB : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
Niveau Direction 
Niveau ONCF 
 
Vision des rubriques 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 
 
Vision des commentaires : 
Niveau Entité  
Niveau Direction 
Niveau ONCF 

 
Le schéma suivant récapitule les flux : 

 
Fonctionnement détaillé de l’outil : 

Collecte des informations par le système 
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Décision de lancer le processus budgétaire 

 
  

Suivi du Réalisé – Collecte des informations

QUOI QUI COMMENTAIRES

début du processus de suivi 

budgétaire

Lancement du processus de 

collecte du réalisé
Système

Commentaire: Le système de 

collecte des informations réalisées 

doit être lancé automatiquement 

tous les jours ou en début de mois

Analyse des données 

remontées

Commentaire: L’application de 

collecte réalise un premier niveau de 

contrôle automatisé (par exemple, 

détection de nouveaux comptes, 

rubriques…)

Commentaire::Les mécanismes de 

collecte doivent pouvoir êt re 

relancés simplement et de manière 

robuste

Notification des contributeurs 

pour commentaires

Validation technique

Commentaire: L’administrateur 

système valide la qualité des 

informations à son niveau: le 

contrôle de gestion peut alors 

commencer ses analyses.

En cas d’erreur, reprise de la 

collecte

Système

Administrateur 

Système

Administrateur 

Système

Première validation 

technique de la complétude 

de la collecte

Commentaire: L’administrateur 

système réalise lui aussi des 

contrôles (augmentation imprévue 

des montants dans la rubrique 

budgétaire par défaut « autre », et 

réalise le paramétrage

Système

Système

Suivi du réalisé – Décision
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Préparation, Analyse et Saisie niveau 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Suivi du Réalisé – Saisie des commentaires niveau 3

QUOI QUI COMMENTAIRES

Suivi du réalisé – collecte 

des informations

Réception de la notification
CDG 

entités

Commentaire: Les entités reçoivent 

la notification de lancement de la 

phase de suivi budgétaire

Analyse des données 

remontées

Commentaire: L’outil fournit les 

rapports d’analyse et de 

comparaison du budget et du réalisé

Commentaire::Les rapports 

permettent de mettre en évidence 

les écarts avec le budget, par 

exemple en surlignant les lignes 

avec les plus gros écarts

Sauvegarde des 

commentaires

Rédaction des commentaires
Commentaire: Les commentaires 

peuvent être suivis en plusieurs 

étapes

Mise en évidence des écarts 

avec le budget

CDG 

entités

Système

CDG 

entités

Possibilité d’analyser le 

détail des écritures

Commentaire: Afin de faciliter 

l’analyse des écarts, l’outil doit 

permettre de remonter au détail des 

écritures comptables

Système

CDG 

entités

Validation

Commentaire: Chaque entité valide 

à son niveau ses commentaires

Suivi du réalisé –

Modification des 

commentaires

Soumission
CDG 

Direction

Commentaire: Le contributeur 

niveau 3 soumet sa contribution au 

responsable du contrôle de gestion 

de l’entité qui lui a assigné cette 

tâche. 

Suivi du réalisé –

consolidation des 

commentaires niveau 2

CDG 

entités

Suivi du réalisé – demande 

d’OD
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Demande, validation et prise en compte d’OD (extra) 
 

 
 
Consolidation niveau 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Suivi du Réalisé – Demande d’OD

QUOI QUI COMMENTAIRES

Suivi du réalisé – Saisie des 

commentaires niveau 3

Détermination de l’écriture 

correctrice à passer

CDG 

entités

Commentaire: Des erreurs 

d’affectation ont pu se produire lors 

de la saisie par la comptabilité. Il 

s’agit donc de passer une écriture en 

« extra », qui permettra de fournir un 

suivi budgétaire « logique », tandis 

que l’écriture comptable sera passé

sur le mois suivant.

Soumission
Commentaire: Cette demande 

d’écriture en extra est soumise au 

contrôle de gestion central, afin 

d’éviter la saisie de ces écritures en 

doublon

Commentaire::Les écritures en extra 

sont prises en compte dans le suivi 

budgétaire du mois en cours, tandis 

que les écritures sont saisies en 

comptabilité sur le mois suivant.

Prise en compte des 

écritures

CDG 

entités

Système

Analyse et validation
Commentaire: Centralisation des 

demandes d’OD (qui doivent rester 

exceptionnelles) et validation.

DCGB

Suivi du réalisé – Saisie des 

commentaires niveau 3

Commentaire::Les entités sont 

notifiées de la prise en compte de 

leur OD. Elles peuvent alors 

reprendre leur processus de suivi 

budgétaire et de saisie des 

commentaires

Notification Système

Suivi du Réalisé – Consolidation des commentaires niveau 2

QUOI QUI COMMENTAIRES

Suivi du réalisé – saisie des 

commentaires niveau 2

Consultation de la 

contribution soumise de 

manière individuelle

CDG 

Direction

Commentaire: Les Directions sont 

notifiées des contributions de 

chaque entité

Analyse de la cohérence des 

commentaires entre 

contributions

Commentaire: Les directions 

analysent les commentaires, et 

s’assurent de leur cohérence

Validation de cette 

contribution précise
Commentaire: Chaque contribution 

peut être validée individuellement

Rédaction des 

commentaires consolidés

Rejet de cette 

contribution

Soumission

CDG 

Direction

Commentaire: des commentaires 

consolidés sont ensuite saisis par 

chaque direction, afin d’être 

remontées au niveau central

CDG 

Direction

Commentaire: Les informations sont 

ensuite soumises au niveau 1

Suivi du réalisé –

consolidation niveau 1

CDG 

Direction

CDG 

Direction

Suivi du réalisé –

modification des 

commentaires

CDG 

Direction

Commentaire: Il est possible de 

rejeter les contributions, et 

demander aux entités plus de détail
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Consolidation niveau 1 
 

 
Elaboration des prévisions de fin d’année 

Présentation synthétique des flux 
 

L’ONCF désire pouvoir effectuer des prévisions d’atterrissage fin d’année au cours de l’exercice. A ce titre, le SPB pourra 
lancer les travaux de PFA et programmer le planning des opérations (remontées des informations à chaque niveau). 
Ces travaux sont exécutés selon les 3étapes suivantes : 

 Saisie de la PFA au niveau de l’Entité, 

 Validation et consolidation des PFA au niveau Direction/Pôle, 

 Validation et consolidation des PFA au niveau SPB. 
 

Etape 1 : Saisie des PFA au niveau de l’Entité 
Chaque entité a été notifiée du lancement des travaux de PFA. 
Chaque entité entame donc les travaux de préparation et de conception de la PFA. 
La PFA est détaillée par rubrique budgétaire et présente les informations suivantes : 

 Réalisé sur les mois passés 

 Budget sur les mois futurs (version la plus récente du budget) 

 Le contributeur a donc comme base de travail une PFA théorique qu’il peut modifier. Seule la partie budget est 
modifiable. 

 Une gestion de documents attachés sera intégrée dans l’outil afin de permettre à l’Entité d’attacher des 
documents de toute nature, et ce pour chaque indicateur, permettant ainsi la justification des modifications de 
budget dans le cadre de la PFA. 

 Une fois la PFA renseignée, l’Entité la soumet à sa Direction. 
 
Etape 2 : Validation, consolidation et synthèse des commentaires au niveau Direction 
Chaque Direction reçoit des Entités les PFA pour approbation. 
La Direction peut à ce stade : 

 Rejeter la PFA : cette action a pour effet de notifier de nouveau l’entité concernée afin qu’elle révise sa PFA avant 
de la soumettre à nouveau jusqu’à validation, 
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 Valider la PFA : cette action considère comme définitive la PFA soumise par l’entité. 

 Une fois l’ensemble des entités validées, la direction consolide les PFA, puis soumet la PFA de sa direction au 
niveau du SPB. 

 
Etape 3 : validation et consolidation au niveau SPB 

Le SPB reçoit de chaque Direction la PFA pour approbation. 
Le SPB peut à ce stade : 

 Rejeter la PFA : cette action a pour effet de notifier de nouveau la Direction concernée afin qu’elle révise sa PFA 
avant de la soumettre à nouveau jusqu’à validation ; les PFA ne se faisant qu’au niveau le plus élémentaire, la 
Direction doit donc rejeter à son niveau les PFA impactés par les révisions demandées au niveau du SPB, pour 
ensuite les valider, les consolider et les soumettre à nouveau, 

 Valider la PFA : cette action répute comme définitive la PFA soumise par la Direction. 
 
Une fois l’ensemble des directions validées, le SPB consolide l’ensemble afin d’obtenir le la PFA global ONCF qui sera 
soumise à la Direction Générale. 
 
Récapitulatif 
 
Chaque niveau peut avoir une vision macro ou micro des données : 

Pour les Entités : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
 
 
 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 
 

Pour les Directions : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
Niveau Direction 
 
 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 

Pour le SPB : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
Niveau Direction 
Niveau ONCF 
 
Vision des rubriques 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 

 
Le schéma suivant récapitule les flux : 
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Fonctionnement détaillé de l’outil : 
Lancement du processus 
 

 
Préparation, conception et saisie 

 

 
 

PFA – Saisie niveau 3

QUOI QUI COMMENTAIRES

PFA – lancement du 

processus

Préparation
CDG 

entités

Commentaire: Détermination du réel 

sur les X premiers mois, et du 

budget ou de la dernière estimation 

sur les mois restants

Conception du modèle 

actualisé

Commentaire: Les entités mettent à

jour leurs modèles et déterminent 

l’objectif actualisé pour la fin d’année

Commentaire::Les données saisies 

peuvent être visualisées et 

exportées pour discussion et 

validation. Les versions 

intermédiaires peuvent être 

sauvegardées

Comparaison / Cadrage 

assigné

Commentaire: Un rapport spécifique 

permettra d’identifier les postes sur 

lesquels il y a dépassement et de 

soulever une alerte.

Validation

PFA - Modification

Sauvegarde
Commentaire: Le PMT peut être 

saisi en plusieurs fois

Soumission

CDG 

entités

Commentaire: …

CDG 

Direction

Commentaire: Le contributeur 

niveau 2 soumet sa contribution au 

responsable du contrôle de gestion 

de l’entité qui lui a assigné cette 

tâche. Ce responsable est notifié

pour qu’il valide lui aussi le 

document. Une fois soumise, la 

contribution ne peut plus être 

modifiée par le contributeur.

PFA –

consolidation niveau 2

Consultation

CDG 

entités 
(hors système)

CDG 

entités

CDG 

entités

CDG 

entités

Saisie du modèle actualisé

Commentaire: Les données du réel 

sur les premiers mois, et de la 

dernière version du budget sont 

automatiquement saisies

CDG 

entités
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Consolidation niveau 2 
 

 
 
Consolidation niveau 1 

 
 
Modification du budget 

Présentation synthétique des flux 
L’ONCF peut, au cours de l’année et sur demande des Directions, lancer des travaux de modification du budget et 
programmer le planning des opérations (remontées des informations à chaque niveau). 

PFA – Consolidation niveau 2

QUOI QUI COMMENTAIRES

PFA –

Saisie niveau 3

Consultation de la 

contribution soumise de 

manière individuelle

CDG 

Direction

Commentaire: Chaque direction 

reçoit une notification lorsque l’entité

a validé sa PFA.

Simulation de consolidation

Commentaire: Cette simulation de 

consolidation permet au CDG de 

chaque direction de vérifier qu’ils 

respecte bien le cadrage qui lui a été

assigné.

Validation de cette 

contribution précise

Commentaire: Une fois validée, cette 

contribution ne peut plus être 

modifiée par l’entité qui l’a produite. 

Elle est notifiée de la validation de sa 

contribution

Validation de toutes les 

contributions reçues

Rejet de cette 

contribution

Soumission

CDG 

Direction

Commentaire: Il faut ensuite valider 

l’intégralité des contributions reçues

CDG 

Direction

Commentaire: Les informations sont 

ensuite soumises au niveau 1

PFA – consolidation 

niveau 1

CDG 

Direction

CDG 

Direction

PFA - modification

CDG 

Direction

Commentaire: En rejetant cette 

contribution, elle devient à nouveau 

éditable par le contributeur. Le 

consolidateur justifie ce rejet et 

attache le commentaire à la 

contribution. Le contributeur est 

notifié automatiquement
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Ces travaux sont exécutés au cours des 3 étapes suivantes : 

 Modification au niveau Entité, 

 Validation et consolidation au niveau Direction/Pôle, 

 Validation et consolidation au niveau SPB. 
 

Etape 1 : Modification au niveau Entité 
Chaque entité a été notifiée du lancement des travaux de modification de budget. Chaque entité concernée entame donc 
les travaux de préparation et de conception pour la modification de leur budget. 
Si les modifications concernent une rallonge ou une permutation budgétaire, celle-ci doit être validée par le SPB. 
Une demande d’autorisation est donc faite par l’Entité et soumise : 

 A sa direction pour information, 

 Au SPB pour approbation ou rejet de la demande. 
Une fois l’approbation ou le rejet définitif des demandes, chaque Entité devra saisir : 

 Les rallonges de budget approuvées, 

 Les permutations budgétaires approuvées, 

 Les décalages budgétaires (ces derniers n’ont pas besoin d’autorisation spécifique puisqu’ils ne modifient pas le 
montant global annuel budgété de la rubrique). 

Une gestion de documents attachés sera intégrée dans l’outil afin de permettre au contributeur d’attacher des documents 
de toute nature, et ce pour chaque indicateur, permettant ainsi la justification des données chiffrées modifiées. 
Une fois le budget modifié, le contributeur le soumet à sa direction. 
 
Etape 2 : validation et consolidation au niveau Direction 
Chaque Direction reçoit des Entités ayant modifié leur budget, la nouvelle version de budget pour approbation. 
La direction peut à ce stade : 

 Rejeter la modification de budget : cette action a pour effet de notifier de nouveau l’entité concernée afin qu’elle 
révise ses modifications avant de les soumettre à nouveau jusqu’à validation, 

 Valider la modification de budget : cette action répute comme définitive la modification du budget soumis par 
l’entité. 

 Une fois l’ensemble des entités validées, la direction soumet le budget modifié consolidé de sa Direction au niveau 
du SPB. 

 
Etape 3 : validation et consolidation au niveau SPB 
 
Le SPB reçoit de chaque Direction le budget modifié pour approbation. 
Le SPB peut à ce stade : 

 Rejeter la modification de budget : cette action a pour effet de notifier de nouveau la direction concernée afin 
qu’elle révise les modifications avant de les soumettre à nouveau jusqu’à validation. Les modifications de budget 
ne se faisant qu’au niveau le plus élémentaire, la direction doit donc rejeter à son niveau les budgets modifiés 
impactés par les révisions demandées au niveau du SPB, pour ensuite les valider, les consolider et les soumettre à 
nouveau. 

 Valider la modification de budget : cette action considère comme définitives les modifications du budget soumis 
par la direction. 

Une fois l’ensemble des directions validées, le SPB consolide l’ensemble afin d’obtenir le budget mensualisé global ONCF 
dans sa version modifiée. 
Le SPB peut ensuite notifier ce budget à l’ensemble des acteurs afin qu’ils soient avertis de l’arrêt des travaux de 
modification. 
Récapitulatif 
Chaque niveau peut avoir une vision macro ou micro des données : 

Pour les Entités : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
 
 
 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 
 

Pour les Directions : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
Niveau Direction 
 
 
Vision des rubriques : 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 
 

Pour le SPB : 
Vision hiérarchique : 
Niveau Entité 
Niveau Direction 
Niveau ONCF 
 
Vision des rubriques 
Elémentaire 
Agrégats cadrage 
Agrégats PMT 
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Le schéma suivant récapitule les flux : 

 
 
Fonctionnement détaillé de l’outil : 
Lancement du processus 
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Préparation, conception et saisie 
 

 
 
Demande de modification 
 

 
 
 
 

Actualisation budgétaire – Saisie des contributions niveau 3

QUOI QUI COMMENTAIRES

Actualisation budgétaire –

Lancement du processus

Réception de la notification
CDG 

entités

Commentaire: Les entités reçoivent 

la notification de lancement de la 

phase d’actualisationbudgétaire

Préparation
Commentaire: L’outil fournit les 

rapports d’analyse et de 

comparaison du budget et du réalisé

Commentaire::Deux types de 

modification peuvent survenir. A) un 

décalage, mensuel, tout en 

conservant le total annuel. B) une 

augmentation du budget, qui 

nécessite une approbation

Sauvegarde des 

commentaires

Rédaction des commentaires
Commentaire: Les commentaires 

peuvent être suivis en plusieurs 

étapes

Formalisation des 

ajustements

CDG 

entités

Système

CDG 

entités

Conception

Commentaire: Les entités 

déterminent les ajustements à

réalise

CDG 

entités 
(hors système)

CDG 

entités

Validation

Commentaire: Chaque entité valide 

à son niveau son actualisation

Actualisation budgétaire –

Modification

Soumission
CDG 

Direction

Commentaire: Le contributeur 

niveau 3 soumet sa contribution au 

responsable du contrôle de gestion 

de l’entité qui lui a assigné cette 

tâche. 

Actualisation budgétaire –

consolidation niveau 2

CDG 

entités

Actualisation budgétaire –

demande de modification

Actualisation budgétaire – demande de modification

QUOI QUI COMMENTAIRES

Actualisation budgétaire –

Saisie niveau 3

Justification de la demande
CDG 

entités

Commentaire: De nouveaux projets 

ont pu êt re lancés, ou certains 

projets ont pu dérapé. Il s’agit donc 

d’obtenir des extensions 

budgétaires, ou des réaffectations

Soumission

Commentaire: Cette demande de 

modification est soumise au contrôle 

de gestion central

Commentaire::Les modifications, 

validées, permettront aux entités de 

réaliser l’actualisation budgétaire

Validation de la demande de 

modification

CDG 

entités

Système

Analyse et validation

Commentaire: Centralisation des 

demandes de modification, et 

négociation avec l’état et la direction 

générale

DCGB

Actualisation budgétaire –

Saisie niveau 3

Commentaire::Les entités sont 

notifiées de la prise en compte de 

leur modifications. Elles peuvent 

alors reprendre leur processus de 

d’actualisation budgétaire

Notification Système
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Consolidation niveau 2 
 

 
 
Consolidation niveau 1 
 

 
 

Actualisation budgétaire – Consolidation niveau 2

QUOI QUI COMMENTAIRES

Actualisation budgétaire –

Saisie niveau 3

Consultation de la 

contribution soumise de 

manière individuelle

CDG 

Direction

Commentaire: Chaque direction 

reçoit une notification lorsque l’entité

a validé son actualisation 

budgétaire.

Simulation de consolidation

Commentaire: Cette simulation de 

consolidation permet au CDG de 

chaque direction de vérifier qu’ils 

respecte bien le cadrage qui lui a été

assigné.

Validation de cette 

contribution précise

Commentaire: Une fois validée, cette 

contribution ne peut plus être 

modifiée par l’entité qui l’a produite. 

Elle est notifiée de la validation de sa 

contribution

Validation de toutes les 

contributions reçues

Rejet de cette 

contribution

Soumission

CDG 

Direction

Commentaire: Il faut ensuite valider 

l’intégralité des contributions reçues

CDG 

Direction

Commentaire: Les informations sont 

ensuite soumises au niveau 1

Actualisation budgétaire –

consolidation niveau 1

CDG 

Direction

CDG 

Direction

Actualisation budgétaire -

modification

CDG 

Direction

Commentaire: En rejetant cette 

contribution, elle devient à nouveau 

éditable par le contributeur. Le 

consolidateur justifie ce rejet et 

attache le commentaire à la 

contribution. Le contributeur est 

notifié automatiquement
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Restitutions 
L’outil devra fournir les rapports permettant de : 

 Préparer les phases de conception d’élaboration des PMT, Cadrage et Budget 

 Fournir les éléments de suivi et d’analyse budgétaire pour chaque direction et entité 
 
Plus spécifiquement, les rapports suivants devront être produits : 

 Présentation du PMT de l’année N, 

 Présentation des Cadrages de l’année N (niveaux ONCF, Directions/Pole, Entités), 

 Présentation du Budget* de l’année N (niveaux ONCF, Directions/Pole, Entités), 

 Présentation du Réalisé* de l’année N (niveaux ONCF, Directions/Pole, Entités), 

 Analyse détaillée d’une rubrique donnée, 

 Présentation du Budget modifié* de l’année N / Budget initial, 

 Présentation de la PFA* de l’année N (niveaux ONCF, Directions/Pole, Entités). 
 
* Au format analytique et au format CPC 
La liste ci-avant n’est pas exhaustive. 
De la même manière, les annexes présentées ci-après ne sont ni exhaustives ni figées dans leur format ; l’outil devra 
permettre d’en administrer les évolutions (ajouts, modifications, suppressions). 

IX. ANNEXES 

IX.1 Annexe A-1 : Format du PMT d’exploitation 

 

 

Voyageurs Fret Phosphates
Non Ventilé

Activités

1/ Indicateurs techniques
Unités transportées ('000) IT x x x

Unités-Km ('000 000) IT x x x

Effectif Moyen IT x x x x x

2/ Indicateurs financiers *
Produits du Trafic IF x x x

Produits Hors Trafic IF x x x x x

Chiffre d'Affaires AF

Coûts des activités (hors amortissements) IF x x x x

Amortissements des activités (MR et hors MR) x x x x

Marge Brute AF

Coûts hors activités (hors amortissements) IF x

Amortissements hors activités x

Marge Nette (Marge Opérationnelle) AF

Coûts non opérationnels IF x

Résultat Net AF

* En millions de Dirhams

Les x représentent les cellules où des valeurs devront être renseignées

Activités

Hors Activités Total ONCF
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IX.2 Annexe A-2 : Format du PMT d’investissements 

 

Remarque : ce format est utilisé également pour le cadrage des Directions et des Entités 
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IX.3 Annexe A-3 : Format des cadrages d’exploitation 
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IX.4 Annexe A-4 : Format des contributions d’exploitation

 

Hors

chapitres

§0

Pers.

permanent

§1

Mat.

Stockées

§2

Impôts

& taxes

§3

Transp.

en serv.

§4

Charges

externes

§5

Frais

fin.

§6

Ch. non

courantes

§7

Dot. aux

Am. & Prov

§8

Facturation

interne

§9

Pers.

temporaire

1/ Indicateurs techniques de Gestion
Unités transportées ('000) AT

Voyageurs AT

TL IT x

TNR IT x

Fret AT

Energie IT x

Minerais IT x

… IT x

Transport en service IT x

Phosphates et Industries chimiques AT

Beni Idir / Casa IT x

Sidi Daoui / Casa IT x

… IT x

Unités-Km ('000 000) AT

Voyageurs AT

TL IT x

TNR IT x

Fret AT

Energie IT x

Minerais IT x

… IT x

Transport en service IT x

Phosphates et Industries chimiques AT

Beni Idir / Casa IT x

Sidi Daoui / Casa IT x

… IT x

Trains-Km ('000) AT

TL IT x

TNR IT x

Trains marchandises IT x

Opérations de maintenance programmée du MR AT

Automotrices électriques et rames automotrices IT x

… IT x

Parc de MR AT

Automotrices électriques et rames automotrices IT x

… IT x

Effectif moyen d'exploitation du MR AT

Conduite IT x

Formation des trains et accompagnement du mvt IT x

Effectif moyen d'entretien et maintenance du MR IT x

Effectif moyen marketing et commercial AT

Personnel de bord IT x

Personnel en gares IT x

Personnel de support marketing & commercial IT x

Effectif moyen de support activités IT x

Effectif moyen de gestion et sécurité de la circulation IT x

Effectif moyen de maintenance et dvpt de l'infrastructure IT x

Effectif moyen de support hors activités IT x

Les x représentent les cellules où des valeurs devront être renseignées
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Hors

chapitres

§0

Pers.

permanent

§1

Mat.

Stockées

§2

Impôts

& taxes

§3

Transp.

en serv.

§4

Charges

externes

§5

Frais

fin.

§6

Ch. non

courantes

§7

Dot. aux

Am. & Prov

§8

Facturation

interne

§9

Pers.

temporaire

2/ Indicateurs financiers de Gestion *
Produits du Trafic AF

Voyageurs AF

TL IF x

TNR IF x

Fret AF

Energie IF x

Minerais IF x

… IF x

Transport en service IF CTP ch. §3

Phosphates et Industries chimiques AF

Beni Idir / Casa IF x

Sidi Daoui / Casa IF x

… IF x

Produits hors Trafic AF

Locations diverses perçues IF x

Travaux pour tiers IF CTP ch W 1/3

… IF x

CHIFFRE D'AFFAIRES AF

Production immobilisée IF CTP W Invt

Coûts d'exploitation du MR AF

Rémunérations AF

Conduite IF x

Formation des trains et accompagnement du mvt IF x

Heures supplémentaires AF

Conduite IF x

Formation des trains et accompagnement du mvt IF x

Charges sociales AF

Conduite IF x

Formation des trains et accompagnement du mvt IF x

Frais de déplacement IF x

Personnel temporaire IF x

Electricité de traction IF x x

… IF x x x

Autres coûts d'exploitation du MR IF x x x

Coûts d'entretien et maintenance du MR AF

Rémunérations IF x

Heures supplémentaires IF x

Charges sociales IF x

Frais de déplacement IF x

Personnel temporaire IF x

Pièces locomotives électriques IF x

… IF x x x

Travaux pour tiers IF x x

Travaux pour investissement IF x x

Travaux autres directions IF x x x

Unités de production IF x x x

Autres coûts d'entretien du MR IF x x x

Amortissement du MR AF

Matériel moteur IF x

Matériel remorqué IF x

Coûts marketing et commerciaux AF

Rémunérations AF

Personnel de bord IF x

Personnel en gares IF x

Personnel de support marketing & commercial IF x

Heures supplémentaires AF

Personnel de bord IF x

Personnel en gares IF x

Personnel de support marketing & commercial IF x

Charges sociales AF

Personnel de bord IF x

Personnel en gares IF x

Personnel de support marketing & commercial IF x

Frais de déplacement IF x

Personnel temporaire IF x

Call center IF x x

… IF

Autres coûts marketing et commerciaux IF

Coûts de support activités AF

Rémunérations IF x

Heures supplémentaires IF x

Charges sociales IF x

Frais de déplacement IF x

dont armes du train IF x

Personnel temporaire IF x

Bâtiments et logements de service IF x x

… IF x x x

Autres frais généraux IF x x x

MARGE BRUTE AF

Coûts de gestion et sécurité de la circulation AF

Rémunérations IF x

Heures supplémentaires IF x

Charges sociales IF x

Frais de déplacement IF x

Personnel temporaire IF x

Assistance de la Direction Météorologie IF x

… IF x x x

Autres coûts de gestion et sécurité de la circulation IF x x x

Coûts de maintenance et dvpt de l'infrastructure AF

Rémunérations IF x

Heures supplémentaires IF x

Charges sociales IF x

Frais de déplacement IF x

Personnel temporaire IF x

Passages à niveau IF x x x

… IF x x x

Travaux pour tiers IF x x

Travaux pour investissement IF x x

Travaux autres directions IF x x x

Unités de production IF x x x

Autres coûts de amintenance et devpt de l'infrastructure IF x x x

Amortissements hors MR AF

Immobilisations incorporelles IF x

… IF x

Autres immobilisations hors MR IF x

Coûts de support hors activités AF

Rémunérations IF x

Heures supplémentaires IF x

Charges sociales IF x

Frais de déplacement IF x

Personnel temporaire IF x

Bâtiments et logements de service IF x x x

… IF x x x

Autres frais généraux IF x x x

MARGE NETTE (MARGE OPERATIONNELLE) AF

Résultat sur financements et participations IF x

Autres produits et charges non opérationnels AF

Produits et charges de centralisation comptable IF x

… IF x

Dépenses exceptionnelles IF x

RESULTAT NET AF

* En millions de Dirhams

Les x représentent les cellules où des valeurs devront être renseignées

Hors

chapitres

§0

Pers.

permanent

§1

Mat.

Stockées

§2

Impôts

& taxes

§3

Transp.

en serv.

§4

Charges

externes

§5

Frais

fin.

§6

Ch. non

courantes

§7

Dot. aux

Am. & Prov

§8

Facturation

interne

§9

Pers.

temporaire

3/ Indicateurs de Qualité et Rendement
Taux de régularité des trains (%) IT x

Taux de satisfaction des voyageurs (%) IT x

Taux d'occupation des trains voyageurs (%) IT x

Recette moyenne par POK (Dh) IT x

Chargement moyen des trains marchandises (T) IT x

Les x représentent les cellules où des valeurs devront être renseignées
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IX.5 Annexe A-6 : Format de suivi du Budget d’exploitation  
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IX.6 Annexe A-6 : Format des Marge de Pilotage Budgétaire. 
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IX.6 Annexe A-6 : Format de suivi du Budget d’Exploitation. 
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LOT 3.2 : Pilotage de la Performance 
 

DESCRIPTION DU PERIMETRE 
 
Les responsables ONCF  ont besoin d’avoir des situations actualisées des chiffres clés de l’entreprise afin de pouvoir prendre 
des décisions. Ils ont besoin aussi de pouvoir mesurer l’impact d’une décision. 
La préparation de telles présentations de situations demande un effort considérable et répétitif à chaque réunion. 
L’ONCF a besoin d’un système global d’analyse, Reporting et d’outil d’aide à la décision permettant : 

 Simplicité de conception des états et des tableaux de bords.  

 Facilité et sécurité de déploiement. 

 Puissance d’analyse suivant plusieurs axes se basant sur la donnée en temps réel. 

 Simulation des situations par modification de paramètres. 

 Convivialité des interfaces ;  

 Harmonisation des indicateurs provenant de plusieurs activités et métiers de l’office. 

 Des projections dans l’avenir à l’aide de la prédiction. 

 Une vue à 360 ° de l’entreprise avec une seule source de vérité. 

 Une analyse des risques et des opportunités. 

 Des présentations numériques interactives se basant sur les données en temps réel afin de réduire le temps de 

préparation des présentations classiques et de prise de décision. 

 Transparence totale, pour les décideurs, de la situation de l’entreprise et des indicateurs clés de performance. 

 Accroitre le pouvoir de décision à l’aide de l’accès à l’information en temps réel et une analyse des alternatives et 

des impacts. 

En plus des points cités ci-dessus, l’ONCF envisage se doter d’une plateforme décisionnelle transversale à toutes ses 
activités. Autrement dit, avoir un DataWareHouse qui rassemble les activités voyageur, Fret, finances, achats, stock, RH 
…avec une facilité de conception des tableaux de bord et une puissance d’analyse en profondeur s’appuyant sur les 
données en temps réel et utilisant la technologie « machine Learning ». 
Qui dit temps réel dit l’information actualisée, ceci exonère les équipes de développement de réaliser des traitements de 
chargements périodiques. Toutefois, les traitements d’extraction des mouvements en temps réel ne doivent pas être 
consommateurs en temps d’exécution. 
Les responsables et les utilisateurs doivent pouvoir accéder à l’information quel que soit la dimension d’analyse, quel que 
soit la profondeur, sous un temps de réponse acceptable. 
D’autre part, le système doit être suffisamment ouvert et évolutif de manière à supporter des changements d’organisation, 
des modifications de stratégie et d’horizons. 
Les décideurs doivent avoir la possibilité de simuler toutes les combinaisons de situations, de mesurer l’impact de chaque 
pas afin de prendre la bonne décision. 
Les simulations doivent être claires, représentatives et parlantes à l’aide de tableaux comparatifs, de courbes d’évolution et 
de graphes interactifs. 
La solution d’analyse avancée des données demandée devra permettre la gestion intégrée et de bout en bout du cycle de 

vie analytique et ce, sur une plateforme accélérée par la technologie In-Memory. Toutes les fonctionnalités d’analyse de la 

solution devront pouvoir être utilisées sur tout type terminal : ordinateur, mobile, tablette... 

Aussi, la réalisation de cette solution étant un projet stratégique pour l’ONCF, elle devra permettre d’atteindre les objectifs 

suivants : 

 Fournir une plateforme décisionnelle aux utilisateurs pour une prise de décision meilleure et rapide pour les 
différents métiers de l’office ;  

 Fournir aux décideurs les indicateurs stratégiques qui vont permettre de piloter l’activité ;  

 Faciliter les opérations d’analyse et de reporting aux décideurs à tous les niveaux hiérarchiques ;  

 Implémenter une solution décisionnelle qui respecte les standards et les normes ;  

 Offrir une architecture globale évolutive de la solution qui intègre toutes les opérations fonctionnelles ;  

 Travailler avec une approche partielle qui traite métier par métier (approche d’itération) ;  

 Élargir l’offre pour répondre aux besoins diversifiés de reporting (rapports d’analyse, tableaux de bord…) ;  

 Élargir l’offre par le prédictif à partir de la même plateforme sans duplication de données ; 

 Permettre une orientation fonctionnelle sur l’approche et la méthodologie d’implémentation ;  

 Produire la consolidation de l’information à forte valeur ajoutée en intégrant et transformant les différentes 
données élémentaires provenant de différentes sources de données (données structurées ou non structurées, 
documents, bases de données, web...) en temps réel. 

 



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      198   

 

I. FONCTIONALITES DE LA SOLUTION 
La solution décisionnelle à mettre en œuvre devra permettre le pilotage des données liées aux activités financières,  

commerciales, … et une meilleure visibilité sur les données de l’entreprise tout en assurant un résultat fiable pour la prise 

de décision et de permettre, entre autres, de réaliser les actions suivantes : 

 L’amélioration de la diffusion et du partage de l’information ; 

 Le suivi de reporting émis 

 Une comparaison efficace des données  

 Faciliter le processus de planification  
 

I.1  Fonctionnalités minimales 
La solution décisionnelle à mettre en place doit obligatoirement intégrer les fonctionnalités suivantes : 

 Proposer une architecture d’analyse et de reporting associative performante « In-Memory » ;  
 Permettre une ergonomie intuitive et conviviale de type objet cliquable permettant de visualiser les données et de 

naviguer de façon intuitive (consultation et le drill down sur les résultats d’analyse : tableaux croisé dynamique, 
graphes, listes…) ;  

 Disposer d’une accessibilité Web permettant une interactivité et une flexibilité lors de l’accès et l’utilisation de la 
solution décisionnelle ;  

 Disposer de fonctionnalités graphiques évoluées à travers l’utilisation de jauges, tableaux de bord, graphiques 
(Camembert, Courbe, Histogramme…), tableaux, etc… ;  

 Disposer de fonctionnalités avancées d’analyse à afficher sur une carte géographique qui permettrait d’effectuer 
des analyses à différents niveaux ; 

 Permettre un accès instantané aux données, y compris pour des volumétries importantes ;  
 Assurer la migration vers une version plus récente sans mettre en cause l’existant ; 
 Délivrer une solution rapide à déployer ;  
 Permettre l’exploitation de données informatiques hétérogènes provenant de documents et de bases de données ; 
 Permettre de manipuler les données et les indicateurs en mode multidimensionnel, multi-filtres, etc… ;  
 Permettre d’effectuer des calculs statistiques sur les données (Moyenne, Variance, corrélation, etc.…) ;  
 Permettre de définir des variables pour effectuer des traitements sur les données et de transmettre des 

paramètres lors de la navigation entre les tableaux de bords ;  
 Définir des variables systèmes et utilisateurs ;  
 Permettre l’élaboration d’indicateurs et de tableaux de bord (histogrammes, courbes, camemberts, indicateurs 

graphiques de performance, tableaux croisés…) à partir des données sources stockés dans des bases de données 
ou dans des documents ;  

 Offrir l’assistant de création d’indicateurs ; 
 Permettre la personnalisation d’indicateurs et de tableaux de bord à la demande des utilisateurs (modification de 

la représentation graphique…) ;  
 Permettre la réalisation des simulations, des tendances et des projections en fonction de l’évolution d’une ou de 

plusieurs variables à l’aide d’un moteur prédictif ; 
 Utilisation des données historique pour prédire les résultats futurs ; 
 Suivi des budgets, des objectifs et des réalisations ; 
 Permettre la réalisation d’analyses multidimensionnelles dynamiques sur des axes non préalablement définis sans 

charge additionnelle de paramétrage et sans connexion aux bases sources ;  
 Permettre la réalisation dynamique de comparaisons de résultats d’analyse sur plusieurs périmètres distincts 

définis de manière arbitraire et modifiables par l’utilisateur lui-même sans charge additionnelle de paramétrage ;  
 Avoir une interface utilisateur facile à utiliser pour opérer des analyses et naviguer dans l’information ;  
 Garantir une performance optimale pour ne pas générer de temps d’attente dans l’exécution des requêtes à la 

suite d’un changement des filtres de données par l’utilisateur final ; 
 Permettre la possibilité de diffuser les indicateurs au travers d’un portail Web (full Web) afin de faciliter l’utilisation 

de la solution par les utilisateurs finaux mais également la gestion de manière centralisée des mises à jour des 
indicateurs ; 

 Permettre l’évolution des applications décisionnelles proposées de manière itérative, sans remettre en cause les 
paramétrages précédents ;  

 Proposer des fonctionnalités ETL (Extract, Tranform, Load) pour l’extraction, la transformation et le chargement 
des données à partir de sources de données hétérogènes ;  

 Permettre le rafraîchissement des données utilisées par la solution décisionnelle de manière automatisée ;  
 Permettre la gestion des niveaux hiérarchiques (Drill Down, Drill Up) ; 
 Avoir une application mobile pour consulter en temps réel les tableaux de bord importants. 
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I.2  Performance 
 
La solution à mettre en place devra assurer le niveau de performance suivant : 

- Architecture de type in-memory permettant de traiter une grande volumétrie de données et d’avoir des temps de 
réponse quasi-instantanés (les données persistent en mémoire et ne sont pas copiées ou dupliquées pour chaque 
modèle) ; 

- Le pré calcul d’indicateurs doit être favorisé ; 
- Le calcul des statistiques sur les données (corrélation, moyenne, TRO,) doit être automatisé et paramétrable ; 
- La modélisation doit permettre d’intégrer rapidement des nouvelles sources de données.  

I.3  Base de données 
La solution à mettre en place devra inclure une base de données avec les fonctionnalités ci-dessous : 

- Permettre un traitement analytique avancé : le développement d'applications, l'accès aux données, 
l'administration et l'ouverture sur une même plateforme In-Memory ; 

- Bénéficier de fonctions de traitement analytique avancé In-Memory (pour données textuelles, prédictives, 
spatiales, de streaming et temporelles) ; 

- Posséder un système de gestion de bases de données relationnelles qui combine le traitement OLAP (Analytical 
Processing) et OLTP (Transactional Processing) dans une même base de données In-Memory ; 

- Permettre le traitement des flux de données en temps réel ; 
- Permettre de traiter des données diversifiées et pouvant être internes (données d’un système d’information ou 

d’un nœud du réseau) ou externes (Web par exemple) ; 
- Garantir la ségrégation des données pour des raisons de sécurité et de performances ; 
- Être ouverte et flexible pour supporter des besoins d’intégration futurs ; 
- Effectuer des recherches en mode texte intégral ou flou de la même manière que sur Internet pour découvrir des 

informations essentielles. 
 
 Capacité de Traitement des données :  
Ingestion des données : La solution doit permettre la collecte et l’ingestion des données au fil de l’eau en fonction de la 
nature des flux en entrée (Temps réel/ différé). 
 
 Traitement et agrégation : 

 Les agrégations sous forme de Datamart ou autres structures de données équivalentes (par 

Heure/Jour/semaine/Mois) doivent être disponibles en temps réel. 

II. SPECIFICATION TECHNIQUES 
 

II.1  Architecture et intégrabilité avec les systèmes existants 
La solution objet de cet appel d’offres devra permettre une base de données In-memory avec une haute puissance 
de calcul. La solution doit être extensible et ce, afin de supporter la montée en volume des données. Elle doit en 
outre permettre le traitement des données structurées et non structurées. 
 

II.2  Administration et gestion de la sécurité 
 

 La solution doit garantir l’unicité de l’administration des profils à la fois pour l’environnement de préparation et 
d’exploration des données et celui de l’analyse avancée ; 

 La solution doit permettre de gérer des groupes et des profils d’utilisateurs ; 
 La solution doit permettre une granularité au niveau de sécurité le plus fin prévu (champ, enregistrement, filtre 

sur la valeur d’un champ…) afin de garantir la confidentialité des données. 
 

Le soumissionnaire devra détailler les mécanismes de sécurité pour assurer la confidentialité, l’intégrité, la traçabilité et la 
disponibilité des données échangées durant leur transfert, leur utilisation et leur stockage : 

 

 La solution proposée doit supporter des méthodes d’authentification renforcées pour assurer un accès sécurisé ;  
 Les échanges entre la plate-forme et les autres composants doivent être authentifiés, cryptés et tracés 

utilisateurs ; 
 Toutes les activités, applicatives et systèmes, doivent être tracés et s’interfacer avec les solutions de 

centralisation des logs ; 
 Les mécanismes de chiffrement des données stocké ou en transit devront être détaillés ; 
 Les mécanismes de sécurité d’accès à la table relative aux données clients doivent être détaillés (contrôle d’accès, 

traçabilité...) ; 
 En cas de faille ou alerte sécurité, le soumissionnaire devra s’engager à communiquer le correctif/moyen de 

contournement dans un délai raisonnable selon la criticité de la faille 
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LOT 4 : Socle SI, Architecture technique SI et    
              Intégration avec L’écosystème SI ONCF 

 
 

Voir (CHAPITRE III : Fonctionnalités et spécifications techniques minimales requises) 

  
(Page 204 à 208) 
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LOT 5 : Gouvernance et conduite de changement 

 
5.1 : Gouvernance, gestion des risques et 

Compliance (GRC) 
 

  5.2 : Conduite de changement 
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LOT 5.1 : Gouvernance, gestion des risques et Compliance 
(GRC) 

I. GOUVERNANCE, GESTION DES RISQUES ET CONFORMITE 
 
Mettre en place un outil unique pour couvrir de manière centralisée l’ensemble des environnements applicatifs de 
l’entreprise et de se doter ainsi d’une approche et d’une maîtrise globale des risques. 

 

 I.1 SINGLE SIGN-ON (SSO) 
 
Cette solution a pour objectif d’améliorer la productivité des utilisateurs en éliminant la nécessité de saisir le mot de passe 
et ID utilisateur pour se connecter à chaque application, et en réduisant ainsi le nombre d'appels au help-desk et contribuer 
significativement à la sécurité et à la confidentialité des données professionnelles et personnelles, en offrant :  

 
Sécurité 

- Authentification unique sécurisée avec un mot de passe fort avec des facteurs supplémentaires tel que la 
combinaison de plusieurs types de caractères spéciaux et/ou chiffres ; 

- Connexion unique pour les clients de bureau et les applications Web en conservant les mots de passe dans un 
endroit central et protégé. 

Simplicité 
- Une interface commune et simple d’utilisation partagée entre les composants applicatifs 

 
I.2 CONTROLE DE PROCESS 
 

- Mettre en place une solution de surveillance continue des contrôles en vue d'une meilleure conformité et une 
qualité optimale des processus métier, permettant une analyse des risques et émettant des alertes à chaque fois 
qu’une non-conformité surgit. 
 
Parmi les contrôles demandés, nous citons à titre d’exemple : 

 Surveillance des modifications non autorisées apportées aux paramètres des profils de mise en service et 

touchant à la performance des bases de données ; 

 Surveillance de toutes les modifications de profil apportées aux ID d'utilisateurs sensibles 

 Détection des factures fournisseurs en double ; détection des paiements effectués sans pièce de référence ; 

 Détection des paiements fournisseurs volumineux au cours des 60 derniers jours ; 

 Détection des décaissements pour lesquels l'adresse de paiement ou les données bancaires peuvent être 

modifiées pendant la procédure de paiement ; 

 Examen des écritures de comptabilité générale pour les comptes identifiés au-dessus d'un montant seuil 

donné ; 

 Améliorer les efforts d'audit et de reporting grâce à des états standards périodiques.  

 

I.3 CONTROLE D’ACCES/COMPLIANCE 
 

- La solution cible requise doit permettre : 

  Identification des risques de cumules de tâches et d’incompatibilité aux niveaux des rôles et des utilisateurs 

dans le système cible ; 

 Automatisation des processus de gouvernance de l'accès aux applications, notamment les processus de 

demande et d'approbation de l'accès, de développement et de gestion des rôles ;  

 Prévenir des violations d'accès dans les affectations d'utilisateurs et la conception des rôles ;  

 Garder l’historique et le versioning des modifications de rôles et d’autorisations ; 

 Un suivi rigoureux des accès d’urgence, un workflow de validation des demandes d’accès métier par leur 

hiérarchie (création, modification, suppression, blocage, déblocage, demande d’accès à des comptes élargis). 
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LOT 5.2 : Conduite de changement 

INTRODUCTION: 
Ce lot consiste à fournir les meilleures pratiques en termes de Formation, de transfert de compétence et de conduite de 

changement. 

I. FORMATION 
Les formations devront être dispensées par des formateurs qualifiés du titulaire, pour des groupes de 12 collaborateurs par 
session (Utilisateurs métier, Equipe projet DSID, Administrateurs de la plateforme technique, etc…) 

 
Les plannings des formations seront arrêtés en commun accord entre l’ONCF et le titulaire. Toutefois les formations doivent 
être réalisées en tenant comptes des phases pilotes et préparation du déploiement. 
 
Des formations techniques et fonctionnelles certifiantes (certificats professionnels de l’éditeur) sur les différents 
modules et technologies retenues doivent également être dispensées au profit de l’équipe projet ONCF. 

 
Ces formations seront assurées, par le titulaire, dans les locaux de l’ONCF conformément au planning approuvé par l’ONCF. 
 
Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces formations soient réalisées sur un 
environnement qui n’affecte pas la production et tout en garantissant les exigences de ces formations. 
 
Les formations doivent traiter l’initiation aux nouveaux outils, l’utilisation, le paramétrage, l’administration, l’exploitation, la 
maintenance de l’application, ainsi qu’une maintenance de premier niveau pour l’optimisation et l’évolutivité de la solution. 
Toutes les formations portant sur le progiciel doivent être des formations certifiées et respectent la durée exigée par 
l’éditeur du produit. 
Le titulaire devra :  

 Remettre au début de chaque session, les supports de cours originaux nécessaires, rédigés en langue française, 
(un exemplaire par personne) 

 Définir les différents modules de formation relatifs au projet en précisant les prérequis et le profil des 
participants ; 

 Mettre en place des moyens d’évaluation des acquis en cours ou en fin de formation et évaluation post-
formation. 

 
La formation doit permettre au personnel de l’ONCF d’assimiler les outils et les concepts utilisés et d’être en mesure de 
maintenir, d’exploiter et d’administrer correctement toute la solution (back office et front office), et faire une maintenance 
de premier niveau des logiciels et toutes la solution livrée.  
 
Tout remplacement des formateurs dû à un empêchement indépendant de la volonté du titulaire (départ du formateur, 
maladie…) doit être soumis à l’approbation de l’ONCF, le CV du remplaçant doit être au moins équivalent. 

I.1 FORMATION DES ÉQUIPES TECHNIQUES  
 

La formation doit permettre au personnel de l’ONCF d’assimiler les outils et les concepts utilisés et d’être en mesure de 
maintenir, d’exploiter et d’administrer correctement toute la solution 

 Formation des administrateurs techniques : 12 participants. 

      I.2 FORMATION DE L’ÉQUIPE PROJET ET DES ÉQUIPES FONCTIONNELLES  
 
Pour les modules qui seront couverts par des progiciels standards, des formations sur les modules applicatifs standards du 
progiciel sont à prévoir avant la phase de mise en adéquation fonctionnelle pour mener à bien les phases de spécification et 
paramétrages. 
 
Le titulaire formera aux fonctionnalités prévues dans la future solution un groupe de formateurs (référents fonctionnel et 
techniques) qui auront eux-mêmes en charge la formation des utilisateurs finaux. 

 Formation des administrateurs fonctionnels : 40 participants.   

Lots Modules Nombre de participants 

Lot 1 Gestion de la trésorerie  5 

Gestion de la dette 5 

Lot 2 Achats et exécution des marchés  10 

Stock et approvisionnement  10 
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Lot 3 Gestion et planification budgétaire 10 

 

 

 Formation des utilisateurs clé et exploitants de la solution : 100 participants.  

Lots Modules Nombre de participants 

Lot 1 Gestion de la trésorerie  10 

Gestion de la dette 10 

Lot 2 Achats et exécution des marchés  30 

Stock et approvisionnement  30 

Lot 3 Gestion et planification budgétaire 20 

 

   Formation de l’équipe projet : 16 participants. 

Profil Nombre de participants 

Administrateur système et Base de données  8 

Développeur 8 

 

II. TRANSFERT DE COMPÉTENCES 
Le soumissionnaire devra détailler la méthode et les procédures qui permettront à l’équipe ONCF d’acquérir le savoir -
faire nécessaire à la prise en charge du système après son déploiement et précisera la façon dont les équipes 
participeront à la réalisation du projet et assureront la maintenance et l’évolutivité de la solution. Pour chaque 
domaine fonctionnel des collaborateurs ONCF devront être intégrés à l’équipe du titulaire pour participer à la 
réalisation du projet. 

III. CONDUITE DU CHANGEMENT ET COMMUNICATION   
La conduite du changement a pour objectif de réussir sur le plan humain l’implantation du nouveau système et ce à 
travers :  

 L’analyse de l’impact organisationnel ; 

 Les formations du personnel à l’outil ; 

 La communication sur la mise en place de la solution informatique. 
Tout au long du projet le prestataire assistera l’équipe ONCF  à la définition et l’assistance à la mise en œuvre du plan de 
communication et de conduite de changement en réalisant les actions suivantes :  

 Rendre compte de l’avancement du projet ; 

 Préparer au changement, en détaillant plus particulièrement les impacts et les bénéfices du projet ; 

 Informer les partenaires externes et internes. 

Un plan de communication définira par cible les différentes actions à mener (séminaires, accompagnements, réunions, etc.) 
et les supports envisagés. 

IV. ASSISTANCE AU DÉMARRAGE 
Outre la formation et le transfert de compétence, le prestataire doit assurer l’assistance technique aux utilisateurs et 
administrateurs du système d’information pour remédier à toute défaillance, anomalies ou insuffisances constatées lors de 
l’utilisation. 
Le prestataire doit notamment : 

 Superviser et évaluer le lancement de l’assistance ainsi que la prise en main de l’outil par les utilisateurs ; 

 Dresser le bilan du déploiement. 
Le prestataire aura à sa charge de détacher un ou plusieurs assistants selon le besoin pour remplir cette mission. 
Livrables : 

 Support de l’assistance 

 PV de chaque assistance 
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CHAPITRE III :   FONCTIONNALITES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES MINIMALES 
REQUISES 

 
Article 3 : Description de la partie technique SI ONCF 
 

 
I. ARCHITECTURES TECHNIQUES EXISTANTES 

  
         I.1 L’architecture actuelle globale du SI Achat  et  Stock de l’ONCF est schématisée comme suit : 
  
Le système d’information achat de l’ONCF repose actuellement sur deux applications et un portail : 

 
• Une application « achats et approvisionnement » développée en interne pour le traitement de tout achat transitant 

par le stock. Celle-ci gère les éléments suivants : 

- Stocks (articles, prévisions, consommation, rotations, couvertures…) ; 

- Achats (Lancement et suivi des appels d’offres, ouverture des offres, passation de commandes, situation de 
livraison…) ; 

- Magasins (gestion des entrées et sorties, inventaire, transit matériel, achats de dépannage, suivi des cessions…) ; 

- Factures (prise en charge, rapprochement, fiches de mandatement, situation de paiement) ; 

- Comptabilité stock. 
NB : Cette application sert principalement à tracer le processus achats du déclenchement du besoin au paiement pour 
les articles stockés et à la comptabilisation de la matière à l’utilisateur. Elle permet de suivre l’acte d’achat, mais sert 
essentiellement à la gestion des stocks (suivi d’un article en stocks, situation d’un article en cours d’AO ou de livraison, 
historique des prix pour un article…). 

• Une application Gestion Accord (Bon de commande, marché, convention, contrat…) (GA), développée autour d’Oracle 
Applications, pour la gestion des accords fournisseurs. Ces accords peuvent concerner la réalisation des chantiers de 
travaux, des prestations de service, ou des études. Ce module permet actuellement de saisir les conditions 
administratives des accords (marchés, bons de commande, redevances…) afin de permettre la génération des fiches de 
mandatement. Ces accords ou contrats relient l’Office à un ou plusieurs fournisseurs et passent généralement par les 
étapes suivantes : 

- Expression du besoin (Imprévu ou selon un programme et un budget préétabli) ; 

- Traduction du besoin en cahier des prescriptions spéciales (Cahier des charges) ; 

- Lancement des appels d’offre pour faire jouer la concurrence ou établissement des marchés négociés ; 

- Dépouillement des offres et choix du fournisseur ; 

- Etablissement du contrat définitif ; 

- Exécution des travaux, des services ou des livraisons par le fournisseur suite aux termes du contrat ; 

- Le processus de réception se compose principalement de trois étapes : 
 La réception proprement dite de la prestation ; 
 La valorisation de la réception ou de plusieurs réceptions : prise en charge non seulement du montant 

réceptionnées mais également des avances et des cautions échues, et d’autres prélèvement divers ; 
 Génération de fiche de mandatement : les fiches de mandatement peuvent être générées suite à une 

valorisation, à une révision de prix ou aussi suite à levée de réserve de réception ou de restitution de 
cautions ; 

- Solde du contrat (Réception provisoire et définitive). 
• Un portail achat accessible sur l’intranet de l’ONCF et compilant les données Oracle, Escala et GA. Il permet la 

visualisation et l’export de reportings sur différentes dimensions (période, marché, segmentation achats…). Celui-ci 
permet ainsi aux prescripteurs, approvisionneurs, acheteurs, contrôleurs de gestion et à la cellule Global Sourcing de 
gérer le portefeuille achats, gérer le panel produit, gérer le panel fournisseurs, mesurer les performances des 
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fournisseurs et prestataires de l’ONCF, prévoir un espace marketing achats, prévoir un espace de discussion entre 
acheteurs (forum) et prévoir un workflow informatisé  

 
La couverture fonctionnelle du processus achats peut donc se résumer de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ORACLE 
 
 

 
           I.2 L’architecture actuelle globale du SI Finance de l’ONCF est schématisée comme suit  

 

 
 

II. ARCHITECTURE TECHNIQUE DE LA SOLUTION CIBLE 

 Afin de répondre aux besoins fonctionnels et techniques de l’ONCF, la Solution Informatique cible doit cohabiter avec le 
SI actuel de l’ONCF.  

 
La Solution proposée doit être interfacée via le bus applicatif avec le SI actuel de l’ONCF, en particulier, entre autres les 

applications suivantes : 
- ORACLE BUSINESS SUITE Finance et RH ; 
- PHOSPHANET : Système de gestion de transport des phosphates ; 
- FRETNET : Système de gestion de transport de marchandise ; 
- GMAO : Gestion de la maintenance du matériel et des installations ferroviaires ; 
- SIV : Système de billetterie ONCF ; 
- DA VINCI : Système intégré de gestion de la production ferroviaire ; 
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- GED : Gestion électronique des documents de l’entreprise ; 

- GESTION DU PATRIMOINE : Système de gestion de valorisation du patrimoine ONCF. 

 
 

Ces solutions s’appuient sur les technologies asp.NET, SharePoint et bases de données SQL et Oracle. 
L’architecture de la solution informatique cible doit fournir un composant bus applicatif qui permet de :  

 Centraliser et normaliser la communication entre les différentes applications de l’ONCF 

 Paramétrer et orchestrer les flux de communication et de synchronisation des données entre les systèmes maitres 
et les systèmes de réplication.  

La synchronisation des données entre les briques de la solution informatique cible et le SI de l’ONCF est réalisée à travers le 
bus applicatif. Ce dernier doit fournir nativement une large palette de connecteurs et adapteurs supportant les 
connectivités aux systèmes File, FTP, SFTP, HTTP, IBM Related (MQ, AS2 etc.), SQL, SAP, Oracle, JD Edwards, People soft, 
etc.  
Les briques de la solution informatique cible doivent exposer une couche d’API standard (web services) qui permettront à la 
solution de communiquer avec les autres briques du SI de l’ONCF directement en mode point à point ou via l’une des 
briques de la solution cible (bus applicatif)  
Le bus applicatif doit être en mesure de conserver de l’historique des opérations et des différents événements, avec une 
capacité de reconstitution de l’historique des différentes situations. D’autre part, la solution cible doit s’intégrer avec la 
suite bureautique Microsoft Office dont dispose ONCF et pouvoir reposer sur l’existant en termes de messagerie pour 
l’envoi et réception de notifications et d’emails.  

Le soumissionnaire doit présenter un engagement de support de l’éditeur des briques de la solution progicielle proposées, 
s'intégrant nativement avec le SI ONCF. 
 

III. EXIGENCES DU SOCLE TECHNIQUE DE LA SOLUTION CIBLE 

A. Hébergement de la solution proposée 

L’ONCF a instauré une démarche de consolidation de ses moyens et ressources informatiques. De ce fait, il a déjà procédé à la 
virtualisation et la consolidation de ses ressources sur le Datacenter principal à Rabat et a réalisé un Datacenter de secours de 
cette plateforme à Casablanca. 
 
Dans le cadre de sa politique de Transformation Digitale, l’ONCF requiert un système cible utilisant les 
dernières  technologies avec les données hébergées dans la plateforme SI ONCF. 
 
Toutefois, dans le but de dématérialiser tout le processus de gestion et de publication des Appels d’Offres et offrir un 
meilleur service à nos fournisseurs, seul le module de gestion des Consultations et traitement des AO ainsi que ses 
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données peuvent être hébergées sur une plateforme tierce (nationale ou internationale), à condition que ceci doit être 
conforme aux lois nationales et internationales de protection des données à caractère personnel (Loi 09-08, GDPR …).  
Pour le module de pilotage de la performance, les algorithmes d’analyses avancées peuvent être utilisés en cloud avec 
l’exigence que les données de l’ONCF soient hébergées sur la plateforme ONCF.  
Le prestataire s’engage à assister l’ONCF dans la démarche de conformité vis-à-vis de la CNDP (Commission Nationale de 
Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel) et la DGSSI (Direction Générale de la Sécurité des Systèmes 
d'Information).  
 
L’ONCF mettra à disposition la plateforme de virtualisation au niveau du Datacenter principal à Rabat.  
Cette plateforme est composée des éléments ci-dessous : 
      

Cluster VMware 1 
Type de serveurs Nombre total 

des hôtes 
Nombre Total des 

Sockets processeur 
Nombre total des 

noyaux 
Nombre Total de la 

RAM 

HP Proliant BL460c Gen10 
(Serveur lame Intel Xeon) 

12 24 384 6 To 

 

Cluster VMware 2 
Type de serveurs Nombre total 

des hôtes 
Nombre Total des 

Sockets processeur 
Nombre total des 

noyaux 
Nombre Total de la 

RAM 

HP Proliant BL460c Gen8 
(Serveur lame Intel Xeon) 
 

14 23 184 2,87 To 

 

Stockage  
Stockage consolidé 
 

2xHP 3Par 8450, Capacité nette 200To  
 

 
Logiciel de virtualisation 

 
 
 
 

 

Editeur & Version VMware VCenter Server Version 6.0.0 
VMware vCloud 7 
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Exigences techniques d’hébergement de la solution proposée dans la plateforme de virtualisation 

de l’ONCF.    
Le soumissionnaire doit mettre en place 3 environnements pour la solution proposée : 

 1 environnement de de Production 

 1 environnement de Pré-Production. 

 1 environnement de Développement/Test/Recette. 

Les 3 environnements doivent être hébergés dans le Cloud privé ONCF comme suit : 

 L’environnement de Production doit être hébergé au niveau du Cluster VMware 1 (décrit plus haut) 

 Les autres environnements doivent être hébergés au niveau du Cluster VMware 2 (décrit plus haut) 

L’ONCF mettra à la disposition du soumissionnaire les ressources virtuelles nécessaires pour la mise en place de cette 

solution.  

A cet effet, Le prestataire fournira les spécifications techniques détaillées du besoin en termes de ressources virtuelles, qui 
permettront l'exploitation optimale de la solution proposée (le dimensionnement doit être justifié et argumenté), en tenant 
compte des différents environnements. Il fournira aussi les besoins en espace de stockage tenant compte des 
dimensionnements existants 
Le soumissionnaire doit fournir obligatoirement les licences et les médias d’installation des systèmes d’exploitation, des 
SGBD et de tous les composants logiciels et applicatifs constituant la solution proposée et qui doivent : 

 Etre compatibles avec la plate-forme matérielle de virtualisation ONCF, 

 Prendre en charge les exigences fonctionnelles et techniques décrites dans le présent appel d’offres 

 Respecter les exigences de licensing de l’éditeur et ce dans un environnement Cluster VMware. 

 A cet effet, le prestataire doit fournir obligatoirement :  
 

 Une attestation de l’éditeur par laquelle il atteste que la solution proposée est certifiée pour fonctionner sous 

VMware Vsphere. 

 Une attestation de l’éditeur par laquelle il s’engage à assurer le support de la solution qui sera hébergée dans 

VMware Vsphere. 

B. Evolutivité 

 L’architecture proposée doit être flexible et évolutive tant vis-à-vis des changements relatifs à la réglementation, 

au métier, à l’organisation des services utilisateurs que des évolutions des technologies de l’information. 

 L’ajout, le remplacement, la mise à niveau d’un module ne doit entraîner aucune perturbation sur les autres 

modules, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur structure interne.  

 La compatibilité ascendante des différentes versions d’un applicatif devra être assurée. La mise en service d’une 

nouvelle version applicative ne devra pas entraîner de régression sur le reste de la Solution. 

  Le prestataire doit garantir qu’il a un plan de développement continu qui intègre les nouvelles technologies, qui 

assure une compatibilité ascendante des versions futures avec la version acquise dans le cadre de ce projet, et qui 

prend en compte la nécessité de faire évoluer également les procédures spécifiques mises en place avec les outils 

qu’il a fournis pour répondre au besoin de l’ONCF. 

C. Disponibilité des données et des traitements 
 La solution doit être disponible 24h/24h et 7j/7j.  

 Gestion du plan d’activité et du plan de reprise d’activité : Le prestataire précisera la méthode de gestion du plan 

d’activité et du plan de reprise d’activité et mettra à jour ceux de l’ONCF. 

 Sauvegarde des données : La solution doit permettre de sauvegarder l’ensemble des bases de données, 

configurations, paramétrages, développements. 

 Procédure de sauvegarde : Le prestataire devra détailler une procédure de sauvegarde précisant la périodicité, les 

supports à utiliser et le niveau d’automatisme  

  

D. Intégrité des données et des traitements 
 Intégrité des échanges : La solution utilise des protocoles spécifiques à l'applicatif, garantissant l’intégrité des 

échanges. Le soumissionnaire précisera son mode de prise en compte de cette exigence, notamment en termes de 

protocoles. 

 Intégrité du système : La solution permettra la mise en place de privilèges, dans le but de garantir l’intégrité du 

système et des traitements par un administrateur notamment la relance applicatif. 

 Intégrité et Exhaustivité des données : Contrôle Software à tout niveau : La solution proposée doit offrir des 
contrôles pour vérifier l'exhaustivité des données. 

 
E. Auditibilité des données et des traitements  

file:///D:/Disque%20E/Projet%20SI%20voyageurs%20PLGV/AO%20SI%20Voyageurs/CCTP%20SI%20Voyageurs%20-%20Exigences%20fonctionnelles%2020111230.docx%23_Toc289758102
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La solution doit permettre la gestion de la sécurité et la confidentialité des données en offrant la traçabilité totale 
sur toutes les opérations effectuées sur le système : 

• Un journal d’archivage d’accès et de la modification des données avec date et heures des opérations effectuées 
consultable à partir d’une interface graphique pour les profils habilités. 
• Les fausses manœuvres sont corrigibles et une valeur ne doit jamais être supprimée mais modifiée. 

 Traçabilité de l’accès aux données : La solution proposée doit offrir la traçabilité sur la production de l’application 
et sur l’accès des utilisateurs aux données (en écriture, lecture) notamment la consultation, par divers critères 
(date, utilisateur, module……,) des journaux des traces des accès et des opérations d’écriture et de modifications. 

 

F. Exigences technique  de la sécurité SI 

 

Voir Description détaillée ANNEXE 3 (PAS- page 275) 

 
G. Exigences de l’urbanisation 

Pour la cohérence du système d’information de l’ONCF, le prestataire est amené à respecter les principes 
d'urbanisation de l’ONCF concernant les orientations d'architecture métier, fonctionnelle, applicative et 
techniques. A cet égard, le soumissionnaire doit décrire dans son offre, comment sa solution répondra aux 
principes et règles d’urbanisation ci-après : 

1. Cohérence forte et de couplage faible :    

La solution cible doit respecter les notions de cohérence forte et de couplage faible : Entre les modules d'une même 
application et entre les composants d'un même module.  

2. Orientation services :  

  La solution informatique cible doit respecter les principes des architectures orientés services. Ce choix est essentiel 
pour l’agilité et la rationalisation du Système d’information, et est la clé de voute de toute l’approche de l’urbanisation 
du SI de l’ONCF.  Cette architecture consiste à voir chaque domaine et fonction de l’ensemble applicatif comme un 
fournisseur de services pour les autres domaines. Elle favorise ainsi la réutilisabilité du système par la mutualisation des 
services.   Les choix techniques doivent se conformer aux « fondamentaux » d’un système d’information, à savoir :  

 La pérennité de la solution : la solution doit être basée sur des standards technologiques et de références 
permettant la maîtrise du code source 

 La réutilisabilité, par le partage de services et de composants entre différentes applications, 

 L'évolutivité, par la capacité de répondre aux nouveaux besoins fonctionnels sans remise en cause du socle 
bâti, 

 L'interopérabilité, qui permet d’augmenter la réactivité du système en assurant des moyens normalisés de 
communication entre les modules applicatifs de plates-formes et environnements hétérogènes, 

 La capabilité et la performance, par la souplesse du mode de déploiement des composants applicatifs du 
système sur les composants physiques : l’amélioration des performances du système et le support d’une 
demande croissante de sollicitations sont ainsi assurés de manière transparente par l’ajout de composants 
matériels (RAM, CPU, disques …) ou de serveurs physiques en partage de charge 

3. Intégration avec le SI existant et cible :  

La Solution proposée doit être interfacée avec le SI actuel et cible de l’ONCF. Cette intégration se fera directement en mode 
point à point ou via des connecteurs ou travers un bus de communication applicatif de type ESB.  
Pour cela, la solution doit exposer une couche d’API ou Web Services qui respecte les standards d’échanges ci-après :  

 SOAP v1.1 et v1.2 

 REST 

 LDAP / AD 

 JMS, JDBC 

 FTP/SFTP, SMTP, XML/http 

 SOAP selon WS-Security 

 REST selon OAuth V2 

  FTP/SMTP/AS2/File .. 
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CHAPITRE IV : MODALITES D’EXECUTION DE PROJET 

 
Le Titulaire doit se conformer aux modalités d’exécution du projet de fourniture et mise en place du SI cible, désigné dans la 
suite par le « Projet », telles qu’énoncées ci-après, en leur apportant, le cas échéant, les enrichissements et les 
compléments nécessaires. 

 
Article 6 : PHASES DU PROJET 
 
La réalisation des lots objet de ce projet devront respecter les priorités suivantes, tout en assurant la simultanéité des 
réalisations de ces lots, dans l’ordre suivant : 
 

1. Gestion de la Trésorerie & Gestion des achats, stocks et approvisionnement 
2. Gestion de la Dette et Gestion Budgétaire 
3. Pilotage de la performance et Gestion des Risques et Compliance (GRC) 

 
Les différents modules de la solution seront implémentés et mis en œuvre selon la proposition de Macros phases ci-
dessous. Le prestataire peut proposer un autre découpage tout en respectant la méthodologie de réalisation et de suivi de 
projets adoptée par l’ONCF (Méthodologie décrite en Annexe 6) : 

 
1. Avant le démarrage du projet 

 Planning du projet avec ordonnancement des lots 

 Plan Assurance qualité 

 Plan de formation, description et contenu des cours à joindre à l’offre 
2. Démarrage & cadrage des prestations 

        Phases par Lot :     
3. Spécifications / étude de convergence ; 

4. Réalisation (conception, paramétrages/développements, tests …)  ; 

5. Intégration & interfaces ; 

6. Reprise des données ; 

7. Recette et validations ; 

8. Déploiement sur sites pilotes ; 

9. Mise en production & Déploiement. 

10. Formation, transfert de compétence et conduite de changement. 

 

6.1  DEMARRAGE ET CADRAGE DES PRESTATIONS  

Initiée par une réunion de lancement, dont la date est fixée à la suite de la notification du Marché, cette phase permet de 

fixer, entre autres : 

 les règles de fonctionnement du projet ; 

 les circuits de validation ; 

 les différents acteurs et leurs disponibilités ; 

 le périmètre du projet ; 

 le découpage modulaire de la solution selon les priorités arrêtées par l’ONCF ; 

 le plan qualité du projet ; et 

 les macro/micro-plannings envisagés. 

 

6.2  SPECIFICATIONS  / ETUDE DE CONVERGENCE 

Le prestataire reprend à son compte les descriptions des besoins exprimés dans le cahier des charges, ainsi que les 
fonctionnalités associées, en réalisant au travers d’entretiens et d’ateliers de travail, une étude affinée des spécifications 
fonctionnelles en collaboration avec la Maîtrise d’Ouvrage. 

A l’issue de cette phase, le prestataire devra remettre les livrables prenant en charge : 

 Les spécifications générales et détaillées de la solution cible ; 

 La définition de la charte graphique et de l’ergonomie des applicatifs ; 

 un Story-board de toutes les applications permettant de valider les écrans applicatifs et la navigation des 

utilisateurs dans toutes les applications ; 
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 Les interfaces à mettre en œuvre ; 

 Les données à reprendre et les processus de reprise ; 

 Les pré-requis et exigences techniques, organisationnels et de performance ; 

 Le plan des tests du système futur (cahier de validation) : il s’agit de préparer la stratégie et l’organisation des 

travaux des phases de tests fonctionnels qui porteront sur des données saisies, générées ou sur des données 

migrées sur tout le périmètre des applicatifs/Logiciels : fonctions standards, spécifiques, interfaces. L’élaboration 

des scénarios de réception doit comprendre, entre autres : 

o une synthèse des exigences et des critères d’acceptation de la solution ; 

o la définition de l’organisation générale à mettre en place pour la réalisation des tests y compris les rôles et 

responsabilités de l’équipe de réception ; 

o la définition des données et des fichiers d’essai nécessaires aux tests 

Des réunions périodiques entre l’ONCF et le prestataire sont à prévoir pour que le prestataire puisse rédiger les documents 

de spécifications et pour aboutir à une maquette applicative fonctionnelle correspondant aux besoins spécifiés lors de cette 

phase. 

N.B: Le prestataire sera tenu de préciser les spécifications techniques détaillées des serveurs d’application et de bases de 

données et exigences techniques, organisationnelles et de performances qui permettront l'exploitation optimale de la 
solution proposée (le dimensionnement doit être justifié et argumenté pour les différents environnements). Ces 
spécifications techniques devront être validées conjointement avec l’équipe SI ONCF. 

Il est à noter que les spécifications techniques et l’architecture proposée doit être virtualisable, compatible et supportée par 

la plate-forme matérielle ONCF.  

6.3 REALISATION (CONCEPTION, PARAMETRAGES/DEVELOPPEMENTS, TESTS …) 
Sur la base des éléments issus de la phase précédente, le prestataire procède aux installations et configuration des logiciels 

et adapte et met en œuvre les composants de la solution proposée dans son offre, afin de fournir une ou des applications 

correspondants aux besoins de l’ONCF. Suivant les composants de la solution, il s’agit de réaliser une prestation de 

paramétrage / personnalisation / développement spécifique autour de sa solution ou adaptations des solutions actuelles. 

A l’issue de cette phase, le prestataire devra remettre : 

-  En fin de phase de conception : 
 un document de conception générale, 

 un document de conception détaillée intégrant les maquettage de la solution cible, 

 un document de cartographie applicative et technique de la solution cible : 
 

o Architecture fonctionnelle 

o Architecture technique,  

o Architecture des différentes interfaces et flux prévus entre la solution proposée et l’environnement 

externe : SI de l’ONCF et le SI de ses partenaires concernés par la solution en prenant en considération 

tous les aspects liés à la sécurité et confidentialité des données. 
 

 Les plans des tests actualisés, scénarios des tests d’intégration, jeux de tests 

 
-  En fin de phase de Paramétrages/Développements : 

 une mise à jour des documents des phases précédentes ; 

 les dossiers des configurations et paramétrages ; 

 les cahiers de tests exécutés par le prestataire sur ses environnements pour valider les applications du SI 

Voyageurs ; 

 les manuels d’utilisation et aide en ligne ; 

 les dossiers d’installation, d’exploitation et d’administration ; et 

 tous les programmes et tous les codes sources des applications informatiques (pour les développements) ; 

Des réunions de validation de recettes intermédiaires (détaillées dans la phase de recette ci-dessous) entre l’ONCF et le 

prestataire devront être planifiées à chaque fin de lots de développement initiés lors de la phase de spécification. 

6.4 INTEGRATION & INTERFACES  

La solution doit permettre les interfaces d’une part des différents domaines de l’architecture fonctionnelle cible entre eux 
et d’autre part avec les systèmes d’informations connexes. 
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Le prestataire doit aussi prendre en charge toutes les interfaces nécessaires avec les applications et logiciels existants ou 
envisagés en minimisant les développements spécifiques - outils d’interfaçage facilement paramétrables - et assurer 
l’intégration de la solution dans le SI ONCF. 

D'une façon générale, le titulaire ne doit pas remettre en cause les applications en exploitation avec lesquelles il doit 
assurer l'intégration 

 

6.5 REPRISE DES DONNEES  
Le prestataire doit proposer une démarche pragmatique pour la reprise des données et de l’historique. Il doit, entre autres, 
formaliser les structures des fichiers qui seront préparées par les équipes internes de l’ONCF et assurer la cohérence des 
données reprises. La reprise des données est à la charge du prestataire, elle sera planifiée pour les phases pilotes pour 
valider progressivement  la reprise des données. La reprise de toutes les données sera déployée avant la 1

ère
 mise en 

exploitation du pilote. 
La reprise de l’existant consistera en : 

 L’identification exhaustive des données à reprendre ; 

 Le choix de la méthode de reprise (automatique, scan des documents …) ; 

 La définition des modalités de reprise, en précisant les structures et règles de transformation ; 

 La définition des règles de vérifications des données ; et 

 La définition et suivi des actions d’assainissement et de fiabilisation des données. 
 

Les données applicatives existantes à migrer vers la nouvelle Solution sont : 

 Les données de l’application Trésorerie en vigueur à partir du logiciel XRT UNIVERSE  

 Les données de l’application Achat, Stock et approvisionnement dont les données sont déjà préparées par l’ONCF 
sous format fichiers plats 

 Les données de l’application gestion de l’exécution des marchés existant dans des bases de données Oracle EBS 

 Les données de l’application gestion budgétaire existant dans des bases de données SQL à partir de HYPERION 

Ces données doivent subir des  traitements d’assainissement et de contrôle qualité par le prestataire avant l’entrée en 
phase de migration.  

 

Volumétrie des données des domaines cibles 
 

Solution Nombre des objets Volumétrie des 

données (à fin 

2019) 

Volumétrie dans 

3 ans 

Gestion de la trésorerie  
   XRT UNIVERSE 

 Nombre de tables SQL : 200  15 GO 40 GO 

Achat, stock et 
approvisionnement  

 Nombre de marchés : environ 1 500 
(marchés et BC) ; 

 Nombre d’articles : environ 76 000 ; 

 La segmentation achats actuelle de 
l’ONCF est constituée de 3 domaines, 11 
segments, 76 familles et 220 sous-
familles ; 

 Nombre de fichiers plats : 50 ; 

 Nombre de tables Oracle : 301 ; 
 

65  GO 100 GO 

Gestion de l’exécution des 
marchés sur ORACLE EBS 

 Nombre d’objets Oracle : 300 ; 220 GO 280 GO 

Gestion Budgétaire sur 
HYPERION 

 Nombre d’objets SQL : 20 ; 
 

90 GO 120 GO 

Total  450 GO 540 GO 

 

6.6 RECETTE & VALIDATIONS 
 

Des tests incrémentaux sont réalisés par le prestataire, sur les environnements de développement lors de la phase de 

réalisation, sur des données échantillons fournies par l’ONCF à partir de l’existant. Le prestataire ne peut disposer que des 

données réelles anonymes ou indirectement nominatives de production.  
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L’ONCF valide les applications de manière incrémentale par des phases de recettes intermédiaires à chaque fin de lots de 

développements par le prestataire, initiés lors de la phase de spécifications.  

Au début de la phase de recette, le prestataire devra installer l’environnement de recette en collaboration avec l’ONCF et 

devra remettre ses cahiers de tests et ses données de tests ainsi que mettre à jour l’environnement de recette. Des 

formations préalables pour l’équipe de recette (équipe projet et utilisateurs clés) sont à prévoir.  

Le prestataire doit veiller pendant cette phase à l’organisation opérationnelle de la réception fixant les rôles et obligations 
des différents intervenants ainsi que le séquencement des opérations et la logistique de la recette. Par ailleurs, et pendant 
que l’équipe projet déroule la recette, le prestataire doit assurer notamment  les tâches suivantes : 
 

 la veille sur le déroulement de la recette pour vérifier que les tests ont été exécutés dans le respect des 

dispositions prévues, que les résultats de la réception consignés par  l’administration dans les dossiers de tests sont 

exploitables et, pour gérer les anomalies ; 

 l’analyse des écarts entre les résultats attendus et les résultats obtenus ;  

 la qualification des anomalies et leur correction ; 

 La vérification des corrections  et particulièrement les aspects de non régression ; et 

 L’assistance fonctionnelle et technique. 

 

6.7  DEPLOIEMENT SUR SITES PILOTES 
Avant de procéder au déploiement général de la solution et son exploitation, il est prévu de valider la solution sur un ou 
plusieurs sites pilotes qui seront arrêtés lors de la phase de spécifications. 

Le prestataire doit prendre en compte les données de l’existant mises à sa disposition par l’ONCF pour les migrer dans la ou 

les nouvelles bases de données afin d’assurer la phase de recette des pilotes pour validation des applicatifs/Logiciels 

réalisés. Cette phase de migration de données implique des actions techniques spécifiques par le prestataire. Les recettes 

de l’ONCF sont réalisées sur environnement de pré-production et sur des données réelles de production. 

Au début de la phase de validation des pilotes par l’ONCF, le prestataire devra notamment : 

 Elaborer les supports de la formation métier; 

 Réaliser la formation ‘métier’ des formateurs et planifier la formation des utilisateurs ; 

 Définir et mettre en place le dispositif d’assistance et d’accompagnement ; 

 mettre à jour et fournir tous les dossiers de tests ; 

 mettre à jour l’environnement de pré-production ; 

 réaliser la migration des données de production nécessaires pour le pilote ; 

 remettre une mise à jour des livrables des phases précédentes ; et 

 remettre le manuel technique et fonctionnel de migration des données. 

 
Lors de cette phase de recette des pilotes, toute anomalie détectée par l’ONCF devra être corrigée par le prestataire au 

cours de cette même phase. 

6.8 MISE EN PRODUCTION & DEPLOIEMENT 
 

Après la validation des pilotes, le prestataire prépare la mise en production de la solution dans l’environnement de 
production et le plan de basculement vers la nouvelle solution, et procède à l’installation de la solution, reprise des données 
de l’existant, ainsi que l’interfaçage avec le système d’Information de l’ONCF. 
Un plan de mise en production et de basculement est établi et validé par l’équipe ONCF définissant tous les aspects 
fonctionnels, organisationnels et techniques nécessaires à l’exploitation de la solution. 

Le prestataire est tenu d’envisager un déploiement progressif des différents sites selon un planning prédéfini, prenant en 
considération tous les pré-requis nécessaires au déploiement, notamment : 

 Pré-requis techniques et logistiques ; 

 Formations et transferts de compétence ; 

 Mise en place des dispositifs d’assistance et d’accompagnement; 

 les modalités d’accompagnement à la mise en œuvre des nouvelles modalités de travail. 
Pendant le déploiement, le prestataire est tenu de suivre le niveau de réalisation des différentes activités tant 

organisationnelles (formations SI, mise en place des nouveaux modes de fonctionnement, etc.) que techniques (reprises des 

données, chargement des référentiels, installations, et connexions notamment) et alimenter les tableaux de bord 

correspondants de suivi et du bilan du déploiement. 
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L'environnement d'exploitation doit être administrable et pilotable par les responsables d'exploitation (automatisation des 
travaux, suivi des échanges d'information via l'infrastructure d'échange, remontée automatique d'information de 
supervision notamment) 
 
Le prestataire estimera les moyens humains nécessaires à l'exploitation du système : charges, compétences. 
 
 
 

6.9 FORMATION, TRANSFERT DE COMPETENCE ET CONDUITE DE CHANGEMENT 

           

VOIR : SECTION IV CHAPITRE II (LOT 5) PAGE 202 

Article 7 : RESSOURCES DU TITULAIRE 

7.1. Dispositions générales 

Le Titulaire emploiera et fournira un personnel dont la qualification, l’expérience et la durée d’intervention sont en phase 
avec les exigences du projet. 

Les consultants fonctionnels et techniques proposés par le Titulaire dans le cadre des différentes prestations doivent couvrir 
les domaines de compétences métier cités et assurer les missions décrites ci-dessous. 

Les consultants sont chargés notamment des tâches de conception, de réalisation et de déploiement en mettant en œuvre 
leurs expertises et leurs compétences au profit de l’ONCF. 

L’équipe projet doit être pluridisciplinaire, compétente dans leurs domaines respectifs et les intervenants doivent avoir une 
expérience confirmée dans des projets similaires. En particulier, le chef de projet devra avoir conduit, avec succès, des 
projets de consistance similaire au présent projet. 

7.2. Composition de l’équipe du Titulaire 

L’équipe du titulaire doit respecter les critères suivants : 

• Responsable de tous les lots du projet : 

- Formation de base de niveau minimum de Bac+5 ; 

- Expérience professionnelle de 8 ans et plus ; 

- Expertise métier dans les domaines fonctionnels du SI cible ; 

- Expérience pertinente en matière d’implémentation de systèmes d’information et de management de projets 
d’intégration, de préférence dans un contexte similaire à celui de l’ONCF ; 

- Expérience significative de direction de projets informatiques et dans le déploiement de solutions SI (progiciels, 
ERP…). 

Il sera l’interlocuteur unique de l’ONCF sur tous les aspects techniques, opérationnels, commerciaux et administratifs 
relatifs au projet. 

• Consultants fonctionnels : 

- Reconnus en tant que spécialistes dans leurs domaines d’intervention ; 

- Expertise métier / fonctionnelle à justifier ; 

- Formation de base de niveau minimum de Bac+4 ; 

- Expérience minimale de 5 ans. 

• Consultants techniques : 

- Reconnus en tant que spécialistes dans leurs domaines d’intervention ; 

- Expertise technique sur l’administration et l’exploitation de la solution ; 

- Expertise sur les technologies proposées par le Titulaire ; 

- Formation de base de niveau minimum de Bac+2 ; 

- Expérience minimale de 3 ans. 



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      216   

 

7.3. Responsabilité du Titulaire vis-à-vis de son personnel 

Le Titulaire est responsable et reste garant, vis-à-vis de l’ONCF, de tout son personnel, en toutes circonstances. Il s’ensuit 
que le Titulaire fera son affaire du transport, de l'hébergement, de la nourriture et de la santé ainsi que, de manière 
générale, de toutes ses obligations envers son personnel. 

******* 

Article 8 : SYSTEME QUALITE DU PROJET 

8.1. Assurance qualité du projet 

Le Titulaire s’engage à réaliser le projet dans les délais impartis, de manière efficace et professionnelle, en conformité avec 
les normes généralement admises pour des projets similaires et à rectifier, sans frais, toute étude refusée par l’ONCF ou 
signalée par elle comme étant incomplète ou non conforme. A cet effet, le Titulaire devra mettre en place un système 
d’assurance qualité et le décliner au niveau du plan qualité. Ce dernier devra préciser notamment les éléments suivants : 

• Les méthodes, normes et principes de base à adopter pour la réalisation du projet ; 
• Les moyens humains et matériels qui seront mobilisés pour la réalisation du projet ; 
• Le programme détaillé de réalisation du projet en précisant la durée de participation et les dates d’intervention de 

chaque membre de l’équipe du Titulaire ; 
Les procédures d’exécution et de contrôle qui seront mises en œuvre. 

 

8.2. Contrôle qualité par l’ONCF 

L’ONCF peut procéder, sans aucune limitation, au contrôle qualité du projet. De plus, les contrôles ainsi effectués ne 
pourront en aucun cas décharger le Titulaire d’une quelconque de ses responsabilités ou garanties résultant du marché. 

L’ONCF peut engager un tiers, le titulaire doit s’engager à collaborer avec lui. 

8.3. Mises au point et reprises des prestations 

Avant de valider les prestations prévues au marché, l’ONCF ferait les mises au point requises. Les reprises et ajustements 
qui pourraient être demandés au Titulaire en conséquence lui seront notifiées par écrit ; étant précisé que celles-ci 
n’emportent pas allongement des délais contractuels et n’ouvriront droit, dans tous les cas, à aucun paiement 
supplémentaire. 

******* 
Article 9 : OBLIGATIONS COMPLEMENTAIRES DU TITULAIRE 

9.1. Non modification des dispositions d’exécution 

Dès que le Maître d’Ouvrage aura fixé son choix sur des dispositions d’exécution, le Titulaire ne pourra demander aucun 
changement ou variante, pour quelque raison que ce soit, sauf si l’ONCF en fait expressément la demande par écrit.  

9.2. Désignation du représentant habilité du Titulaire 

Le Titulaire s'engage à désigner et à maintenir pendant toute la durée du marché, le Chef de projet comme représentant 
habilité unique, compétent et qualifié. Il sera responsable du parfait déroulement de toutes les opérations rentrant dans le 
cadre du marché. Il assistera le personnel de l’ONCF chargé de contrôler ce déroulement et se mettra à leur disposition en 
tant que besoin.  

Par ailleurs, l’ONCF peut demander à tout moment, au Titulaire, le changement de son représentant habilité. Dans ce cas, 
l’ONCF précisera, dans sa demande, le délai maximum imparti au Titulaire pour procéder au changement requis. 
Enfin, le Titulaire doit procéder au remplacement immédiat de son représentant habilité en cas d’indisponibilité (congés, 
maladie…) ; étant précisé que le remplaçant devra avoir les mêmes pouvoirs et être agréé préalablement par l’ONCF.  
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CHAPITRE V : PRESTATIONS DE SERVICES 
 

Article 10 : Engagement du titulaire 
Le soumissionnaire s’engage, au moins, sur les prestations de service suivantes : 

 Fournir tous les logiciels nécessaires pour la mise en œuvre et le fonctionnement de la solution. 
 Installer, configurer et mettre en service tous les logiciels y compris le système d’exploitation et le SGBDR (Solution Clé en 

main). 
 Fournir le SGBDR Oracle dans le cas où la solution se base sur Oracle Database. 
 Réaliser toutes les prestations nécessaires à la mise en œuvre et le fonctionnement de la solution et pour la réalisation de ce 

projet. 
 Intégrer la solution dans l’infrastructure ONCF existante ; à ce titre le soumissionnaire devra prendre en considération 

l’existant ONCF pour le déploiement de sa solution (licencing, compatibilité des logiciels fournis avec l’existant …) 
 Fournir tous les composants nécessaires à la réalisation, l’intégration et la mise en exploitation de la solution. 
 Mettre en exploitation la solution sans perturbation ni arrêt de la production. 
 Mettre en place et configurer tous les outils de supervision et d’administration de tous les composants de la solution. 
 Etudier et définir l’architecture finale de la solution qui sera réalisée. 
 Tester et valider le fonctionnement de la solution mise en place ; 
 Elaborer un plan de Sauvegarde / Restauration et de Disaster Recovery pour tous les composants de la solution et ce selon 

chaque scénario de sinistre. 
 Mettre en place les procédures de sauvegarde/restauration et de Disaster Recovery ;  
 Mesurer, tester et certifier chaque installation et chaque configuration une fois réalisée ; 
 Prendre en charge et résoudre tous les problèmes qui peuvent apparaitre après la mise en place de la solution. 
 Rédiger et remettre les livrables ; 
 Assurer l’assistance, le transfert de compétence, les formations, la garantie, le support et la maintenance ; 
 Réaliser toutes les configurations et les paramétrages nécessaires y compris au niveau du système d’exploitation et du SGBDR 

et ce pendant les phases de réalisation, de garantie et de maintenance. 
 Collaborer avec tout autre prestataire engagé par l’ONCF et ce pendant la phase de réalisation, de garantie et de 

maintenance. 
 Respecter les procédures de sécurité de l’ONCF. 
 Réparer par ses soins et à sa charge tout dégât qui pourra être engendré par lui, lors de ses interventions aux niveaux des 

sites ONCF. 
 Fournir et installer les mises à jour ou patch concernant la correction des vulnérabilités ou faille de sécurité de tous les 

composants y compris ceux du système d’exploitation et du SGBDR. 
 Réaliser les adaptations et revoir les configurations permettant de corriger les vulnérabilités et les failles de sécurité au 

niveau de la solution ou dans l’un de ces composants y compris au niveau du système d’exploitation et du SGBDR. 
 Réaliser les formations sur tous les composants de la solution (Administration, utilisation…) 
 Le prestataire doit fournir l’architecture cible de la solution, cette dernière doit être conforme et recommandée par les 

référentiels et les exigences de sécurité. 
 Le prestataire doit fournir une matrice de flux arrêtée. 
 Réaliser l’endurcissement de tous les composants de la solution y compris le SGBDR et le système d’exploitation et ce selon 

les référentiels CIS (Center for Internet Security). 
 Avant la mise en place de l’application au sein de l’ONCF, un processus d’audit doit être suivi : Scan code en mode statique à 

scan du système et de l’environnement sur lequel la solution va être hébergée à Scan code en mode dynamique, les rapports 
de chaque étape d’audit vont être partagés pour correction. 

 Si la solution utilise https, le site doit être muni d’un certificat SSL (L’ONCF exige ENTRUST SSL comme éditeur de certificat). 
 
NB : Cette réalisation doit être menée sans perturbation de la production SI de l’ONCF, ni arrêt des services SI rendus aux 
clients internes et externes 

Le soumissionnaire s’engage à fournir tout composant qu’il juge important pour ce projet en tenant compte des exigences 
techniques et fonctionnelles exprimées. 
Si un composant s’avère nécessaire et qu’il n’a pas été livré, le soumissionnaire s’engage à le livrer, sans coût financier.  
Le soumissionnaire doit fournir dans son offre un schéma d’architecture technique qu’il recommande pour la mise en place 
de la solution. 
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Article 11 : Documents et livrables : 

 
Afin d’assurer une meilleure conduite de projet, l’ONCF exige au moins les documents suivants (obligatoires) : 

 Le dossier de projet : cadrage et conduite de projet. 
 Le dossier de l’étude de l’existant. 
 Le dossier de spécifications fonctionnelles et techniques de la solution ; 
 Le dossier des risques et Plan d’Assurance Qualité (PAQ) ; 
 Le dossier d’architecture et de réalisation. 
 Le dossier de toutes les procédures détaillées des installations et des configurations effectuées ; 
 Le dossier de description détaillée des différents environnements installés. 
 Le dossier des tests de la solution (globaux et d’intégration); 
 Le dossier de recette et de certification de la solution une fois réalisée ; 
 Le dossier de paramétrage de la solution ; 
 Le dossier de production, d’exploitation et de maintenance qui doit intégrer toutes les procédures d’exploitation 

nécessaire pour l’équipe ONCF afin de lui permettre la prise de main, la gestion et la mesure de la disponibilité de la 
solution,…….. ; 

 Le dossier d’administration avec toutes les procédures nécessaires à l’équipe ONCF pour l’administration et la gestion de la 
solution réalisées. 

 Le dossier des procédures de sauvegarde, restauration et de reprise en cas de désastre (Disaster Recovery) et ce selon 
chaque scénario de sinistre ;  

 Dossier de Supervision de la solution. 
 Le dossier de la procédure de gestion des incidents. 
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a. Liste des Livrables du projet 
Document Contenu Format 

Dossier de Gestion de 
projet et conduite de 
changement 

 Planning du projet actualisé (en MS Project). 
 plan de documentation.  
 plan de tests.  
 plan de configuration.  
 plan de mise en place. 
 Dossier de conduite de changement 

Word 

Gestion de risque 
 Risk register 
 Risk management plan 
 Risk audit 

 

Dossier 
fonctionnel 

 Dossier de spécifications fonctionnelles ; 
 tableau des exigences détaillées 
 Documents d’analyse des processus existants ou à mettre en place  
 Schéma fonctionnel 

Word 

Plan assurance qualité  Plan assurance qualité  Word 

Dossier technique 

 Dossier de spécifications techniques ; 
 Documents de conception  
 Architecture technique 
 Architecture de la BD 
 Documents d’étude d'implémentation des différents lots de la solution proposée et 

d’intégration au SI de l’ONCF ; 

Word 

Dossier Sécurité  

 Test de sécurité de l’application 
  Audits sécurité  
 Document décrivant : 

o les mécanismes à prévoir pour assurer l’intégrité et la confidentialité des 
données et documents stockées sur la plateforme.  

o les restrictions et changement de paramétrage nécessaire pour durcir la 
configuration des systèmes d’exploitation, services et SGBD (désactivation 
des services et comptes inutiles, changements de tous les mots de passes 
par défaut,…). 

 

Dossier d’installation 
et de 
configuration 

 Document décrivant les tâches d’installation et de configuration des différents 
composants de la solution. 

 Le dossier de toutes les procédures détaillées des installations et des configurations 
effectuées ; 

 Le dossier de description détaillée des différents environnements installés. 

Word 
 

Cahier de recette 

 Dossier de test unitaires, de régression et de stress. 
 Rapport de test. 
 Outil de suivi des anomalies de test du pilote et après la mise en production. 

Word 
 

Dossier 
d’exploitation 

 Manuel décrivant les différents environnements mis en place. 
 Manuel des sauvegardes et restauration. 
 Manuel de reprise en cas de désastre - Disaster Recovery Procedure (Procédure 

complète de la récupération de la solution en cas d’un dysfonctionnement 
partiel ou complet de la solution)     

 Manuel d’exploitation (Démarrage et arrêt de la solution, supervision de la 
solution, optimisation de la solution, etc.) 

 Manuel d’administration technique de la solution ; 
 Manuel d’administration fonctionnelle de la solution. 

Word 
 

Etats 
d’avancement 

 Documents rédigés après le point hebdomadaire du comité de suivi du projet et les 
comités de pilotage. 

Word 

Dossier Formation 
 Plan de formation  
 description et contenu des cours  

 

Manuels 
utilisateurs/installation 

 Manuels adaptés au contexte de l’ONCF et tableaux de bord. 
Edité 
 

 
 
 

 
b. Organisation des livrables du projet par Lot  

phase du projet Intitulé 
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Lancement du projet  

 
 
 

1.1 

Initialisation du projet 

Charte projet  

Dossier de gestion de projet 

Dossier de Gestion de risque 

Plan d’assurance Qualité 

Réunion de Lancement du projet  

Compte rendu de la réunion de lancement 

Plan de conduite de changement 

1.2 Pilotage du projet 

 Comité de pilotage projet 

 Compte rendu  

 Comité de suivi de projet 

 Compte rendu 

 Encadrement des équipes de chaque lot du projet 

 Coordination globale du projet 

lot 1 : Mise en place de la 
solution trésorerie et dette. 

 
 

lot 2 : mise en place la 
solution achat, exécution du 
marché et stock et 
approvisionnement 

 
 

lot3 : mise en place la solution 
gestion budgétaire et pilotage 

de la performance  
 

 
lot 4 : mise en place la 
solution Socle, Architecture 
technique SI et intégration 
avec                                                     
l’écosystème SI ONCF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lot 5 : mise en place la 
solution Gouvernance et 
conduite de changement 

Fourniture des licences 

PV de réception des licences 

Lancement de chaque lot 

Planning du lot détaillé 

Dossier de gestion de projet actualisé 

Dossier de gestion de risque actualisé 

Plan d’assurance qualité actualisé 

Conduite de changement par lot 

Atelier de conduite de changement 

Dossier de conduite de changement actualisé 

Analyse Fonctionnelle par lot 

Définition des ordres du jour des ateliers 

Eléments logistiques, collecte et préparation des informations 
nécessaires 

Ateliers de spécification des besoins fonctionnels détaillés 

Compte rendu des ateliers 

Etablissement du dossier fonctionnel du lot 

Gestion de risque et sécurité par lot 

Dossier gestion de risque actualisé 

Atelier sécurité 

Dossier Sécurité actualisé 

Conception Technique par lot 

Ateliers de définition de l’architecture cible du lot 

Compte rendu des ateliers 

Etablissement du dossier Technique du lot 

Paramétrage et Développement par lot 

Développement des différentes fonctionnalités 

Reprise des données, test de la solution, mise en place du site 
pilote et sa validation 

Remise d’un jeu de données pour test  

Tests unitaires par lot 

Cahier de recette 

Test équipe SI 

Test équipe sécurité 

Validation tests équipe SI  

Formation des utilisateurs par lot  

Plan de formation détaillé par lot 

Dossier de Formation par lot 

Mise en place du site Pilote par lot 

Dossier d’installation et de configuration du lot  

Préparation de la recette par lot 

Ateliers de recette par lot 

Compte rendu  
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NB : Le contenu des livrables techniques doit être déroulés et testés sur la plateforme par le soumissionnaire 
en présence des équipes ONCF et ce afin de s’assurer de leur validité. 
  

Validation Site pilote du lot 

PV de validation du site pilote du lot 

Gestion de risque 

 Dossier gestion de risque actualisé 

 Reprise des données 

 Préparation de données à intégrer 

 Intégration des données 

 Déploiement de la solution du lot 

 Réception Provisoire par lot : (4 réceptions provisoires seront 
prononcées) 

 Dossier d’installation et de configuration finale 

 Test et Recette de la solution globale 

 Cahier de recette finale 

 Recette équipe SI 

 Recette équipe sécurité 

 Recette mixte de la solution globale 

 Mise en Production 

 Dossier d’exploitation finale 

 Assistance à l’exploitation 

 Assistance au démarrage des utilisateurs 

 Transfert de compétence 

 Initialisation de la garantie 

 Dernière Réception Provisoire 

 
 

Garantie 

Bilan 

Bilan déploiement et première utilisation 

Audit sécurité 

Plan d’action : actions correctives et évolutives 

Réception Définitive 

Maintenance 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) DU MARCHE 
RECONDUCTIBLE 

CONDITIONS TECHNIQUES DE MAINTENANCE 
 

ARTICLE 1:  CONTENU DU SERVICE 

Pendant la phase de maintenance le prestataire s’engage à : 

 Garantir toute la solution mise en œuvre y compris le système d’exploitation et le SGBDR contre tout vice de conception ou 
de dysfonctionnement et apporter les corrections nécessaires de tout manque de conformité. Les interventions et les 
déplacements sont à la charge du soumissionnaire. 

 Assurer une assistance téléphonique de 8h à 18h du Lundi au Vendredi. 

 Fournir et installer toutes les mises à jour, correctifs et les patchs de sécurité de tous les composants y compris ceux du 
système d’exploitation et du SGBDR pour assurer le bon fonctionnement et l’évolution de la solution mise en œuvre ainsi 
que toutes les licences et la documentation associée,  

 Fournir et installer les nouvelles versions de la solution. 

 Apporter toutes les modifications et les adaptations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’évolution de la 
solution mise en œuvre,  

 Fournir et installer les mises à jour ou patch concernant la correction des vulnérabilités ou faille de sécurité de tous les 
composants y compris ceux du système d’exploitation et du SGBDR. 

 Réaliser les adaptations et revoir les configurations permettant de corriger les vulnérabilités et les failles de sécurité au 
niveau de la solution ou dans l’un de ces composants y compris au niveau du système d’exploitation et du SGBDR. 

 Procéder aux optimisations nécessaires au niveau de la solution ou au niveau de l’un des composants y compris le système 
d’exploitation et le SGBDR, dans le cas où l’ONCF signale des problèmes de performance. 

 Procéder à l’application des recommandations au niveau de la solution ou au niveau de l’un des composants y compris le 
système d’exploitation et le SGBDR, dans le cas où l’ONCF réalise un audit. 

 En cas de problèmes dûs à un défaut de fonctionnement de la solution réalisée, ou à un vice de conception ou de 
réalisation qui pourraient apparaître à l’exploitation, le soumissionnaire ou son représentant devra intervenir à sa charge 
dans un délai maximum de 4 heures en plus du délai de route, à partir de l’appel de l’ONCF pour résoudre les problèmes 
signalés.  

 Procéder aux optimisations nécessaires dans le cas où l’ONCF signale des problèmes de performance 

 Effectuer la remise en état de fonctionnement en cas d’incident, dans un délai maximal de 24 heures, en plus du délai de 
route, au-delà duquel l’ONCF pourra considérer que le système est complètement immobilisé et soumis aux clauses de 
pénalités. 

 Assurer la maintenance préventive trimestrielle par une ressource qualifiée, comprenant le diagnostic et l’analyse des logs 
et des journaux. Cette maintenance fera l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’ONCF et le 
soumissionnaire. 

 Respecter les procédures de sécurité de l’ONCF. 

 En cas de sinistre (matériels ou logiciels), le soumissionnaire s’engage à appliquer la procédure de reprise en cas de 
désastre afin de rétablir la situation et remettre la solution en état de fonctionnement normale. La responsabilité de 
l’ONCF se limite à la mise à disposition du soumissionnaire des supports des dernières sauvegardes. 

 Assistance et évolution de la solution réalisée selon les recommandations et les évolutions du fabriquant et de l’éditeur qui 
peuvent apparaitre pendant la phase de maintenance de la solution. 

 Réparer par ses soins et à sa charge tout dégât qui pourra être engendré par lui, lors de ses interventions aux niveaux des 
sites ONCF. 

 Collaborer avec tout autre prestataire engagé par l’ONCF et ce pendant la phase de réalisation, de garantie et de 
maintenance ; 
 
NB : Le délai d’application des corrections des vulnérabilités et des failles de sécurité ne doit pas dépasser 48 heures. 
Passé ce délai, l’ONCF pourra considérer que la solution est complètement immobilisée et les clauses de pénalités seront 
automatiquement appliquées. 
 
1 : Assistance technique 

a- Initialisation de l’assistance et définition du niveau de gravité 

Lorsque le Client rencontre une difficulté d’utilisation des logiciels et des solutions exigeant une aide du Fournisseur, il peut 
s’adresser par téléphone, par fax ou courrier électronique au Centre de Support Technique du Fournisseur par 
l’intermédiaire de ses contacts techniques désignés. Un contact technique sera désigné par le Client. Il sera le seul 
interlocuteur du Fournisseur chez le Client pour tous les logiciels installés sur le système désigné couvert par ce contrat. 
Le Fournisseur assure une permanence aux heures définies dans l’Article 13 pendant lesquelles les appels téléphoniques 
sont traités par le personnel technique du Fournisseur. 
Les appels téléphoniques doivent être adressés au Centre de Support Technique de l’ONCF. 
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Cette assistance téléphonique assurée par un personnel technique qualifié permet d’analyser les erreurs constatées. Le 
Fournisseur déploiera ses meilleurs efforts pour parvenir à la résolution des erreurs dans les meilleurs délais. 
Lors d’un appel téléphonique, le niveau de gravité est établi d’un commun accord entre le Client et le technicien du 
Fournisseur. En cas de désaccord, la décision sera remontée au niveau de responsabilité supérieur. 
Les niveaux de gravité sont les suivants :  

 
Gravité 1 : Situation d’urgence et/ou blocage 
Erreur provoquant l’arrêt complet d’un module logiciel ou provoquant une indisponibilité du service pour l’utilisateur.  Le 
Fournisseur interviendra dans un délai ne dépassant pas 2 heures. 
Gravité 2 : Situation critique 
Erreur ou anomalie ayant un impact significatif sur l’activité du Client ou rendant des fonctions importantes indisponibles 
alors qu’aucune solution de contournement acceptable n’est trouvée. Le Fournisseur interviendra dans ce cas dans un 
délai ne dépassant pas 4 heures. 
Gravité 3 : Situation standard 
Erreur ou anomalie rendant certaines fonctions du système indisponibles, mais alors que des solutions de contournement 
existent manifestement. 
La priorité est donnée aux problèmes de gravité 1. Dans le cas où les erreurs n’ont pu être corrigées au moyen de 
l’assistance technique téléphonique alors que toutes les opérations habituelles de diagnostic à distance ont été épuisées, 
les parties pourront convenir d’un commun accord de l’envoi sur le site du Client d’un technicien du Fournisseur. Le 
Fournisseur interviendra dans ce cas dans un délai ne dépassant pas 4 heures. 
 
b- Les services de support 
Le fournisseur met à la disposition du Client les services de support suivants :  

  Développement de corrections temporaires ou de solutions d’urgence de contournement pour les erreurs de 
gravité 3 et notamment pour les modules et fonctions développées pour le Client par le Fournisseur. 

  Après chaque intervention, le Fournisseur établira le compte-rendu des erreurs ou anomalies qui sera signé 
contradictoirement par le Client et le Fournisseur. 
Lorsque le Client rencontre une difficulté dans l’exécution du logiciel, il s’adressera au Fournisseur par fax ou courrier 
électronique. Le Fournisseur s’efforcera de surmonter la difficulté dans les limites des heures/ jours ouvrés, par fax, 
téléphone ou par échange de données sur support magnétique, et si nécessaire en dépêchant un consultant sur le site du 
Client. 

  Si après avoir utilisé tous les moyens, par téléphone, télémaintenance ou intervention sur le site,  le Fournisseur 
n’a pas résolu l’erreur ou l’anomalie, il proposera un procédé momentané permettant de la contourner. Si le Fournisseur se 
trouve dans l’incapacité de trouver une solution de contournement dans un délai de 3 jours ouvrables (niveaux de gravité 1 
et 2), le Client pourra considérer que le logiciel en question est immobilisé depuis le 4ème jour (inclus) après le constat de 
l’anomalie ou de l’erreur.  

       Le Fournisseur s’engage à transmettre à l’éditeur du logiciel les erreurs et anomalies de niveau de gravité 1, 2 et 3 qui 
auront été signalées par le Client. 
2 : Livraison et installation des nouvelles versions de logiciel 

Le Fournisseur met à la disposition du Client les services suivants : 
(a) Information du Client par courrier électronique de toutes les évolutions du logiciel annoncées par l’éditeur du logiciel.  
(b) Livraison des logiciels licenciés et de leurs mises à jour et des corrections accompagnées de leur documentation (en 
français dans la mesure de leur disponibilité).  
(c) Installation des nouvelles versions de logiciel.  
Les nouvelles versions dont les durées prévues d’installation dépassent 5 jours seront installées après acceptation du Client 
du devis établi par le Fournisseur dans les conditions de l’article 16. 
(d) Résolution des anomalies de niveaux de gravité 3 apparues suite à l’application de mises à jour ou de corrections. 
(e) Lorsque l’éditeur du logiciel développe une nouvelle version du logiciel, le fournisseur assurera le support de la version 
précédente durant 18 mois à partir de la date à laquelle le Fournisseur aura informé le Client de la disponibilité de la 
nouvelle version. 
(f) Si le Client souhaite une extension de la maintenance sur la version précédente, le présent contrat fera l’objet d’un 
avenant qui précisera les conditions spécifiques éventuelles. La durée maximale de l’extension de support technique est de 
3 ans. L’extension de support technique comprend l’offre de support téléphonique qui consiste à : 
Répondre aux questions du Client 
Fournir des solutions de contournement aux problèmes rencontrés  
(g) A la suite de l’annonce de la disponibilité d’une (de) nouvelle(s) version(s) des logiciels objet(s) du contrat, le 
Fournisseur qualifiera l’apport de celle(s)-ci pour le Client et ses répercussions sur l’exploitation générale du système. La 
décision de mise à jour sera alors décidée d’un commun accord par le Client et le Fournisseur. 
Le Fournisseur ne sera pas tenu de fournir les services de support décrits ci-dessus : 

 si les programmes ont été modifiés sans l’approbation du Fournisseur ou, 

 si l’origine de la panne est due à un Programme non couvert par le présent contrat ou, 

 si l’impossibilité d’usage d’un programme est due à l’utilisation d’un Programme non couvert par le présent 
contrat ou, 
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 si la panne est due à un non-respect des spécifications relatives à l’environnement telles que définies dans le 
recueil d’installation ou, si les programmes ne sont pas utilisés conformément à leur notice descriptive. 

 
ARTICLE 2:  OBLIGATION DE l’ONCF 

A – L’ONCF s’engage à respecter les conditions normales d’utilisation du logiciel, à appliquer strictement les instructions 
données par le Fournisseur. 
B – L’ONCF informera par fax, email ou par courrier le Fournisseur de toutes les erreurs ou anomalies du logiciel et 
indiquera leur niveau de gravité. 
C -  L’ONCF indiquera au Fournisseur le nom de l’un de ses collaborateurs devant assumer la prise en charge technique du 
logiciel et le rôle de correspondant unique du Fournisseur. Tous les problèmes posés ou rencontrés par l’ONCF devront être 
centralisés par le correspondant avant d’être transmis au Fournisseur. 
D - Il appartient à l’ONCF de s’assurer que le dispositif de télémaintenance (modem, ligne de télécommunication externe) 
est opérationnel. 

 
ARTICLE 3: LIMITATION DE RESPONSABILITE 

Le Fournisseur n’est pas responsable pour les dommages indirects et ceux subis par des tiers, ni pour les pertes 
d’information ou de données enregistrées. Il appartient au Client d’effectuer des sauvegardes conformément aux usages de 
la profession. 
La responsabilité totale du Fournisseur au titre de ce contrat pour quelque motif que ce soit et le total des indemnisations 
qui pourrait être mis à la charge du Fournisseur au titre ayant pour origine chaque logiciel licencié par ce contrat, ne pourra 
en aucun cas dépasser le montant correspondant à la redevance annuelle, payé par le Client au Fournisseur au titre de 
chaque logiciel. 

 
ARTICLE 4: MODIFICATIONS DES PRODUITS 

Le prestataire a le droit, sans frais supplémentaires pour l’ONCF, et après son accord, d’effectuer toutes les modifications 
pour améliorer le fonctionnement et la fiabilité des produits entretenus au titre du présent contrat. A cet égard, le 
prestataire informera l’ONCF de toutes les améliorations susceptibles d'être apportées aux produits 

ARTICLE 5: SUIVI DES ANOMALIES 

L’ONCF devra signaler par fax ou Email, toutes les anomalies ou incidents concernant les logiciels de la solution, il devra 
indiquer dans ces fax ou e-mails, les anomalies constatées. 
 Les périodes d'indisponibilité devront être notées sur un livret de bord tenu contradictoirement et chaque période 
commence à l'heure où le prestataire a été effectivement avisé et s'arrête lors de la remise des systèmes à la disposition de 
l'ONCF. En cas d’absence de livret de bord, les FAX ou emails échangés entre l’ONCF et le prestataire restent la base pour 
compter les immobilisations. 
Les pénalités d'immobilisations seront facturées conformément à l'article pénalités. 

ARTICLE 6: ACCES AU MATERIEL ET AUX LOGICIELS. 

L’ONCF s'engage à laisser au personnel envoyé par le prestataire le libre accès aux   logiciels pour effectuer les prestations 
de maintenance objet de ce contrat, il devra notamment mettre à sa disposition l'exploitation des produits nécessaires à 
l'exécution des services de maintenance. 

ARTICLE 7: DEMENAGEMENT ET CHANGEMENT DE MATERIEL 

Si l’ONCF est temporairement dans l’impossibilité d’utiliser la solution logicielle sur le système désigné pour une raison qui 
échappe à son contrôle, les licences pourront être temporairement transférées pour permettre à l’ONCF d’utiliser cette 
solution sur un autre système désigné dont il aura communiqué au préalable au Fournisseur les références et le lieu 
d’utilisation. 
Le système désigné provisoire aura les caractéristiques répondant aux prés requis minimums définis au moment du 
transfert. 
Si l’ONCF a un besoin de transfert d’un ou des composants de la solution, le fournisseur satisfera ce besoin sans frais 
supplémentaires. 

ARTICLE 8: CONDITIONS D'INTERVENTION 

A/ le prestataire désignera un responsable chargé d'assurer un contact continu avec l’ONCF. 
B/ Assistance téléphonique : 
Elle sera assurée par les ingénieurs du prestataire qui pourront être contactés pour toute question relative au 
fonctionnement des produits logiciels. 
Le prestataire apportera son assistance pour aider l’ONCF dans l'identification, la vérification et la résolution de problèmes 
rencontrés lors de la mise en œuvre et de l'exploitation des produits. Cette assistance téléphonique devra intervenir dans la 
journée de l’appel ONCF et ce de 7h30 à 18h30, du Lundi au Vendredi. 
C/ Assistance sur les lieux d'utilisation des produits : 
Pour les problèmes dont la solution ne pourra être trouvée par téléphone, le prestataire déplacera un responsable sur le 
lieu d'utilisation des produits.  
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Les frais de déplacement sont à la charge du prestataire.  
Le délai d'immobilisation des logiciels ne doit pas dépasser 24 heures ouvrables, à compter de l'heure de la demande. 
L’horaire des interventions est de 7h30 au 18h30, du Lundi au Vendredi. 

 
ARTICLE 9: LIMITATIONS ET RISQUES DE RESPONSABILITE 

Le prestataire n’est pas responsable pour les dommages indirects et ceux subis par des tiers, ni pour les pertes 
d’informations ou de données enregistrées. 
Il appartient à l’ONCF d’effectuer des sauvegardes conformément aux procédures implémentées par le prestataire.   
La responsabilité totale du fournisseur au titre de ce contrat pour quelque motif que ce soit et le total des indemnisations 
qui pourrait être mis à la charge du fournisseur au titre de ce contrat ayant pour origine les logiciels, licenciés par ce 
contrat, ne pourra en aucun cas dépasser le montant correspondant à la redevance annuelle, payé par l’ONCF au 
fournisseur au titre du présent contrat. 
Le fournisseur s’engage à ne pas divulguer les documents, informations et données, auxquels il pourrait avoir accès pendant 
les interventions et à faire respecter ces dispositions par son personnel intervenant chez l’ONCF. 
L’ONCF et le prestataire doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité, la conservation des 
documents, fichiers, données enregistrées, et effectuer notamment avant toute intervention, les sauvegardes nécessaires.  
Au bénéfice du personnel du fournisseur appelé à des prestations dans les locaux de l’ONCF, celui-ci est tenu au respect des 
normes d’hygiène et de sécurité, à l’information sur les consignes de sécurité dans lesdits locaux et à sa présence effective 
ou celle de l’un de ses préposés qualifiés pendant la durée de l’intervention dudit personnel de telle sorte que toutes 
mesures utiles puissent être immédiatement prises en cas d’accident. 

ARTICLE 10: DISPOSITIONS DIVERSES 

Le présent contrat contient tous les engagements des parties l’une à l’égard de l’autre. 
De convention expresse, les correspondances, demandes d’offres ou propositions antérieures relatives aux mêmes logiciels 
de base seront considérées comme non avenues. 
Toute modification ultérieure devra, pour être valable, faire l’objet d’un avenant signé par les responsables habilités des 
deux Parties. 

*******  
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ANNEXE 1 - TABLEAU D’EVALUATION GENERALE ET REGLES DE NOTATION 

Critère Barème 
Note 

maxima
le 

Note 
éliminatoire 

<= à 

 I. Qualification du Prestataire 500 350 

1. Capacité 

financière 

 

Chiffre d’affaire moyen réalisé entre 2014 et 2018 
(Même en cas de groupement) 
- Chiffre d’affaire >=30 Millions DH :  

100 points 
- Chiffre d’affaire >=20 et < 30 Millions DH :  

         70 Points 
- Chiffre d’affaire < 20 Millions DH :  

50 Points 

100  

2. Capacité 

technique 

 
 

Attestations de satisfaction et références 
correspondantes pour des projets similaires entre 
2015 et 2019 
 
 Lot 1 : 
 Attestation = 50 pts par attestation ; 
 Lot 2 : 
  Attestation = 50 pts par attestation ;  
Lot 3 : 
  Attestation = 50 pts par attestation ;  
 
Le concurrent n’ayant pas présenté au moins une 
attestation de satisfaction par lot (1, 2, 3) sera écarté. 
 

 
 
 

250 
 

 
 

 

Attestation de satisfaction pour le support et la 
maintenance pour des projets similaires entre 2015 et 
2019 
Lot 1 : 
 Attestation = 20 pts par attestation ; 
 Lot 2 : 
 Attestation = 20 pts par attestation ;  
Lot 3 : 
  Attestation = 20 pts par attestation ; 

 
 
 
 
 

80 
 
 
 

 
 
 

Certification du prestataire par l’éditeur 50  

Références ou certification du prestataire dans le 
domaine de transport 

20  

 II. Qualification et compétences des intervenants 

               Le prestataire doit se conformer aux exigences relatives à la composition  

                 de l’équipe (page 202) 

900 650 

1. Responsable 
de tous les lots 
(*) 

CV Responsable de tous les lots :  
- Diplôme : Bac+5 ou plus (50 p);         

- Nombre d’années d’expérience (8=< A <12) : 30 points  

- Nombre d’années d’expérience (12=< A <15) : 40 pts  

- Nombre d’années d’expérience (>=15) : 50 points  

- Projets similaires : 

20 points par projet similaire (avec max =100 
points) 
 

- Certifications obtenues avec justifications : 25 points 

par certification (avec max = 50 points)  

 

250  

2. Consultants CV des consultants fonctionnels : 200  



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      229   

 

fonctionnels (CV) 
(**) 

- Diplôme :   

    Bac+5 ou plus (60 p) ; Bac+4 (30 p)   
 
- Nombre d’années d’expérience (>=5ans) : 60 points 

- Projets similaires : 

10 points par projet similaire au lot où il est 
affecté (avec max =30 points) 
 

- Certifications obtenues avec justifications : 25 points 

par certification (avec max = 50 points)  

 
le résultat considéré est la moyenne obtenue de tous 
les consultants fonctionnels nécessaires proposés. 
Il est exigé au moins un consultant fonctionnel par Lot 

3. Consultants 
techniques (CV) 
(***) 

CV des consultants techniques : 
- Diplôme :   

    Bac+5 ou plus (60 p) ; Bac+4 (40 p) ; Bac+3 (30 p);      
Bac+2 (20 p)    
          
- Nombre d’années d’expérience (>=3ans) : 60 points 

 

- Projets similaires : 

10 points par projet similaire au lot où il est 
affecté (avec max =30 points) 
 

- Certifications obtenues avec justifications : 25 points 

par certification (avec max = 50 points)  

 
le résultat considéré est la moyenne obtenue de tous 
les consultants techniques nécessaires proposés 

200  

Composition de 
l’équipe 

Equipe projet proposée (composition, effectif, 
cohérence). Le soumissionnaire peut proposer des 
chefs de projet par lot 
- La meilleure équipe lui sera attribué la note 

maximale 250 points 
- L’équipe jugée moins cohérente lui sera attribuée 

100 points 
- Equipe jugée incohérente lui sera attribuée 0 points 

250  

 III. Démarche et Prestations 800 400 

1. Méthodologie et démarche pour la conduite de projet  410  

Plan de formation 

Formations 
-Planning détaillé (Nombre de session, nombre 
d’utilisateurs par session, contenu de chaque session) 
par profil et adapté à la solution implémentée : 70 
points 
- Planning peu détaillé ne comportant pas les exigences 
citées ci-dessus : 30 points 
- Pas de planning ni de détail sur la formation : 0 points 

70  

Transfert de 

compétences et 

conduite de 

changement 

Transfert de compétence 
-Démarche détaillée en nombre de jours pour les profils 
fonctionnels et techniques et avec les livrables adaptés : 
80 points 
- Démarche peu détaillée en nombre de jours : 30 
points 
- Démarche non détaillée : 0 points 

80  
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Chronogramme 

d’affectation du 

personnel 

 
Chronogramme d’affectation du personnel 
-Détaillé par consultant (nominatif) par lot et par phase 
et cohérent par rapport au planning global et délai 
d’exécution du projet : 80 points 
-Peu détaillé ou non cohérent par rapport au planning 
global et délai d’exécution du projet : 0 points 
 

80  

Livrables : 

Documentation 

technique et 

fonctionnelle 

Livrables 
-Description détaillée des contenus de chaque livrable 
exigé dans le CPS : 70 points 
-Peu ou pas suffisamment détaillé : 30 points 
-Pas détaillé : 0 points 
 

70  

Plan assurance 

qualité 

Plan Assurance Qualité 
-Détaillée et couvre toutes les phases du projet avec 
proposition d’un outil de gestion de qualité et gestion 
des risques : 50 points 
-Peu ou pas suffisamment détaillé et ne propose aucun 
outil de gestion de qualité et gestion des risques : 20 
points 
- Pas détaillé : 0 points 

50  

Assistance à la 

mise en œuvre 

Assistance à la mise en œuvre 
Durée d’assistance 
-Durée d’assistance maximale : 60 points 
-Durée d’assistance immédiatement inférieure à la 
durée maximale : 30 points 
-Durée d’assistance non fournie ou autres : 0 points 
 

60  

2. Maintenance conformément au modèle de l’ONCF et garantie (1 an) 90  

s 

Maintenance 

conformément au 

modèle de l’ONCF 

 

Maintenance conformément au modèle de l’ONCF 

50 points au maximum alloués selon le niveau de 
développement des prestations de maintenance et 
d’assistance technique. La répartition de la notation est 
donnée comme suit : 
- 50 points si les prestations de maintenance et 

d’assistance technique comportent des 

améliorations par rapport aux exigences et aux 

standards de service issus du CCTP élaboré par 

l’ONCF ; 

- 20 points si les prestations de maintenance et 

d’assistance technique se limitent aux exigences et 

aux standards de service issus du CCTP élaboré par 

l’ONCF ; 

- 0 points si les prestations de maintenance ne sont 

pas conformées au modèle de l’ONCF. 

Etant bien entendu que toute offre ne se conformant 
pas au modèle de l’ONCF ne pourrait être retenue 
 

50  

Prestations de 

Garantie (1 an) 
Se conformer aux prestations de garantie 
conformément aux clauses du CCAP 

40  

3. Compréhension 

et Couverture 

Compréhension et couverture des besoins de l’ONCF 

Comme indiqué ci-après, selon l’effort effectué par le 
300  
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des besoins 

fonctionnels de 

l’ONCF 

soumissionnaire pour répondre dans son offre au 
besoin exprimé dans le cahier des charges, selon la 
qualité et la pertinence des éléments fournis dans 
l’offre technique : 
- 300 points si les éléments fournis montrent une 

parfaite compréhension du contexte, des attentes 

et des besoins de l’ONCF (Description détaillée de 

la démarche à suivre pour chaque fonctionnalité, 

justifiée, le cas échéant, par des diagrammes de 

processus et/ou par des copies d’écrans) ; 

- 150 points si les éléments fournis montrent une 

compréhension partielle ou incomplète du 

contexte, des attentes et des besoins de l’ONCF ; 

- 0 point si aucun élément n’est fourni au sujet du 

contexte, des attentes et des besoins de l’ONCF ou 

si les éléments fournis montrent des lacunes dans 

leur compréhension. 

 IV. Critère d’évaluation des offres Fonctionnelles  

                 (Voir Tableau des offres fonctionnelles) 
-  Si fonctionnalité en Standard (ST) :   Note Maximale  
- Si fonctionnalité à adapter ou à Développer (SP) : Note Maximale/3 

2150 1550 

 V. Critère d’évaluation Technique : 

- Socle, Architecture technique SI et intégration avec l’écosystème SI 

ONCF 

- Gouvernance, Risque, Compliance et conduite de changement 

1000 700 

 VI. Critère d’évaluation de respect des exigences de la sécurité     

                      (PAS)     (Annexe 3) 
Obligat

oire 
Obligatoire 

                    TOTAL   5350 3650 

(*) : Pour le directeur et le chef de projet : Les références mentionnées doivent concerner des projets réalisés entre 

2014 et 2019, de même nature (implémentation d’une nouvelle solution) dans lesquelles il a exercé la fonction de 

directeur de projet ou chef de projet 

 (**) : Pour les consultants Fonctionnels : Les références mentionnées doivent concerner les domaines d’intervention 

objets du présent Appel d’offres pour des projets réalisés entre 2014 et 2019 

 (***) : Pour les consultants Techniques : Les références mentionnées doivent porter sur des projets réalisés avec les 

mêmes technologies de la solution proposée pour des projets réalisés entre 2014 et 2019 
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ANNEXE 2 -  EVALUATION DES OFFRES FONCTIONNELLES  

Pour chaque fonctionnalité ou exigence technique, le mode de satisfaction à préciser doit être l’un des types 
suivants :  

 Standard    (ST) : Fonctionnalité standard  

 Spécifique (SP) : fonctionnalité spécifique nécessitant une adaptation du code source ou un     

                                           développement complet.  

Offres Fonctionnelles LOT 1 :    Gestion de la trésorerie et de la Dette 
 
Lot 1.1 : Gestion de la Trésorerie 
 

N° Description des fonctionnalités Note 

ST 
(Nom du 
Module 

proposé) 

SP 
Observations et 

Précisions (*) 

  440    

I- REGLES DE GESTION 70      

I.1 Gestion des référentiels 10      

I.2 Gestion des portefeuilles 10      

I.3 Gestion des codes attributs 10      

I.4 Cinématique du traitement des opérations (workflow) 10      

I.5 Gestion des profils et droits des utilisateurs 10      

I.6 Interfaces utilisateurs 10      

I.7 Pistes D’audit 10      

II. COMMUNICATION BANCAIRE 100      

II.1 Connexion au réseau d’échange 10      

II.2 Gestion multi format bancaire 10      

II.3 Cinématique des ordres au sein de la plateforme : workflow 
de validation et de signature 10 

     

II.4 Gestion de l’intégration en prévision de trésorerie 10      

II.5 Gestion des fichiers retours 10      

II.6 Gestion des alertes tout au long du workflow 10      

II.7 Outils de reporting et pilotage 10      

II.8 Gestion des utilisateurs 10      

II.9 Gestion des alertes en cas de modification de données 
sensibles 10 

     

II.10 Gestion de l’archivage et pistes d’audit 10      

III. CASH MANAGEMENT 80      

III.1. Architecture des comptes bancaires 10      

III.2 Intégration des relevés de comptes électroniques 10      

III.3 Rapprochement bancaire de trésorerie 10      

III.4 Gestion de la position de trésorerie à court terme 10      

III.5 Gestion des flux de décaissements / encaissements 10      

III.6 Gestion des échelles d’intérêts 10      

III.7 Prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme 10      

III.8 Interfaces applicatives avec le module cash management 
10 

     

IV. PLACEMENTS 60      

IV.1 Paramétrage des instruments de placements dans l’outil 20      

IV.2 Simulation d’opérations de placement 20      
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IV.3 Traitement et suivi des opérations 20      

V. GESTION DES RISQUES FINANCIERS 50      

V.1 Gestion des risques et instruments de couverture 10      

V.2 Fonctionnalités analytiques et décisionnelles Front-Office 
10 

     

V.3 Fonctionnalités décisionnelles middle-office 10      

V.4 Traitement du deal flow 10      

V.5 Deal flow post-trade 10      

VI. COMPTABILITE 40      

VI.1 Les écritures comptables de tout type de   
Transaction 

20 
     

VI.2 Plan de comptes et génération des écritures comptables 20      

VII. REPORTING 40      

VII.1 Création, fréquence, envoi, consultation 20      

VII.2 Reportings opérationnels 20      

 
 
Lot 1.2 : Gestion de la Dette 
 

N° Description des fonctionnalités Note 
ST 

(Nom du 
Module) 

SP 
Observations et 

Précisions (*) 

  260    

I Fonctionnalité de saisie 60    

I.1 Saisie des référentiels 10    

I.2 Saisie des instruments de dette 10    

I.3 Saisie d’autres instruments de financement 10    

I.4 Saisie et suivi des instruments de couverture 10    

I.5 Saisie et suivi des tirages sur les lignes de financement  10    

I.6 Saisie du plan des tirages futurs 10    

II La fonctionnalité de gestion, d’exécution et de contrôle  40    

II.1 Gestion et exécution 20      

II.2 Contrôle et surveillance 20      

III Fonctionnalité d’analyse et de simulation 50      

IV Interfaces de l’outil de gestion de la dette avec son écosystème 40      

V Duplication des bases de données 10      

VI Caractéristiques des instruments de la dette 60      

VI.1 Emprunts bancaires 20    

VI.2 Emissions obligataires 20    

VI.3 Conventions 20    
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Offres Fonctionnelles LOT 2 : Gestion dématérialisée des Achats et exécution 
des marchés, Stock et Approvisionnement  

Fonctionnalités requises pour les référentiels liés aux modules de ce lot  
 

N° 
Description 

courte 
Description longue 

 
Note 

ST 
(Nom du 
module) 

SP 
Observations 
et précisions 

(*) 

   80    

 REFERENTIEL ARTICLES 

1.  
Gestion des 

articles 

Renseignement des articles selon le référentiel 
codifié de l’ONCF. Un article est désigné, entre 
autres, par ce qui suit : 

- Libellé 

- Code article 

- Unités de mesure et de commande 

- Famille et sous famille de rattachement 

- Application / Utilisation 

- N° de NRE Douanière 

- Descriptif technique 

- Quantité en stock 

- Stock de réapprovisionnement 

- Stock mini et maxi 

- Date point de commande 

- Aire et lieu de stockage 

- TVA (Code / Taux applicable) 

- Tarifs marché / fournisseurs associés 

- Date de péremption 

2 
 

   

2.  
Prise en charge des articles stockables et non 
stockables (nomenclature et HN) 

2 
 

   

3.  
Relation entre 

article 
Définition des relations entre articles (ex : 
substitution) 

2 
 

   

4.  
Documentation 

article 
Rattachement d’une documentation technique 
(sous différentes formes) à un article  

2 
 

   

5.  

 
 

Gestion du prix 
article 

Attribution à un article d’un ou de plusieurs 
caractères de prix : ferme, révisable ou provisoire 

2 
 

   

6.  
Affectation à un article d’une ou de plusieurs 
natures et modalités de prix : prix global, prix 
unitaire, prix mixte et/ou prix au pourcentage 

2 
   

7.  
Indication qu’un article peut comporter plusieurs 
tarifs 

2 
   

8.  Gestion de statut Gestion de statuts d'articles (validé, supprimé, …) 2    

9.  
Article Hors-
nomenclature 

Création d’articles Hors-Nomenclature (HN) 2 
   

10.  
 
Lien article 
fournisseur 

Indication qu’un article peut être livré ou fourni 
par plusieurs fournisseurs  

2 
   

11.  
Attribution à un article de plusieurs codes 
externes selon les fournisseurs 

2 
   

12.  Gestion de la Liaison Articles - Fournisseurs 2    

13.  Article externalisé identifier les articles externalisés 2    

14.  
Zone 
géographique/air
e de stockage 

Mise en avant qu’un article peut être sur 
différentes zones géographiques ou aires de 
stockage 

 
2 
 

   

15.  
Article en 
Consignation 

Indication qu’un article peut être en consignation 2 
 

   

16.  Duplication Duplication d’articles ou d’ensemble d’articles 2    
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d’article  

17.  
Gestion de la 
mutation des 
articles 

Gestion de la mutation des articles et 

comptabilisation 
2 
 

   

18.  Historisation 
Historisation des prix, des offres et des 

commandes 
2 
 

   

19.  
Indexes de 
révision des prix 

Prise en charge des valeurs des indexes de 

révision des prix par période  
2 
 

   

20.  Lien article projet Gestion de la Liaison Articles - Projets 
2 
 

   

21.  
Configuration et 
paramétrages 

Application de configurations et paramétrages 
particuliers à chaque article : 

- Configuration d’un échéancier de 

facturation, du personnel approbateur, 

de tranches de montants…  

- Intégration des conditions financières : 

modes de paiement, conditions de 

règlement, devises, taux … et des 

formules et index de révision de prix 

- Mention des listes de valeurs 

nécessaires pour la PEC et l’exécution 

d’un accord (types d’accords, stades 

d’accords, types de réceptions…) 

2 
 

   

22.  Edition Edition d’états articles 
2 
 

   

 REFERENTIEL FOURNISSEURS 

23.  
Gestion de la 

fiche fournisseur 

Processus de création, de validation et de mise à 
jour de la fiche fournisseur supporté par des 
workflows 

 
2 
 

   

24.  
Lien fournisseur 
groupe d’article 

Affectation d’un fournisseur à un groupe 
d’articles 

2 
 

   

25.  
BD fournisseurs 

par groupe 
d’article 

Gestion d’une base de données ou des 
fournisseurs agréés pour groupe d’articles 

 
2 
 

   

26.  
Autres BD 

fournisseurs 
Prise en charge d’autres bases de données 
fournisseurs 

2 
 

   

27.  
Statuts 

fournisseurs 
Gestion des statuts de fournisseurs (agréé, 
actif…) 

2 
 

   

28.  
Alimentation de 
la BD fournisseur 

Alimentation continue de la base de données 
fournisseurs (non conformités, problèmes 
d’exécution…) à partir des données sur 
l’exécution des commandes 

2 
 

   

29.  
Scoring des 
fournisseurs 

Scoring fournisseurs, selon les modalités de 
l’ONCF : 

- Evaluation lors du référencement initial 

ou du changement de référencement 

- Réévaluation des fournisseurs à partir 

des informations de la base de données 

fournisseurs 

2 
 

   

30.  
Activation/Désact

ivation 
Activation ou désactivation de fournisseurs 

2 
 

   

31.  
Quotas et 
limitation 

Définition des quotas ou des limitations par 

fournisseur 
2 
 

   

32.  
Fournisseur 
occasionnel 

Gestion des fournisseurs occasionnels 2 
 

   

33.  
Gestion des 
agréments 

Gestion des agréments fournisseurs 2 
 

   

34.  Historisation Historisation des prix, des offres et des 2    
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commandes  

35.  
Gestion des 
termes de 
paiement 

Gestion des termes de paiement d'un fournisseur 

(retenues de garantie, caution, avances…) 

 
2 
 

   

36.  
Classification et 

recherche 

Classification et recherches multicritères des 

fournisseurs (par localité géographique, domaine 

d’activité, CA…) 

 
2 
 

   

37.  Edition 

Edition d’états fournisseurs : 

(Informations générales, contacts, données 

commerciales, caractéristiques, historique des 

marchés, performances fournisseurs, etc…) 

2 

   

38.  
Exploitation du 

panel fournisseur 

Exploitation d’une base de données ou du panel 

fournisseurs 
2 
 

   

39.  
Fournisseurs 

consultés 
 

avoir la liste des fournisseurs consultés par appel 
d’offres 

2 
   

40.  
Gestion des 

alertes 

Emission d’alertes : fin de période d’agrément, 

suspension provisoire ou définitive…  
2 
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Lot 2.1 : Gestion des Achats et exécution des marchés 
 

N° Description courte Description longue 

 
Note 

ST 
(Nom du 
module) 

SP 

Observation
s et 

précisions 
(*) 

   350    

 COMPOSANTE ‘GESTION DES ACHATS’ 

 Gestion du programme prévisionnel  

1.  
Gestion du 
programme 
prévisionnel 

Prise en charge et publication des 

programmes prévisionnels d’achats.  Le 

programme prévisionnel doit être généré 

automatiquement sur la base des 

prévisions annuelles d’achats.  

2 
 

   

2.  
Suivi du programme 

prévisionnel 

Suivi de la réalisation des programmes 

prévisionnels achats 
2 

   

 Traitements des demandes d’achats 

3.  
Numérotation des 
demandes d'achats 

Numérotation automatique et 

séquentielle des demandes d'achats selon 

les modalités proposées par l’ONCF 

notamment l’année, la famille, le Pôle ou 

la Direction, …) 

2 

   

4.  

 
 
 
 
 
 

Création de la 
demande d’achats 

 

La gestion de la demande d’achats se fera 

d’une manière dématérialisée. La 

demande d'achats doit contenir la 

demande de lancement, les données du 

cahier des clauses techniques particulières 

(CCTP en cas de fourniture), la fiche de 

renseignement, le bordereau de prix, les 

plans, estimation ... 

2 

   

5.  

Dans le cas des achats non stockés, la 

demande d'achats sera créée en utilisant 

les méthodes suivantes : 

- Sur description en renseignant les 

sous familles et une description 

sommaire ainsi que toutes les 

autres données requises 

- En se référant aux articles 

provenant d'un catalogue et en 

renseignant tous les autres 

données requises. Lorsque 

l'article est choisi, les données de 

l'article doivent être pré-remplies. 

- Il sera possible de renseigner 

toutes les données nécessaires à 

l'expression du   besoin dans la 

demande d'achats 

2 

   

6.  

Dans le cas des achats stockés, la demande 

d'achats sera créée en utilisant les 

méthodes suivantes : 

- En se référant aux articles du 

référentiel article et en 

renseignant toutes les autres 

données fonctionnelles requises. 

Lorsque l'article est choisi, les 

données de l'article doivent être 

pré-remplies.  

- En se référant à une réservation 

2 
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d’article  

- D'une manière automatique en 

tenant compte des réservations 

d’articles (notamment généré 

depuis la GMAO) et/ou de la 

situation du stock et des en cours 

- Il sera possible de renseigner 

toutes les données nécessaires à 

l'expression du besoin dans la 

demande d'achats 

7.  
créer en masse plusieurs demandes 
d’achats à partir d’un fichier d’entrée 

2 
   

8.  
créer une demande d’achats en copiant 
une demande d’achats existante selon le 
besoin 

2 
   

9.  

créer une demande d’achats pour le 
compte d’une autre entité. Dans ce cas, les 
données (Direction/Pôle, Site, Imputation, 
…) de l’autre entité doivent être 
récupérées automatiquement lors de la 
création de la demande d’achat. 

2 

   

10.  
Gestion de la série de 

prix 

créer la demande d'achats sur la base d'un 

référentiel de prix 
2 
 

   

11.  Recherche et 
consultation de la 
demande d'achats 

 

rechercher les demandes d’achats en 
renseignant des mots clés ou des critères 
de sélection provenant des référentiels  

2 
   

12.  
visualiser et d'extraire sous un format 
plusieurs format (Excel, PDF, Word …) la 
liste des demandes d’achats 

2 
   

13.  
 

Modification de la 
demande d’achats 

 

modifier la demande d'achats 2    

14.  
Seules les demandes d'achats non encore 
validées peuvent être modifiées 

2 
   

15.  
visualiser l'historique de modification de la 
demande d'achats 

2 
   

16.  
Annulation de la 

demande d'achats 
annuler la demande d'achats. 

2 
   

17.  
Statut de la demande 

d'achats 

Gestion automatique du statut de la 

demande d'achats (sauvegardé, en cours 

d'approbation, validé, refusé, annulé, …) 
2 

   

18.  Suppléance 
définir un suppléant pour la gestion des 
tâches (concernant les demandes 
d’achats) d’un autre utilisateur 

2 
   

19.  
Consolidation du 

besoin 
regrouper plusieurs demandes d’achats 

2 
   

20.  
Rattachement au 

programme 
prévisionnel 

Rapprochement de la demande d’achats 
avec le programme prévisionnel 

 
2 
 

   

21.  
Rattachement au 
référentiel article 

La sélection des articles dans la demande 

d’achats se fait à partir du référentiel 

article 
2 

   

22.  
Rattachement au 

référentiel fournisseur 

La sélection des fournisseurs dans la 
demande d’achats se fait à partir du 
référentiel fournisseur 

2 
   

23.  

Rattachement au 
référentiel des 

données 
organisationnelles 

La sélection des données 
organisationnelles (Directions, Pôles, 
Etablissements...) dans la demande 
d’achats se fait à partir du référentiel 
associé 

2 

   

24.   La sélection de l'imputation (exploitation, 2    
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Rattachement au 
référentiel des 

données d’imputation 
 

investissement, …) dans la demande 
d’achats se fait à partir du référentiel des 
données d'imputation 

25.  
rattacher plusieurs données d’imputation 
par poste 

2 
   

26.  
Rattachement au 

référentiel des 
adresses de livraison 

gérer un référentiel d'adresse de livraison 2 
   

27.  
Rattachement aux 

référentiels 

Les données provenant des référentiels 
articles, fournisseurs, segmentation, 
données d’imputation, devises ou autres 
doivent permettre de pré-remplir les 
champs de la demande d'achats 

2 
 

   

28.  
Saisie d’un fournisseur 

proposé 

renseigner un fournisseur proposé au 
niveau de la demande d'achats en 
prévoyant une gestion par poste 

2 
   

29.  
Ajout des pièces 

jointes 

ajouter, retirer, visualiser ou télécharger 

les pièces jointes quelques soit le format 

en prévoyant une gestion par poste 

2 

   

30.  
Saisie de l’adresse de 

livraison 

saisir l'adresse de livraison dans la 
demande d'achats en prévoyant une 
gestion par poste 

2 
   

31.  Saisie de la TVA 
saisir la TVA dans la demande d'achats en 

prévoyant une gestion par poste 
2 

   

32.  
Saisie de projet dans la 

demande d’achats 

Indication du projet auquel est rattachée 
la demande d'achats (un projet peut 
contenir plusieurs demandes d'achats) 

2 
   

33.  

Contrôle 
 

Contrôle de la validité des données saisies 
par rapport aux données des référentiels 
articles, fournisseurs, rubriques 
budgétaires, devises, unités de mesure, 
segmentation achats et autres … 

2 

   

34.  
Contrôle de la validité de la rubrique 
budgétaire par rapport à la segmentation 
achats utilisées dans la demande d'achats 

2 
   

35.  
Contrôle de la disponibilité du budget 
associé à la rubrique budgétaire 

2 
   

36.  
Contrôle de la date de livraison par 
rapport à la date du jour 

2 
   

37.  Autorisation 
Gestion des rôles et des autorisations des 

demandes d'achats 
2 

   

38.  
Edition de la demande 

d’achats 

avoir un aperçu avant impression de la 

demande d’achats et de l’éditer 
2 

   

39.  Documents associés 

Accès aux documents associés à la 

demande d’achats tel que l’AO, la 

consultation, le(s) marchés, … 

2 

   

 Workflow lors de la gestion des demandes d’achats 

40.  

 
 

Workflow 
 

Dématérialisation du circuit de validation 
(workflow) de la demande d'achats. Le 
circuit de validation doit être flexible, 
facilement modifiable et en conformité 
avec les règles de gestion interne de 
l’ONCF 

2 

   

41.  
L’utilisateur doit avoir la possibilité de 
rajouter un validateur dans le circuit de 
validation 

2 
   

42.  
Le validateur doit avoir la possibilité de 
valider, refuser, transférer ou réaffecter la 
demande d'achats 

2 
   

43.  
Lorsque la demande d’achats est modifiée 
avant sa validation, le circuit de validation 
est régénéré l’utilisateur doit avoir la 

2 
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possibilité de visualiser la liste des 
approbateurs ayant validé la demande 
d'achats, comprenant leur matricule, leur 
nom, la date de leur validation, le rôle 
hiérarchique 

44.  

éditer la liste des validateurs ayant validé 
la demande d'achats, comprenant leur 
matricule, leur nom, la date de leur 
validation, leur rôle hiérarchique, … 

2 

   

45.  
La validation ou le refus des tâches de 
workflow peuvent se faire via le système 
ou via la messagerie Outlook 

2 
   

 Gestion dématérialisée du projet Appel Offre 

46.  
Gestion dématérialisée 
du projet Appel Offre 

Dématérialisation du processus de 
préparation de l’AO et la gestion du 
versionning  2    

 Catalogue fournisseur 

47.  Gestion des catalogues 

Prise en charge des catalogues 

fournisseurs et Intégration, par article, des 

informations suivantes : 
- Libellé, code, description et 

finalités d’utilisation ; 

- Image / documentation ; 

- Référence et code fournisseur ; 

- Prix unitaire - Devise ; 

- Unité de mesure ; 

- Unité de commande ; 

- Dates de début et de fin du 

support contractuel… 

 

2 
 

   

 Prise en charge des différents modes de passation 

48.  

Gestion des 
procédures de 

passation 

Gestion dématérialisée de toutes les 
procédures de passation prévues par le 
règlement relatif aux conditions de 
passation des marchés de l’ONCF : 

2 

   

49.  

Gestion des « appels d'offres ouverts ou 
restreints », au "rabais ou à majoration" 
ou "sur offres de prix", gestion des appels 
d'offres avec présélection, gestion des 
consultations architecturales, gestion des 
concours, gestion des bons de 
commandes, gestion des procédures 
négociés, … 

2 

   

50.  
Gestion des bons de 

commande 

Le processus des bons de commandes est 
initié suite à la réception de la demande 
d'achats par l'acheteur. Le système doit 
prévoir l'envoi des demandes de devis aux 
concurrents 

2 

   

51.  
Gestion des contrats 
et des conventions 

Gestion du mode de passation des 

contrats et conventions de droit commun 
2 

   

52.  

Enchères 
Electroniques 

Inversées 
 

Gestion des enchères électroniques 

inversées en respectant le processus décrit 

dans l’arrêté n° 20-14 du 04-09-2014 

relatifs à la dématérialisation de la 

procédure de passation des marchés 

publics 

 

2 
 

   

 Gestion des consultations 

53.  
Numérotation des 

consultations 

Numérotation automatique et 

séquentielle des AO et consultations selon 
2 
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les modalités applicables à l’ONCF 

54.  

 
 

Gestion des 
consultations 

 

Gestion dématérialisée de tous les types 

de consultations prévus dans le règlement 

des achats de l‘ONCF  

2 
 

   

55.  
générer automatiquement la consultation 

à partir de la demande d'achats 2 
   

56.  

renseigner/ajouter tous les éléments 

nécessaires à la création de l’AO / 

consultation tels que : 

- Les éléments permettant 

d’identifier l’AO / consultation 

(l’adresse de retrait des dossiers, 

l’adresse de dépôt des offres, lieu 

d’ouverture des plis, les 

échantillons demandés, les 

réunions, les visites des lieux, les 

variantes autorisées, les lots, …  

- Les dates et les heures telles que 

la date et l’heure de mise en 

ligne, la date et l’heure de remise 

des plis, …. 

- La description du contenu des plis 

- Les pièces jointes tels que le 

cahier des charges, … 

- Le type d’accès à la consultation 

(public, restreint, ...) 

- Les modalités de réponses 

(Réponse électronique autorisé 

ou pas, Constitution des dossiers 

de réponses) 

- Droits d’accès pour déterminer 

les entités et les utilisateurs ayant 

accès au suivi et éventuellement 

à la modification de la 

consultation 

2 
 

   

57.  
Signature électronique 

des plis 
 

définir si la signature électronique (validée 

par poste Maroc) est nécessaire pour la 

soumission électronique à une 

consultation. Si « Oui », les 

soumissionnaires doivent détenir un 

certificat électronique validé par poste 

Maroc pour signer leur réponse 

2 
 

   

58.  
Chiffrement des plis 

électroniques 
 

définir si la signature électronique (validée 
par poste Maroc) est nécessaire pour la 
soumission électronique à une 
consultation. Si « Oui », l’acheteur sera 
amené à associer des clés de chiffrement à 
la consultation. Ces clés seront utilisées 
pour déchiffrer les plis électroniques remis 
par les fournisseurs. 

2 
 

   

59.  

 
Vérification de la 

signature 
 

vérifier la signature électronique d’un 
fichier 

2 
 

   

60.  
Constitution du format 

de la réponse 

définir le format attendu des réponses 
électroniques : plis administratif et 
technique, offre technique, offre 

2 
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financière sous forme d’une enveloppe 
unique ou d’une enveloppe par lot. 

61.  
Gestion des variantes 

et des accessoires 

Prise en charge des variantes et des 
accessoires proposés éventuellement par 
des concurrents 

2 
 

   

62.  

Edition des documents 

Uniformisation et génération des parties 

variables des dossiers de consultation : 

page de garde, bordereau des prix, 

conditions spécifiques, …, tout en 

respectant le format prévu dans le 

règlement des achats de l’ONCF 

2 

   

63.  

Le système doit mettre à la disposition des 

utilisateurs plusieurs templates des 

différents types de consultation. Et il doit 

leur permettre aussi de créer des 

templates personnalisés en fonction de 

leurs exigences et les modèles crées 

doivent être conservés dans un référentiel 

central 

5 

   

64.  Annonce à la presse Gestion des annonces légales à la presse 2    

65.  Lettre de consultation 
Gestion de la transmission des lettres de 
consultation aux soumissionnaires 
potentiels 

2 
   

66.  Visite des lieux 
saisir les éléments pour la visite des lieux 
et des réunions d’information des 
concurrents. 

2 
   

67.  
Enregistrement des 

échantillons, et autres 
documentations 

Enregistrement dans le système des 

échantillons, et documentation exigés et 

remis par les concurrents (raison sociale, 

date de dépôt, …) 

2 

   

68.  
Modification de la 

consultation 
 

modifier l’AO / consultation et visualiser 

l’historique de modification de l’AO / 

consultation 

2 

   

69.  
Annulation de la 

consultation 

annuler une consultation, Lorsqu’une 

consultation est annulée, elle n’apparait 

plus côté fournisseurs. 

2 

   

70.  
Statut de la 
consultation 

Gestion automatique du statut de la 

consultation (publié, sauvegardé, en cours 

d'approbation, refusé, annulé, infructueux, 

…) 

2 
 

   

71.  Recherche de la 
consultation 

 

rechercher les consultations en utilisant 
des critères de recherche.  

2 
   

72.  
extraire la liste des appels d’offres sous 
plusieurs formats (Excel, PDF, Word ….) 

2 
   

73.  
Edition de la 
consultation 

éditer la consultation sous plusieurs 

formats (Excel, PDF, Word ….) 
2 

   

74.  

Publication de la 
consultation 

 

Publication de la consultation dans le site 
ONCF  

2 
   

75.  
Publication de la consultation dans le 
portail marocain des marchés publics 

2 
   

76.  
Publication de la consultation dans une 
plateforme mondiale de fournisseurs 

5 
   

77.  
Publication des extraits de PV, des 
résultats définitifs dans le système 

2 
   

78.  Demande 
d'éclaircissement 

 

Suivi des demandes d’éclaircissement et 
de compléments d'information ainsi que 
des réponses apportées avec une 
traçabilité de l’historique des demandes 
d’éclaircissement.  

2 

   

79.  Les demandes d’éclaircissement doivent 2    
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impérativement parvenir au Directeur 
Achats via sa messagerie ou une autre 
plateforme 

80.  
envoyer les réponses aux demandeurs 

d'éclaircissement 
2 

   

81.  
Diffusion des 

informations au 
fournisseur 

Diffusion automatique des informations 

requises aux fournisseurs notamment ceux 

(ayant retiré la consultation) via le 

système : avis de modification des dossiers 

de consultation, avis de report, … 

2 
 

   

82.  

Utilisation d’une 
messagerie sécurisée 

 

envoyer et notifier les entreprises des 
modifications apportées au CPS ainsi que 
l’envoi des e-mails à plusieurs 
destinataires. (La trace de l’email est 
conservée sur la plate-forme) avec la 
possibilité d’affecter des pièces jointes. 

2 
 

   

83.  
envoyer un courrier d’invitation à 
concourir 

2 
 

   

84.  

envoyer au fournisseur un courrier et de 
recevoir et d’enregistrer l’accusé de 
réception dans un tableau de suivi des 
messages. 

2 
 

   

85.  Suppléance 

définir un suppléant pour la gestion des 

tâches (concernant les AO / consultations) 

d’un autre utilisateur 

2 

   

86.  

Gestion des registres 
de la consultation 

 

gérer les registres de retrait des 
consultations (raison sociale, date de 
retrait…) pour les retraits au format 
électronique et les retraits au format 
papier 

2 

   

87.  
gérer les registres de dépôt des offres 
pour les dépôts au format électronique et 
les dépôts au format papier 

2 
   

88.  
gérer les plis des offres retirés par le 
concurrent dans le cas des offres sous 
format électronique ou sous format papier 

2 
   

89.  
accéder au registre des questions dans le 
cas des questions au format électronique 
et au format papier 

2 
   

90.  
Accès à la réponse du 

soumissionnaire 

L’ouverture des plis ne peut être faite qu’à 

la date et heure d’ouverture prévue dans 

l’AO / consultation 

2 
 

   

91.  
Contrôle des 
consultations 

Mise en place des contrôles applicatifs au 

niveau des consultations en tenant 

compte du règlement des achats de 

l’ONCF (ci-dessous des exemples) : 

- Ne pas autoriser la soumission si 

la date de remise des offres est 

dépassée 

- S'assurer que la date de visite des 

lieux est planifiée dans le bon 

timing (au cours du deuxième 

tiers du délai qui court entre la 

date de publication de l'avis dans 

le portail des marchés publics et 

la date prévue pour l'ouverture 

des plis) 

- La date de dépôt des échantillons 

doit se faire au plus tard le jour 

ouvrable précédant le jour et 

l'heure fixée pour l'ouverture des 

2 
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plis 

 

 

92.  

Travaux de la 
commission 

 

Dématérialisation et formalisation 

complète des travaux du bureau de la 

commission d'ouverture des plis (COD) :  

Réunion de la commission, liste des 

consultations à traiter dans l'ordre du jour, 

situation de chaque consultation en terme 

d'ouverture des plis, de liste des 

soumissionnaires rejetés, retenus, les PVS 

... 

2 
 

   

93.  

Génération automatique et édition de tous 

les documents associés à la conduite des 

consultations : 
- Décisions de désignation des 

membres de la commission 

- Lettres de convocation des 

membres de la commission 

- Dossiers de consultation des 

entreprises (parties variable et 

invariable) 

- Accusés de réception des 

échantillons, offres… 

- Tableaux comparatifs des offres 

financières 

- Rapports de jugement des offres 

- PV des travaux des membres de 
la commission 

- Lettres de regret aux concurrents 
non retenus 

- Lettres de demande de 

complément de dossier 

administratif aux concurrents 

présélectionnés, … 

2 
 

   

94.  

Comparaison des 
offres 

charger en masse les données des offres 

des concurrents et de rendre toutes les 

offres comparables 

2 

   

95.  

Comparaison en masse des offres 

financières des soumissionnaires, faite sur 

le montant global ou par poste et détaillée 

comme suit : 
- Par prix (Tous les prix doivent 

être comparables en prenant en 

compte les frais d'approche 

incoterm, …, la conversion des 

taux de devise, …) 

- Par combinaison de lots 

2 
 

   

96.  

Comparatif technique et financier des 

offres : 
- Comparatif consolidé des offres 

techniques et financières des 

soumissionnaires et désignation 

d’attributaires en tenant compte 

de plusieurs paramètres (exemple 

: en cas de pondération) 

2 
 

   

97.  
Etats d'avancement de 

la consultation 

Renseignement sur les stades 

d’avancement des consultations 

(ouverture des plis, étude technique, 

2 
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adjudication…) automatisé par le système 

en fonction des traitements antérieurs des 

consultations 

98.  
Copie de la 

consultation 

créer une consultation / AO en copie d’une 

autre consultation (cette fonctionnalité 

peut être activée ou désactivée selon le 

besoin) 

2 

   

99.  Documents associés 

Accès aux documents associés à la 

consultation tel que la demande d’achats, 

le(s) marchés, … 

2 

   

 Workflow lors de la gestion des consultations 

100.  

Workflow 
 

Dématérialisation du circuit de validation 

(workflow) de la consultation, Le circuit de 

validation doit être flexible et facilement 

modifiable et adapté au circuit de 

validation en vigueur à l’ONCF 

2 
 

   

101.  
rajouter un valideur dans le circuit de 
validation 

2 
   

102.  

Le valideur doit avoir la possibilité de 
valider, refuser, transférer ou réaffecter la 
tâche de validation associée à la 
consultation 

2 

   

103.  

Lorsque la consultation est modifiée, le 
circuit de validation est régénéré, 
L’utilisateur doit avoir la possibilité de 
visualiser la liste des approbateurs ayant 
validé le marché, comprenant leur 
matricule, leur nom, la date de leur 
validation, le rôle hiérarchique 

2 
 

   

104.  

éditer sous plusieurs formats (Excel, PDF, 

Word, …) la liste des valideurs ayant 

approuvé la consultation, comprenant leur 

matricule, leur nom, la date de leur 

validation, leur rôle hiérarchique, … 

2 

   

 Contractualisation 

105.  
Numérotation des 
marchés 

Numérotation automatique et 

séquentielle des commandes selon les 

dispositions appliquées par l’ONCF 

2 

   

106.  Création du marché 

Les marchés et les bons de commandes 

seront générés automatiquement sous 

format exploitable à partir des données de 

la consultation et de l’offre et avec 

intégration des éléments complémentaires 

de contractualisation et de gestion 

ultérieure tout en respectant le règlement 

des achats en vigueur à l’ONCF : 

- Objet et nature des prestations 

- Structures concernées : Maître 

d’Ouvrage (MOA), Maître 

d’œuvre (MOE), bureau 

émetteur… 

- Nature (marché [cadre, à 

tranches conditionnelles, alloti…+, 

bon de commande, convention, 

contrat…) 

- Attributaire (s) / Prise en charge 

des groupements : nature, part et 

type de prestation par société… 

2 
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- Exigences techniques 

particulières 

- Mode de transport, conditions et 

lieu de livraison 

- Garanties contractuelles 

- Conditions administratives 

- Imputations comptables (globale 

ou par article) 

- Informations et imputations 

budgétaires 

- Conditions, modalités et termes 

de paiement  

- Caution 

- Nature et caractère des prix  

- Bordereau des prix (BPU) - Détail 

Estimatif (DE) ou autres 

bordereaux en saisie directe ou 

chargement en masse / Prix avec 

montants (HT, TTC, TVA) et 

devises applicables 

- Modalités de paiement, avances 

et acomptes  

- Formule et modalités de révision 

des prix (un marché peut avoir 

plusieurs formules de révision de 

prix 

- Coordonnées bancaires pour le 

règlement 

- Pénalités de retard  

- Traitement des prestations sur 

dépenses contrôlées 

- Intégration du nantissement  

- Rabais, remises ou majorations à 

appliquer  

- Modes de financement, y compris 

la prise en charge de la 

composante ‘bailleurs de fonds’ 

- Traitements spécifiques des 

fournisseurs étrangers 

- Gestion des contrats (et 

conventions) inter groupe ONCF 

- Termes de la négociation achats 

- Marchés multidevises (Exemple : 

Un article peut avoir une part en 

Dirham et une part en Euro)  

- Marchés multi fournisseurs 

- Retenues de garanties et cautions 

bancaires  

- Retenue à la source 

- Délai contractuel 

- Date de livraison 

- Préférence nationale et 

écodéveloppement 

107.  Gestion du marché 

Accès dématérialisé aux dossiers 
électroniques complets de la consultation 
ou du marché (CPS paraphés, cautions 
bancaires, offres… et ce en plus des 
documents signés et générés par le 
système) 

2 
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108.  
créer plusieurs marchés pour une 
consultation donnée 

2 
   

109. B

3

. 

Modification du 
marché 

modifier le marché, visualiser l'historique 
de modification du marché 2 

   

110.  
Annulation des postes 

d’un marché 
supprimer des postes d’un marché 

2 
   

111.  Annulation du marché annuler le marché 2    

112.  
Gestion en masse des 

marchés 
créer/modifier en masse les marchés 

2 
   

113.  Recherche et 
consultation du 

marché 
 

rechercher les marchés en renseignant des 
mots clés ou des critères de sélection 
provenant des référentiels  

2 
   

114.  
visualiser et extraire sous plusieurs 
formats (Excel, PDF, Word …) la liste des 
marchés et les données associées 

2 
   

115.  Suppléance 

définir un suppléant pour la gestion des 

tâches (concernant les marchés) d’un 

autre utilisateur 

2 

   

116.  Statut du marché 

Gestion automatique du statut du marché 

(sauvegardé, en cours d'approbation, 

Résilié, annulé, …) 

2 

   

117.  
Type et forme de 

marché 

Prise en charge de tous les types de 

contractualisation (voir le règlement des 

achats de l’ONCF) 

- Marché ferme, 

- Marché de conception-réalisation 

- Bon de commande 

- Marché alloti 

- Marché d’architecte  

- Marché-cadre 

- Marché reconductible 

- Contrat ou convention de droit 

commun 

- Marché à une seule tranche ou à 

tranche conditionnelle et à 

tranche ferme 

2 
 

   

118.  Gestion des avenants 

Le système doit permettre la gestion des 

avenants d'une manière dématérialisée 

tout en respectant le règlement des achats 

en vigueur l’ONCF (en gardant la liaison 

avec le marché initial tout au long du 

processus)  

2 
 

   

119.  

Edition 

Edition des supports de contractualisation 
(Marché, bon de commande, contrat, …) 
et prise en charge de l’édition sous 
plusieurs formats (Excel, PDF, Word, …)  

2 

   

120.  
Edition des informations générales sur les 
Marchés 

2 
   

121.  Copie du marché 

créer un marché en copie d’un autre 

marché (cette fonctionnalité peut être 

activée ou désactivée selon le besoin) 

2 

   

122.  Documents associés 

Accès aux documents associés au marché 

tel que la consultation, l’AO, la demande 

d’achats, … 

2 

   

 Workflow lors de la contractualisation 
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123.  

Workflow 

Dématérialisation du circuit de validation 
(workflow) du marché, Le circuit de 
validation doit être flexible et facilement 
modifiable et adapté au circuit de 
validation en vigueur à l'ONCF 

2 
 

   

124.  
rajouter un validateur dans le circuit de 
validation 

2 
   

125.  
Le validateur doit avoir la possibilité de 
valider, rejeter, transférer ou réaffecter la 
tâche de validation associée au marché 

2 
   

126.  

Lorsque le marché est modifié, le circuit de 
validation est régénéré l’utilisateur doit 
avoir la possibilité de visualiser la liste des 
approbateurs ayant validé le marché, 
comprenant leur matricule, leur nom, la 
date de leur validation, le rôle 
hiérarchique 

2 

   

127.  

éditer la liste des validateurs ayant validé 
le marché, comprenant leur matricule, leur 
nom, la date de leur validation, leur rôle 
hiérarchique, … 

2 

   

 Gestion du Portail fournisseur 

128.  

Inscription 
Fournisseur  

 

Le système doit permettre aux 
fournisseurs de s’inscrire via un portail 
Web sécurisé, basé sur un formulaire 
d'inscription. 

4 

   

129.  

Les inscriptions fournisseurs doivent être 
stockées dans un référentiel central qui 
permet des recherches et la production de 
rapport. 

3 

   

130.  
Les inscriptions fournisseurs en double 
doivent être identifiées et le fournisseur 
doit être averti avant la fin de l’inscription. 

4 
   

131.  

Le système doit envoyer des notifications 
automatiques au manager / acheteur pour 
chaque nouvelle inscription ou 
modification des données fournisseurs. 

4 

   

132.  

Le système doit déclencher un flux 
d'approbation lors du processus 
d'évaluation de chaque nouveau 
fournisseur. 

4 

   

133.  

L’approbateur est en mesure d’approuver 
ou de rejeter l'inscription. Une 
communication automatique doit être 
envoyée au fournisseur. 

3 

   

134.  

Les inscriptions rejetées doivent être 
stockées dans le système et peuvent être 
recherchées, et un rapport peut être créé 
si nécessaire. 

4 

   

135.  

Accès au portail site 
ONCF 

 

L’accès au portail se fera via un URL.  2    

136.  

Le concurrent pourra se connecter au 
Portail de l’ONCF en renseignant un 
identifiant et un mot de passe après s’être 
enregistré en renseignant un formulaire 
d’inscription 

2 
 

   

137.  
Donner au fournisseur de générer un 
nouveau mot de passe dans le cas où le 
concurrent a oublié le sien 

2 
   

138.  
Consultation de la liste 

des fournisseurs 

consulter, extraire la liste des fournisseurs 

enregistrés dans le portail de l’ONCF 
2 

   

139.  
Toutes les données contenues dans les 

inscriptions fournisseurs doivent être 
2 
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consultées et répertoriées. 

140.  
Recherche des 
consultations 

rechercher les consultations en utilisant 

plusieurs critères : le segment ou la famille 

Achats, l’entité, le montant, la date de 

remise des plis, type d’appel d’offres, lieu 

d’exécution, mots clés contenu dans 

l’intitulé de la consultation, … 

2 
 

   

141.  
Téléchargement du 

dossier de 
consultation 

télécharger le dossier de consultation 

après s’être connecté en renseignant son 

identifiant et son mot de passe 

2 
 

   

142.  Gestion des questions 

poser une question concernant une 

consultation après s’être connecté en 

renseignant son identifiant et son mot de 

passe dans les délais règlementaires, les 

questions doivent impérativement 

parvenir au Directeur Achats 

2 
 

   

143.  

Soumission d’une offre 

Si la consultation est ouverte à une 
soumission électronique, le 
soumissionnaire pourra se connecter sur le 
portail de l’ONCF et soumettre son offre 
d’une manière dématérialisée et sécurisée 
en utilisant un certificat validé par Poste 
Maroc. 

2 
 

   

144.  
Le dépôt des plis fait l’objet d’un 
horodatage automatique mentionnant la 
date et l’heure de dépôt électronique  

2 
 

   

145.  
générer un accusé de réception suite au 
dépôt de l’offre 

2 
   

146.  
saisir les données de l’offre (Intitulé de 
l’offre, Prix par poste, date, …) dans le 
système 

2 
   

147.  
préciser s’il s’agit d’une offre de base ou 
une offre variante 

2 
   

148.  Retrait d’un pli déposé 

annuler (supprimer) une réponse 

électronique déjà déposée si la date limite 

de remise des plis n’est pas atteinte. 

2 
 

   

 Pilotage des achats 

149.  

Gestion des alertes 

générer les alertes aux différents stades 
du processus Achats (Par exemple, 
expiration du délai de validité de l’offre…) 

1 
   

150.  
générer des alertes avant que le marché 
n’arrive à échéance  

1 
   

151.  
générer des alertes suite à la 
validation/modification de la demande 
d’achats 

1 
   

152.  
générer des alertes suite à la 
validation/modification du marché 

1 
   

153.  
désactiver ou d’activer les alertes 
envoyées par le système 

1 
   

154.  
Gestion des états et 

reportings 

Génération automatique des états : 

- Génération de la liste des 

demandes d’achats, des 

consultations ou des marchés en 

fonction de plusieurs critères de 

sélection (tels que le statut, la 

date de création, mots clés dans 

la description, le prescripteur, la 

famille/sous-famille, article, 

l’entité, l’entité achats en charge, 

utilisateur, fournisseur, …) 

1 
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- Situation périodique des 

consultations lancées : n°, objet, 

structures concernées, date de 

lancement, procédure de 

passation, date d'ouverture des 

plis… 

- Liste des consultations déclarées 

infructueuses ou annulées avec 

les motifs correspondants 

- Situation périodique des 

consultations dénouées : n°, 

objet, structures concernées, 

date de lancement, date 

d'ouverture des plis, délai, 

attributaire… 

155.  générer les états de reporting en temps réel 1    

156.  faire des extractions des fichiers de reporting 
sous plusieurs formats (Excel, PDF, Word, …) 

1    

157.  

générer un état automatique des savings par 
consultation en rapprochant le prix obtenu, au 
prix historique et au budget alloué par exemple 
(Prix de jour/homme, pris d’un article, prix du 
terrassement par m2…Etc) 

1 

   

158.  
calculer le saving par article et par 
prestation 

1 
   

159.  

Avoir des reportings de la base de données 

fournisseur par : 

- Chiffre d'affaire réalisé avec le 

fournisseur 

- Historiques des transactions avec le 

fournisseur 

- Marchés/commandes en attente 

- Les consultations faites avec 

distinction entre les consultations 

acceptées, déclinées et remportées 

- L'historique des marchés et des bons 

de commande en attente de livraison 

- Les défauts de livraison 

- Les retards de livraison 

- Les factures par fournisseur en 

attente de paiement 

1 

   

160.  
créer et générer des états à la demande en 
utilisant les champs et les fonctionnalités du 
système 

1 
   

161.  Chaque utilisateur doit avoir la possibilité 
d’accéder à ses propres états 

1    

162.  Calcul d’indicateurs 

Calcul automatique d’indicateurs sur les 

réalisations et la performance des achats, selon 

différents critères : 

- Par famille et sous famille d’achats 

- Par structure d’achat 

- Par Acheteur… 

- Délai Amont (de la réception de la 

demande d'achats jusqu'à la 

publication dans le 2ème journal) 

- Délai de réalisation de l'étude 

technique 

- Délai Aval (de la publication dans le 

2ème journal à l'adjudication) 

- Délai de mise en place du marché 

2 
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163.  

Faire sortir des statistiques (délais de 

traitement, écarts offres initiales/offres 

négociées, J/H par dossier) sur les consultations 

lancées par : 

- Acheteur 

- Famille de produits 

- Article 

2 

   

164.  
créer et générer des indicateurs à la 
demande en utilisant les champs et les 
fonctionnalités du système 

2 
   

165.  
Chaque utilisateur doit avoir la possibilité 
d’accéder à ses propres indicateurs 

2 
   

166.  

 
Rapports multicritères 

Construction de rapports multicritères issus des 
indicateurs 

2    

167.  
créer et générer des rapports multicritères à la 
demande en utilisant les champs et les 
fonctionnalités du système 

2 
   

168.  Chaque utilisateur doit avoir la possibilité 
d’accéder à ses propres rapports multicritères 

1    

169.  
Tableau de bord 

Achats décisionnel 

Génération de tableaux de bord des achats 

(Décisionnel partie Achats) 
2 

   

170.  
Part engagée pour les 

PME 

Calcul de la part engagée dans le 

Programme prévisionnel des achats pour 

les PME 

2 

   

 Référentiel des cahiers des charges 

171.  
Base de données de 

CPS 

Gestion d’une base de données de CPS, et 

contrats types avec historisation des 

modifications apportées 
2 

   

172.  Bibliothèque de clause 

Création automatisée des CPS, RPC, marchés et 

contrats à partir des modèles et d’une 

bibliothèque de clauses 

2 
 

   

173.  
Recherche 

automatisée 

Recherche automatisée et multicritères de 

textes 
 

2 

   

 
 

N° Description courte Description longue 

 
Note 

ST 
(Nom du 
module) 

SP 

Observat
ions et 

précision
s * 

   110    

 COMPOSANTE ‘EXECUTION DES MARCHES, BONS DE COMMANDE, CONTRATS ET CONVENTIONS’ 

 Gestion administrative des marchés, bons de commande, contrats et des conventions 

1.  
Dématérialisation et 
automatisation du 

processus 

Dématérialisation du processus de 
l’exécution des marchés, et leurs avenants, 
bon de commande, contrats et 
conventions selon le règlement et le 
workflows applicables à l’ONCF, avec 
intégration des validations électroniques 
et des contrôles applicatifs aux stades 
indiqués de mise en œuvre 

5 
 

   

2.  Ordre de service ou/et 
commande et/ou OL 

(marché cadre et 
reconductible) 

Gestion des ordres de service (OS) : 
- Génération séquentielle et 

automatique de tous les OS 

conformément aux conditions 

générales d’achats de l’ONCF et aux 

responsabilités des intervenants 

- Edition d’états de suivi des OS 

2 
 

   

3.  
Gestion de tous les types d’OS :  

- Ordre de service de 
2 
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commencement / OL ou 

commande 

- Ordre de service de gêne 

- Ordre de service d’arrêt 

- Ordre de service de reprise 

- Ordre de service de neutralisation 

des délais 

- Ordre de service d’augmentation 

dans la masse 

- Ordre de service de report de 

délai 

- Ordre de service prix provisoire 

4.  
gérer d’une manière dématérialisée le 
circuit de validation (workflow) des ordres 
de service 

2 
 

   

5.  

Gestion des délais 

Gestion automatisée des délais : 
- Date d’engagement budgétaire  

- Date d’établissement du marché  

- Date de remise du marché au CED 

- Date de signature du marché 

- Date de notification du marché 

- Date de remise du marché au 

fournisseur 

- Date de retour du marché du 

fournisseur 

- Date d’approbation  

- Date OS de notification de 

l’approbation (OS) 

- Date début d’exécution  

- Durées ouvrables ou calendaires 

des marchés, bon de commande, 

contrats et conventions et unités 

du délai  

- Echéances contractuelles 

prévisionnelles : de livraison, de 

réception provisoire, de réception 

définitive… 

- Date de dépôt du prototype 

- Date de validation du prototype 

- Date de mise en demeure  

- Date de résiliation 

- Date d’ouverture du CREDOC 

- Date de SWIFT 

2 
 

   

6.  

Dates réelles d’exécution et de réception 
des marchés, bon de commande, contrats 
et conventions, telles que découlant 
notamment des ordres de service et des 
réceptions, PV de réception provisoire, 
date de fiche d’attachement….. 

2 
 

   

7.  Mesures coercitives 

appliquer toutes les mesures coercitives 
prévues dans le règlement de l’ONCF 
(Exemple : Confiscation de la caution, Mise 
en demeure, …) 

2 

   

8.  Réception provisoire 
Traitement automatisé des réceptions 
provisoires 

2    

9.  Réception partielle Effectuer des réceptions partielles 2    
10.  Période garantie suivre la période de garantie contractuelle 2    
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11.  Réception définitive 
Traitement automatisé des réceptions 
définitives avec ou sans réserve 

2    

12.  Résiliation 
gérer les résiliations en adéquation avec 
les procédures internes à l’ONCF (à 
l’amiable ou à tort) 

2 
   

13.  Liquidation 
gérer les liquidations en adéquation avec 
les procédures internes à l’ONCF 

2    

14.  Traitement des litiges 
gérer les litiges en adéquation avec les 
procédures internes à l’ONCF 

2    

15.  Traçabilité 

avoir une traçabilité complète des 
données relatives à la gestion des 
marchés, bon de commande, contrats et 
conventions en conservant l’historique des 
mises à jour 

2 

   

16.  Historique du document 

voir l'historique des modifications (donnée 
saisie, personne ayant effectuée la 
modification, la date de saisie, …) lié au 
document (Marché, bon de commande, 
contrats ou convention) 

2 

   

17.  Documents associés 

Accès aux documents associés au marché, 
bon de commande, contrats ou 
convention tels que la consultation, la 
demande d’achats, Ordre de service… 

2 

   

 Gestion financières des marchés, bon de commande, contrats  et conventions 

18.  

Attachement et bon de 
réception 

Automatisation des attachements et bons 
de réception : 

- Saisie directe et rattachement 

aux bordereaux de prix unitaire et 

détail estimatif BPU - DE 

- Intégration des attachements 

évènementiels 

- Numérotation des attachements 

automatique selon les règles 

ONCF 

- Consolidation des états des 

attachements admis au paiement 

et des bons de réception de 

façons automatique en tenant 

compte des quantités et devises 

prévues dans le marché 

- Saisir des états d’attachement 

négatifs (en cas de retour de 

marchandises ou de réalisation de 

prestation non conforme. 

2 

   

19.  
Génération des états périodique et à la 
demande des attachements et de bons de 
réception… 

2 
   

20.  
Gestion des nouveaux 

montants 

Prise en charge des nouveaux montants 
soit via un ordre de service ou / et avenant 
(Ajout ou modification de ligne de marché 
doit déclencher un workflow de validation. 
Exemple : cas d’une augmentation dans la 
masse) 

2 

   

21.  

Gestion des pénalités de 
retard par 

lot/tranche/unité 
d’achat/marché/article 

Traitement des pénalités de retard par 
lot/tranche/unité d’achat/marché/article : 

- Calcul des pénalités par taux ou 

sur montant 

- Détermination automatique des 

pénalités de retard sur la base 

des formules de pénalité 

2 
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contractuelles, des OS saisis et 

des réceptions 

22.  
Génération automatique d’ordres de 
prélèvement sur les paiements dès 
validation du calcul des pénalités… 

2 
   

23.  
Gestion des frais 

annexes 
Gestion des frais annexes et des 
prélèvements divers  

2    

24.  
Révision du montant et 
des prix du marché par 

lot/tranche/unité 
d’achat/marché/article 

Révision des prix par lot/tranche/unité 
d’achat/marché/article : 

- Saisie et/ou chargement en 

masse des index pour la révision 

des prix à partir d’un fichier 

d’entrée 

- Calcul automatique de la révision 

des prix, selon les termes du 

marché en tenant compte qu’un 

marché peut avoir plusieurs 

formules de révision de prix 

2 

   

25.  

Génération périodique des ordres de 
paiement ou de prélèvement suite à la 
détermination des montants de la révision 
des prix 

2 

   

26.  Chargement en masse 
des imputations et code 

TVA 

Saisie directe et/ou en masse de 
l’imputation comptable, notamment, 
lorsqu’elle est multiple par article lors des 
prise en charge de la réception 

2 

   

27.  saisir en directe ou en masse la TVA  2    
28.  Intérêts moratoires Calcul automatisé des intérêts moratoires 2    

29.  Retenue de la garantie 
Gestion de la retenue de garantie 
(notamment la caution de remplacement 
de la retenue de garantie) 

2 
   

30.  Caution définitive Gestion de la caution définitive 2    

31.  Gestion des décomptes 

Etablissement des décomptes provisoires : 
- Mention dans les décomptes 

générés le mois M des quantités 

cumulées à fin M-1 

- Affichage de la valeur totale en 

devise et de la contrevaleur en 

DH de chaque devise au niveau 

du décompte pour les marchés 

multidevises, avec génération 

d’un seul décompte (pas de 

multiplicité des décomptes par 

devise) 

- Validation des quantités sur la 

base des bons de réception, des 

états des attachements admis au 

paiement, des attachements 

négatifs (retour de marchandises, 

prestations non conformes…), des 

avoirs financiers… 

2 

   

32.  
Génération des 

décomptes 

Génération automatique du décompte 
définitif, du décompte N et du dernier 
décompte à la suite du PV de réception 
provisoire (notamment pour les marchés 
nantis) 

2 

   

33.  Fiche de mandatement 
Génération automatique des fiches de 
mandatement pour tout type, nature de 

2    
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marché exemple : (Marché nantis) 
transférées via l’interface vers Oracle et 
application éventuelle de plusieurs termes 
de paiements  

34.  Gestion des factures 
Gestion des factures et de leur 
ordonnancement 

2    

35.  Lien décompte/factures 
Rattachement des décomptes aux factures 
fournisseurs, en automatique, semi-
automatique et en mode manuel 

2 
   

 fiche d’évolution de projet 

36.  

 
Fiche d’évolution de 

projet 

générer une fiche de capitalisation 
comprenant toutes les données 
concernant l'historique du marché, bon de 
commande, contrats et convention 

5 

   

 Pilotage de l’exécution des marchés, bon de commande, contrats et conventions 

37.  

Gestion des alertes 

générer les alertes aux différentes phases 
du processus d’exécution des marchés, 
bon de commande, contrats et 
conventions 

2 

   

38.  
avoir des alertes avant que la période de 
garantie n’arrive à échéance 

2    

39.  
avoir des relances automatiques 
concernant les livraisons arrivant à 
échéance  

2 
   

40.  

désactiver ou d’activer les alertes 
envoyées par le système quand un 
pourcentage (% à paramétrer) du marché 
est atteint et autre …. 

2 

   

41.  
Gestion des états 
(Non exhaustif) 

Génération automatique de fiches et 
d’états : 

- Etat des droits constatés 

- Etats de la mise au point du délai  

- Fiches de suivi du décompte  

- Fiches de suivi des marchés  

- Etats des marchés dont les 

réceptions provisoire et définitive 

sont échues  

- Etat des fiches des cautions à 

libérer 

- Etat des pénalités de retard  

- Situation des pénalités par 

marché 

- Etat des retenues de garantie à 

restituer 

- Etat des décomptes à valider par 

les MOA  

- Etat de révision des prix  

- Etat Récapitulatif des marchés en 

cours  

- Etat situation du marché  

- Etat des marchés par nature, par 

pôle, par projet 

- Etats concernant l’historique des 

cautions, cautions reçues, mains-

levées sur cautions à établir… 

- Etat d’édition des décomptes… 

- Etat global de réalisation du 

budget Achats 

- Etat des factures et de leur statut 

2 
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- Etat des factures en attente de 

paiement par fournisseur 

- L’historique des paiements des 

factures fournisseurs 

- Etat des cautions et des retenues 

de garantie par fournisseur 

 

42.  
créer et générer des états à la demande en 
utilisant les champs et les fonctionnalités 
du système 

1 
   

43.  
Chaque utilisateur doit avoir la possibilité 
d’accéder à ses propres états 

1    

44.  
générer des états de reporting en temps 
réel 

1    

45.  
faire des extractions des fichiers de 
reporting sous plusieurs formats (Excel, 
PDF, …) 

1 
   

46.  

Calcul d’indicateurs 

Calcul automatique d’indicateurs sur les 
réalisations et la performance dans 
l’exécution des marchés, bon de 
commande, contrats et conventions (Délai, 
Coût, …) 

2 

   

47.  
créer et générer des indicateurs à la 
demande en utilisant les champs et les 
fonctionnalités du système 

2 
   

48.  
Chaque utilisateur doit avoir la possibilité 
d’accéder aux indicateurs selon ces 
privilèges 

2 
   

49.  

Rapports multicritères 

Construction de rapports multicritères 
issus des indicateurs 

2    

50.  
créer et générer des rapports multicritères 
à la demande en utilisant les champs et les 
fonctionnalités du système 

2 
   

51.  
Chaque utilisateur doit avoir la possibilité 
d’accéder aux rapports multicritères selon 
ces privilèges 

2 
   

52.  

 
 

Tableau de bord 

Génération de tableaux de bord des 
marchés, bon de commande, contrats et 
conventions (Décisionnel) 

2 
   

53.  
créer et générer des tableaux de bord à la 
demande en utilisant les champs et les 
fonctionnalités du système 

2 
   

54.  
Chaque utilisateur doit avoir la possibilité 
d’accéder aux tableaux de bord selon ces 
privilèges 

2 
   

  



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      257   

 

Lot 2.2 : Gestion des stocks et approvisionnements 
 

N° Description courte Description longue 

 

Note 

 

ST 

(Nom du 

module) 

SP 

Observatio

ns et 

précisions 

(*) 

   310    

 COMPOSANTE ‘GESTION DES STOCKSET APPROVISIONNEMENTS’ 

 Organisation de la gestion des stocks 

1.  
Organisation de la 

gestion des stocks 

 

Automatisation complète et 

dématérialisation du traitement de la 

gestion des stocks selon les workflows 

applicables à l’ONCF, avec intégration des 

validations électroniques et des contrôles 

applicatifs aux différents stades indiqués de 

mise en œuvre 

2 

   

2.  

Gestion des prévisions 

Prise en charge des prévisions (par 

établissement, par direction, date de 

livraison souhaitée, numéro de l’opération 

de maintenance, quantité, référence 

article…) prévues du système GMAO et 

échange bidirectionnel avec le système SI 

cible 

2 

   

3.  
Prise en charge des prévisions programmés 

et non programmés 
2 

   

4.  
faire le lien entre les prévisions et le 
programme prévisionnel et le programme 
de maintenance 

2 
   

5.  

consolidation des prévisions avec plusieurs 

paramètres (quantité, Année, 

Etablissement, Article et Autres) 

2 

   

6.  

Edition des prévisions pour les achats 

stockés par établissement/catégorie du 

matériel… 

2 

   

7.  
générer des réservations sous forme de 

demandes latentes (DL)  
2 

   

8.  
avoir un workflow pour la validation des 

prévisions et des DL 
2 

   

9.  
avoir des contrôles de cohérence de 

données 
2 

   

10.  

Gestion de la 

nomenclature 

Gestion de la nomenclature générale : 

Création et mise à jour des informations de 

base (gestion des références, origine, …) 

2 

   

11.  

faire un contrôle lors de la création 

d’articles déjà existants en nomenclature 

générale [en se basant sur le n° de 

référence, dessin…+ avec indication du 

Numéro déjà existant (pour vérification). 

2 

   

12.  Gestion de projets 

gérer des projets et d’affecter des articles 

destinés à ces projets (création, statut, 

caractéristique…) 

2 

   

13.  Gestion de la mutation 

Prise en charge de la mutation entre article 

(Création, confirmation, comptabilisation, 

…) 

2 
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14.  
 

Gestion des magasins 

 

créer, modifier ou supprimer un magasin, 

rattacher un ou plusieurs magasins à un 

domaine/site, gérer les attributs et les 

caractéristiques d’un magasin 

(emplacement, dimensions, capacité, …) 

2 

   

15.  
Méthode 

d’approvisionnement 

Utilisation aux choix des méthodes 

d’approvisionnement (exemple : Point de 

commande, MRP, recompletement 

périodique, …) avec possibilité de 

paramétrage suivant le besoin ONCF) 

2 

   

16.  

Définition des seuils 

définir les seuils des stocks : minimum et 

maximum par articles 
2 

   

17.  

avoir des alertes automatiques pour les 

seuils critique en stock avec intégration des 

outils de probabilités et statistiques pour le 

calcul des stocks de sécurité 

2 

   

18.  
avoir des alertes automatiques sur les 

articles dont la consommation augmente 
2 

   

19.  
calculer le seuil minimum de commande 

suivant plusieurs critères à définir 
2 

   

20.  
définir pour chaque article un taux de 

consommation moyen 
2 

   

21.  Classification du stock 

cartographier le stock selon les différentes 

méthodes (exemple : ABC, rotation de stock, 

couverture de stock, stock par engin, …) 

1 

   

22.  

Type de stock 

gérer plusieurs types de stocks (exemples : 

produits périssables, produits nécessitant 

des révisions, etc.) 

1 

   

23.  

identifier les stocks non mouvementés 

depuis une longue durée (à définir) et les 

signaler comme perte de gestion à la 

comptabilité et au gestionnaire des stocks 

1 

   

24.  
 

Valorisation du stock 

valoriser les stocks en utilisant différentes 

méthodes (Exemple : CMP, FIFO, LIFO, …) et 

tenant compte des spécificités de l’ONCF 

2 

   

25.  
calculer la valeur comptable des stocks en 

tenant compte des règles d'amortissement 
2 

   

26.  
Coût d’acquisition d’un 

article 
calculer le coût d’acquisition d’un article 2 

   

27.  
Coût de possession 

d’un article 
calculer le coût de possession d’un article 2 

   

 Contrôle technique 

28.  

Contrôle qualitatif 

Contrôle et validation qualitative du 

matériel reçu et de son conditionnement.  
2 

   

29.  
générer des constats de non conformités et 

de les diffuser aux personnes concernées 
2 

   

30.  
insérer des champs de contrôle qualité dans 

la fiche article et dans la fiche réception 
2 

   

31.  
Conformité des pré- 

réception 

Gestion des pré-réceptions (prototype, 

analyse des huiles, …) avant la conformité 
2 

   

32.  Réception en usine Prise en charge du PV de réception en usine 2    

33.  
Date de remise des 

pièces de modèle 

Gestion (Prise en charge, modification, 

Annulation) de la date de remise du modèle 

fonderie ou autre 
2 

   

34.  Workflow gérer des circuits de validation tout au long 2    
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du processus de contrôle technique 

35.  Contrôle 

Prévoir des contrôles de cohérence des 

données saisies tout au long du processus 

de contrôle technique 

2 

   

 Entrée en stock 

36.  

Prise en charge du 

matériel 

Edition du bordereau des articles reçus avec 

leurs quantités objet du bordereau de 

livraison fournisseur (BLF) 

1 

   

37.  
Prise en charge du bordereau de réception 
qualitative 

1 
   

38.  
Gestion de la Prise en charge du matériel 
reçu (qualité, quantité) Maroc ou étranger 

1 
   

39.  Ordre de livraison 
Gestion de l’ordre de livraison notamment 

pour les marchés cadres 
1 

   

40.  

Réception et Prise en 

charge du matériel 

 

L’écran de réception doit permettre de 

reprendre les données contractuelles saisies 

dans le marché 

1 

   

41.  
Annotation des commentaires ou des 

objections dans la réception 
1 

   

42.  
Gestion de la réception partielle et de la 

réception totale 
1 

   

43.  
Faire ressortir le reste à livrer par 

commande 
1 

   

44.  
Gestion en masse de la 

réception 

Gestion en masse la création, la 

modification ou l’annulation de la réception 
1 

   

45.  
Contrôle des données 

article 

effectuer des contrôles des données de la 

réception pour chaque article avant sa 

validation (contrôle de la quantité saisie par 

rapport à la quantité commandée, date 

comptable, données d’imputation, …) 

2 

   

46.  Arbitrage 

prévoir des arbitrages concernant la 

quantité commandée/quantité reçue (en cas 

de réception suite à plusieurs projets) avec 

la possibilité de répartition du stock entre 

projet 

2 

   

47.  

Edition de la fiche de 

réception 

 

Edition de la fiche de réception en temps 

réel comprenant tous les postes (la 

réception engendre la mise à jour du stock 

et la génération des écritures comptables) 

2 

   

48.  

annuler/modifier les fiches de réception 

après édition en prévoyant un workflow de 

validation de l’annulation ou de la 

modification 

2 

   

49.  

L’édition des fiches de réceptions (réception 

provisoire) engendre une livraison 

automatique (à l’établissement concerné) 

des demandes de matières latentes objet 

des prévisions chargées au niveau de la 

GMAO dans le cas où la date de livraison est 

postérieure ou égale à la date d’exécution 

de l’opération de maintenance. Sinon (Date 

d’exécution de l’opération est antérieure à 

la date de livraison), les articles seront 

stockés dans le magasin, en attendant la 

date d’exécution de l’opération 

2 
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50.  
Edition de la mise au 

point des délais 

contractuelle 

Edition de la mise au point des délais après 

chaque édition de la fiche de réception en 

tenant compte des données contractuelles 

et des dates 

2 

   

51.  
Consultation des fiches 

techniques 

Prise en charge de la consultation des fiches 

techniques des articles 
2 

   

52.  

Gestion des litiges 

Traitement automatique et dématérialisé 

des erreurs de réception (litiges) pour les 

fournisseurs marocains et étrangers 

2 

   

53.  
Prise en charge du blocage des articles 

litigieux 
2 

   

54.  
Gestion de la suite donnée aux articles 

litigieux 
2 

   

55.  
Gestion du remplacement de matériel 

litigieux 
2 

   

56.  Retour fournisseur 

Gestion des retours aux fournisseurs après 

remplacement de matériel déclaré non 

conforme 

2 

   

57.  
Les entrées en stock 

 

enregistrer les entrées en stock en plusieurs 

modes (Réception, retour d’article, boni sur 

inventaire (stock réel supérieur au stock 

théorique) et autre) 

2 

   

58.  Pénalité de retard 

Mise au point et calcul automatique des 

pénalités de retard à la réception via un 

workflow de validation 

2 

   

59.  Frais d’approche 

Prise en charge des frais d’approches 

(douane, assurance, transport, ..) et autre au 

moment de la réception de matériel importé 

3 

   

60.  Workflow 
gérer des circuits de validation tout au long 

du processus de réception 
2 

   

61.  Contrôle 

effectuer des contrôles de cohérence des 

données saisies tout au long du processus 

de réception  

2 

   

 Gestion Facturier 

62.  
Prise en charge des 

factures 

Prise en charge des factures dans le système 

(tout type de facture fournisseurs ou autre) 

création, modification, annulation ou 

suppression 

2 

   

63.  Rapprochement 
Rapprochement des factures avec les 

valeurs des articles reçus 
2 

   

64.  Edition 
Edition des fiches valorisées après 

rapprochement 
2 

   

65.  Ordonnancement Ordonnancement des factures 2    

66.  Fiche de mandatement Génération des fiches de mandatement  2    

67.  Pénalités de retard 
Gestion automatique des pénalités de 

retard objet des factures traitées 
2 

   

68.  Workflow 
gérer des circuits de validation tout au long 

du processus de facturation 
2 

   

69.  Contrôle 

effectuer des contrôles de cohérence des 

données saisies tout au long du processus 

de facturation 

2 

   

 Sortie de stock 

70.  
Sortie de stock 

 

Prévoir l’utilisation des sorties de stocks en 

plusieurs modes :(Prêt, une mise au rebut, 
1 
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anomalie sur inventaire, perte sur 

destruction ou vol, réajustement de 

l’inventaire, transfert, sortie direct, …) 

71.  Workflow 
Gestion des circuits de validation tout au 

long du processus de sortie de stock 
1 

   

72.  

Gestion de la demande 

latente 

Prise en charge automatique des demandes 

latentes sur la base des besoins exprimés 

dans la GMAO et en prenant en compte la 

situation de stock  

1 

   

73.  

La demande latente doit comprendre toutes 

les données nécessaires à leur prise en 

charge par le système (aspect comptable, 

quantité, établissement…)  

1 

   

74.  

Données de la 

demande matière 

 

Gestion de la demande de matière 

dématérialisée qui doit être validée via un 

workflow  

1 

   

75.  

Gestion de l’information liée à la gestion 

automatique des informations constituant la 

DM notamment : 

- Etablissement 

demandeur/destinataire 

- Numéro projet/libellé projet 

- Libellé de l’article et référence 

ONCF 

- Livraison échelonnée 

- Quantité commandée 

- Unité 

- Date de livraison souhaitée 

- N° de commande 

- Date de la commande 

- Entête et logo de l’ONCF 

1 

   

76.  
Gestion des demandes de matière pour des 

articles HN (Hors Nomenclature)   1 
   

77.  
Traitement    de 

l’arbitrage 

 

mettre un processus d’arbitrage (attente de 

décision pour examen de la demande de 

matière) par rapport aux prévisions ou 

autres type de consommation avec la 

possibilité de confirmation et traitement de 

l’arbitrage 

2 

   

78.  Workflow 
gérer des circuits de validation tout au long 

du processus de sortie de stock 
2 

   

79.  Contrôle 
avoir des contrôles tout au long du 

processus de sortie de stocks 
2 

   

  Expédition 

80.  

 

Gestion de l’ordre de 

distribution 

 

Prise en charge de l’ordre de distribution 2    

81.  Saisie de l’ordre de distribution partiel 2    

82.  Confirmation de l’ordre de distribution 2    

83.  

Edition automatique des ordres de 

distribution (OD) (exemple : suite à la 

réception des articles pour lesquels la date 

d’exécution des opérations de maintenance 

est atteinte, …) 

2 

   

84.  
Gestion du Bordereau 

d’expédition 

Edition du Bordereau d’Expédition (BE) avec 

la possibilité de faire une Edition de 

duplicata en cas de besoin. 

2 
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85.  Consultation des BE archivés 2    

86.  
Comptabilisation de la 

DM 

Comptabilisation automatique de la 

demande de matière  
2 

   

 Distribution 

87.  
Génération de 

l’inventaire 

Génération périodique de l’inventaire du 

stock tout type d’inventaire notamment 

(l’inventaire tournant, intempestif, 

permanent…) avec l’exigence de geler les 

stocks au moment de l’inventaire 

2 

   

88.  
Préparation du 

matériel 

Préparation du matériel à livrer 
2 

   

89.  
Gestion de 

l’emplacement 

Gestion de l’emplacement et allocation des 

articles dans les casiers avec une mise à jour 
2 

   

90.  Gestion des casiers Mise à jour des casiers d’articles 2    

 Gestion des retours (Avis de de reversement) 

91.  

Gestion de l’avis de 

reversement (gestion 

de retour du matériel) 

 

Gestion de l’avis de reversement (matériel 

retourné par les établissements vielles 

matières ou matières neuves) avec tout le 

processus nécessaire (entrée en stock, 

modification, annulation, arbitrage…) 

2 

   

92.  Comptabilisation Comptabilisation de l’avis de reversement  2    

93.  Gestion du retour Retour matériel aux établissements 2    

94.  Workflow 
gérer des circuits de validation tout au long 

du processus de gestion des retours 
2 

   

95.  Contrôle 
avoir des contrôles tout au long du 

processus de gestion des retours 
2 

   

 Transfert entre magasins 

96.  Type de stockeur 

Le futur SI doit prévoir plusieurs types de 

stockeur : le stockeur central, le stockeur 

établissement, …. 

2 

   

97.  

Gestion du transfert 

d’article 

Le transfert d’articles de l’établissement 

vers le stockeur central se fera via un Avis de 

reversement (Gestion des retours) 

2 

   

98.  

faire un transfert d’article entre 

établissements à condition d’avoir une 

validation du stockeur central 

2 

   

99.  
Gestion du stock 

établissement 

Avoir la visibilité sur la situation réelle du 

stock attente d’utilisation, compte parc géré 

dans le système GMAO 

2 

   

100.  
Modification des 

règles de 

réapprovisionnement 

Modification des règles de 
réapprovisionnement article / stock 

2 

   

101.  
Annulation du stock 

établissement 
Annulation de l’article stock établissement 2 

   

102.  
Demande 

d’approvisionnement 

Emission des Demandes 

d’Approvisionnement (DAP) 
2 

   

103.  
Gestion des DAP : confirmation proposition, 

modification, arbitrage, annulation… 
2 

   

104.  Edition Edition avis de transfert du stock 2    

105.  Comptabilisation Génération des écritures comptables 2    

106.  Demande de transfert 

Gestion de la demande de transfert 

(création, modification, annulation et 

traitement arbitrage suivant les règles qui 

conditionnent le transfert 

2 

   

107.  Visibilité sur la avoir une vue sur la situation de stock 2    
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situation de stock 

 

(physique et dynamique) de tous les 

établissements ainsi que celle du stockeur 

central 

108.  Workflow 
gérer des circuits de validation tout au long 

du processus de transfert d’article 
2 

   

109.  Contrôle 
avoir des contrôles tout au long du 

processus de transfert d’article  
2 

   

 Cession et réforme 

110.  
Processus de la cession 

et réforme 

Le processus de la cession et la réforme de 

matériel doit tenir compte de la directive en 

vigueur à l’ONCF 

2 

   

111.  Gestion de la réforme Prise en charge de la réforme 2    

112.  Edition Edition du PV de réforme 2    

113.  

 

Gestion de la cession 

Prise en charge par le system de la cession 

du matériel  
2 

   

114.  Modification de la cession du matériel 2    

115.  
Annulation de la cession et de la réforme du 

matériel 
2 

   

116.  Confirmation 
Confirmation de la cession ou de la réforme 

de matériel 
2 

   

117.  Comptabilisation 
Comptabilisation de la cession et de la 

réforme 
2 

   

118.  Workflow 

gérer des circuits de validation tout au long 

du processus de gestion des cessions et des 

réformes 

2 

   

119.  Contrôle 

avoir des contrôles tout au long du 

processus de gestion des cessions et des 

réformes 

2 

   

 Inventaire 

120.  

Gestion de l’inventaire 

Tenue de l’inventaire permanent, tournant 

des stocks 
2 

   

121.  
Aide à la réalisation des inventaires 
physiques (utilisation avec RFID, le code à 
barre) 

2 
   

122. B

3

. 

Verrouillage/Déverroui

llage des articles 

Verrouillage / Déverrouillage des articles à 

inventorier, et geler les stocks pour 

l'inventaire 

2 

   

123.  
Correction suite à 

l’inventaire 
Redressement du stock suite à l’inventaire   2 

   

124.  Comptabilisation 
Génération automatique des écritures 

comptables 
2 

   

 Réaffectation 

125.  
Gestion des 

réaffectations 

Demande de réaffectation entre projet (Un 

article a une quantité stockée. A travers ce 

lien, on peut connaître au titre de quel 

projet cette quantité est achetée. Il y a deux 

types de projets : entretien et spécifique), 

traitement, modification, restitution et 

traitement d’arbitrage suivant des règles 

proposées lors de la réaffectation 

2 

   

126.  Comptabilisation 
Génération automatique des écritures 

comptables 
2 

   

127.  Workflow 
gérer des circuits de validation tout au long 

du processus de réaffectation 
2 

   

128.  Contrôle avoir des contrôles de cohérence tout au 2    
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long du processus de réaffectation 

 Transit 

129.  Facture pro-forma 

Enregistrement de la facture pro-forma pour 

établissement du titre d’importation 

 

2 

   

130.  Titres d’importation 

Préparation des Titres d’importation et 

interfaçage avec les systèmes (port net, 

BADR de la douane, ONCF) 

2 

   

131.  

Gestion de 

l’expédition et de 

l’arrivage objet 

(import/export) 

Enregistrement des annonces d’expédition 

et d’arrivages 
2 

   

132.  Expédition Enregistrement des documents d’import 2    

133.  
Déclaration unique de 

marchandise (DUM) 

Etablissement des déclarations (DUM) 

(import/export) 2 

   

134.  
Traçabilité du 

paiement 

Traçabilité du paiement des droits et taxes 
2 

   

135.  Edition 

Edition des bordereaux de réception 

contenant les articles prévues au titre du 

marché avec affectation de la nomenclature 

douanière et intégration des frais 

d’approches objet d’import/export et 

prévoir les modifications et annulations 

2 

   

136.  
Nomenclature 

douanière 

Prise en charge de la nomenclature 

douanière (mapping entre nomenclature 

ONCF et nomenclature douanière. 

2 

   

137.  Workflow 
gérer des circuits de validation tout au long 

du processus Transit 
2 

   

138.  Contrôle 
avoir des contrôles tout au long du 

processus de Transit 
2 

   

 Gestion des achats magasin 

139.  
Achat de dépannage 

local 

Prise en charge des demandes d’achats à 

partir des demandes de matière (DM) 

notamment en cas d’urgence, avec la 

possibilité de modifier les décisions des DM 

à acheter 

2 

   

140.  
Gestion des articles 

HN 

Création et modification article Hors-

Nomenclature (HN) et vérification de 

l’existence dans le référentiel article ONCF 

2 

   

141.  

Gestion de la demande 

de prix objet d’achat 

de dépannage local 

Réponse suite à une demande de prix (DP)/ 

AO défectueux 
2 

   

142.  Prise en charge de la demande de prix 2    

143.  
Edition de la demande de prix et son 
duplicata éventuel 

2 
   

144.  Annulation de la demande de prix 2    

145.  
Annulation d’un poste dans la demande de 
prix 

2 
   

146.  Gestion de la 

commande objet 

d’achat de dépannage 

local 

 

Annulation d’un poste de la commande 2    

147.  Demande d’annulation de la commande 2    

148.  
Prise en charge de date de signature de la 
commande 

2 
   

149.  Modification de la décision de la commande 2    

150.  
Gestion de la DAI objet 

d’achat de dépannage 

local 

Envoie d’une Demande d’Augmentation 

d’Inventaire (DAI) pour approbation 
2 
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151.  
Gestion de l’offre 

fournisseur 

Saisie et modification de l’entête de l’offre 

retenue 
2 

   

152.  
Saisie et modification du poste de l’offre 

retenue 
2 

   

153.  Workflow 

gérer des circuits de validation tout au long 

du processus de lancement des achats 

magasin 

2 

   

154.  Contrôle 
avoir des contrôles tout au long du 

processus de lancement des achats magasin 
2 

   

  Pilotage de la gestion des stocks 

155.  

Gestion des alertes 

générer les alertes pendant les différentes 

phases du processus de gestion des stocks 

et approvisionnements 

1 

   

156.  
Relance automatique concernant les 
livraisons arrivant à échéance 

1 
   

157.  
avoir des alertes automatiques pour les 
seuils critiques de stock 

1 
   

158.  
avoir des alertes automatiques pour les 
articles dont la consommation augmente 

1 
   

159.  avoir des alertes en cas de pénurie de stock 1    

160.  
activer ou désactiver les alertes envoyées 

par le système 
1 

   

161.  
Gestion des états 

(Non exhaustif) 

Génération automatique d’états : 

- Etat du stock  

- Etat des articles en cession ou 

réformés 

- Etat d’un article (désignation et 

libellé, application, Type de 

matériel, référence, dessin, stock, 

ressources, prévision, 

consommation DL/DM en cours…) 

- Etat des avis d’arbitrage  

- Etat des bordereaux (réception, 

Avis de Reversement)  

- Etat des fiches de réception  

- Etat du stock 

- Etat des ressources 

- Etat des demandes matières 

- Etat de conservation des articles 

- Etat des Bordereaux d’expédition 

- Etat des transferts entre magasins 

- Etat des opérations de 

dédouanement et de transit 

- … 

- avoir le niveau de stock et les 

mouvements du stock en temps 

réel par (magasin, établissement, 

projet, ….) 

- Etat de stock par site et par type de 

mouvements 

- Etat du stock physique et 

dynamique 

- Etat de reporting comprenant la 

valeur de prévision/la 

consommation par 

établissement/catégorie du 

1 
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materiel 

- Etat de reporting comprenant la 

valorisation des demandes latentes 

par établissement/par catégorie du 

matériel…. 

- avoir des états de reporting sur les 

cycles d'approvisionnement par : 

Article/Fournisseur/Taux de 

rotation/… 

- avoir le suivi et l’historisation de la 

situation de l’ensemble des articles 

gérés 

- sortir des états des articles non 

mouvementés au stock sur des 

intervalles de temps à définir 

- faire des extractions des fichiers de 

reporting sous format Excel et/ou 

PDF 

- créer et générer des états à la 

demande en utilisant les champs et 

les fonctionnalités du système 

- Chaque utilisateur doit avoir la 

possibilité d’accéder à ses propres 

états 

162.  
Gestions des 

indicateurs 

Calcul automatique d’indicateurs sur les 

réalisations et la performance dans la 

gestion des stocks (Exemple : calcul des 

chiffres clés valeur stock, nombre d’article 

par catégorie du matériel…) en y intégrant 

facilement différents paramètres 

2 

   

163.  

Calcul d’indicateurs 

créer et générer des indicateurs à la 

demande en utilisant les champs et les 

fonctionnalités du système 

1 

   

164.  
Chaque utilisateur doit avoir la possibilité 
d’accéder à ses propres indicateurs 

1 
   

165.  
Gestion des rapports 

multicritères 

Construction de rapports multicritères issus 

des indicateurs 
1 

   

166.  

Rapports multicritères 

créer et générer des rapports multicritères à 

la demande en utilisant les champs et les 

fonctionnalités du système 

1 

   

167.  

Chaque utilisateur doit avoir la possibilité 

d’accéder à ses propres rapports 

multicritères 

1 

   

168.  

 

Gestion des tableaux 

de bord 

Génération de tableaux de bord de la 

gestion des stocks et Approvisionnements 

reflétant l’ensemble des indicateurs de 

l’activité à titre d’exemple : rotation, 

couverture… 

2 

   

169.  

créer et générer des tableaux de bord à la 

demande en utilisant les champs et les 

fonctionnalités du système 

1 

   

170.  
Chaque utilisateur doit avoir la possibilité 

d’accéder à ses propres tableaux de bord 
2 

   

171.  Traitement batch 
Traitement batch passages des exploitations 

(hebdomadaires, journalières, mensuelles et 
1 
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annuelles) qui serait paramétré ou exécuté 

suite à une demande en temps réel 
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Offres Fonctionnelles LOT 3 : Gestion Budgétaire et pilotage de la    
                                                    Performance 
  
Lot 3.1 : Gestion dématérialisée de la Planification et suivi budgétaire 
 

N° Description longue 
 

Note 
ST 

(Nom du 
module) 

SP Observations et précisions (*) 

  350 
 

  

1.  Permettre l’élaboration et la mise à jour 
du Plan Moyen Terme 

15 
   

2.  

Permettre de gérer le processus 
d’élaboration budgétaire et cadrage par 
DCGB, Directions et entités 
(contributeurs) 

15 

   

3.  
Permettre le suivi mensuel des budgets 
d’exploitation (réalisé, budget/ 
engagement, écarts) 

15 
   

4.  
Permettre le suivi mensuel des budgets 
d’investissement (réalisé, budget/ 
engagement, écarts 

10 
   

5.  Permettre l’élaboration trimestrielle des 
prévisions fin d’année PFA 

15 
   

6.  

Permettre l’actualisation ponctuelle du 
budget en cours de la période par la saisie 
par les Entités des montants et des 
commentaires associés, et la 
consolidation et la validation par les 
Directions, puis par le DCGB 

15 

   

7.  Permettre la collecte et l’extraction des 
informations financières 

10 
   

8.  Permettre la collecte et l’extraction des 
informations techniques 

15 
   

9.  

Gestion des Workflows de : Conception 
des plans actualisés, conception 
budgétaire sur la base du PMT, 
conception budgétaire sur la base du 
réalisé avec saisie des commentaires, avec 
conservation des données budgétaires 

15 

   

10.  
Permettre la restitution des suivis 
budgétaires sur plusieurs formats et pour 
les différents niveaux 

10 
   

11.  
Permettre le suivi budgétaire par rapport 
aux engagements (Exploitation et 
Investissement) 

10 
   

12.  Validation des marchés sur la base du suivi 
des marchés 

5 
   

13.  Workflow pour l’établissement du plan de 
trésorerie 

10 
   

14.  Workflow pour l’établissement des états 
de synthèse prévisionnels 

10 
   

15.  Workflow pour le suivi de la trésorerie 
10 

   

16.  Planification de trésorerie à court terme 
(< 3 mois) 

5 
   

17.  
Gestion des accès : Saisie/Mise à 
jour/Validation/Consultation et édition 
par type de profil, et par responsabilité 

10 
   

18.  Tableaux de bord pour le reporting 
d’exploitation 

15 
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19.  Tableaux de bord pour le reporting de 
grands projets d’investissement 

10 
   

20.  
Extraction et collecte des données en phases 
« Réalisé » et « Budget » des indicateurs 
techniques et financiers 

5 
   

21.  
Lancement de l’extraction des données : 
données des périodes Mois et cumul fin de 
mois (Réalisé, Budget et Ecarts) 

5 
   

22.  Contrôle des données (exhaustivité et 
pertinence) et actions correctives 5 

   

23.  

Le stockage des données extraites devra être 
enregistré dans une base de données de 
manière structurée pour permettre un accès 
simple et rapide, et pour permettre la mise à 
disposition des données auprès des 
contributeurs  

15 

   

24.  L’application devra permettre la restitution des 
données sous plusieurs formats  5 

   

25.  
Lancement de l’extraction des données : 
données des périodes Mois et cumul fin de 
mois (Réalisé, Budget et Ecarts), données de la 
période Année (Budget, dernière PFA et écarts) 

5 

   

26.  
Le système devra permettre la saisie directe 

des données en phase PFA, de manière 
décentralisée et selon une gestion sélective 
des responsabilités  

5 

   

27.  

Le système devra permettre la saisie directe 
des commentaires, de manière décentralisée 
et selon une gestion sélective des 
responsabilités, sur les périodes Mois et fin de 
mois 

10 

   

28.  Consolidation des commentaires et synthèse 
5 

   

29.  Permettre plusieurs modes de diffusion des 
rapports 5 

   

30.  
Gestion des accès : Saisie/Mise à 
jour/Consultation et édition par type de profil, 
et par responsabilité 

5 
   

31.  

Collecte et Extraction des données via des 
interfaces avec les applications sources 
(Gestion des Accords, Gestion des 
Attachements, Oracle / GL, Oracle / AP). 

10 

   

32.  Méthode de conception de la structure du 
DataWarehouse 10 

   

33.  
Saisie directe des données dans l’outil par les 
responsables concernés par ces tableaux de 
bord 

10 
   

34.  L’outil devra permettre la gestion des versions 
de mise à jour 10 

   

35.  

 

L’outil devra permettre de faire des calculs sur 
les données 5 

   

36.  L’outil devra permettre de produire des 
graphiques 10 

   

37.  
Permettre la consultation des tableaux de bord 
de la période et de la période précédente sur 
Intranet ONCF.  

5 
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Lot 3.2 : Pilotage de la performance / DataWarehouse et KPI Entreprise 
 

N° Description longue 
 

Note 
ST 

(Nom du 
module) 

SP Observations et précisions (*) 

  
250 

   

1.  
Proposer une architecture d’analyse et de 
reporting associative performante « In-
Memory » ;  

 
10 

   

2.  

Permettre une ergonomie intuitive et 
conviviale de type objet cliquable permettant 
de visualiser les données et de naviguer de 
façon intuitive (consultation et le drill down 
sur les résultats d’analyse : tableaux croisé 
dynamique, graphes, listes…) ;  

10 

   

3.  

Disposer d’une accessibilité Web permettant 
une interactivité et une flexibilité lors de 
l’accès et l’utilisation de la solution 
décisionnelle ;  

5 

   

4.  

Disposer de fonctionnalités graphiques 
évoluées à travers l’utilisation de jauges, 
tableaux de bord, graphiques (Camembert, 
Courbe, Histogramme…), tableaux, etc…  

10 

   

5.  

Disposer de fonctionnalités avancées 
d’analyse à afficher sur une carte 
géographique qui permettrait d’effectuer des 
analyses à différents niveaux  

5 

   

6.  
Permettre un accès instantané aux données, y 
compris pour des volumétries importantes ; 

5 
   

7.  
Assurer la migration vers une version plus 
récente sans mettre en cause l’existant  

5    

8.  
Permettre l’exploitation de données 
informatiques hétérogènes provenant de 
documents et de bases de données  

10 
   

9.  
Permettre de manipuler les données et les 
indicateurs en mode multidimensionnel, 
multi-filtres, etc…  

5 
   

10.  
Permettre d’effectuer des calculs statistiques 
sur les données (Moyenne, Variance, 
corrélation, etc.…) ; 

5 
   

11.  

Permettre de définir des variables pour 
effectuer des traitements sur les données et 
de transmettre des paramètres lors de la 
navigation entre les tableaux de bords  

10 

   

12.  Définir des variables systèmes et utilisateurs ;  5    

13.  

Permettre l’élaboration d’indicateurs et de 
tableaux de bord (histogrammes, courbes, 
camemberts, indicateurs graphiques de 
performance, tableaux croisés…) à partir des 
données sources stockés dans des bases de 
données ou dans des documents  

5 

   

14.  Offrir l’assistant de création d’indicateurs  5    

15.  

Permettre la personnalisation d’indicateurs et 
de tableaux de bord à la demande des 
utilisateurs (modification de la représentation 
graphique…)  

5 

   

16.  

Permettre la réalisation des simulations, des 
tendances et des projections en fonction de 
l’évolution d’une ou de plusieurs variables à 
l’aide d’un moteur prédictif  

5 

   

17.  
Utilisation des données historique pour 
prédire les résultats futurs 

5    

18.  
Suivi des budgets, des objectifs et des 
réalisations 

5    
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19.  

Permettre la réalisation d’analyses 
multidimensionnelles dynamiques sur des 
axes non préalablement définis sans charge 
additionnelle de paramétrage et sans 
connexion aux bases sources  

5 

   

20.  

Permettre la réalisation dynamique de 
comparaisons de résultats d’analyse sur 
plusieurs périmètres distincts définis de 
manière arbitraire et modifiables par 
l’utilisateur lui-même sans charge 
additionnelle de paramétrage  

5 

   

21.  
Avoir une interface utilisateur facile à utiliser 
pour opérer des analyses et naviguer dans 
l’information  

3 
   

22.  

Garantir une performance optimale pour ne 
pas générer de temps d’attente dans 
l’exécution des requêtes à la suite d’un 
changement des filtres de données par 
l’utilisateur final 

5 

   

23.  

Permettre la possibilité de diffuser les 
indicateurs au travers d’un portail Web (full 
Web) afin de faciliter l’utilisation de la 
solution par les utilisateurs finaux mais 
également la gestion de manière centralisée 
des mises à jour des indicateurs 

5 

   

24.  

Permettre l’évolution des applications 
décisionnelles proposées de manière 
itérative, sans remettre en cause les 
paramétrages précédents  

5 

   

25.  

Proposer des fonctionnalités ETL (Extract, 
Tranform, Load) pour l’extraction, la 
transformation et le chargement des données 
à partir de sources de données hétérogènes  

5 

   

26.  
Permettre le rafraîchissement des données 
utilisées par la solution décisionnelle de 
manière automatisée  

3 
   

27.  
Permettre la gestion des niveaux 
hiérarchiques (Drill Down, Drill Up) 

3    

28.  
Avoir une application mobile pour consulter 
en temps réel les tableaux de bord importants 

10 
   

29.  

Architecture de type in-memory permettant 
de traiter une grande volumétrie de données 
et d’avoir des temps de réponse quasi-
instantanés (les données persistent en 
mémoire et ne sont pas copiées ou 
dupliquées pour chaque modèle) ; 

3 

   

30.  Le pré calcul d’indicateurs doit être favorisé 5 
   

31.  
Le calcul des statistiques sur les données 
(corrélation, moyenne, TRO,) doit être 
automatisé et paramétrable ; 

5 
   

32.  

Permettre un traitement analytique avancé : 
le développement d'applications, l'accès aux 
données, l'administration et l'ouverture sur 
une même plateforme In-Memory 

5 

   

33.  

Posséder un système de gestion de bases de 
données relationnelles qui combine le 
traitement OLAP (Analytical Processing) et 
OLTP (Transactional Processing) dans une 
même base de données In-Memory 

3 

   

34.  
Permettre le traitement des flux de données 
en temps réel 

5 
   

35.  

Permettre de traiter des données diversifiées 
et pouvant être internes (données d’un 
système d’information ou d’un nœud du 
réseau) ou externes (Web par exemple) 

5 

   

36.  
Garantir la ségrégation des données pour des 
raisons de sécurité et de performances 

5 
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37.  
La solution doit Être ouverte et flexible pour 
supporter des besoins d’intégration futurs 

5 
   

38.  

Effectuer des recherches en mode texte 
intégral ou flou de la même manière que sur 
Internet pour découvrir des informations 
essentielles 

3 

   

39.  

Les agrégations sous forme de Datamart ou 
autres structures de données équivalentes 
(par Heure/Jour/semaine/Mois) doivent être 
disponibles en temps réel 

3 

   

40.  

La solution doit garantir l’unicité de 
l’administration des profils à la fois pour 
l’environnement de préparation et 
d’exploration des données et celui de 
l’analyse avancée 

3 

   

41.  
La solution doit permettre de gérer des 
groupes et des profils d’utilisateurs 

3 
   

42.  

La solution doit permettre une granularité au 
niveau de sécurité le plus fin prévu (champ, 
enregistrement, filtre sur la valeur d’un 
champ…) afin de garantir la confidentialité 
des données 

5 

   

43.  
La solution proposée doit supporter des 
méthodes d’authentification renforcées pour 
assurer un accès sécurisé  

5 
   

44.  
Les échanges entre la plate-forme et les 
autres composants doivent être authentifiés, 
cryptés et tracés utilisateurs  

5 
   

45.  
Toutes les activités, applicatives et systèmes, 
doivent être tracés et s’interfacer avec les 
solutions de centralisation des logs 

3 
   

46.  
Les mécanismes de chiffrement des données 
stocké ou en transit devront être détaillés 

5 
   

47.  
Les mécanismes de sécurité d’accès à la table 
relative aux données clients doivent être 
détaillés (contrôle d’accès, traçabilité...) 

5 
   

48.  

En cas de faille ou alerte sécurité, le 
soumissionnaire devra s’engager à 
communiquer le correctif/moyen de 
contournement dans un délai raisonnable 
selon la criticité de la faille 

5 
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Offres Techniques LOT 4 : Socle SI, Architecture technique SI et intégration                           
                                                   avec l’écosystème SI ONCF  

 
N° 

 
Description courte 

 
Description longue 

 
Note 

ST 
(Nom 

du 
module) 

SP Observations et 
précisions (*) 

   700    

1.  Interface avec Oracle GL 
Interface, en entrée et sortie, avec le 

module comptable (ORACLE GL) 
40 

   

2.  Interface avec Oracle AP 
Interface, en entrée et sortie, avec le 

module de paiement (ORACLE AP) 
40 

   

3.  Interface avec Oracle FA 

Interface, en entrée et sortie, avec le 

module de gestion des immobilisations 

(ORACLE FA) 

40 

   

4.  Interface avec Oracle AR 

Interface, en entrée et sortie, avec le 

module de gestion des Clients (ORACLE 

AR) 

40 

   

5.  
Interface avec Oracle 

HRMS 

Interface, en entrée et sortie, avec le 

module de gestion des Ressources 

Humaines et Paie (ORACLE HRMS et 

PAYROLL) 

40 

   

6.  
Interface avec la solution 

de trésorerie et dette 
 

Interface, en entrée et sortie, avec le 
module de gestion de la trésorerie  

30 
   

7.  
Interface avec la solution 
de contrôle budgétaire 

 

Interface, en entrée et sortie, avec le 
module de planification budgétaire  

30 
   

8.  Interface avec le site Web  
Interface, en entrée et sortie, avec le site 
web ONCF   

30 
   

9.  
Interface avec le Portail 
Marocain des Marchés 

publics  

Interface, en entrée et sortie, avec le 
Portail des Marchés Marocains publics 

40 
   

10.  
Interface avec la gestion 

des prévisions 

Interface en entrée sortie avec le module 

de gestion des prévisions 
30 

   

11.  Interface avec la GMAO 
Interface, en entrée et sortie, avec la 

solution GMAO (CARL SOURCE) 
30 

   

12.  Interface avec la GED 
Interface, en entrée et sortie, avec la 

solution GED (IBM Filenet P8) 
30 

   

13.  
Interface avec le système 

BADR de la douane 

Interface, en entrée et sortie, avec le 

système de la douane (BADR) 
60 

   

14.  
Interface avec le système 

port net 

Interface, en entrée et sortie, avec le 

système du  port net 
60 

   

15.  
Interface avec le système 

Fretnet 

Interface, en entrée et sortie, avec le 

système de transport Fret et Phosphate 
30 

   

16.  
Interface avec le système 
d’information Voyageurs 

Interface, en entrée et sortie, avec le 

système d’information Voyageurs 
50 

   

17.  
Interface avec le système 
de gestion du patrimoine 

Interface, en entrée et sortie, avec le 

système de gestion du patrimoine 
30 

   

18.  
Interface avec le système 

DAVINCI 

Interface, en entrée et sortie, avec le 

système de gestion du transport 

ferroviaire 

50 

   

19.  Architecture technique SI 

Architecture technique proposée 

répondant aux exigences et besoins 

ONCF 

Obligatoire 
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Offres Techniques LOT 5 : Gouvernance (GRC) et conduite de changement  
 
Lot 5.1 : Gestion des Risques et Compliance 
 

N° Description courte Description longue 

 
Note ST 

(Nom du 
module) 

SP 

Observ
ations 

et 
précisi
ons (*) 

   
300 

   

 GOUVERNANCE, GESTION DES RISQUES ET CONFORMITE (GRC) 

  Single Sign-on (SSO) 

1.  
 
 

Sécurité 
 

Authentification unique sécurisée avec 
un mot de passe fort avec des facteurs 
supplémentaires tel que la combinaison 
de plusieurs types de caractères spéciaux 
et/ou chiffres  

 
 

20 

   

2.  

Connexion unique pour les clients de 
bureau et les applications Web en 
conservant les mots de passe dans un 
endroit central et protégé. 

20 

   

3.  Simplicité 
Une interface commune et simple 
d’utilisation partagée entre les 
composants applicatifs 

10 
   

 Contrôle des processus 

4.  

Contrôle des processus 
 

Mettre en place une solution de 
surveillance continue des contrôles en 
vue d'une meilleure conformité et une 
qualité optimale des processus métier, 
permettant une analyse des risques et 
émettant des alertes à chaque fois 
qu’une non-conformité surgit 

20 

   

5.  
Surveillance de toutes les modifications 
de profil apportées aux ID d'utilisateurs 
sensibles 

20 
   

6.  

Surveillance des modifications non 
autorisées apportées aux paramètres 
des profils de mise en service et 
touchant à la performance des bases de 
données  

20 

   

7.  
Détection des factures fournisseurs en 
double ; détection des paiements 
effectués sans pièce de référence  

20 
   

8.  
Détection des paiements fournisseurs 
volumineux au cours des 60 derniers 
jours  

20 
   

9.  

Détection des décaissements pour 
lesquels l'adresse de paiement ou les 
données bancaires peuvent être 
modifiées pendant la procédure de 
paiement 

20 

   

10.  
Examen des écritures de comptabilité 
générale pour les comptes identifiés au-
dessus d'un montant seuil donné  

20 
   

11.  
Améliorer les efforts d'audit et de 
reporting grâce à des états standards 
périodiques...  

10 
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 Contrôle d’accès 

12.  

Contrôle d’accès 
 

Identification des risques de cumules de 
tâches et d’incompatibilité aux niveaux 
des rôles et des utilisateurs dans le 
système cible. 

20 

   

13.  

Automatisation des processus de 
gouvernance de l'accès aux applications, 
notamment les processus de demande 
et d'approbation de l'accès, de 
développement et de gestion des rôles  

20 

   

14.  
Prévenir des violations d'accès dans les 
affectations d'utilisateurs et la 
conception des rôles  

20 
   

15.  
Garder l’historique et le versioning des 
modifications de rôles et d’autorisations  

20 
   

16.  

Un suivi rigoureux des accès d’urgence, 
un workflow de validation des demandes 
d’accès métier par leur hiérarchie 
(création, modification, suppression, 
blocage, déblocage, demande d’accès à 
des comptes élargis). 

 
 

20 

   

 
 
(*) Pour chaque fonctionnalité, le soumissionnaire doit indiquer dans la colonne observation, le numéro de la 
page qui la décrit de manière détaillée (description accompagnée de copies d’écran si la fonctionnalité est 
standard) dans son offre, autrement la fonctionnalité ne sera pas notée. 
(*) Si les colonnes « SP » et « ST » ne sont pas renseignées la fonctionnalité ne sera pas notée. 
 
Le soumissionnaire est tenu d’implémenter toutes les fonctionnalités demandées. 
 
 

Autres Fonctionnalités Communes à tous les lots : 

 
REPRISE DE DONNEES 

 Reprise de données 

Le fournisseur se chargera de la reprise des 

données historiques se trouvant dans les 

systèmes actuels qui seront remplacés par 

le nouveau SI et assurera la reconduite des 

données requises par l’utilisateur pour 

maintenir son archivage 

   
 
 
Obligatoire 
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ANNEXE 3 - PLAN ASSURANCE SECURITE (PAS) 
 
Le soumissionnaire assure la sécurité de la solution conformément à l’état de l’art pour chacune des technologies mise en 

œuvre. 

Pour ce faire, et d’une manière générale, le soumissionnaire assure la sécurité de la solution en s’inspirant à des bonnes 

pratiques et des référentiels du marché. 

Le soumissionnaire est responsable de la sécurité de ces systèmes d’information selon le Plan d’Assurance Sécurité, 

dénommé PAS. Ce document sera un livrable rédigé par le soumissionnaire et validé par l’ONCF. 

Le soumissionnaire est responsable de la rédaction initiale du PAS ainsi que de ses évolutions nécessaires pour satisfaire aux 

exigences de sécurité de l’ONCF pendant toute la durée des prestations. 

Les paragraphes suivants présentent, sans être limitatifs, les grands principes de sécurité attendus. 

Le soumissionnaire est force de proposition de principes techniques et organisationnels pour atteindre ses engagements de 

résultat. 

 

1. PLAN D’ASSURANCE SECURITE 

Le soumissionnaire devra garantir la prise en compte des aspects sécurité du système d'information. Pour cela, il devra 

répondre aux exigences du Plan d’assurance sécurité concernant : 

 L’organisation de la sécurité ; 

 Les évolutions contractuelles ; 

 Les audits ; 

 Les contrôles ; 

 La sécurité de l’environnement ; 

 La sécurité des données ; 

 La sécurité des accès logiques ; 

 La sécurité système et réseau ; 

 La sécurité physique. 

Le soumissionnaire sera noté sur la capacité à répondre aux exigences du PAS. 

Par la suite, l’ONCF se rapprochera du soumissionnaire retenu afin d’acter les solutions de sécurité permettant de répondre 

aux exigences du PAS applicables aux prestations réalisées. Le PAS est un document contractuel. 

N.B La sécurité doit être intégrer à tous les stades du cycle de vie du projet (phase projet, conceptions, développement, 

évolution et phase d'exploitation...) ; 

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

 

Niveau demandé Notation 

Sec01 Répondre aux exigences 
du PAS 

Le soumissionnaire s’engagera à rédiger 

le PAS suite aux exigences du présent 

document, ce dernier sera validé par  

l’équipe Sécurité de l’ONCF. 

 
Obligatoire 

 

2. LES ENGAGEMENTS INDIVIDUELS DE CONFIDENTIALITE 

Le projet, objet de cet appel d’offre, ayant une valeur stratégique pour l’ONCF, chaque personne y participe à cet AO 

s’engage sur la confidentialité. L’obligation de confidentialité engage, entre autre, chaque personne à : 

 Utiliser les informations du présent document et tout autre document et/ou information reçus de l’ONCF ou accessibles à 

l’ONCF seulement pour l'établissement de son offre et pour l'exécution de l’éventuel Contrat en résultant ; 

 Ne diffuser aucune information du présent document et tout autre document et/ou information de quelque nature que ce soit 

à des tiers sans l'autorisation écrite et préalable de l’ONCF. 

 

Par la suite, en complément de l’engagement contractuel de confidentialité, le soumissionnaire retenu s’engage à faire 

signer une « Charte de sécurité Tiers » à son personnel impliqué dans le projet. 

 

3. SECURITE DE L’ACCES AU SYSTEME D’INFORMATION ONCF 

Dans le cas où un raccordement du SI du soumissionnaire au SI de l’ONCF serait nécessaire pour le déroulement de la 

mission, une étude définira le mode de raccordement le plus adapté aux besoins d’accès, sur la base d’un catalogue de 

services ONCF (Tocken VPN, VPN site-to-site). 
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Dans le cadre du processus de contractualisation, l’ONCF se rapprochera du candidat retenu afin de compléter la prise en 

compte des aspects de sécurité du SI. A cet effet, une Convention d'Accès Externe sera établie si un raccordement au SI 

ONCF doit être mis en œuvre. 

 

4.  PROTECTION ANTIVIRALE 

Si la solution implique la mise en œuvre de serveurs/postes, une politique Antivirale stricte devra être mise en place. La 

mise à jour des signatures devra être automatique et d'une fréquence élevée (30 minutes). 

Un contrôle de non contamination devra être effectué périodiquement. Le soumissionnaire précisera les modalités de mise 

en œuvre de ce contrôle. 

La politique antivirale appliquée sur le système d’information du soumissionnaire devra être précisée (notamment, postes 

de travail des exploitants ou poste/serveur hébergeant une composante SI hors DataCenter). 

L’ONCF utilise la solution Kaspersky AV et préconise d’intégrer les nouveaux poste et serveurs dans l’infra KAV s’ils sont 

compatibles. 

 

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
caractéristiques 

 

Niveau demandé Notation 

Sec02 Protection antivirale 
 

Autre que les OS Windows et Redhat utilisés 
par l’ONCF, décrire la Protection antivirale à 
l’état de l’art 

Obligatoire 

 

5.  MISES A JOUR, CORRECTIFS DE SECURITE 

Le soumissionnaire applique les correctifs recommandés par les fournisseurs de solutions logicielles (logiciels système OS, 

SGBD ou applicatifs, logiciels embarqués) . 

En cas d’alerte grave (attaque virale, faille critique) annoncée par le MACERT (Centre Marocain d’Expertise Gouvernemental 

de Réponse et de Traitement des Attaques informatiques), le correctif doit être appliqué dans un délai de 24 heures sur les 

systèmes concernés. Lorsqu’aucun correctif n’est pas disponible, le soumissionnaire doit suivre les recommandations de 

l’éditeur ou du MACERT dans le cadre d’un contournement provisoire. Si le Contournement nécessite la désactivation d’une 

fonctionnalité indispensable au système, le soumissionnaire s’engage à proposer des mesures permettant d’éviter 

l’exploitation de la vulnérabilité. 

Le traitement des alertes mineures pourra intervenir durant les périodes de maintenance hebdomadaires ou mensuelles. 

Les passages de correctifs doivent être précédés des sauvegardes nécessaires du système et des données qu’il contient, 

ainsi que de tests sur un environnement de pré-production. Le soumissionnaire devra mettre à jour le dossier de définition 

avec la liste des correctifs de sécurité appliqués sur les serveurs et communiquer à l’ONCF la version actualisée du 

document. La validation du bon fonctionnement du système se fera conjointement avec les équipes techniques du 

soumissionnaire et le chef de projet responsable du système hébergé. 

En cas d’alerte donnée par les équipes d’experts du soumissionnaire, par l’administration ou le MACERT, le maître 

d’ouvrage sera notifié par téléphone et courrier électronique avant toutes opérations. La décision de l’action ne pourra être 

prise que par des personnels de la maîtrise d’ouvrage désignés par écrit. En particulier, le responsable sécurité de la 

maîtrise d’ouvrage sera le correspondant privilégié pour le suivi des opérations.  

Le soumissionnaire doit alerter l’ONCF en cas de problème sécurité SI sur un composant de l’architecture proposée.   

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

Niveau demandé Notation 

Sec03 mise à jour et 
correction des 
vulnérabilités de la 
solution proposée 

Engagement pour  corriger  les 
vulnérabilités  des composants 
proposées au niveau de 
l’architecture durant la période 
de garantie 

Obligatoire  

6.  AUTHENTIFICATION 

Pour chaque interface d’accès au système, (Interface Homme-Machine, interface entre applications) le soumissionnaire doit 

fournir une documentation précisant : 

 Les mécanismes d’authentification mis en oeuvre (protocoles, algorithmes de hachage et de chiffrement utilisés)  

 La liste exhaustive des comptes d’accès existants ainsi que des rôles et privilèges qui y sont associés. 

Les moyens d’authentification associés aux interfaces doivent être interopérables tant au niveau des applications clientes 

(par exemple navigateurs web) que des systèmes d’exploitation. Pour les applications Web, l’ONCF vise à acquérir une 

solution de SSO. Le protocole SAML est privilégié pour ce type d’usage. 
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Les interfaces d’accès aux fonctionnalités bas niveau (exemple : configuration du BIOS) doivent impérativement authentifier 

un utilisateur (mise en place d’un mot de passe pour l’utilitaire de configuration du BIOS). 

Les identifiants des comptes d’accès sont nominatifs. L’utilisation d’un même compte par plusieurs personnes n’est pas 

autorisée sauf si une contrainte le justifiant est acceptée par le donneur d’ordres. Dans ce cas, le soumissionnaire 

présentera les mesures techniques et/ou organisationnelles pour garantir l’imputabilité. 

L’utilisation de mots de passe constructeur ou par défaut est interdite. 

L’utilisation de protocoles dont l’authentification est en clair est interdite. 

Les mots de passe doivent satisfaire aux contraintes de complexité suivantes : 

 Avoir une longueur minimale de 10 caractères (sauf limitation technique) ; 

 Comporter au minimum une majuscule, un chiffre et un caractère spécial ; 

 Ne pas être vulnérables aux attaques par dictionnaire. 

L’utilisation de certificats clients et serveurs pour l’authentification est une alternative préférable aux mots de passe à 

condition que la clef privée soit protégée dans un matériel adéquat. 

Les mécanismes d’authentification entre modules applicatifs à détailler (Web services, API, …)  

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

 

Niveau demandé Notation 

Sec04 
 

Présenter les Mécanismes 
D’authentification 

Mécanisme d’authentification 
à l’état de l’art 

Obligatoire 

 

7. TRAÇABILITE ET IMPUTABILITE 

Une traçabilité des évènements devra être implémentée afin de garantir la non répudiation des actions des intervenants sur 

le SI (utilisateurs, administrateurs technique, etc.). 

Le soumissionnaire décrira les possibilités de sa solution dans ce domaine (granularité, volumétrie, possibilité d’export, etc.) 

Le prestataire s’engagera à travailler avec l’équipe sécurité SI de l’ONCF pour centraliser et exploiter les logs au niveau du 

SIEM  

La conformité des traces est conditionnée par : 

o Le respect des lois et règlements en vigueur localement (type de traces, de traitement, obligations déclaratives…) ; 

o L’authenticité, la nature intègre, vérifiable et probante des traces ; 

o Une durée de conservation suffisante dans les limites légales. 

La gestion des traces peut donner lieu à des traitements d’informations qui revêtent un caractère sensible ou règlementé. 

Les traces et leurs traitements doivent respecter les droits de chacun. La qualité des traces conditionne leur validité d’usage 

et leur valeur probante. A ce titre, une trace doit être : 

 Conforme aux directives légales ; 

 Pertinente et satisfaire à une finalité identifiable et voulue  

 Factuelle et rendre compte de manière explicite de faits ou d’événements que l’on a choisis ; 

 Documentée de façon à permettre d’appréhender l’environnement de la collecte (hôte, version logicielle…) ; 

 Fiable afin de produire les mêmes informations si un événement se reproduit dans le même contexte ; 

 Intègre afin de parer à la falsification ; 

 Exploitable et disponible, les délais de prétraitement et d’accès à la trace doivent être compatibles avec les besoins de 

la connaître. 

Les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire à ces critères sont à adapter aux enjeux métier et au contexte de la finalité 

des traces (technique, judiciaire…). 

Tout traitement portant sur des traces doit se faire dans le respect des contraintes suivantes : 

 Conformité au cadre légal et règlementaire ; 

 Confidentialité notamment lors de l’accès aux traces en fonction de leur sensibilité ; 

 Intégrité afin de parer aux modifications ou falsification durant les traitements ; 

 Disponibilité permettant de parer à l’effacement accidentel ou malveillant ; 

 Archivage avec accessibilité contrôlée, la pérennité des supports, le respect des durées de garde en vigueur 

localement. 

L’accès aux traces et aux dispositifs de collecte doit être sécurisé et réservé aux seules personnes autorisées 
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ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
caractéristiques 

 

Niveau demandé Notation 

Sec05 
Décrire les 

mécanismes de 
traçabilité 

Imputabilité, traçabilité à l’état 
de l’art ONCF 

 
Obligatoire 

 

8.     CONFIDENTIALITE ET INTEGRITE DES FLUX 

Tous les flux d’administration doivent être chiffrés par des procédés fiables (SSH, SSL, Ipsec, etc.), garantissant la 

confidentialité et l’intégrité des données. De façon générale, tous les flux contenant des informations sensibles et circulant 

sur un réseau non fiable (hors Datacenter) doivent être chiffrés par des procédés apportant ces mêmes garanties. 

1. Pour toute publication, le prestataire doit prévoir 2 couches au niveau du DMZ : couche Web (Serveur 

IHM/Reverse proxy) et couche intermédiaire (Traitement métier) qui fait le relais entre le serveur Web et le 

serveur d’application au niveau de Datacenter. 

2. Le prestataire accompagne l’équipe sécurité pour le paramétrage de la politique sécurité applicative au niveau 

WAF durant la phase d’apprentissage qui peut durer jusqu’à une semaine (A prendre en considération au niveau 

du planning projet)  

3. Tout échange d’éléments avec l’ONCF doit faire l’objet de mesures de protection en rapport avec la sensibilité des 

informations échangées. En tout état de cause il est interdit de faire transiter des informations confidentielles sur 

des réseaux publics sans protection. De ce fait le soumissionnaire doit proposer une architecture technique 

sécurisée lors du transport des données sensibles sur le réseau. L’utilisation d’une couche SSL doit être obligatoire 

pour toute publication. Le soumissionnaire doit inclure dans sa réponse, en cas de publication via le WAF ONCF, à 

chiffrer séparément au niveau de l’offre financière, la fourniture des certificats SSL signés par une autorité de 

certification reconnue par tous les principaux navigateurs (IE, Firefox et Chrome). Les certificats SSL doivent vérifier 

les exigences suivantes : 

Ø   Les certificats SSL délivrés par l’éditeur ENTRUST est recommandé, vu que la DSID dispose déjà de ce type de 

certificats. 

Ø  Sceau ENTRUST affiché sur les sites afin de gagner la confiance des visiteurs. 

Ø  Seal-in-Search  sur les moteurs de recherches pour simplifier la recherche des sites de la galaxie aux internautes. 

Ø  Détection et scan des vulnérabilités 

Ø  Analyse anti-malware 

Ø Visibilité et automatisation pour la gestion des certificats SSL 

Ø  Cryptographie RSA,AES et par courbes elliptiques (ECC) 

Ø Assistance 24h/24 

Ø La période de garantie des certificats SSL devra être sur 2 ans (renouvelable sur 6 ans, garantie et maintenance du 

projet).   

4. Le soumissionnaire doit décrire les matrices de flux ainsi que des méthodologies qui seront utilisées pour la 

sécurité de l’architecture proposée. 

 

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

 

Niveau demandé Notation 

Sec06 Décrire les méthodes de 
sécurisation des flux 

Confidentialité et intégrité 
des flux à l’état de l’art 

Obligatoire 

 

9.  INSTALLATION ET DEPLOIEMENT SECURISES 

Le soumissionnaire doit fournir obligatoirement lors de sa soumission l’engagement N°1 (Voir Annexe 

Le soumissionnaire s’engage à fournir tout composant qu’il juge important pour ce projet en tenant compte des exigences 

techniques et fonctionnelles exprimées. Si un composant s’avère nécessaire et qu’il n’a pas été livré, le soumissionnaire 

s’engage à le livrer, sans coût financier. 

Pour garantir la robustesse de l’infrastructure, la solution doit respecter les bonnes pratiques de sécurité lors de son 

installation et de son déploiement : 

 Installation du minimum de fonctions nécessaires ; 

 Limitation aux stricts nécessaires des services réseaux en écoute sur le réseau ; 

 Modification des mots de passe par défaut ; 
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 Principe du moindre privilège sur les comptes ; 

 Renforcement des configurations par défaut. 

 Au cas d’une disponibilité d’un Template VM ONCF, le soumissionnaire est appelé d’utiliser les Templates et 

justifier toutes les exceptions   

 La solution proposée par le soumissionnaire doit être certifiée par l’équipe sécurité SI avant sa mise en place, ce 

dernier doit s’engager à respecter les procédures ONCF pour toute mise en production (Gestion de changement, 

…)  

- Le soumissionnaire s’engagera à endurcir la configuration des composants de l’architecture proposée. 

- S’il le SI cible communiquera avec un SI externe, le soumissionnaire doit décrire les mécanismes utilisés pour la 

sécurité des flux pour garantir les objectifs CIA. 

 

NB : Des scans et une recette sécurité seront réalisés afin d’évaluer le niveau de sécurité de la solution. 

 

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

 

Niveau demandé Notation 

Sec07 Sécuriser les 
Déploiements 
 

Engagement sur l’endurcissement des 
composants de son architecture à valider 
par l’equipe sécurité ONCF. 

Obligatoire 

 

10. Conformité à la loi 09-08 

Si le Système d’information peut contenir des données caractère personnel, le soumissionnaire doit assister et 

accompagner les entités concernées de l’ONCF à rédiger une déclaration ou une autorisation auprès de la commission 

nationale de protection des données à caractère personnelle CNDP. 

Tout service de traitement sur le cloud doit être hébergé sur un cloud certifié GDPR. 

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

 

Niveau demandé Notation 

Sec08 Sécuriser les données 
à caractère personnel 

Décrire s’il y a des données à caractère 
personnel à traiter par le SI cible 

Obligatoire  

 

11. Disponibilité 

Le soumissionnaire détaillera la disponibilité offerte par son architecture répondant aux exigences métiers en précisant le 

taux RTO/RPO estimatif. La solution devra garantir le contrôle de non altération accidentelle ou intentionnelle des données 

et des programmes lors des opérations de mise à jour, d’échange, de stockage ou de restitution.  

Le prestataire détaillera les scénarios de risques de l’architecture proposée avant mise en production. 

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

 

Niveau demandé Notation 

Sec09 Garantir la haute 
disponibilité  

Décrire la résilience et la disponibilité 
offerte par l’architecture en précisant un 
RTO/RPO estimatif  

Obligatoire 

 

Le soumissionnaire s’engage sur la formulation du PCI (Plan de Continuité Informatique) et de ses composantes ainsi que le 

MCO (Maintien en Condition Opérationnel) durant la période de garantie 

 

12. Sécurité du processus de développement 

Tout développement ou intégration de progiciel est soumis aux règles de sécurité SI et d’urbanisation au niveau de l’ONCF.  

o La compatibilité avec les environnements de production doit être maîtrisée sous sa dimension fonctionnelle et 

sécuritaire (compatibilité avec les enjeux métier, gestion de données classifiées, etc.) ; 

o La définition des exigences de sécurité doit respecter les politiques de sécurité de l’ONCF et répondre aux analyses 

des risques éventuellement menés. 

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

 

Niveau demandé Notation 

Sec10 Développement 
sécurisé  

Processus de développement sécurisé à 
l’état de l’art en respectant la politique 

Obligatoire  
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d’urbanisation, sécurité et intégration ONCF 

 

 

13. Conformité 

Tout développement doit faire l’objet d’un contrôle de conformité avant sa mise en exploitation. Cette vérification permet 

de s’assurer de l’exactitude et de la conformité du développement. Les vérifications doivent porter à minima sur : 

o Le fait que le programme ne fait que ce pourquoi il a été conçu (accès aux ressources, processus...) ; 

o Le fait qu’il n’existe pas de vulnérabilité permettant ultérieurement une modification illicite ou un détournement 

de ces fonctionnalités. 

Pour tout développement, une revue de code de chaque version est exigée par des outils reconnus ainsi qu’un et un scan de 

vulnérabilité et de conformité pour tout changement déployé. 

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

Niveau demandé Notation 

Sec11 Conformité du 
développement  

Appliquer les non-conformités ressorties 
par les outils de scan de vulnérabilités et de 
conformité  

Obligatoire  

 

14. Innocuité 

Des précautions doivent être prises pour prévenir et détecter l’introduction de logiciels malicieux ou frauduleux (logiciels 

sans licence licite, virus, chevaux de Troie, bombe logiques, keylogger, etc.). 

Tout élément dont la nature, ou les actions ne seraient pas totalement maîtrisées doit faire l’objet de mesures de 

précaution concrètes (analyse de risque, confinement, contrôle des limites, tests, etc.). 

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

Niveau demandé Notation 

Sec12 Propriété 
intellectuelle  

S’engager à  respecter la propriété 
intellectuelle des composants de 
l’architecture proposée  

Obligatoire  

 

15. Cloisonnement 

L’environnement de chaque application doit être délimité et pouvoir faire l’objet d’une administration des droits d’accès.  

Les fonctions et services doivent s’exécuter en mode autonome et protégé, de façon à éviter toute mise à profit d’un 

élément commun à plusieurs applications. La ségrégation des ressources utilisées par les fonctions doit permettre de parer 

à toute corruption (fortuite ou malveillante). La séparation de la base de données et de l’application est un minimum  

Pour tout ce qui est publication, la séparation entre les 3 couches (Application, Base de données et DMZ) est obligatoire. En 

ce qui concerne la DMZ il faut isoler IHM et le traitement métier. 

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

 

Niveau demandé Notation 

Sec13 Cloisonnement et 
administration des 
droits d’accès   

Le cloisonnement et la ségrégation à l’état 
de l’art 
 

Obligatoire 

 

16. Stabilité de l’environnement 

Les précautions nécessaires doivent être prises pour parer à toute affectation de la stabilité :  

o Le système doit être paramétré de façon à maîtriser : la saisie (sous toutes ses formes), les ressources système, la 

communication interprocessus, et l'enchaînement des évènements. 

o L’agencement des fonctions ne doit pas permettre la mise en œuvre d’un dépassement de capacité permettant 

potentiellement à une personne malveillante d'exécuter du code. 

L’ONCF peut exiger des stress test pour tester la robustesse du système de l’architecture proposée a la charge du 

soumissionnaire.  

ID de 
l’exigence 

Grandeurs 
Caractéristiques 

 

Niveau demandé Notation 

Sec14 Stabilité et 
robustesse de 
l’architecture 

S’engager à dimensionner le paramétrage 
des composants de l’architecture proposée 
en termes de nombre de session simultanée 

Obligatoire  
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proposée  et le temps de réponse  

 

 

Tableau Récapitulatif de la notation des exigences de Sécurité SI 

 

ID de 
l’exigence 
Sécurité SI 

Grandeurs 
Caractéristiques 

 

 
Niveau demandé 

 
Notation 

Sec01 
 

Répondre aux exigences du 
PAS 

Le soumissionnaire s’engagera à rédiger le PAS 

suite aux exigences du présent document, ce 

dernier sera validé par l’équipe Sécurité de l’ONCF. 

 
Obligatoire 

Sec02 
Protection antivirale 

 
Protection antivirale à l’état de l’art. Obligatoire 

Sec03 
 

mise à jour et correction des 
vulnérabilités de la solution 

proposée 

Engagement de correction des vulnérabilités  des 
composants proposées au niveau de l’architecture 

durant la période de garantie 
Obligatoire 

Sec04 
Présenter les Mécanismes 

D’authentification 

Mécanisme d’authentification à l’état de l’art 
 
 

Obligatoire 

Sec05 
Décrire les mécanismes de 

tracabilité 
Imputabilité, traçabilité à l’état de l’art ONCF 

 
Obligatoire 

Sec06 
Décrire les méthodes de 

sécurisation des flux 
 

Confidentialité et intégrité des flux à l’état de l’art 
 

Obligatoire 

Sec07 
Sécuriser les 

Déploiements 
 

Engagement sur l’endurcissement des composants 
de son architecture à valider par l’équipe sécurité 

ONCF. 
Obligatoire 

Sec08 
Sécuriser les données à 

caractère personnel 
Décrire s’il y a des données à caractère personnel à 

traiter par le SI cible 
Obligatoire 

Sec09 Garantir la haute disponibilité 
Décrire la résilience et la disponibilité offerte par 
l’architecture en précisant un RTO/RPO estimatif 

pour répondre aux exigences des métiers. 
Obligatoire 

Sec10 Développement sécurisé 
Processus de développement sécurisé à l’état de 

l’art en respectant la politique d’urbanisation, 
sécurité et intégration ONCF 

Obligatoire 

Sec11 Conformité du développement 
Appliquer les non-conformités ressorties par les 
outils de scan de vulnérabilités et de conformité 

Obligatoire 

Sec12 Propriété intellectuelle 
S’engager à respecter la propriété intellectuelle 

des composants de l’architecture proposée 
Obligatoire 

Sec13 
Cloisonnement et 

administration des droits 
d’accès 

Le cloisonnement et la ségrégation à l’état de l’art 
 

Obligatoire 

Sec14 
Stabilité et robustesse de 
l’architecture proposée 

S’engager à dimensionner le paramétrage des 
composants de l’architecture proposée en termes 
de nombre de session simultanée et le temps de 

réponse. 

Obligatoire 
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ANNEXE 4 - TABLEAU RECAPITULATIF DE LA NOTATION GLOBALE 

 

Nature du critère Note Maximum Note éliminatoire 

I- Qualification du Prestataire 500 350 

II- Qualification et compétences des intervenants  900 650 

III- Démarche et Prestations 800 400 

IV- Critères d’évaluation des offres fonctionnelles  2150 1550 

        LOT 1 : Gestion de la Trésorerie et de la Dette  700 500 

        LOT 2 : Achats et exécution des marchés, stock et    
                     Approvisionnement 

850 600 

        LOT 3 : Gestion budgétaire et pilotage de la  
                    performance  

600 450 

V- Critères d’évaluation Technique  1000 700 

       LOT 4 : Socle SI, Architecture technique SI et intégration    
                     avec l’écosystème SI ONCF 

700 500 

       LOT 5 : Gouvernance et conduite de changement      
              « GRC »  

300 200 

VI- Critères d’évaluation de respect des exigences de la       
       sécurité (PAS) et engagements prestataires 

Obligatoire Obligatoire 

Total 5350 3650 

 

 
  



AO N° P5448/DSID                                                                                                                                                                                                                      284   

 

ANNEXE 5 :   - PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET 
(Par Lot) 

A proposer par le prestataire 
 

  

 

 

NB : La réalisation des lots objet de ce projet devront respecter les priorités suivantes, 
tout en assurant la simultanéité des réalisations de ces lots, dans l’ordre suivant : 
 

1. Gestion de la Trésorerie & Gestion des achats, stocks et approvisionnement 
2. Gestion de la Dette et Gestion Budgétaire 
3. Pilotage de la performance et Gestion des Risques et Compliance (GRC) 
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ANNEXE 6 :   - METHODOLOGIE DE REALISATION DU PROJET 

 

 
 
 
 

Cette méthodologie est applicable à partir de la phase 
d’initialisation et lancement du projet 
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SECTION VI 
 
 

 BORDEREAU DES PRIX/SOUS DÉTAIL ESTIMATIF 
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AO N° P5448/DSID 
 

Bordereau des Prix global 
 

I. Licences et prestations 
  

Lot N° 
Sous  

Lot N°           Désignation  
 

Prix sous Lot Prix Total HT 

1 

 
1.1 

Gestion de la Trésorerie : 
Licences et 

Prestations de mise en œuvre 

 

 
 

1.2 
Gestion de la Dette : 

Licences et 
Prestations de mise en œuvre 

 

2 

 
2.1 

Gestion des Achats et exécution des 
marchés : 
Licences et 

Prestations de mise en œuvre 

 

 
 

2.2 
Gestion Stock et 

Approvisionnement : 
Licences et 

Prestations de mise en œuvre 

 

3 

3.1 Gestion planification et suivi 
budgétaire : 

Licences et 
Prestations de mise en œuvre 

 

 

3.2 Pilotage de la performance Licences et 
Prestations de mise en œuvre 

 

4 
 Architecture technique SI et intégration 

avec l’écosystème SI ONCF Licences et 
Prestations de mise en œuvre 

 
 

5 

5.1 Gestion des risques et 
Compliance (GRC) : 

Licences et 
Prestations de mise en œuvre 

 

 

5.2 Conduite de Changement 
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II. Maintenance 
 

          Désignation des prestations REDEVANCE TRIMESTRIELLE  
HT 

REDEVANCE 
ANNUELLE  HT 

Maintenance pour l’ensemble des licences de 
la solution cible et prestations y afférentes 

  

Montant total de la maintenance annuelle HT  
(Retenue à la Source comprise pour les soumissionnaires Etrangers) 

  

MONTANT TVA (20 %) (Soumissionnaires nationaux) en DH   

Montant total de la maintenance annuelle en DH/TTC   

Montant total de la maintenance sur 3 ans en DH/TTC   

 

III. Total Licences et prestations + Maintenance 
 

Montant total du marché y compris la maintenance annuelle HT 
(Retenue à la Source comprise pour les soumissionnaires Etrangers) 

  

Montant total du marché y compris la maintenance annuelle TTC 
(Soumissionnaires nationaux) 

  

Montant total du marché y compris la maintenance sur 3 ans TTC 
(Soumissionnaires nationaux) 

  

 
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX  A LA SOMME DE, (en toutes lettres)…….………………… 
PAR LE SOUMISSIONNAIRE SOUSSIGNE  
 
NB : le soumissionnaire doit obligatoirement compléter les sous détails estimatifs ci-après. 

(*) Tous les coûts des licences logicielles devront obligatoirement être chiffrés quel que soit la solution 
proposée et l’ONCF se réserve le droit d’acquérir ou non ces licences 
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AO N° P5448/DSID 
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF 

I. Licences et Prestations 

Sous Lot 
N° 

 
Objet Désignation 

Unité de 
mesure Quantité 

Prix 
Unitaire 
DH HT 

Prix Total DH 
HT 

1.1 

 
 
 

Gestion de la 
Trésorerie  

Base de données (SGBD) F 1   

Licences de base (*) F 1   

Licences utilisateurs  Unité 10   

Prestation de réalisation : Spécifications, 
Conception, Test, Recette 

Mise en exploitation du pilote 

 
JH    

Mise en production  JH    

Prestation de formation 
(Nombre de session de 12) 

JH    

1.2 

 
 
 
 
 

Gestion de la Dette 

Base de données (SGBD) F 1   

Licences de base (*) F 1   

Licences utilisateurs Unité 4   

 Prestation de réalisation : Spécifications, 
Conception, Test, Recette 

Mise en exploitation du pilote 
JH    

 
Mise en production  JH    

 Prestation de formation 
(Nombre de session de 12) 

JH    

2.1 

 
 
 
 

Gestion Achats et 
exécution des 

marchés 

Base de données (SGBD) F 1   

Licences de base (*) F 1   

Licences utilisateurs Unité 90   

Prestation de réalisation : Spécifications, 
Conception, Test, Recette 

Mise en exploitation du pilote 
JH    

Mise en production JH    

Prestation de formation 
(Nombre de session de 12) 

JH    

2.2 

  
 
 
 
 

Gestion du stock et 
Approvisionnement 

Base de données (SGBD) F 1   

Licences de base (*) F 1   

Licences utilisateurs Unité 50   

 Prestation de réalisation : Spécifications, 
Conception, Test, Recette 

Mise en exploitation du pilote 
JH    

 
Mise en production JH    

 Prestation de formation 
(Nombre de session de 12) 

JH    

3.1 

 
 
 
 

Gestion Budgétaire   

Base de données (SGBD)     

Licences de base (*)     

Licences utilisateurs Unité 30   

Prestation de réalisation : Spécifications, 
Conception, Test, Recette 

Mise en exploitation du pilote 
JH    

Mise en production JH    

Prestation de formation 
(Nombre de session de 12) 

JH    
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3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pilotage de la 
Performance 

Base de données (SGBD) F 1   

Licences de base (*) F 1   

Licences utilisateurs Unité 10   

Prestation de réalisation : Spécifications, 
Conception, Test, Recette 

Mise en exploitation du pilote 
JH    

Mise en production JH    

Prestation de formation 
(Nombre de session de 12) 

JH    

4 

 
Socle SI, 

Architecture 
technique et 

intégration avec 
l’écosystème SI 

ONCF 

Licences de Base (*) F 1               

Prestation de réalisation : Spécifications, 
Conception, Test, Recette 

 Mise en production 

 
JH 

   

Prestation de formation 
(Nombre de session de 12) 

JH    

5 

 
 
 

Gouvernance et 
conduite de 
changement 

Licences de Base (*) F 1   

Licences utilisateurs SSO Unité 800   

Licences utilisateurs CONTROLE DE PROCESS Unité 100   

Licences utilisateurs CONTROLE D’ACCES Unité 500   

Prestation de réalisation : Spécifications, 
Conception, Test, Recette 

 Mise en production 
JH JH   

Prestation de formation 
(Nombre de session de 12) 

JH    

 

  
 
(*) : La version la plus récente commercialisée par l’éditeur  
 

Arrêté le présent Bordereau des prix - Détail estimatif à la somme de (en toutes lettres) : ……………………………..………………… (*) 

(TTC)  

 

PAR LE SOUMISSIONNAIRE SOUSSIGNE  

A ……………………, le ………………………. 

 

Montant total des licences et prestations de service HT 
(Retenue à la Source comprise pour les soumissionnaires Etrangers) 

 

MONTANT TVA DE 20% ((Soumissionnaires nationaux))  

Montant total des licences et prestations de service en DH/TTC (Soumissionnaires 
nationaux) 

 


