
Litie ;;,e4:ai 	uts amee 
Agence Marocaine 
pour l'Ef ficacité Energétioue 

Réf • 	 /PAG 	 Rabat, le 11/11/2020 

AUX 
Concurrents ayant retirés ou téléchargés 
le CPS/RC relative à l'AO n°10/2020 

Objet : Réponse aux demandes d'éclaircissements formulée par les soumissionnaires concernant l'appel 
d'offres ouvert N°10/20 relatif à la réalisation (conception et production) d'outils de communication et des 
objets promotionnels de l'AMEE. 

Les questions : 
A°) 
Impression d'un rapport annuel en Arabe et français, 100 pages ft 29x21cm, couverture imprimée sur papier 
250g/papier recyclé, l'intérieur sur papier recyclé 170g, finition : dos carré collé 
La quantité indiquée sur le Bordereau des Prix est 1 000 ex 
Le Rapport annuel est en 2 versions (version Arabe et version française) 
et la quantité à imprimer est 2 modèles x 500 ex soit 1 000 ex? 
ou 2 modèles x 1000 ex soit 2 000 ex? 

Impression d'un dépliant 3 volets, ft 1121, quadri recto verso sur papier recyclé 250 g, en arabe, français et 
Anglais 
La quantité indiquée sur le Bordereau des Prix est 3 000 ex 
Le dépliant 3 volets est en 3 versions (version Arabe, version française & version anglaise) 
et la quantité à imprimer est bien 3 modèles x 1000 ex soit 3 000 ex? 

B°) 
Au niveau de l'offre technique il est demandé de fournir deux conceptions réalisées par le prestataire, l'une 
d'une charte graphique et l'autre d'un dépliant. Est-ce que c'est une proposition de conception que nous devons 
réaliser ou simplement des exemples de charte et de dépliant que nous avons déjà réalisés pour un autre 
client ; 
Également pour l'échantillon à déposer précisément la brochure de présentation, doit on fournir un exemple de 
brochures réalisées ou bien faire toute une conception et procéder à son impression ? 

C°) 
Le point « D » réalisation des objets promotionnels au niveau du CPS page 16 : se sont des livrables qu'on doit 
remettre après la validation du marché ou bien on doit les remettre avec l'offre technique ? 
Pour les modèles de CV parle de développeur des applications mobile, sachant que les profils demandés ne 
sont pas des développeurs ? 

Les éléments de réponse sont comme suit : 
A°) 

1) Impression d'un rapport annuel en Arabe et français, 100 pages ft 29x21cm, couverture imprimée 
sur papier 250g/papier recyclé, l'intérieur sur papier recyclé 170g, finition : dos carré collé 
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- 	Le rapport annuel sera imprimé en 1000 exemplaires au total pour les deux modèles 

2) Impression d'un dépliant 3 volets, ft 1121, quadri recto verso sur papier recyclé 250 g, en arabe, 
français et Anglais 

Le dépliant 3 volet sera imprimer en 3000 exemplaires au total pour les trois modèles 

En conclusion : les quantités à exécutées sont ceux définies au niveau du bordereau des prix 

B°) 
1. Fournir des pistes créatives : 

Le concurrent devra fournir des exemples de charte et de dépliant déjà réalisé par ses soins pour un autre 
client 

2. Échantillon 

Le concurrent devra fournir un exemple de brochure réalisé par ses soins pour un autre client 

C°) 

1) Réalisation des objets promotionnels, Page 16 du CPS: 

- 	Les livrables doivent être remis après la validation du marché 

2) Modèle CV 
Le modèle de CV a été corrigé et adapté 
- 	En PJ : le formulaire adéquat 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d'agréer, nos salutations 
distinguées 

P. Le tir. •°r 'énéra! 
et P.O Le S;(- 	':d.rtéral 
Signé : 	,cert i'ARHAT 
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MODELE DE CURRICULUM VITAE 

Fonction proposée au sein de l'équipe • 	  

Je soussigné, 
Nom et Prénom • 	  
Date de naissance • 	  
Numéro de tel: 	  
Adresse e-mail : 	  
Emploi actuel : 	  
Ancienneté dans le présent emploi : 	  
Ancienneté dans I : 	  
Nationalité • 

Principales qualifications : 

Indiquer en résumé l'expérience et les projets réalisés par l'intervenant se rapportant le plus aux tâches 
qui lui seront affectées dans l'équipe proposée. 
Préciser les projets des prestations similaires réalisées selon le tableau ci-après : 

Formation : 

Citer les diplômes et éventuellement les certificats obtenus en commençant par les plus récents et 
préciser si le diplôme ou certificat a été obtenu ou non. Indiquer brièvement les établissements 
universitaires et les institutions d'enseignement spécialisés fréquentés avec le nom exact de 
l'établissement (éviter les abréviations). 

Expérience professionnelle : 

Indiquer les différents emplois et postes occupés par l'intervenant ayant un rapport direct avec l'objet du 
présent appel d'offres, en précisant les dates, le nom des employeurs successifs, le titre de la fonction 
assumée, le nombre d'année d'expérience et le lieu d'emploi. 

Signature de l'intervenant et date 	 Signature de la société et date 
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