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Appel à manifestationd'intérêt pour l'exploitationde lignesmaritlmesde transport de passagerset de transport mixte par
des opérateursnationaux

1. OBJET ET PORTEE DE LA CONSULTATION
1.1 Objet du règlementde consultation
Le présentrèglementde consultation
a pourobjetle choixdesopérateurs
nationauxqui bénéficieront
de I'aulorisationpour I'exploitationde l'un deslot de lignesmaritimesde transportde passagers
et
véhicules
accompagnés
et detransportmixte(despersonnes,
desvéhiculeset desrèmorques).
La composition
deslotsde lignesmaritimesestconsignée
dansle tableauci-après:

Lots

Ports marocains

Portseuropéensde
destination
Algésiras
Cibraltar

Nombre de services
requis
-l services

TangerMecl
'I'anger
Med

Sète
Tlarcelone/Gêncsou Livoume

> I
>,

Nador
'I'ar:ger
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Sète
'I'ariia

'fanger

2
a
J

4

5

Med

- > l

> l

2 servicr.s

Ciibraltar

:t1

Nador
Nador

Almeria
Motril or"rN4alga

>2<3
> l

Al Hoceima

lVloirilou Malga

)"1

Agadir
Tar _à
Lâayoxne

IlesLlanaries
IlesCanaries
IlesCanaries

: . r

Un candidatne peut soumissionnersimultanémentà
plus de trois lots.Chaquelot
est indivisibleet ne peut êtrefractionné par conséquentIe candidatdoit soumissionnerpour
le lot
entier.

1.2 Définitions
Aux fins du présentrèglementde consultation,on entendpar :
Ligne maritime: une liaison maritime de transport de passagersavec ou sans
véhicule
accompagné,ou de transport mixte, passagerset rouliers, reliant un port marocain
à un ou
plusieursports étrangers.

-

Service : une offre de transport fournie par le moyen d'un navire sur une ligne maritime
déterminée.Un même navire ne peut fournir plus d'un servicesur l'ensembledes lignes
objet
du présentappel à manifestation d'intérêt.
Administration : Direction de la Marine marchanderelevantdu Ministère de l,Equipement
et
du Transport.

candidat : personnemorale, qui présenteune offre, en réponse
manifestation
d'intérêt.Pour les sociétés
représentant
légal.
page
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Sociétéexploitante : sociétéou entitécommercialede droit marocainà mettre en placepar le
candidatretenuet dont I'objet exclusif est I'exploitationde lignesmaritimes.
2.

ETAPES DE LA CONSULTATION
(i) L'appel à manifestationd'intérêt a pour finalité dans un premier temps, la sélectionet le
classement,au regard de la conformité et la qualité de leurs offres, une liste restreintede
Candidats(ci-aprèsles CandidatsPressentis).
(ii) Dans un deuxième temps, l'Administration conduira des négociationsavec les Candidats
Pressentis.
(iii)Les Candidats retenus se verront attribuer l'autorisation d'une durée de dix (10) ans
renouvelableselon les dispositionsprévuespar le cahier des chargespour I'exploitation des
lignesmaritimes.

(iv) Dans l'éventualitéd'une ruptureou non aboutissement,
pour une raisonquelconque,
des
négociations
les CandidatsSélectionnés,
l'Administrationse réservele droit d'inviter les
Candidats
qui n'auraientpasétéretenusà menerdesnégociations
en vue de l'attributiondes
autorisations
d'exploitation.S'il s'avéraitque,pour quelqueraisonque ce soit,I'autorisation
d'exploitationd'un lot de lignes ne peut être attribuéeà I'un des CandidatsPressentis,
l'Administrationseréservele droitd'appeler,selonleurordrede classement
établià I'issuede
la premièrephasede sélectiondécriteau paragraphe
(i) ci-dessus,
les autresCandidats
en vue
d'entameraveceuxlesnésociations.

3.

REGLES
DEPARTICIPATION

3.1 Profil des Candidats
Le candidatdoit être une sociétéde droit marocaincrééeou en cours de créationen vertu d'un acte
notarial,dont au moins 50% du capital est détenupar des personnesphysiquesmarocainesou des
personnesmorales de droit marocain et contrôléespar des intérêts marocains.
Un candidatne peut soumissionnersimultanémentà t
] plus de trois lots. Chaquelot est
indivisible et ne peut être fractionné,par conséquentle candidatdoit soumissionnerpour le lot entjer.
3.2 Représentant du Candidat
Tout Candidat doit désigner dans son dossierde candidatureun Représentant, personnephysique,
disposantdes pouvoirs pour engagervalablementle Candidat,à l'égard de toute correspondance
avec
l'Administration pendanttoute la procédure.
Toute correspondance(courrier, télécopie ou courrier électronique)adresséepar I'Administration au
Représentant,sera réputée reçue par le Candidat à la date où cette correspondancesera reçue par le
Représentantavec accuséde réception.
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4. CONTENUET FORME DU DOSSIERDE CANDIDATURB
Les candidatsintéresséspar cet appel à manifestationd'intérêt sont invités à remettreà
I'Administration,
avant t
] le lundi 2 décembre2013 à l0 heures(date
d'ouverture
desplis),un dossierdeparticipation
qui comprend:

4.1 Dossier administratif :
Le Dossieradministratifcomprendles documentssuivants:
a) Lettre de candidature
LaLettte de Candidaturedûment remplie, signéepar le Candidatet accompagnéedes documentsqui
sontmentionnésci-après.
b) Règlement de Consultation
Les candidatsdevront confirmer leur acceptationdu présentRèglementde consultationvia son renvoi,
paraphéet signé. Toute candidatureprésentéedans le cadre du présentAppel à manifestation d,intérêt
impliquera la pleine et entière acceptation,sansréserve,ni limitation, dÈ-l'ensembledes dispositions
du présentRèglement.
c) Cahier des Charges
Les candidatsdevront inclure dans leur dossier,le cahierdes charges,annexéau présentrèglementde
consultation,paraphéà toutes les pageset signéà la dernièreuu.c lu mention |u eiaccepté.
d) Résumé de I'Offre
Les Candidatsdevrontinclure dansleur propositionun résuméde leur Offre. Ce document,qui ne
doit
pasdépasserl5 pagesau maximum, doit comporterles élémentssuivants:
a. Nom et coordonnéesdu Représentantdu Candidat ;
b. Brève présentationdu candidat;
c. Note de présentationde l'offre :
régimejuridique d'acquisition, le cas échéant,et d'exploitation des navires (construction,
affrètement,achatsur le marchéde l,occasion,etc.);
mode de gestiondesnavires;
pavillon desnavires;
-

politique tarifaire et offres tarifairesproposées;

-

Prévisionde trafic et répartitiondestrafics (passagers,
voitures,remorqueset autres).

d. Coûtd'exécution
du projet;
e . Principaux
aspects
économiques
et financiers
et modalitésdefinancement;
f.

Tout autreaspectde sonoffre quele candidatsouhaitemeffreen exergue.
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e) Présentation du Candidat et documents sociaux
l'

Une présentationgénéraledu Candidat (dénominationsociale, capital social, forme juridique,
adressedu siège social...,), incluant une liste des actionnairesprécisant leur expérience
et
domained'activité.

2.

une copiecertifiéeconformeet à jour desstatutsdu candidatet du procès-verbalde Ia dernière
assemblée
générale
ainsiquelespouvoirs;

3.

Un extrait original du Registredu Commercementionnantle transportmaritime comme
activité
exclusive;

4.

Une attestationd'acquittement d'impôt, délivrée depuis moins d'un an par l,administration
compétentedu lieu d'imposition certifiant que le Candidatest en situationfisôalerégulière(pièce
originaleou copie certifiéeconforme);

5'

Une attestationd'acquittement des redevancesportuaires délivrée par les autorités portuaires
marocaines;

6'

Une attestationd'acquiffementdesredevancesmaritimesdélivréepar l'Administration;

7.

Une attestationdélivrée depuismoins d'un an certifiant que le Candidatest en situation
régulière
en vers la CaisseNationalede SécuritéSociale(pièceoriginale ou copie certifiéeconformel;

8'

Les rapportsd'activités et rapportsde gestiondu Candidatpour les trois (03) dernières
années.

NB : pour les sociétésen cours de création, une attestationde création établie
en vertu d,un acte
notarialremplaceles documentsvisés aux points 2 à g.
Les piècesfourniesen copie certifiéeconformedoivent être datéesde moins de
trois mois avantla
Date Limite fixée pour le dépôt du dossierde candidature.
f)

Déclarations du Candidat

Chaque Candidat déclare et garantit à la Direction de la Marine Marchande que les
informations
inclusesou jointes dansson Dossierde candidaturesont exactes.
En outre,en signantla Lettre de Candidature,chaquecandidatest réputédéclarer
à l,Administration :

(D

ne pas avoir de contentieuxen cours avec le Royaumedu Maroc, ni I'Administration
maritime, ni être une sociétéaffiliée à toute sociètéayant un contentieux en cours
avec
le Royaume du Maroc ;

(ii)

ne pas être en état de violation des lois et règlementsdu Royaume du Maroc
en
matière de protection de I'environnement, de droit du travaii, de lutte contre
le
blanchiment de capitaux et le financementdu terrorisme ;

(iii)

ne pas avoir fait l'objet, lors des trois (3) dernières années, d'une interdiction
temporaire ou définitive de participer à des appels d,offres publics dans son pays
d'origine ou au Royaume du Maroc ;

(iv)

ne pas setrouver,à la datede signaturede la Lettre de candidature.
redressement
judiciaire, liquidationou autre procédureassimilé
d'origine.
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4.2 Dossiertechnique
Le Candidatsoumettraune descriptiontechniquede son offre, qui doit comporter les élémentsdécrits
ci-après:
l.

Les études de trafic sur chaqueligne et les estimationsdu nombre de passagerset le volume de
frets qui ont servi à l'établissementdu plan économico-financier;
2' Présentationdes itinéraires détaillés selon les trajets de navigation, calendrier et horaires de
chacundesservices;
3. La description de la flotte qui sera exploitée (ferry conventionnel,ferry rapide, ferry grande
vitesse,ferry de nuit, le nombre et la taille desnavires,les équipementsà bord, etc.);
4. Les raisons qui supportent le choix de cette flotte et son affectation sur les lignes (vitesse,
adaptationaux infrastructures,sensibilitéà la variationdesprix des soutes,la capacitegarage,...);
5. Le mode d'exploitation des navires pendant les trois premières années(navires en propre et
naviresaffrétésà temps,le cas échéant);
6. Les caractéristiques
techniquesdes naviresque le candidatproposed'acquérir,de faire construire
ou d'affréter pour exploiter les dessertes
pour lesquellesil a soumissionné;
7. La fréquenceet la régularitéde chaqueservice,expriméeen nombre de départpendantla basseet
la hautesaison;
8' L'expériencedu ou des gestionnairesde la sociétéexploitante,au nom de laquelle l'autorisation
seraétablie;
9. Liste des moyens humains et le régime social et juridique de chaque catégorie de personnel
notammentle personnelnaviguant;
10. Tout documentqui permet de prouver que le Candidata la capacitétechniqueet opérationnelle
pour menerà bien le projet;
11. Les outils de gestion et systèmetélématiqued'information à mettre en Guvre pour garantir la
qualitédu servicequi serafourni par le Candidat.
4.3 Dossier financier
Le dossierfinanciercomprend,les élémentssuivants:
l.
2.
3.
4.
5'
6'
7'

Le capital social et sa répartition,ainsi que la part qu'il présentede l'investissementtotal prévu;
Les différentessourcesde financementet le montagefinancier permettantd'assurerla viabilité à
moyentermedesservices;
La structureet les principalesmodalitésde financementprévuespar le candidat(emprunts,. . .);
Le Montant des fonds propresde la sociétéexploitante;
L'étude de faisabilitédu projet retracéedansun < businessplan >>,sur une périodeminimale de
cinq ans qui liste les hypothèsesde baseutiliséespour l'évaluâtion économiqueet financière;
Les prévisionsde recettesannuelleset les éventuelsengagements
de trafic obtenus;
Les garanties financières du Candidat et son aptitude à assurer la continuité des services
(engagementdespartenairesfinancierspar exemple,capacitéà faire face aux éventuelsdifficultés
d'exploitation).

5. PRESENTATION GENERALE DES OFFRES
Toutes les informations apportéespar les Candidatsdans leurs Offres seront considéréescomme en
faisant partie intégrante.
5.1 Forme et signaturedu I)ossier de Candidature
ChaqueCandidatdevra prépareret soumettreun exemplaireoriginal signé et paraphéet une copie de
son Dossier de Candidature, en indiquant clairement sur chacun des documents, selon le cas,
< Original>, < Copie>>.En cas de divergence entre I'original et la copie, l'original prâvaudra.
L'original et la copie du Dossierde candidaturedoivent être dactylographiés.
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Le Dossierde Candidaturene devra contenir aucunemodification, ajout ou suppressionà moins que
ces conectionsne soientparaphéespar le(s) signataire(s)exclusivementsur les piècesproduitespar le
Candidat.Le cahier des chargeset le règlementde consultationne doivent en aucun cas être modifiés
par le Candidat.
5.2 Cachet - Mentions
Le Candidatdevraplacer I'original du Dossierde Candidatureainsi que la copie dansdesenveloppes
séparées'Chaqueenveloppeintérieure(originaleet copie) doit contenirles enveloppessuivantes:

l.

2.
3.

une enveloppesur laquelleest indiqué"Dossier administratif " comprenant
les documents
objet du paragraphe
4.1, ainsi que le projet du cahier de chargesavec toutesles pages
paraphées.
une enveloppesur laquelle est indiqué " Dossier Technique'r comprenantles documentsobjet
du paragraphe4.2.
une enveloppesur laquelle est indiquée "Dossier Financier " comprenantles documentsobjet
du paragraphe4.3.

Il devra être indiqué sur les enveloppes,selon le cas, ( Dossier de Candidature - Original > et
<<I)ossier de Candidature - Copie >.

Ces enveloppesscelléesserontà leur tour placéesdans une enveloppeextérieurequi porte les
indications
suivantes
:
< Appel à manifestation d'intérêt pour I'exploitation de lignes de transport maritime de
passagers
et véhiculeset de transport mixte [Lot No............],
DOSSIER DE CANDIDATURE
D'OUVERTURE DES PLIS -

-

NE PAS OUVRIR

AVANT

LA

SEANCE

Cette enveloppedevra indiquer le nom et l'adressedu Candidat afin de permettre de retourner le
Dossierde Candidaturenon-ouvertdansle casoù son dépôtseraitdéclaréhors délai.
Dans le cas où l'enveloppe extérieure ne serait pas scellée et complétée conformément aux
dispositionsci-dessus, I'Administrationne pourra en aucun cas être tenue responsablede la perte du
Dossier de Candidature,de son ouverture prématuréeet de la disqualification du Candidat qui en
résulterait.
6. DEPOT DU DOSSIER
Le dossier devraêtre au choix du candidat, soit déposé contre récépissé,dans les bureaux de la
Direction de la Marine Marchande, sise Boulevard Houphouët Boigny, Casablanca,Maroc, soit
envoyé,par courrierrecommandé,avecaccuséde réceptionà I'adresseprécitée.
7. METHODOLOGIE

ET CRITERES D'EVALUATION

DES OFFRES

7.1 RèglesGénérales
La Commission d'Evaluation évaluerales Dossiersde Candidatureselon les modalités décritesciapres.
Tout dossier incomplet pourra conduire à l'exclusion directe du Candidat co
Commission d'Evaluation pouffa éventuellementdemander aux Candidatsdont
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Candidaturesont incompletsde compléterles piècesmanquantesdans un délai déterminépar la lettre
d'invitation.
Après avoir établi la liste des Candidatsprésélectionnés,
la commissionprocèderaà l'évaluation des
offres desditscandidatsen trois phases:
Phase I : Vérification de la conformité desdossiersadministratifs.
A I'issuede cettephaseseulsles dossiersdéclarésconformes serontpris en considérationpour la suite
de l'évaluation.
Phase2 : Examendes dossierstechniqueet financier et vérification de la conformité des offres aux
spécificationsdu règlementde consultation.
Phase3 : Evaluationdes offres selon les critèresdéfinis au paragraphe7 .2 ci-après.
7.2 Critères d'évaluation des offres
A f issuedu prononcéde la recevabilitédes offres au niveau des phasesI et 2, il seraprocédéà leur
évaluationselonles critèressuivants:
Yf

lÉçl

çJ

Notôi

gE
:.*:.:.".:

| - DossierAdministratifet Financier

Critèretr
1

1

10
Expérienceéventuelledes actionnoiresdons le domaine de l'exploitation des lignes
de tronsport maritime

CrltèreZ

30

21

Soliditéfinancière: Apports en fonds propres et qualité de lo garontie de
finoncement

20

2.2

Viabilitééconomiqueet commercialedesservices

10

Totol I - DossierAdministratifet Financier

40

ll- DossierTechnique

L.L

de l'offre technique
lar.lalité
CIartéde I'offre technique

1.2

Performancetechnique.

,
5

30

1. Le nombre de servicesqui seront mis en placesur chaqueligne moritime;
2. Lesfréquences des servicesproposés, exprimées en nombre de départ por
période de temps et par sens;
3. Lo taille, la quolité et I'offectotion de la flotte proposée pour lo dessertede
chaqueligne.

1.3

Moyenshumains:
L. Personnelnaviguont de nationalitémarocaineayant au moins une
expérience
de 36 moisde navigationà bordsdesnaviresà passogers.
2. Monagementde la société

1.4

10
10

Moyensmotériels,logistiqueet de communicotion

5

Total ll - Dossier Technique

..,68
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7.3 Classementdes candidats
Au tetme desphasesd'évaluationdes offres, il seraprocédéau classementdes candidatsen fonction
desnotesobtenuesqui leur serontathibuéessur la basedescritèresci-dessus.
8.

DISPOSITIONS DIVERSES

8.1 Date Limite de Soumissiondes Dossiersde Candidature
Les Dossiersde Candidaturedoivent parvenir à la Direction de la Marine Marchande au plus tard à la
date Limite indiquée au paragraphe4 du présentrèglementde consultation, ou toute autre date et heure
communiquéepar écrit aux Candidatspar l'Administration.
8.2 Soumissiondes Dossiers de Candidature hors délai
Tout Dossierde Candidatureremis à la Direction de la Marine Marchandeaprèsla Date Limite sera
rejetéet tenu non décachetéà la dispositiondu Candidat.
8.3 Ouverture des Dossiersde Candidature
Pour l'ouverturedesplis et l'évaluation descandidatures,I'Administrationconstifueune Commission
d'Evaluation.
Les enveloppesreçuespar la Direction de la Marine Marchandedans les délais requis serontouvertes
par la Commissiond'Evaluation en séancepubliqueà la dateet heurequi sont mentionnéesdansl'avis
d'appel à manifestationd'intérêt, ou toute autre date et heure communiquéepar écrit aux Candidats
par l'Administration.
8.4 Publication des résultats
A la fin de la procédured'évaluation du Dossier de Candidature,les résultatsde l'évaluation des
Dossiersde Candidatureseront affichés dans les locaux de la Direction de la Marine Marchandeet
publié sur le site web du Ministère de I'Equipementet du Transport.
8.5 Langues utilisées
Le Dossier de candidature préparé par le Candidat, ainsi que toutes correspondanceset documents
liées à l'Appel à manifestationd'intérêt échangésentre le Candidatet I'Administration, devront être
rédigésen languearabeou française.Les piècesqui doivent figurer dans le Dossier de Candidatureet
qui n'existent que dans une langue étrangèreautre que la langue anglaise, pourront être remises en
l'état, à condition toutefois d'être accompagnéesd'une traduction certifiée en arabe ou en français
pour tous les passagespertinents. Pour les besoins d'évaluation du Dossier de Candidature.la
traduction certifiée en arabeou en français prévaudra.
Toutefois, pour les certificatsstatutairesdu (des)navire (s), la langueanglaiseest acceptée.
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8.6 Modificftion du présent règlement

L'Adminishationseréservele droit d'apporterdesmodificationsau présentrièglement
et au cahierdes
charges,
si cçlas'avèrenécessaire.
Elle en aviseraalorsl'ensemble
descandidats
ayantretiréle dossier
de l'appelà rnanifestation
d'intérêt.
8.7 Demande d'éclaircissement
Les demandesd'éclaircissementsur les disposition
adresséespar écrit à l'Administration au plus tard
de candidature.Les demandesdevront être faites pe
recommandépavec accuséde réception à l'adresseI
DireÇtion de la Marine Marchande
Boulevard Houphouët Boigny, Casablanca, Maroc
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