
  

Addendum I - Grille d’évaluation Proposition Technique 
 

Évaluation de la 
soumission 
technique 

 Points max 

1. Expertise de l’entreprise 300 

 Références de marchés similaires en 
développement et conception d’application 
web mettant en œuvre les compétences 
suivantes :  
 

 Echanges d’informations entre apps = 
10 points 

 Sécurisation des échanges 

d’information = 10 points 

 Record management = 10 points 

 Gestion d’agendas multiples = 10 
points 

 Technologies open source = 10 points 

<= 2 projets = x 1 (max 25 points) 
> 2 projets = x 2 (max 50 points) 

100 

 Expérience dans le domaine des TIC, du 
système d’information documentaire et /ou 
archivage électronique et records 
management  

 = ou + de 5 ans : 100 points 
 = ou + de 10 ans : 200 points 

200 

2. Qualification du personnel Clé 500 

2.1 Expert chef d’équipe 300 
 Expérience en tant que responsable de 

projet informatique maitrisant les solutions 
Open Source : 
 

 7 ans : 30 
 10 ou + : 70 

70 

 Expérience en système d’information dont 
conception et développement : 
 

 5 ans ou + : 30 
 10 ans ou + : 70 

70 

 Connaissance de l’arabe : 55 
Connaissance du français : 55 

110 

 Nombre de missions dans la définition et la 
mise en place de systèmes d’information 

 = ou + 2 missions : 25  
 + 5 missions : 50 

50 



 

 

À l’issue de l’évaluation technique, seules les offres financières des offres 
techniques qui n’ont pas été éliminées au cours de l’évaluation technique 
(c’est-à-dire celles qui ont atteint une note moyenne égale ou supérieure à 
800 points) seront ouvertes. 
 

2.2 Expert Membre de l’équipe 200 

 Expérience dans la conception et 
développement des applications 
informatiques maitrisant les solutions Open 
Source : 

 = ou + de 5 ans : 50 
 = ou + de 10 ans : 100 

100 

 Connaissance de l’arabe : 50 
Connaissance du français : 50 

100 

3. Note Méthodologique et calendrier indicatif 400 
 

 Dans quelle mesure le soumissionnaire 
comprend-il la mission à accomplir ? 

100 

 Les aspects importants des tâches à 
accomplir ont-ils été traités de manière 
suffisamment détaillée par rapport aux 
termes de référence ? 

100 

 La méthodologie proposée intègre 
l’utilisateur final dans le développement des 
applications ? 

100 

 Le planning et le chronogramme par tâche 
ont-ils été fournis et permettent-ils une 
réalisation de la mission dans les délais et 
avec la qualité requise ? 

100 

Total  1200 


