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⚠ Les sociétés intéressées ou ayant reçu ou téléchargé le «Dossier de la Consultation» sont invitées à visiter régulièrement 
le site web de l’ANRT (www.anrt.ma) afin de prendre connaissance de toute mise à jour dudit dossier, des éventuelles notes 
de clarification établies ou des éventuels reports de la date de remise des réponses à la consultation ; ces reports ne feront 
pas systématiquement l’objet d’insertion dans la presse. 
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CONTRAT  
 
Remarque Générale : le Contrat issu de cette consultation sera conclu avec le Groupement «MA-IXP/IXP 
MAROC1», Groupement d’intérêt économique (GIE). Si à la date de la déclaration des résultats de la 
consultation, le GIE n’aurait pas encore été créé, ce Contrat serait signé avec les opérateurs désignés ci-
après. 
 
Entre  
 
Itissalat Al-Maghrib, société [●], dont le siège social se trouve à Avenue Annakhil Hay Riad - 
Rabat - Maroc , immatriculé au Registre du Commerce de Rabat sous le numéro 48 947, 
représentée par [Nom] en qualité de [Titre], dûment habilité à l’effet des présentes  
Ci-après dénommée «IAM» 
 
MEDI TELECOM SA, société anonyme de droit marocain, dont le siège social se trouve à 
Lotissement la Colline II, Immeuble les Quatre Temps, Sidi Maârouf, Casablanca, Maroc, 
immatriculé au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro 97815, représentée par M. 
Hendrik Kasteel en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes  
Ci-après dénommée «MEDI TELECOM» 
 
Wana Corporate, une Société Anonyme, dont le siège social se trouve à Lot. La Colline II – Sidi 
Maârouf – Casablanca, inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le n°99907 
représentée par [Nom] en qualité de [Titre], dûment habilité à l’effet des présentes  
Ci-après dénommée «Wana» 
 
Ci-après dénommés ensemble les «Parties Contractantes» ou individuellement la «Partie 
Contractante», 

D'UNE PART, 
Et : 
 
Le Prestataire en charge de la fourniture et de la mise en place ainsi que de la gestion et de 
l’administration de la solution de l’IXP2: [Nom du Prestataire] dont le siège social se trouve 
[Adresse] immatriculé au Registre du Commerce de [●] sous le numéro [●], représentée par [Nom] 
en qualité de [Titre], dûment habilité à l’effet des présentes 
Ci-après dénommé le Gestionnaire Technique de l’IXP 

D'AUTRE PART, 
 
Les Parties Contractantes/le GIE et le Gestionnaire Technique de l’IXP sont dénommés 
collectivement les "Parties" et individuellement la "Partie"  
 
En présence de :  
 L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, sise à 

………………………………. ;  
Ci-après dénommée ANRT. 

 La Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information, sise à …………. ;  
Ci-après dénommée DGSSI. 

  

                                                      
1 : Cette dénomination peut changer à tout moment. 
2 : Point d’Echange Internet (IXP). 
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IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE : 
 
Conformément aux termes de l’article 8 quater de la Loi n°24-96 relative à la poste et aux 
télécommunications, telle qu’elle a été modifiée et complétée, les exploitants de réseaux publics 
de télécommunications sont tenus d’acheminer et d’échange le trafic internet national transitant via 
leurs réseaux à travers un point d’échange internet (IXP), créé sur le territoire national. 
 
Dans ce cadre et après avoir consulté les trois opérateurs globaux, l’ANRT a organisé, pour leur 
compte, une consultation aux fins de sélectionner le prestataire en charge de la fourniture et la 
mise en place de la solution et de la gestion et l’administration clé en main de l’IXP (ci-après le 
Gestionnaire Technique de l’IXP). 
 
A l’issue de cette consultation, la société … (ci-après désignée par le Gestionnaire Technique de 
l’IXP) a été retenue par les Parties Contractantes. 
  
EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
Article  1 : Définitions  
 
Les Parties conviennent des définitions suivantes : 
 
1. Accord d'adhésion :  

Désigne l'accord devant être signé par un nouvel acteur pour adhérer aux termes des présentes 
afin de pouvoir bénéficier de la Solution.  
 
2. Anomalie 
Désigne toute non-conformité de la Solution par rapport aux exigences du Contrat. La classification 
des Anomalies est effectuée selon le référentiel suivant : 
 Anomalie Bloquante : désigne toute Anomalie qui provoque l’impossibilité d’assurer au 

moins une fonction de la Solution. 
 Anomalie Majeure : désigne toute Anomalie qui génère une dégradation importante d’au 

moins une fonction de la Solution ou de ses Performances. 
 Anomalie Mineure : désigne toute autre Anomalie qui ne gêne pas l’utilisation de la 

Solution et ne dégrade pas ses performances. 
 
3. Cahier des Charges 
Désigne l’ensemble des documents joints figurant en Annexe n°1, définissant les Prescriptions 
Techniques et Opérationnelles pour la délivrance du Service notamment en termes de 
fonctionnalités et de performances. 
 
4. Comité de Pilotage : 

Désigne le comité chargé d’assurer le suivi de l’exécution du présent Contrat et dont la composition 
et les modalités de fonctionnement sont décrites à l’Article 15.4 ci-après. 
 
5. Comité de Suivi Technique 

Désigne le comité réunissant les responsables techniques des Parties Contractantes/du GIE et du 
Gestionnaire Technique de l’IXP pour examiner et résoudre les questions opérationnelles et 
techniques afférentes à l’exécution du présent Contrat. La composition et les modalités de 
fonctionnement de ce Comité sont décrites à l’Article 15.2 ci-après. 
 
6. Convention de Service (SLA) 

Désigne le document joint en Annexe n°4 décrivant notamment : 
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 Les niveaux de services que le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à respecter dans 
le cadre de la délivrance du Service.  

 Les indicateurs et leurs modalités de suivi afférents aux niveaux de service. 
 
7. Gestionnaire Technique de l’IXP  

Désigne le Gestionnaire Technique de l’IXP en charge de la fourniture et de la mise en place ainsi 
que de la gestion et de l’administration de la solution de l’IXP dont l’identité est reprise en tête des 
présentes. 
 
8. ERPT  

Désigne un exploitant de réseau public de télécommunications. 
 

9. Environnement  
Désigne l'ensemble des systèmes d’information, infrastructures réseaux et télécoms, matériels et 
logiciels des Parties Contractantes/GIE et leurs/ses clients, y compris leurs évolutions, avec lequel 
la Solution doit s’interfacer et s'intégrer en vue de délivrer le Service dans les conditions des 
Spécifications et Performances décrites dans le Contrat (y compris ses annexes). 
 
10. Incident 

Désigne un écart entre les documents contractuels applicables et le fonctionnement de la Solution 
constaté, affectant le Service. La classification des Incidents est effectuée selon trois niveaux de 
criticité :  
• Niveau 1 : ce niveau est retenu pour une panne totale de la Solution IXP ou une panne 

affectant un sous-système partagé (serveur de communications, serveurs d’application, …). 
• Niveau 2 : il s’agit d’un incident qui provoque une certaine gêne chez les Peers mais ne leur 

empêche pas d’effectuer les tâches courantes ou d’un incident qui n’est pas visible pour le 
Peer, comme la panne d’un organe dupliqué par exemple. 

• Niveau 3 : incident bénin ne provoquant qu’une petite gêne sur un périmètre très restreint.  
 
11. Jour 

Désigne un jour calendaire sauf précision contraire. 
 
12. Jour ouvré 

Correspond au jour travaillé de la semaine du lundi au samedi à l’exception des jours fériés. 
 
13. Jour ouvrable  

Désigne un jour de la semaine, à l’exception des samedis et des dimanches, qui n’est pas fermé 
de façon générale.  
 
14. Lettre de Commande :  

Désigne la lettre de commande type au terme de laquelle les Parties Contractantes/le GIE 
passeront commande de prestations additionnelles conformément aux modalités définies au sein 
du Contrat Cadre. Les lettres de commande sont soumises aux conditions objet des présentes. 
Les lettres de commande devront reprendre (i) les références des prestations additionnelles 
concernées, (ii) le détail des prestations additionnelles attendues y compris les délais d’exécution 
ou de livraison, (iii) les tarifs sur la base des Conditions Financières et Pénalités et (iv) la durée de 
validité de la lettre de commande ainsi que (v) les quantités commandées. La Lettre de Commande 
n’a pas vocation à amender le Contrat.  
 
15. Liste des Ecarts  

Désigne la liste exhaustive des écarts entre le Cahier des Charges et les Spécifications. Le 
Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à établir la Liste des Ecarts et à la faire évoluer de 
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manière concomitante à l’évolution des Spécifications en précisant le calendrier de leur mise à 
jour. 
 
16. Logiciel  

Désigne tout programme d'ordinateur en code exécutable indispensable au fonctionnement de la 
Solution et sa documentation associée. Le Logiciel peut être au titre du Contrat soit un Logiciel 
Spécifique soit un Logiciel Standard. 
 
17. Logiciels Spécifiques  

Désigne les programmes informatiques développés par le Gestionnaire Technique de l’IXP 
spécifiquement pour les Parties Contractantes/le GIE sous forme de code source et/ou de code 
objet ainsi que tout ajout, amélioration, modification, développement, outils de développement et 
compléments à ces programmes, réalisés conformément aux Lettres de commandes conclues au 
titre du Contrat.  
 
18. Logiciel Standard 

Désigne tout logiciel n’entrant pas dans la définition de Logiciels Spécifiques. 
 
19. Maintenance 

Désigne l’ensemble des actions préventives et curatives à la charge du Gestionnaire Technique 
de l’IXP pour garantir le bon fonctionnement et la disponibilité de la Solution conformément aux 
spécifications, performances, niveaux de services et, plus généralement, aux prescriptions du 
Contrat. 
 
20. Peer 

Désigne tout acteur connecté à l’IXP. 
 

21. Plan de Réversibilité 
Désigne les modalités permettant aux Opérateurs de reprendre ou de faire reprendre par un Tiers 
la fourniture des prestations objet du Contrat. 
 
22. Point d’échange Internet («IXP»)  

Désigne l’infrastructure permettant d’assurer l’acheminement du trafic internet et l’échange dudit 
trafic entre les exploitants et/ou Peers de ladite infrastructure et ce conformément à la 
règlementation en vigueur dont le Gestionnaire Technique de l’IXP a pris connaissance. 
 
23. Protocole de Réception 

Désigne le document, figurant en Annexe n°5, décrivant les modalités de recette de la Solution afin 
de vérifier la conformité de celle-ci-ci par rapport aux exigences du Contrat.  
 
24. Performances 

Désigne les niveaux de qualité, de disponibilité et de performance tels que définis à la Convention 
de Service que la Solution et le Service doivent atteindre. 
 
25. Service 

Désigne l’ensemble des services, consistant à partir de la Solution fournie par le Gestionnaire 
Technique de l’IXP, à permettre l’exploitation de l’IXP conformément aux dispositions du cahier 
des charges figurant en Annexe n°1. 
 
26. Solution IXP dite Solution 

Désigne l’infrastructure matérielle et logicielle télécoms et autres développements et documents y 
afférents fournis et mis en place par le Gestionnaire Technique de l’IXP dans le cadre du Contrat 
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et exploité sous sa responsabilité pour permettre l’exploitation de l’IXP par les Parties 
Contractantes/le GIE conformément aux Spécifications et Performances et, plus généralement, 
aux prescriptions du Contrat. 
Ayant vocation à évoluer, le terme Solution désigne tant la Solution initiale que ses Versions 
ultérieures ou évolutions. 
 
27. Spécifications 

Désigne les documents établis par le Gestionnaire Technique de l’IXP en réponse aux exigences 
du Cahier des charges et décrivant en termes techniques et opérationnels, de façon précise et 
détaillée les caractéristiques, les performances et les fonctionnalités de la Solution qui sera fournie 
par le Gestionnaire Technique de l’IXP.  
 
28. VABF 

Désigne l’étape de la recette ou vérification d'aptitude au bon fonctionnement. 
 
29. VSR 

Désigne la période de vérification de service régulier en environnement de production avec des 
données réelles. 
 
Article  2 : Objet  
 
Le présent Contrat (ci-après dénommé le «Contrat») a pour objet de déterminer les conditions 
selon lesquelles le Gestionnaire Technique de l’IXP s'engage, à titre d'obligation de résultat, à 
fournir et assurer la mise en place «clés en mains» de la Solution aux Parties Contractantes/au 
GIE, ainsi qu’à la gérer, l’administrer et la maintenir conformément aux documents Contractuels.  
 
A ce titre, il appartient au Gestionnaire Technique de l’IXP de tout mettre en œuvre afin d’assurer 
les prestations et le service objet du présent Contrat, et notamment, de : 
 fournir et mettre en place la Solution de sorte qu’elle réponde aux exigences exprimées 

dans le Cahier des Charges, tenant compte de la Liste des Ecarts et des Spécifications 
jointes à la présente ; 

 réaliser, intégrer, tester et paramétrer la Solution conformément au Contrat ; 
 héberger la Solution au niveau de deux centres techniques au Maroc, dans les sites 

d’accueil précisés dans son offre technique. Ces sites doivent être choisis parmi ceux 
proposés par les opérateurs globaux désignés ci-haut. Ils peuvent être modifiés en commun 
accord entre les Parties. En cas de différend, l’ANRT le tranchera ou invitera le Gestionnaire 
Technique de l’IXP à respecter le contenu initial de son offre technique. Dans tous les cas, 
les sites d’accueil des deux centres devront être distants, au minimum, de 70km à vol 
d’oiseau. 

 exploiter, superviser et maintenir la Solution conformément aux stipulations du Contrat. 
 
 
Article  3 : Documents contractuels 
La relation contractuelle entre le Gestionnaire Technique de l’IXP et les Parties Contractantes/le 
GIE est régie par les documents contractuels suivants, présentés par ordre juridique décroissant 
comme suit, à l'exclusion de tout autre document : 
 

1) le présent document, ses Annexes et tout éventuel avenant au Contrat ; 
2) l’offre du Gestionnaire Technique, objet de l’Annexe n°2, ci-après ;  
3) le Cahier des Charges des Prescriptions Techniques et Opérationnelles , objet de l’Annexe 

n°1 ci-après ; 
4) les Lettres de commande. 
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Il est convenu entre les Parties qu’en cas de contradiction entre les stipulations du Cahier des 
Charges (cf. Annexe 1) et les Spécifications (cf. Annexe 2), la Liste des Ecarts (cf. Annexe 3) 
prévaudra. A défaut, le cahier des charges prévaudra. 
 
Les documents contractuels énumérés ci-dessus constituent l'intégralité de l'accord entre les 
Parties eu égard à son objet, remplacent et annulent toutes déclarations, négociations, 
engagements, communications orales ou écrites, acceptation, ententes et accords préalables entre 
les Parties, relativement au même objet, à l’exception des accords de peering bilatéraux conclus 
entre les ERPTs. 
 
Les conditions générales des Parties Contractantes/du GIE et du Gestionnaire Technique de l’IXP 
ou tout autre document similaire, édictés ou habituellement utilisés par l’une ou l’autre des Parties, 
ne sont pas applicables au Contrat. 
 
Article  4  : Adhésion de Nouveaux acteurs au Contrat  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP devra dimensionner la Solution pour permettre le 
raccordement ultérieur d’un ou plusieurs acteurs qui seraient connectés à l’IXP et intéressés par 
l’adhésion au présent Contrat conformément à la réglementation en vigueur. 
 
La fourniture du Service par le Gestionnaire Technique de l’IXP à un nouvel acteur «Peer» est 
soumise aux conditions préalables suivantes dans le cas où le GIE n’est pas encore mis en place: 
 Le nouveau Peer, les Parties Contractantes et le Gestionnaire Technique de l’IXP signent 

un Contrat d’adhésion complétant le présent Contrat. 
 Le nouveau Peer verse aux Parties Contractantes un montant déterminé pour bénéficier 

du droit d’usage de l’IXP.  
Ce montant correspond à une quote-part de la rémunération forfaitaire au titre de la 
réalisation de la Solution telle que déterminée en Annexe n°6 pour la première version de 
la Solution et, le cas échéant, au titre de ses évolutions Ultérieures déjà livrées et mises en 
place. Durant les cinq (05) premières années, ce montant est calculé sur la base des 
investissements engagés pour la mise en place de l’IXP. Au-delà, le comité de pilotage 
conviendra d'un montant raisonnable. 

 Le nouveau Peer devient, dès son adhésion, membre du Comité de Suivi et est soumis aux 
termes du présent Contrat. 

 
Dans le cas où le GIE aurait été créé, le nouvel acteur/Peer doit adhérer au GIE selon les modalités 
prévues dans le contrat du GIE. 
 
Dans tous les cas, le nouveau Peer prend en charge tous les frais requis pour permettre son 
raccordement au Système, y compris ceux liés au contrôle de recevabilité dans les conditions du 
Contrat. Ces frais sont payés par le nouvel acteur, notamment au Gestionnaire Technique de l’IXP. 

 
Article  5 : Durée du Contrat  
 
Le Contrat est conclu pour une durée initiale déterminée de [cinq (5)] ans et prend effet à compter 
de la signature du Contrat par les Parties. 
 
Néanmoins, les dispositions qui, de par leur nature, ont une durée indéterminée ou sont assorties 
d’un terme qui va au-delà de la durée du Contrat, demeurent applicables, respectivement, au-delà 
de la durée du Contrat et pour les périodes dont elles sont assorties. 
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A l’arrivée à échéance de la durée initiale précitée, le Contrat est reconduit tacitement d’année en 
année, sauf dénonciation notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
respectant un préavis de six (6) mois, soit par les Parties Contractantes/le GIE sur une décision 
commune prise en Comité de Pilotage à l’unanimité, soit par le Gestionnaire Technique de l’IXP. 
Le conseil d’administration du GIE après un avis favorable du comité de pilotage peut décider d’une 
reconduction sur une période déterminée (au-delà d’une année). 
 
Article  6 : Modalités d’exécution des prestations 

 
6.1. Fourniture de la Solution 
 
6.1.1. En réponse aux exigences du Cahier des Charges, le Gestionnaire Technique de l’IXP a 

présenté une Solution conforme aux Spécifications jointes en Annexe n°2. Il s’est 
préalablement assuré que les seuls écarts par rapport aux exigences du Cahier des 
Charges des Prescriptions Techniques et Opérationnelles (tel que figurant en Annexe n°1), 
sont ceux énumérés dans la Liste des Ecarts figurant en Annexe n°3. 
 
A ce titre, la Solution devra être fournie pour répondre aux exigences définies dans le Cahier 
des Charges, tenant compte de la liste des Ecarts annexée au présent Contrat, lesquelles 
exigences sont déterminantes du consentement des Parties Contractantes/du GIE au 
présent Contrat. 
 
Dans le cas où des écarts, non figurant en Annexe n°3, seraient constatés par rapport aux 
spécifications de l’Annexe n°2, le Gestionnaire Technique de l’IXP accepte d’y remédier à 
ses frais et dans un délai maximum de deux (02) semaines après qu’il en ait été notifié. La 
persistance de ces écarts peut constituer, au choix des Parties, et après mise en demeure 
d’une période qui ne peut être inférieure à huit (08) jours, un motif de résiliation sans aucun 
dédommagement pour le Gestionnaire Technique de l’IXP.  
 

6.1.2. Le Gestionnaire Technique de l’IXP s'engage à mettre en place une Solution suffisamment 
flexible et évolutive, de manière à pouvoir prendre en compte l’évolution des besoins des 
Parties Contractantes/du GIE ainsi que l’éventuel raccordement d’autres Peers.  
A ce titre, la Solution devra être fournie de façon à permettre :  

- les évolutions de l’Environnement,  
- les évolutions ascendantes de la configuration matérielle, à version constante des 

logiciels tels que, par exemple, la solution de gestion de l’IXP, 
- les évolutions, à la hausse comme à la baisse, de la volumétrie du trafic transitant 

par la Solution et/ou du nombre des Peers raccordés dans la limite des dispositions 
du Cahier des Charges et de la Convention de Service. 

 
6.2. Mise en place de la Solution 
 
A l'issue de la phase d’installation de la Solution, le Gestionnaire Technique de l’IXP procédera, 
dans le respect des délais définis au Contrat, à l'ensemble des développements, tests et 
paramétrages nécessaires à la mise en service de la Solution et à la délivrance du Service, 
conformément au Contrat.  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s'engage à procéder, avant la livraison de la Solution, à des 
tests internes de la Solution dans les conditions visées à l’Annexe n°5, afin de vérifier le bon 
fonctionnement de la Solution et de s'assurer que celle-ci est exploitable et peut être maintenue 
conformément aux stipulations du Contrat et aux exigences définies dans la Convention de 
Service.  
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Le Gestionnaire Technique de l’IXP adressera aux Parties Contractantes et à l’ANRT un rapport 
exhaustif des résultats des tests internes.  
 
6.2.1. Livraison de la Solution pour recette 
 
A la date de livraison contractuellement prévue au planning et/ou dans la Lettre de Commande 
concernée, le Gestionnaire Technique de l’IXP devra mettre la Solution à disposition des Parties 
Contractantes/du GIE pour recette, en fournissant à ces derniers toutes les informations 
(notamment codes d’accès, login) nécessaires aux Parties Contractantes dans le cadre des 
opérations de recette visées à l’Annexe n°5.  
 
Lors de la livraison de la Solution, le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage sur demande des 
Parties Contractantes /du GIE à leur fournir une formation pour l’utilisation, par ces derniers, des 
outils de tests. Les Parties Contractantes/le GIE pourront conserver et reproduire pour leur usage 
interne l’intégralité des documents et supports fournis par le Gestionnaire Technique de l’IXP lors 
de la formation. 
 
6.2.2. Principes des Recettes 
 
Les recettes ont pour objet de vérifier la conformité des prestations prévues par rapport aux 
engagements du Gestionnaire Technique de l’IXP tels que définis dans le Contrat, pour celles qui 
peuvent être testées au moment où les recettes sont effectuées.  
 
Les opérations de recette sont effectuées conformément aux principes et modalités décrits dans 
le Protocole de Réception en Annexe n°5.  
 
Aucune recette ne pourra être réputée prononcée de façon tacite. 
 
Seule la signature par les représentants habilités de chacune des Parties Contractantes/du GIE 
des Procès-verbaux afférents vaudra recette de la Solution, avec les conséquences qui y sont 
attachées. 
 
Les Parties Contractantes/le GIE ne pourront refuser de signer les Procès-verbaux sans motif 
légitime. 
 
Les Parties Contractantes/le GIE s’engagent à ne pas passer en mode production avant d’avoir 
prononcé la VABF de ladite Version et signé le Procès-verbal correspondant, avec ou sans 
réserves, conformément aux dispositions du Protocole de Réception.  
 
6.2.3. Portée des Recettes 
 
Au cas où les critères des différentes recettes prévues au protocole visé en Annexe n°5 du Contrat, 
ne seraient pas remplis aux dates prévues, du seul fait du Gestionnaire Technique de l’IXP, les 
Parties Contractantes/le GIE pourront, pour chaque recette considérée, à leur choix : 
 soit refuser la Solution ou les éléments non conformes de celle-ci.  

Dans ce cas, le Gestionnaire Technique de l’IXP présentera les éléments refusés, après 
correction, à une nouvelle session de recette, dans le délai qui aurait été convenu avec les 
Parties Contractantes/le GIE et en tout état de cause dans un délai ne mettant pas en péril 
la bonne exécution du Contrat. 
Les Parties Contractantes/le GIE pourront résilier la Lettre de Commande à l’issue de cette 
nouvelle session de recette si la Solution n’est toujours pas conforme aux critères de 



 
Consultation relative à la mise en place, la gestion et l’administration clé en main d’un Point d’échange Internet «IXP»  
Contrat  Page 13 sur 50 

Recette définis au Protocole de Réception ; 
 soit accepter les éléments non conformes en signant le Procès-verbal, moyennant une 

réduction du Prix, qui sera convenue entre les Parties et matérialisée soit par un échange 
de courriers ou par la signature d’un avenant au Contrat par les Parties ; 

 soit émettre des réserves sur le Procès-verbal de Recette. 
 
En cas de formulation de réserves par les Parties Contractantes/le GIE, le Gestionnaire Technique 
de l’IXP devra procéder, soit au remplacement des éléments non conformes, soit à la correction 
des Anomalies constatées, de sorte que les réserves soient levées dans le délai noté et convenu 
sur le Procès-verbal de Recette, et en tout état de cause au plus tard pour la date de prononcé de 
la VSR. Les éléments ainsi remplacés et/ou corrigés seront livrés à nouveau aux frais et risques 
du Gestionnaire Technique de l’IXP et feront l’objet d’une nouvelle recette. 
 
La délivrance du Procès-verbal de Recette avec réserves ne saurait valoir renonciation des Parties 
Contractantes/du GIE à l’application des pénalités de retard prévues. 
 
Pendant la période de VSR, le Gestionnaire Technique de l’IXP, pour assurer la pérennité de la 
Solution et pour permettre aux Parties Contractantes/au GIE de disposer du Service reposant sur 
la Solution, s’engage à titre gratuit, à exécuter des prestations de correction de la Solution dans sa 
première version, dans les conditions arrêtées dans la Convention de Service. Durant toute la VSR, 
les pénalités afférentes à la correction des Anomalies, telles que décrites dans le Contrat, seront 
applicables et calculées sur la base de l’Annexe n°6 «Conditions Financières et Pénalités». 
 
Les recettes des différents lots ou sous-ensembles ne valent que pour les lots ou sous-ensembles 
concernés et ne peuvent se substituer à la recette de la Solution dans son ensemble. 
 
En cas de constatation d’un défaut se manifestant postérieurement au prononcé du Procès-Verbal 
de VSR et empêchant une utilisation de la Solution conformément aux stipulations du présent 
Contrat, les Parties Contractantes/le GIE pourront se prévaloir des dispositions afférentes à la 
garantie telle que décrite à l’Article 12 du présent Contrat ou de la garantie légale des vices cachés 
le cas échéant.  
 
6.3. Délivrance du Service SLA 
 
A compter de la mise à disposition de la Solution (formalisée par la signature d’un PV de recette 
et pour toute la durée du Contrat, le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à assurer aux 
Parties Contractantes/au GIE le Service de façon permanente et ininterrompue 24H/24H et 7 jours 
sur 7, et ce conformément aux stipulations du Cahier des Charges des exigences fonctionnelles et 
techniques et de la Convention de Service (SLA), sauf cas de force majeure ou dans le cadre d’une 
opération de maintenance programmée effectuée dans les conditions visées ci-après.  
 
A cet effet, le Gestionnaire Technique de l’IXP assure, sous son entière responsabilité, 
l’exploitation, la supervision et la maintenance de la Solution afin de permettre la délivrance du 
Service dans les conditions définies au Contrat. 
 
Le non-respect de la continuité, la disponibilité et des Performances de la Solution et du Service 
dans les conditions prévues au Contrat et notamment dans la Convention de Service pourra être 
sanctionné par des pénalités dans les conditions prévues à l’Article 17 «Pénalités». 
 
A ce titre, le Gestionnaire Technique de l’IXP devra réaliser les prestations de maintenance en 
garantissant la non-régression de la Solution. Il ne pourra, en aucun cas, interrompre la délivrance 
du Service aux fins de maintenance.  
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Le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à ce que la durée totale annuelle cumulée des 
interruptions du Service dues à la Maintenance de la Solution n’excède pas 10 heures par an. 
 
6.4. Lieu d’exécution  
 
Les Prestations réalisées au titre du Contrat sont exécutées sur le territoire Marocain dans une 
zone ne représentant aucun risque environnemental et accessible aux Peers.  
 
Elles sont réalisées par le Gestionnaire Technique de l’IXP dans des locaux, précisés au niveau 
de l’offre technique du Gestionnaire Technique de l’IXP en Annexe n°2 qui garantissent un 
environnement sécurisé répondant aux normes internationales d’un Datacenter. 
 
6.5. Interdiction d’héberger les Données à l’extérieur du territoire marocain 
 
Conformément à la législation en vigueur, les Données ne peuvent pas être hébergées sur des 
serveurs situés en dehors du territoire du Royaume du Maroc.  
 
En tout état de cause, le Gestionnaire Technique de l’IXP s’interdit de transférer les données 
notamment celles à caractère personnel dont il a accès en application des présentes, à l’étranger, 
au sens de la loi n°09-08 relative à la protection des données à caractère personnel des personnes 
physiques.  
 
6.6. Respect de la Loi n°05-20 
En application des dispositions de la Loi n°05-20, le Gestionnaire Technique de l’IXP est tenu de 
fournir, à la demande des autorités compétentes, les informations prévues par ladite Loi et ses 
textes d’application. 
 
Par ailleurs, le Gestionnaire Technique de l’IXP est tenu d’installer les sondes qui seraient mises 
à sa disposition par l’autorité nationale de la cybersécurité créée par la loi n°05-20 et veiller au 
respect des dispositions y relatives.  
 
Article  7 : Délais 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP et les Parties Contractantes/le GIE s'engagent, chacun en ce 
qui le concerne, à respecter strictement les délais fixés dans le planning en Annexe n°7 et dans la 
Convention de Service. 
 
La Solution IXP devra être mise en place et déployée au plus tard quatre (4) mois après la signature 
du Contrat. Ce délai peut être revu par le Comité de Pilotage. 
 
Ces délais sont impératifs. Leur non-respect par une Partie pourra être sanctionné par des 
pénalités dans les conditions prévues à l'Article 17 «Pénalités». 
 
Article  8 : Evolutions dans le cadre de la Maintenance évolutive 
 
Sous réserve de l’accord des Parties Contractantes/du GIE validé par une décision du Comité de 
Pilotage, le Gestionnaire Technique de l’IXP pourra modifier ou faire évoluer la Solution, 
notamment dans le cadre de la maintenance évolutive, sous réserve que les évolutions et/ou 
modifications envisagées n’entraînent pas de régression de la Solution, et sur le Service, lesquels 
devront en tout état de cause rester conformes aux dispositions du Contrat.  
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Toute intervention en vue de la réalisation de telles évolutions devra être réalisée dans les 
conditions et aux plages horaires définies pour les opérations de Maintenance. 
 
Les Parties Contractantes/Le GIE pourront demander toute évolution de la Solution, notamment 
en cas d’évolution de leurs besoins conformément aux modalités décrites dans l’Annexe n°5. 
 
Article  9 : Prestations additionnelles  

 
9.1. Pour commander au Gestionnaire Technique de l’IXP des prestations additionnelles, les 

Parties Contractantes/le GIE adresseront au Gestionnaire Technique de l’IXP, via le Comité 
de Pilotage, une demande de chiffrage indiquant leurs besoins. Dans les dix (10) jours 
ouvrables suivant la réception de chaque demande de chiffrage, le Gestionnaire Technique 
de l’IXP adressera aux Parties Contractantes/au GIE un devis détaillé indiquant notamment : 

- la nature des prestations proposées en réponse au besoin exprimé par les Parties 
Contractantes/le GIE ; 

- les délais de réalisation à compter de l’acceptation du devis par les Parties 
Contractantes/le GIE ; 

- le prix détaillé des prestations. 
 

Préalablement à tout commencement d’exécution, les devis correspondants devront avoir été 
acceptés par les Parties Contractantes/le GIE sous la forme d’une Lettre de Commande émise par 
ces derniers et validé par le Comité de Suivi Technique. 
 
Une Lettre de Commande est établie sous format papier et signée et cachetée par chacune des 
Parties. 
 
Il est précisé que toute modification du Contrat devra prendre la forme d’un avenant et ne pourra 
faire l’objet d’une Lettre de Commande émise dans les conditions du présent Article.  
 
Le présent Contrat ne comporte aucun engagement de volume. 
 
Chaque Lettre de Commande ne devient définitive qu'à la date de réception par les Parties 
Contractantes d'un accusé de réception, émis par écrit, par le Gestionnaire Technique de l’IXP 
dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception de la Lettre 
de Commande correspondantes. Au-delà d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de 
l’expiration du délai de deux (2) jours ouvrables susmentionné, la Commande est réputée acceptée 
par le Gestionnaire Technique de l’IXP. 
 
Les prestations additionnelles ne doivent en aucun cas avoir un quelconque impact sur l’intégrité 
de la Solution.  
 
9.2. Une Partie Contractante est autorisée à commander au Gestionnaire Technique de l’IXP des 

prestations additionnelles qui la concernerait mais peut ne pas concerner les autres Parties 
Contractantes. Dans cette hypothèse : 

- Le Gestionnaire Technique de l’IXP doit s’assurer que les prestations additionnelles 
demandées n’ont aucun impact sur l’intégrité de la Solution, 

- Le Gestionnaire Technique de l’IXP doit informer les autres membres du Comité de 
Suivi Technique qui ne pourront lui refuser sans motifs sérieux et clairement exprimés 
démontrant un impact sur l’intégrité de la Solution, et 

- La Partie Contractante doit commander et payer directement les prestations 
concernées au Gestionnaire Technique de l’IXP.  

Si lors du déploiement, il s’avère qu’une prestation additionnelle commandée par une Partie 
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Contractante impacte l’intégrité de la Solution, la Partie Contractante qui en fait la demande et le 
Gestionnaire Technique de l’IXP supporteront seuls tous les frais additionnels éventuels 
nécessaires au rétablissement de l’intégrité de la Solution, sauf si cette atteinte à l’intégrité de la 
Solution est due au fait ou à la faute seule du Gestionnaire Technique de l’IXP, auquel cas ce 
dernier supportera seul les frais en question.  
 
Article  10 : Obligation de sécurité de la Solution 

 
10.1. Au titre de ses obligations essentielles souscrites dans le cadre du Contrat, le Gestionnaire 

Technique de l’IXP s’engage à garantir une surveillance permanente de la Solution ainsi qu’à 
mettre en œuvre tous les moyens appropriés et conformes au meilleur état de la technique 
afin : 
 de garantir une surveillance permanente de la Solution, des Données ainsi que des 

moyens techniques qu'il utilise dans la délivrance du Service, dans les conditions décrites 
à l’Annexe n°9 «Cahier des Charges des Exigences de Sécurité», et complétées par le 
livrable «charte de sécurité» validée par les Parties ; 

 d'assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des échanges entre la Solution, 
l’Environnement et les Peers dans le cadre de la délivrance du Service dans les conditions 
décrites à l’Annexe n°9 et complétées par le livrable «charte de sécurité» validé par les 
Parties ; 

 de mettre tous les moyens en œuvre pour permettre aux Parties Contractantes /au GIE de 
satisfaire leurs obligations au regard de la conformité aux exigences législatives et 
réglementaires notamment celles dictées par l’autorité nationale de la cybersécurité telles 
qu’elles résultent de la réglementation en vigueur. 

 
A ce titre, le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage notamment à : 

 concevoir, réaliser et délivrer le Service conformément aux exigences des Parties 
Contractantes/du GIE en matière de sécurité telles que définies dans la Convention de 
Service, dans les conditions décrites à l’Annexe n°9 et complétées par le livrable «Charte 
de sécurité», validées par les Parties ; et  

 respecter les dispositions du Plan d’Assurance Qualité présenté à l’Annexe n°11. 
 
Article  11 : Obligations générales du Gestionnaire Technique de l’IXP  

 
11.1. Le Gestionnaire Technique de l’IXP définit seul, sous sa responsabilité, les ressources, outils, 

méthodes et moyens nécessaires à la réalisation de ses obligations contractuelles. 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s'engage à assurer la continuité du Service et des 
prestations, dans le respect des délais prévus au Contrat. 

 
11.2. Le Gestionnaire Technique de l’IXP a un devoir d'information, de conseil et de mise en garde 

à l'égard des Parties Contractantes/du GIE et s'engage à :  
- demander tout renseignement ou information qu'il jugerait nécessaire à l'exécution du 

Contrat, s'assurer que les informations transmises répondent à sa demande, 
- notifier aux Parties Contractantes/du GIE, dès qu'il en aura connaissance, tout élément, 

événement, acte susceptible d'affecter la bonne exécution du Contrat, prendre toutes 
mesures utiles en son pouvoir pour y remédier et suivre l'application de ces mesures,  

- mettre à la disposition des Parties Contractantes /du GIE les spécifications détaillées 
des interfaces dans un délai d’une semaine après la signature du présent Contrat, 

- proposer tout complément, variante, adaptation ou amélioration, notamment dans le 
choix des techniques, qui lui paraîtrait souhaitable en vue notamment de mieux adapter 
le Service aux Spécifications et/ou d'optimiser la Solution,  

- notifier, au plus tard trois (3) mois avant leur réalisation, les membres du Comité de 
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pilotage de toutes modifications en actions ou en droits de vote affectant l'actionnariat 
du Gestionnaire Technique de l’IXP.  

 
11.3. Le Gestionnaire Technique de l’IXP assure la gestion administrative, comptable et sociale et 

la supervision de son personnel affecté à l'exécution de ses obligations, dont il garantit la 
compétence, l'expérience et la probité nécessaire à l’exécution des Prestations. 

 
Article  12 : Garanties 
 
12.1. Garantie contre les défauts  
 
La Solution est garantie par le Gestionnaire Technique de l’IXP à ses frais contre tout défaut de 
conception, de réalisation, de fonctionnement, pendant toute la durée du Contrat et à compter de 
la date du prononcé par les Parties Contractantes /le GIE de la VSR.  
 
Les modalités de la présente garantie sont définies en Annexe n°5. 
 
12.2. Garantie des vices cachés 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP garantit les Parties Contractantes /le GIE contre tout défaut ou 
vice caché, qui affecterait la Solution. 
 
12.3. Garantie d’évolution et de non régression 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP garantit la capacité d'évolution de la Solution. Il garantit 
également que la Solution est : 
 gérée de façon à permettre un raccordement de cette dernière par un nombre croissant de 

Peers supplémentaires et/ou à traiter un volume croissant de trafic dans la limite des 
dispositions du Cahier des Charges et de la Convention de Service. 

 apte à évoluer en fonction de l'état de la technique.  
 

Sauf accord écrit de la part de toutes les Parties signataires, le Gestionnaire Technique de l’IXP 
assure la non-régression des fonctionnalités résultant de toute évolution exécutée du fait de la 
garantie d'évolutivité de la Solution. 

 
12.4. Niveaux et qualité de service 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à maintenir les niveaux de service conformément 
aux stipulations contractuelles. Il s'engage à ce que les Performances, les qualités ergonomiques 
et les fonctionnalités ne se dégradent pas de son fait. 
 
12.5. Garantie anti-virus 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage envers les Parties Contractantes /au GIE à ce que 
les Logiciels de la Solution soient indemnes de tout virus connu à la date de leur implantation. 
 
En outre, le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage, dans le cadre de ses interventions, à 
procéder à la détection et à l’éradication de tous les virus contenus dans la Solution ainsi que le 
cas échéant à la restauration des éléments détériorés, cette restauration se déroulant dans les 
conditions posées par la Convention de Service.  
 
Si, à l’occasion ou au cours d’une de ses interventions, le Gestionnaire Technique de l’IXP venait 
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à découvrir l’existence d’un virus dans l’Environnement, le Gestionnaire Technique de l’IXP 
s’engage à en avertir les Parties Contractantes /le GIE dans les meilleurs délais. 
 
12.6. Garantie de jouissance paisible  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP déclare qu’il est propriétaire légitime et incontesté des 
éléments (équipements, logiciels) fournis en exécution du présent Contrat, que les droits 
d’utilisation desdits éléments et toutes applications rentrant dans le cadre du présent Contrat sont 
acquis de manière régulière et que les droits de propriété intellectuelle ou industrielle de leurs 
titulaires sont préservés. A défaut, le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à défendre les 
Parties Contractantes /le GIE contre toute action en contrefaçon conformément aux dispositions 
de l’Article 19 du présent Contrat. 
 
Article  13 : Maintenance 
 
Les conditions au titre de la Maintenance sont celles visées en Annexe n°1 et dans le plan de 
maintenance qui devra être remis par le Gestionnaire Technique de l’IXP et validé au plus tard 
quatre (4) mois après la conclusion du Contrat.  
 
Au titre de la Maintenance préventive et curative de la Solution, le Gestionnaire Technique de l’IXP 
s’engage à : 
 détecter et diagnostiquer les Anomalies et/ou Incidents ; 
 mettre en place une hot line accessible au tarif en vigueur ;  
 informer les Parties Contractantes /le GIE des Anomalies et/ou Incidents qu’il a rencontrés 

et des interventions qu’il a opérées et de leurs conséquences ; 
 procéder au rétablissement de la Solution et/ou du Service, à la correction des Anomalies 

et/ou Incidents en respectant les délais convenus dans le Protocole de Réception et la 
Convention de Service ; 

 identifier et communiquer les risques sur le Service et/ou la Solution; 
 effectuer les actions de Maintenance préventive nécessaires afin de minimiser ou de 

supprimer le risque d'apparition d’Anomalies et/ou Incidents ; 
 
Article  14  : Obligations des Parties Contractantes/du GIE 
 
Les Parties Contractantes /le GIE s’engagent à tout mettre en œuvre afin de faciliter 
l’implémentation, par le Gestionnaire Technique de l’IXP, de la Solution et notamment : 
 à mettre en œuvre les raccordements, y compris physiques, requis avec la Solution ainsi 

que leurs back-up ; 
 à engager, dans les délais contractuels, les réceptions prévues dans le Contrat ; 
 à mettre à jour, le cas échéant, leurs interfaces. 

 
Les Parties Contractantes /le GIE s'engagent également à : 
• désigner pour chacun d’entre eux, dès la signature du Contrat, un responsable qui sera chargé 

de la coordination avec l'équipe du Gestionnaire Technique de l’IXP et qui sera l’interlocuteur 
du Responsable du Gestionnaire Technique de l’IXP (ci-après dénommé individuellement le 
«Responsable de la Partie Contractante/du GIE» et, collectivement, les «Responsables des 
Parties Contractantes») et qui sera habilité à prendre toutes décisions nécessaires les 
concernant au sein des Comités concernés. 

• fournir au Gestionnaire Technique de l’IXP une réponse commune dans un délai maximum de 
quinze (15) jours calendaires à compter de la demande du Gestionnaire Technique de l’IXP 
sollicitant une réponse commune des Parties Contractantes.  
Ce délai pourra être porté exceptionnellement à un (1) mois si la prise de décision des Parties 
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Contractantes nécessite de réunir le Comité de Pilotage. 
• communiquer, à la demande du Gestionnaire Technique de l’IXP, les documents ou 

informations nécessaires à la réalisation par le Gestionnaire Technique de l’IXP de ses 
obligations.  
Le Gestionnaire Technique de l’IXP devra s'assurer que les informations transmises répondent 
à sa demande. 

• assister aux réunions du Comité de Suivi Technique et du Comité de Pilotage. 
• s’acquitter de toutes les obligations qui leur incombent vis-à-vis du Gestionnaire Technique de 

l’IXP dans le respect du présent Contrat. 
 
Les Parties Contractantes /le GIE devront procéder ensemble aux validations qui leur incombent 
dans les délais qui leur sont impartis par le Contrat. 
 
Les Peers s'engagent à collaborer au mieux de leurs possibilités avec le Gestionnaire Technique 
de l’IXP pour lui permettre de réaliser ses obligations.  
 
Article  15 : Suivi de l’exécution du Contrat 

 
15.1. Reporting 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP devra recueillir, conserver, mettre à jour et communiquer aux 
Parties Contractantes/au GIE toutes les informations de reporting liées à la Solution permettant 
aux Parties Contractantes/au GIE de suivre l’exécution du Contrat et le bon respect par le 
Gestionnaire Technique de l’IXP des stipulations de la Convention de Service (taux de disponibilité 
contractuels, les problèmes rencontrés et les actions correctrices prises par le Gestionnaire 
Technique de l’IXP pour les résoudre, les améliorations à apporter…). 
 
15.2. Comité de Suivi Technique  
 
Les Parties constitueront un Comité de Suivi Technique, dès l’entrée en vigueur du Contrat, 
composé des représentants de chaque Partie. Selon l’ordre du jour, ils peuvent s’adjoindre toute 
personne dont la présence est jugée utile.  
 
La présidence de ce comité est assurée à tour de rôle par chacune des Parties Contractantes /le 
GIE pour une durée de 6 mois.  
 
Le Comité de Suivi Technique se réunira selon une fréquence définie par les Parties Contractantes 
/le GIE et au moins : 
 une (1) fois par mois dès la signature du Contrat et durant la phase de déploiement de la 

Solution et jusqu’à sa réception ; et  
 une (1) fois par trimestre pendant le reste de la durée du Contrat. 

 
La présence des Responsables de chaque Partie aux réunions du Comité de Suivi Technique est 
obligatoire. En cas d’indisponibilité justifiée du Responsable d’une des Parties, celui-ci devra 
désigner un suppléant qualifié pour le remplacer à la réunion du Comité de Suivi Technique 
concernée. Il devra informer les autres Parties de son absence et du nom de son suppléant 
quarante-huit (48) heures aux moins avant l’heure et la date prévue pour ladite réunion. Le 
suppléant devra se présenter à ladite réunion avec un pouvoir signé par le Responsable qu’il 
remplace ou, à défaut, par le Directeur Général de la Partie qu’il représente. 
 
Le Comité de Suivi Technique sera chargé d’assurer le suivi opérationnel et la bonne exécution 
des Lettres de Commandes, étudier les problèmes qui se posent, prendre des décisions 
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opérationnelles et permettre un échange régulier d'informations. Le rôle de ce comité est de 
favoriser une bonne exécution du Contrat mais nullement de se substituer au Gestionnaire 
Technique de l’IXP dans l'exécution de ses obligations. 
 
Chaque réunion du Comité de Suivi Technique fera l'objet d'un compte-rendu écrit établi par le 
Gestionnaire Technique de l’IXP et communiqué, au plus tard trois (3) jours après sa tenue, aux 
Parties. Le contenu du compte-rendu fait l’objet d’une validation entre les membres dans un délai 
d’une (1) semaine après la date de son envoi. L’absence de commentaires au sujet du projet de 
compte rendu envoyé vaut acceptation de son contenu par les Parties. Le compte rendu devient 
ainsi exécutoire et les Parties s’engagent à le mettre en œuvre, chacune en ce qui la concerne, 
dans les délais y précisés.  
 
Il est toutefois convenu que toutes modifications, autres que celles entrant dans un cadre 
purement technique, fonctionnel et/ou organisationnel ne seront valables que si elles font l’objet 
d’une décision du Comité de Pilotage ci-après ou bien, dans l’hypothèse où elles modifieraient le 
Contrat, d’un avenant audit Contrat écrit et signé par un représentant habilité de chacune des 
Parties. 
 
15.3. Procédure d’escalade  
 
En cas de désaccord persistant au sein du Comité de Suivi Technique, les Responsables des 
Parties s’engagent à faire appel au Comité de Pilotage ci-après pour trouver une solution au 
différend. 
 
On entend ici par désaccord persistant, une question soulevée par l’une ou l’autre des Parties sur 
laquelle les Responsables des Parties n’auraient pas trouvé d’accord après deux (2) réunions du 
Comité de Suivi Technique qui en auraient eu à traiter. Dans cette hypothèse et, à l’issue de la 
seconde réunion du Comité de Suivi Technique susmentionnée, ce dernier saisit le Comité de 
Pilotage par courrier postal ou électronique demandant la réunion du Comité de Pilotage dans les 
délais les plus brefs possibles et exposant la question sous-jacente au désaccord et les motifs 
dudit désaccord. 
 
Le Comité de pilotage se réunit alors dans un délai maximum de huit (8) jours calendaires à 
compter de la demande du Comité de Suivi Technique pour discuter du différend qui lui est soumis 
et faire ses meilleurs efforts pour trouver une solution. Un représentant du Gestionnaire Technique 
de l’IXP est obligatoirement convoqué à cette séance du Comité pour assister à tout ou partie de 
la réunion. Si le différend persiste et qu’il résulte de l’incapacité des Parties Contractantes /du GIE 
à adopter une position commune, l’une des Parties peut saisir l’ANRT pour demander son avis. 
 
15.4. Comité de Pilotage  
 
Les Parties constitueront un Comité de Pilotage, dès l’entrée en vigueur du Contrat, composé des 
représentants qu’ils auront désignés. Les Parties notifient à l’ANRT, au plus tard quinze (15) jours 
à compter de la date de signature du Contrat, les noms de leurs représentants qu’elles peuvent 
changer, après notification du nom du nouveau représentant à toutes les Parties. 
 
Durant la phase de déploiement de la Solution et jusqu’à sa réception, l’ANRT et la DGSSI sont 
membres du Comité de Pilotage ; l’ANRT assure sa présidence. 
 
Une fois la Solution livrée et réceptionnée et pendant le reste de la durée du Contrat, la présidence 
du Comité de Pilotage est assurée à tour de rôle par chacune des Parties Contractantes/le GIE 
pour une durée de 6 mois.  
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Le Comité de Pilotage se réunira selon une fréquence définie par les Parties Contractantes /le GIE 
et au moins : 
 une (1) fois par trimestre dès la signature du Contrat et durant la phase de déploiement de 

la Solution et jusqu’à sa réception ; et  
 une (1) fois par semestre pendant le reste de la durée du Contrat. 

 
Le Comité de Pilotage se réunit également à chaque fois qu’il est sollicité par le Comité de Suivi 
Technique et au plus tard deux (2) semaines après en avoir été sollicité par ce dernier. 
 
Il se réunit également, à tout moment, sur demande de l’ANRT ou de la DGSSI, faite auprès de 
son Président ou directement par leurs soins. 
 
La présence des Responsables des Parties aux réunions du Comité de Pilotage est obligatoire. En 
cas d’indisponibilité justifiée du Responsable d’une des Parties, celui-ci devra désigner un 
suppléant qualifié pour le remplacer à la réunion du Comité de Pilotage concernée. Il devra informer 
les autres Parties de son absence et du nom de son suppléant quarante-huit (48) heures au moins 
avant l’heure et la date prévue pour ladite réunion. Le Suppléant devra se présenter à ladite réunion 
avec un pouvoir signé par le Responsable qu’il remplace ou, à défaut, par le Directeur Général de 
la Partie concernée.  
 
Le Comité de Pilotage sera chargé de faire le suivi global de l’exécution de Contrat, de décider 
et/ou d’approuver les évolutions de la Solution à mettre en œuvre, d’approuver les éventuelles 
évolutions tarifaires des Prestations, d’arbitrer les désaccords au sein du Comité de Suivi 
Technique comme le prévoit la procédure d’escalade de l’article précédent, ainsi que les 
désaccords survenus entre les Parties dans d’autres contextes dès lors que ces désaccords 
nuiraient à la fourniture optimale et sereine du Service. 
 
Chaque réunion du Comité de Pilotage fera l'objet d'un compte-rendu écrit établi par le 
Gestionnaire Technique de l’IXP et communiqué, au plus tard trois (3) jours après sa tenue, à ses 
membres. Ces derniers disposent d’un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de sa 
réception, pour le valider. A l’issue de ce délai de quinze (15) jours et en l’absence de 
commentaires ou de validation expresse par les Parties Contractantes/le GIE, le compte-rendu est 
réputé avoir été accepté par les Parties et archivé comme tel dans les registres du Comité de 
Pilotage. 
Le contenu du compte-rendu signé ou réputé accepté dans les conditions ci-dessus par toutes les 
Parties s’impose à elles pour la mise en œuvre des décisions qu’il prévoit, et fait l’objet d’une mise 
en œuvre sans délai par les Parties selon le calendrier y établi. 
 
Dans le respect des dispositions ci-dessus du présent article, les Parties Contractantes /le GIE 
rédigeront un manuel des règles et des procédures qui s’appliquent au sein du Comité de Pilotage 
avec l’objectif de faciliter le fonctionnement dudit comité dans l’intérêt de la fourniture optimale du 
Service au bénéfice des ERPTs et des utilisateurs des services de télécommunications fournis. 
 
En cas de différends persistants entre les Parties, donnant lieu à l’incapacité d’adopter une position 
commune, l’une des Parties peut saisir l’ANRT pour demander son avis ou, à défaut, il sera fait 
appel aux dispositions pertinentes du présent Contrat. 
 
15.5. Audit 
 
Les Parties Contractantes/le GIE pourront, à tout moment et sous réserve d’en avertir le 
Gestionnaire Technique de l’IXP au moins cinq (5) jours ouvrables, soit mener un audit eux-
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mêmes, soit faire appel aux services d’un cabinet d’audit professionnel, indépendant et non 
concurrent du Gestionnaire Technique de l’IXP afin (i) d’évaluer la qualité de la Solution, (ii) de 
vérifier sa conformité aux règles et procédures définies au Contrat, notamment au titre de la 
sécurité et de la confidentialité. Il est convenu entre les Parties que les Parties Contractantes /le 
GIE ne pourront pas mener plus d’un audit chacune par an. Cet audit est dans tous les cas à la 
charge de la Partie Contractante qui en fait la demande. 
 
Les résultats de cet audit seront communiqués par la Partie Contractante au Gestionnaire 
Technique de l’IXP afin de lui permettre d’y répondre. 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s'engage à collaborer de bonne foi avec les Parties 
Contractantes /le GIE ou le cabinet d’audit en lui procurant un accès au site et toutes les 
informations nécessaires et en répondant à ses demandes. 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage également à permettre aux Parties Contractantes/au 
GIE ou au cabinet d’audit d’exercer le même droit d’audit auprès des sous-traitants éventuels du 
Gestionnaire Technique de l’IXP intervenant dans le cadre du Contrat. A ce titre, le Gestionnaire 
Technique de l’IXP s’engage à insérer une clause prévoyant cette éventualité dans les contrats 
qu’il conclura avec lesdits sous-traitants. 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP prendra en compte, à ses frais, les non-conformités constatées 
dans le cadre de l’audit par rapport aux prescriptions du Contrat, en proposant aux Parties 
Contractantes/au GIE un plan d’action et en mettant en place les mesures correctrices appropriées 
au plus tard un mois après la communication des résultats de l’audit. En cas de non-conformités, 
les frais de l’audit seront à la charge du Gestionnaire Technique de l’IXP. 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP accepte d’être audité à tout moment par l’ANRT ou la DGSSI. 
La Partie qui audite transmettra les recommandations issues dudit audit aux Parties 
Contractantes/au GIE et au Gestionnaire Technique de l’IXP pour leur mise en œuvre. Le 
Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à se conformer aux recommandations émises suite à 
tout éventuel audit effectué.  
 
Article  16 : Prix 

 
16.1. Prix contractuel 
 
Le Prix convenu en contrepartie de la bonne exécution des obligations contractuelles du 
Gestionnaire Technique de l’IXP est ventilé de la manière suivante : 
 
1) une rémunération forfaitaire au titre de la réalisation de la Solution telle que déterminée en 

Annexe n°6 pour la première version de la Solution. Cette rémunération forfaitaire sera payée 
selon l’échéancier de paiement suivant : 
 75% à la signature du PV de la VABF 
 15% à la fin de la VSR 
 5% après 1 an de fonctionnement de la Solution à compter de sa mise à disposition 
 5% comme garantie d’exploitation au terme du Contrat (5 ans).  
Ces deux derniers reversements sont libérés à tout moment sous réserve du dépôt préalable 
par le Gestionnaire Technique de l’IXP de cautions bancaires (à première demande) de 
montant équivalent libellée au nom de chacune des Parties Contractantes/du GIE et 
comportant le montant relatif à sa part contributive dans la rémunération forfaitaire.  

2) une rémunération pour les évolutions ou pour les prestations additionnelles, qui seront 
déterminées dans des Lettres de Commande. 
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3) une redevance récurrente pour les prestations de gestion, d’administration et d’exploitation 
et/ou de maintenance de la Solution telle que déterminée en Annexe n°6. 

 
Le prix est réputé comprendre toutes les dépenses et sujétions résultant de l’exécution du Contrat. 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP ne saurait prétendre à une quelconque augmentation du prix, 
sauf celles qui pourraient être négociées entre les Parties, notamment pour la réalisation 
d’évolutions dans les conditions posées à l’Article 8 et l’Article 9 du Contrat. 
 
Le paiement étant assujetti à la TVA, les prix Hors Taxes mentionnés au Contrat seront majorés 
de la Taxe sur la Valeur ajoutée au taux en vigueur au moment du fait générateur. 
 
16.2. Modalités de paiement 
 
Les modalités de paiement des Prestations de réalisation de la Solution ainsi que de la redevance 
récurrente pour les Prestations de gestion, d’administration, d’exploitation et de maintenance de la 
Solution sont indiquées en Annexe n°6. 
 
S’agissant des montants des paiements relatifs aux Prestations de réalisation de la Solution, ils 
sont répartis équitablement entre les Parties Contractantes. 
 
S’agissant de la redevance récurrente pour les Prestations de gestion, d’administration, 
d’exploitation et / ou de maintenance du système, elle est établie tous les deux mois par le 
Gestionnaire Technique de l’IXP et payée par chaque Partie Contractante /le GIE pour la période 
de facturation selon les modalités définies en Annexe n°6. Cette redevance est répartie 
équitablement entre les Parties Contractantes. 
 
La redevance récurrente ci-dessus pour les Prestations d’exploitation et / ou de maintenance de la 
Solution rémunère les prestations rendues par le Gestionnaire Technique de l’IXP aux Parties 
Contractantes/au GIE.  
 
Chacune des Parties Contractantes/le GIE s’engage à payer dans les conditions de l’Annexe n°6: 
 Le prorata correspondant aux Prestations de réalisation de la Solution ; 
 Le prorata correspondant à la redevance de gestion, d’administration, d’exploitation et de 

maintenance.  
 
S’agissant des prestations additionnelles qui ne concerneraient qu’une seule Partie Contractante 
en vertu de l’Article 9.2, la Partie Contractante concerné doit payer seule au Gestionnaire 
Technique de l’IXP la totalité des coûts encourus.  
 
Les factures seront établies en trois (3) exemplaires (un original et deux duplicata) et adressées à 
chacune des Parties Contractantes aux adresses suivantes : 
 [Adresse de facturation Opérateur 1] ; 
 [Adresse de facturation Opérateur 2] ; 
 [Adresse de facturation Opérateur 3]. 

 
Les factures devront mentionner la nature des Prestations effectuées et être accompagnées de 
toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification du bien-fondé de leur contenu. 
 
16.3. Paiement 
 
Sous réserve de toute contestation de facture, le règlement des factures est effectué par les Parties 
Contractantes/le GIE par virement sur le compte identifié ci-après, le 10 du mois suivant soixante 
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(60) jours calendaires fin de mois, à compter de la réception de la facture conforme accompagnée 
des pièces justificatives : 

[Coordonnées du compte bancaire du Gestionnaire Technique de l’IXP] 
 
Toute somme non payée à l'échéance prévue peut donner lieu, après mise en demeure préalable 
écrite de payer dans les quinze (15) jours calendaires restée sans effet, au paiement de pénalités 
de retard, calculées comme suit : 
 La pénalité est égale au taux de base bancaire au Maroc tel que défini par la loi n°32-10, 

majoré d’un demi-point appliqué au prorata sur les montants HT dus si le retard est inférieur 
ou égal à vingt-un (21) jours calendaires suivant la date limite de paiement.  

 Si le retard est supérieur à vingt-un (21) jours calendaires suivant la date limite de paiement, 
la pénalité sera égale au taux de base bancaire au Maroc tel que défini par la loi n°32-10, 
majoré d’un point appliqué au prorata sur les montants HT dus. 

 
Le taux de base bancaire au Maroc est égal au taux moyen pondéré interbancaire publié par Bank 
Al-Maghrib, et ce pour la date correspondant au règlement des factures en retard. 
 
Les pénalités sont dues dès le premier jour de retard et s’appliquent à toutes les prestations 
prévues dans le présent Contrat à l’exception des montants dus au titre de ces prestations qui font 
l’objet d’une contestation dans les conditions de l’alinéa ci-après. 
 
En cas de contestation par l’une des Parties Contractantes du montant qui lui est facturé par le 
Gestionnaire Technique de l’IXP, la Partie Contractante concernée communique au Gestionnaire 
Technique de l’IXP avant l’expiration du délai de paiement prévu au 1er alinéa du présent article, 
un courrier circonstancié indiquant le montant contesté et les éléments de justification associés. 
Cette contestation n’exonère pas la Partie Contractante de payer dans les délais contractuels le 
montant correspondant à la partie de la facture non contestée.  
 
Le montant correspondant aux pénalités dues par les Parties Contractantes fera l'objet d'un état 
de pénalité établi à part et transmis par le Gestionnaire Technique de l’IXP à la partie facturée. 

 
Article  17 : Pénalités 
 
Le non-respect par le Gestionnaire Technique de l’IXP de l’une de ses obligations au titre du 
Contrat pourra donner lieu à l’application de pénalités. 
 
Les pénalités ont pour objet de contraindre le Gestionnaire Technique de l’IXP à respecter ses 
engagements et, à ce titre, elles sont exigibles du seul fait de la constatation du manquement en 
cause, sans qu’aucune formalité ne soit requise pour que les Parties Contractantes /le GIE puissent 
les réclamer au Gestionnaire Technique de l’IXP. 
 
N’ayant aucun caractère libératoire, le paiement de ces pénalités ne fait pas obstacle à la 
réclamation par les Parties Contractantes /le GIE de tous dommages et intérêts susceptibles de 
réparer leur entier préjudice et à l’application de l’article «Résiliation». Le versement de pénalités 
n’exonère pas le Gestionnaire Technique de l’IXP de son obligation de délivrer le Service et/ou de 
toute autre obligation dont il a la charge en vertu du Contrat. 
 
Les pénalités seront facturées, par chaque Partie Contractante concernée, au Gestionnaire 
Technique de l’IXP au moyen d’une facturation spécifique et seront réglées par le Gestionnaire 
Technique de l’IXP au moyen de l’émission d’un avoir, au profit de l’opérateur concerné dans les 
délais précisés en Annexe n°6. 
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Il est convenu entre les Parties que le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à régler aux 
Parties Contractantes/au GIE le montant des éventuels avoirs émis au titre des pénalités : 
 en cas de résiliation du Contrat, 
 en cas de demande expresse des Parties Contractantes/du GIE.  

 
Dans cette hypothèse, le montant des éventuels avoirs émis au titre des pénalités est divisé entre 
les Parties Contractantes. Le prorata du montant y afférent est versé à chacune des Parties 
Contractantes/au GIE. 
 
La pénalité applicable est fixée par jour ouvrable de retard, à 0,45% du montant de la rémunération 
forfaitaire telle que prévue au 16.1(1°) ci-dessus. Cette pénalité est déduite, à parts égales, des 
montants à payer par toute Partie Contractante concernée. Le montant total de la pénalité ne peut 
dépasser 20% du montant précité. 
 
Au cas où ce seuil est atteint ou si la fréquence des retards accusés par le Gestionnaire Technique 
de l’IXP dans l’exécution de sa prestation enregistre un caractère répétitif et régulier ou au cas où 
un retard enregistré cause directement un préjudice aux intérêts d’un ou plusieurs Peers ou Parties 
Contractantes, ces dernières se réservent le droit de procéder à la résiliation du Contrat dans les 
conditions de l’article «Résiliation» ci-après. 
Le fait que les Parties Contractantes/le GIE ne fassent pas valoir dès la survenance d'un retard ou 
d’un défaut, son droit à appliquer les pénalités, ne signifie pas pour autant qu'ils renoncent à ce 
droit. 
 
Par ailleurs, et dans le cas où une Partie Contractante/le GIE ne respecte pas les délais lui 
incombant dans le cadre de la mise en œuvre de la Solution (avant réception), tels que figurant en 
Annexe n°7 du présent Contrat, il est passible d’une pénalité fixée, par jour ouvrable de retard, à 
0,35% du montant de sa contribution à la rémunération forfaitaire tel que prévu au 16.1 (1°) ci-
dessus, payable au Gestionnaire Technique de l’IXP. Le montant total de la pénalité ne peut 
dépasser 15% du montant précité.  

 
Article  18 : Accès aux Codes Sources  

 
18.1. Les conditions d’accès aux codes sources des Logiciels Standards se feront conformément 

aux conditions des licences des éditeurs concernés telles qu’annexées au Contrat. Dans 
l’hypothèse où le Gestionnaire Technique de l’IXP ne serait pas en mesure de présenter, à 
la date de conclusion du Contrat, les conditions d’accès aux codes sources des Logiciels 
Standards, le Gestionnaire Technique de l’IXP fera ses meilleurs efforts pour obtenir, au plus 
tard trois (3) mois après la signature du Contrat, desdits éditeurs de Logiciels Standards des 
conditions d’accès aux codes sources. 

 
18.2. Les Codes sources des Logiciels Spécifiques sont déposés par le Gestionnaire Technique 

de l’IXP auprès d’un tiers de confiance désigné par le Gestionnaire Technique de l’IXP avec 
l’accord des Parties Contractantes /du GIE avant la signature du Contrat.  

 
Le responsable et les coordonnées dudit tiers de confiance sont les suivantes : 

 
[à compléter avant la signature du contrat] 

 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP a signé avec ledit tiers de confiance une convention engageant 
ce dernier à remettre aux Parties Contractantes les codes sources dont il est le dépositaire dans 
un délai maximum de 48 heures après l’expiration du Contrat pour quelque motif que ce soit. 
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Les frais de dépôt et de conservation des codes sources auprès du Tiers de confiance sont à la 
charge du Gestionnaire Technique de l’IXP. 

 
Si trois (3) mois après la réception de la Solution, les Parties ne se mettent pas d’accord sur un 
tiers de confiance, le Gestionnaire Technique de l’IXP est tenu de remettre les Codes sources à 
l’ANRT qui s’engage à ne pas les utiliser et à les remettre aux Parties Contractantes/au GIE dans 
le délai ci-dessus. Aucun frais ne sera du par le Gestionnaire Technique de l’IXP à cet effet. 
 
Article  19 : Propriété intellectuelle - Garantie contrefaçon 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à respecter toutes les dispositions législatives et 
réglementaires et les règles d’usage en matière de droits de propriété intellectuelle. Le 
Gestionnaire Technique de l’IXP livrera tout produit assorti d’une œuvre protégée par les droits de 
propriété intellectuelle, en conformité totale avec les droits de ses auteurs ou titulaires et ayants 
droit et indiquera dans son offre l’étendue de transfert des droits que les titres et licences opéreront 
au profit des Parties Contractantes/du GIE pour leur exploitation.  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP doit pouvoir assurer ou à défaut faire assurer le transfert de 
propriété intellectuelle pour sa partie patrimoniale de toute œuvre développée au titre du Contrat 
et la livraison des codes sources des logiciels objet de ces développements.  
 
A ce titre, le Gestionnaire Technique de l’IXP transférera en outre la propriété sur toutes œuvres 
résultantes des prestations exécutées dans le cadre du présent Contrat, notamment les 
développements spécifiques et documents réalisés par le Gestionnaire Technique de l’IXP pour 
les besoins de chaque Partie, ainsi que les résultats (améliorations, mises au point, créations 
logicielles, inventions brevetables ou non,...) obtenus, qu’ils soient sous forme écrite ou sous toute 
autre forme lisible par l’homme ou par la machine, au fur et à mesure des réceptions, et ce sans 
supplément de prix autre que celui du Contrat, pour la durée légale des droits de propriété 
intellectuelle et sans limitation d’espace.  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP garantit aux Parties Contractantes/au GIE que la Solution (et 
toutes ses composantes et ses documents), ne constitue pas une violation de droits de propriété 
intellectuelle ou de tous autres droits appartenant à un tiers.  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s'engage à assurer la défense de chacune des Parties 
Contractantes/au GIE et à prendre à sa charge et/ou les indemniser de tous préjudices qui 
pourraient résulter de toute action ou réclamation d'un tiers portant sur la Solution, les outils utilisés 
par le Gestionnaire Technique de l’IXP et/ou les documents, développements et travaux réalisés 
et/ou remis aux Parties Contractantes/au GIE par le Gestionnaire Technique de l’IXP dans le cadre 
du Contrat. 
 
Si la Solution, objet du Contrat, ou tout document élaboré par le Gestionnaire Technique de l’IXP 
dans le cadre du Contrat constitue une violation de droits de propriété intellectuelle ou de tous 
autres droits appartenant à un tiers, le Gestionnaire Technique de l’IXP devrait alors, au choix des 
Parties Contractantes/du GIE et nonobstant le droit pour chacune des Parties Contractantes/du 
GIE de demander l'indemnisation du préjudice :  
 soit obtenir, à ses frais et sans délai, le droit pour les Parties Contractantes/le GIE de continuer 

à utiliser la Solution; 
 soit substituer aux éléments incriminés de nouveaux éléments non contestés par les tiers et 

permettant aux Parties Contractantes/au GIE de continuer à utiliser la Solution, de sorte que 
ce dernier reste conforme à ses Spécifications ; 

 soit fournir une solution de remplacement à condition qu'un tel remplacement ou qu'une telle 
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modification n'affecte pas la délivrance du Service (notamment la continuité du Service). 
 
Dans ce cas, il est expressément convenu entre les Parties que le plafond visé à l’Article 23 ne 
sera pas applicable. 
 
Article  20 : Propriété de la Solution 
 
La Solution est la propriété commune des Parties Contractantes. Dans le cas où de nouvelles 
parties s’adjoignent au Contrat, la propriété transférable de la Solution leur est étendue. 
 
Le transfert de la propriété des matériels composant la Solution aux Parties Contractantes/au GIE 
interviendra après deux années (2) années de la VSR ou avant cette date en cas de résiliation 
anticipée. Les risques sur les matériels demeureront sous la responsabilité du Gestionnaire 
Technique de l’IXP. Pour les logiciels, les droits d’usage sont également transférés. 
 
Les ressources matérielles composant la Solution sont et resteront à tout moment des biens 
meubles : ils ne pourront devenir immeubles par destination alors même qu'ils se trouveraient ou 
deviendraient fixés ou attachés à un bien immeuble. En cas de tentative de saisie de la Solution, 
le Gestionnaire Technique de l’IXP en avisera immédiatement les Parties Contractantes/le GIE et 
devra élever toute protestation et prendre toute mesure pour éviter une interruption de la délivrance 
du Service. Si la saisie a eu lieu, il devra faire diligence à ses frais pour en obtenir la mainlevée.  
 
En cas de cession totale ou partielle du Gestionnaire Technique de l’IXP qui emporte transfert de 
la propriété totale ou partielle du Gestionnaire Technique de l’IXP que ce soit à titre onéreux ou à 
titre gratuit, notamment, par fusion ou acquisition, apport en société ou donation, le Gestionnaire 
Technique de l’IXP devra prendre toutes dispositions pour que la Solution ne soit pas comprise 
dans la cession, et pour que ces stipulations soient portées en temps utile à la connaissance du 
cessionnaire.  
 
Le nantissement en fonds de commerce du Gestionnaire Technique de l’IXP est interdit sauf accord 
préalable explicitement donné par toutes les Parties Contractantes concernées/le GIE. 
 
Article  21 : Confidentialité 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à prendre toutes les mesures d’ordre technique et/ou 
organisationnel nécessaires pour assurer la sécurité des informations auxquelles il a accès et 
garantir le maintien de l’intégrité des données traitées. 
 
Préalablement à la divulgation d’une information confidentielle, les Parties Contractantes /le GIE 
et le Gestionnaire Technique de l’IXP, dans le cas d’une information écrite ou contenue à l’intérieur 
d’un support, quelle qu’en soit la forme, mentionnent sur le document ou ledit support, son 
caractère confidentiel au moyen d’une mention explicite telle que «CONFIDENTIEL». Dans le cas 
de la divulgation orale d’informations confidentielles, celles-ci sont explicitées comme 
confidentielles préalablement à leur divulgation et sont confirmées par écrit au plus tard dans les 
cinq jours ouvrables à compter de la communication. 
 
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations pour lesquelles la Partie 
destinataire peut démontrer : 
 qu’elle les a divulguées après obtention préalable de l’autorisation écrite de la Partie 

concernée par l’information ou que la divulgation a été réalisée par ladite Partie ; 
 qu’elles sont tombées dans le domaine public postérieurement à leur divulgation ou 

faisaient partie de l’état de la technique au moment de leur divulgation, sous réserve, dans 
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les deux cas, que ce ne soit pas le résultat d’une violation d’une obligation de confidentialité 
à l’égard de la Partie ayant transmis l’information confidentielle ; 

 qu’elles résultent de développements internes sans utilisation d’informations confidentielles 
au sens du présent Contrat ; 

 qu’elles ont été reçues d’un tiers sans violation d’une obligation de confidentialité à l’égard 
de l’autre Partie ; 

 que leur divulgation a été imposée par l’application d’une disposition légale ou 
réglementaire impérative ou par l’application d’une décision de justice définitive. 
Néanmoins, dans ces derniers cas, la responsabilité de la Partie ayant été contrainte de 
divulguer pourra être engagée si l’une des conditions suivantes n’a pas été respectée : 

- avoir informé par écrit la Partie ayant communiqué l’information de l’obligation de 
divulguer, 

- avoir limité la divulgation à ce qui était strictement nécessaire pour satisfaire à ses 
obligations. 

Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives. 
 
Chacune des Parties recevant de l’autre Partie une information confidentielle s’engage à ne 
l’utiliser que pour les seuls besoins pour lesquels cette information est communiquée et reconnaît 
que cette information reste, en tout état de cause, la propriété de la Partie qui l’a communiquée. 
En outre, la Partie destinataire s’engage à ne pas déposer à son nom, ni faire déposer au nom de 
tiers de demande de titre de propriété industrielle sur des créations utilisant, intégrant ou mettant 
en œuvre tout ou partie de ces informations confidentielles. 
 
En outre, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’expiration du Contrat, les Parties s’engagent 
à se restituer l’intégralité des informations confidentielles qu’elles se sont remises dans le cadre 
dudit Contrat. 
 
La divulgation de l’information confidentielle, par la Partie l’ayant reçue, n’est autorisée qu’au profit 
de ses seuls représentants légaux, préposés, prestataires ou sous-traitants, dans la limite de ce 
qu’il leur est nécessaire de connaître pour la réalisation des tâches qui leur incombent. 
 
Chaque Partie s’engage à informer les personnes auxquelles l’information confidentielle est 
divulguée du caractère confidentiel de l’information. Elle s’engage également à faire signer à ses 
éventuels prestataires, ou sous-traitants un engagement de confidentialité dans des termes 
strictement identiques à ceux qu’elle souscrit, par les présentes, étant entendu que ladite Partie se 
porte garant du respect par les personnes visées à cet alinéa de la présente obligation de 
confidentialité. 
 
Sous réserve des données à caractère personnel dont le traitement est prévu par la loi n°09-08, la 
confidentialité des informations est requise pour la durée du Contrat et les deux (2) années qui 
suivent le terme du Contrat, quelle qu’en soit la cause.  
 
Tout manquement à la présente obligation de confidentialité de l’une quelconque des personnes à 
laquelle l’information a été divulguée dans le cadre du Contrat autorise la Partie lésée à résilier de 
plein droit et sans mise en demeure préalable, le Contrat sans que la Partie responsable puisse 
prétendre à une indemnité d’aucune sorte et nonobstant toute indemnisation à laquelle la Partie 
lésée pourrait prétendre. 
 
Toutes les informations concernant les Peers sont des «informations confidentielles» au terme 
du Contrat sauf explicité dans le Cahier des Charges figurant en Annexe n°1. En aucun cas, elles 
ne pourront faire l’objet d’une divulgation individualisée auprès chacun des Peers et/ou leurs 
représentants. 
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Article  22 : Protection des données à caractère personnel 
 
Dans la mesure où les Données seraient des données à caractère personnel, il appartient à chaque 
Partie d’effectuer les déclarations ou demandes d’autorisation et toute autre démarche 
administrative qui lui incombent, conformément à la réglementation en vigueur (Loi n°09-08 du 18 
février 2009 et les textes pris pour son application), le Gestionnaire Technique de l’IXP agissant 
en tant que sous-traitant. 
 
Lors de la réalisation des Prestations définies par le Contrat, le Gestionnaire Technique de l’IXP 
peut être amené à traiter, pour le compte des Parties Contractantes /le GIE des données à 
caractère personnel. A cet égard, le Gestionnaire Technique de l’IXP est tenu au secret 
professionnel et garantit la sécurité et la confidentialité des données, et s’engage à : 
  
 prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle et logique, pour assurer la 

conservation et l’intégrité des données traitées ;  
 prendre toutes mesures permettant d’empêcher toute utilisation détournée, malveillante ou 

frauduleuse des données traitées ;  
 à première demande des Parties Contractantes à apporter la preuve qu’il dispose des 

moyens organisationnels, techniques et financiers permettant de garantir le respect et 
l’effectivité de l’obligation de secret, de confidentialité et de sécurité résultant du Contrat.  
 

Par ailleurs, le Gestionnaire Technique de l’IXP s’interdit : 
 

 de divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des informations et données 
auxquelles il a eu accès au cours de l’exécution du présent Contrat ;  

 d’utiliser lesdites informations, pour quelque finalité que ce soit, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, à des fins professionnelles, personnelles ou privées autres que celles 
définies au Contrat ; 

 de prendre copie ou stocker, quelles qu’en soient la forme et la finalité, tout ou partie 
desdites données.  

 
A l’expiration de la phase de réversibilité, le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à détruire 
sans délai toute copie éventuelle des données à caractère personnel qu’il aurait pu détenir et à en 
justifier en fournissant aux Parties Contractantes/au GIE le constat d’huissier correspondant.  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP reconnaît :  
 qu’en cas de non-respect des obligations précitées, sa responsabilité pourra être engagée 

vis-à-vis de la réglementation en vigueur ;  
 qu’il pourra être tenu responsable envers les Parties Contractantes/le GIE des dommages 

qui seraient causés par suite d’un manquement auxdites obligations, ainsi qu’au versement 
de réparations du préjudice subi ;  

 que les Parties Contractantes/le GIE pourront prononcer la résiliation immédiate du Contrat, 
sans indemnité en faveur du Gestionnaire Technique de l’IXP, en cas de non-respect du 
secret, de la confidentialité et de la sécurité des données.  

 
Article  23 : Responsabilité 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP est responsable de tous les dommages directs en ce compris 
les pertes d’exploitation causés par lui, ses préposés et sous-traitants éventuels, à l’égard des 
Parties Contractantes/du GIE et des tiers.  
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De même, les Parties Contractantes/le GIE sont responsables, vis-à-vis du Gestionnaire 
Technique de l’IXP, du respect de leurs engagements et des délais fixés leur incombant pour la 
mise à disposition de tous les éléments nécessaires pour les développements spécifiques, les tests 
et le démarrage de l’exploitation de la Solution. 
 
Sous réserve de stipulations contraires reprises au sein des présentes, les Parties conviennent 
expressément que les dommages indirects et immatériels n'ouvrent pas droit à réparation au titre 
du Contrat.  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP reconnaît avoir été informé par les Parties Contractantes/le 
GIE du caractère stratégique et critique pour ces derniers de la mise en œuvre des Prestations et 
des graves conséquences qu’aurait pour eux une mauvaise exécution de ses obligations par le 
Gestionnaire Technique de l’IXP.  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP est responsable vis-à-vis de chacun des Parties 
Contractantes/du GIE, de l’exécution des obligations lui incombant en vertu du Contrat et s’engage 
en conséquence à réparer tout préjudice direct, subi par chacun des Parties Contractantes/Peers 
résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution desdites obligations dans la limite des 
plafonds suivants :  
 pendant la période qui commence à la date d’entrée en vigueur du Contrat et qui se termine 

au prononcé du Procès-Verbal de VSR : 20% de la rémunération forfaitaire au titre de la 
réalisation de la Solution telle que déterminée en Annexe n°6 pour la première version de 
la Solution, 

 pendant la période qui commence au prononcé du Procès-Verbal de VSR et jusqu’au terme 
du Contrat pour quelque motif que ce soit : par an, 20% des charges annuelles payées par 
les Parties Contractantes/le GIE au titre de la gestion, de l’administration, de l’exploitation 
et de la maintenance (respectivement variable et fixe) tel que prévu à l’article 16.1, 
paragraphes 1, 2 et 3). 

 
Chaque Partie Contractante/le GIE s’engage, vis-à-vis du Gestionnaire Technique de l’IXP, à 
réparer tout préjudice matériel direct, résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des 
obligations lui incombant, et ce dans la limite des plafonds suivants :  
 pendant la période qui commence à la date d’entrée en vigueur du Contrat et qui se termine 

au prononcé du Procès-Verbal de VSR : un tiers de 20% de la rémunération forfaitaire au 
titre de la réalisation de la Solution telle que déterminée en Annexe n°6 pour la première 
version du Système, 

 pendant la période qui commence au prononcé du Procès-Verbal de VSR et jusqu’au terme 
du Contrat pour quelque motif que ce soit : par an, un tiers de 20% des charges annuelles 
payées par les Parties Contractantes au titre de l’exploitation et de la maintenance 
(respectivement variable et fixe) telles que prévues à l’article 16.1, paragraphes 1, 2 et 3). 

 
Chaque Partie Contractante est tenue individuellement responsable du respect de ses obligations. 
Elle ne peut être tenue responsable conjointement ou solidairement, de quelque manière que ce 
soit en raison des dommages imputables aux autres Parties Contractantes. 
 
Article  24 : Assurances 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP déclare être titulaire d'une police d'assurance garantissant les 
conséquences pécuniaires de la mise en jeu des responsabilités délictuelles ou contractuelles pour 
son personnel et les prestations réalisées dans le cadre du Contrat, à l'extérieur ou à l'intérieur des 
centres hébergeant la Solution.  
 
Les assurances souscrites par le Gestionnaire Technique de l’IXP devraient couvrir notamment :  
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 Les assurances exigées par le code de travail ; 
 Les assurances des véhicules automobiles pour son personnel affecté à l'exécution du 

Contrat ; 
 L’assurance responsabilité civile exploitation (RC). 

 
En outre, le Gestionnaire Technique de l’IXP, est tenu de souscrire à une ou plusieurs assurances 
tous risques couvrant son matériel, les risques d’incendie, d’explosions, de foudre, des tempêtes, 
des dégâts des eaux, de vol, de détérioration pour quelque cause que ce soit, des dégâts causés 
par des évènements extérieurs et risques associés pouvant endommager le matériel exploité dans 
le cadre du Contrat. Si ces assurances seraient intégralement ou partiellement prises en charge 
par celles contractées par l’hébergeur, le soumissionnaire devra le préciser dans son offre. 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à maintenir en vigueur les polices d’assurances 
citées ci-dessus pendant toute la durée du Contrat. Les attestations desdites polices d’assurances 
figurent en Annexe n°12 du présent Contrat. 
 
Il est précisé que les franchises contenues dans les polices d’assurances souscrites par le 
Gestionnaire Technique de l’IXP ne sont pas opposables aux Parties Contractantes/au GIE.  
 
Article  25 : Réglementation et normes 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP doit assurer le Service conformément aux obligations légales, 
réglementaires, et normes marocaines ainsi qu’aux normes internationales en vigueur. En cas de 
modification desdites obligations légales, réglementaires, normes marocaines ou internationales, 
les Parties se rencontreront afin d’évaluer les éventuels impacts de telles modifications. 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à justifier sur demande des Parties Contractantes/du 
GIE de la conformité du Service à toute norme impérative qui lui est applicable. Par ailleurs, le 
Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à informer les Parties Contractantes/le GIE des 
programmes de certification et de normalisation applicables à la Solution et au Service, auxquels 
il adhère et des certifications éventuelles dont il dispose.  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP déclare se conformer à la législation fiscale et sociale en 
vigueur au Maroc. A ce titre, le Gestionnaire Technique de l’IXP remettra aux Parties 
Contractantes/au GIE, à la date de signature du Contrat et, à tout moment en cours d’exécution du 
Contrat sur simple demande des Parties Contractantes/du GIE, les attestations et documents 
suivants : 
 une attestation justifiant de l'immatriculation du Gestionnaire Technique de l’IXP au registre 

du commerce de moins de trois (3) mois ; 
 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 Gestionnaire Technique de 
l’IXP est en situation fiscale régulière ; 

 une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un an par 
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale – ou par l’organisme de prévoyance sociale auquel 
il est affilié - certifiant que le Gestionnaire Technique de l’IXP est en situation régulière envers 
cet organisme. 

 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP est informé, après la conclusion du Contrat, des règles 
adoptées par les Parties Contractantes/le GIE en matière d’intégrité et de conformité, notamment 
en matière de la lutte anti-corruption, antifraude ou anti pratiques collusives, ainsi qu’en matière de 
conformité aux sanctions commerciales internationales.  
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Le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à respecter ces règles.  
 
Il s’engage à mettre en œuvre des mesures de sensibilisation sur ce thème dans sa sphère 
d’influence et d’informer les Parties Contractantes/le GIE de toute violation desdites règles.  
 
Toute violation de ces engagements donnera aux Parties Contractantes/au GIE le droit de 
suspendre l’exécution du présent Contrat ou de le résilier sans indemnité aucune. 

 
Article  26 : Travail dissimulé 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP garantit la régularité de sa situation, et de celle de ses sous-
traitants éventuels, au regard du Code du travail. 
 
A cet effet, le Gestionnaire Technique de l’IXP s'engage à remettre aux Parties Contractantes/au 
GIE, à la date de signature du Contrat et à tout moment durant l’exécution du Contrat, sur simple 
demande d’une Partie Contractante/du GIE, une attestation sur l'honneur établie sur papier à 
entête du Gestionnaire Technique de l’IXP et signée par un représentant juridiquement habilité de 
ce dernier, certifiant que les prestations objet du Contrat seront ou sont réalisées avec le concours 
de salariés employés de façon régulière à la réglementation en vigueur au Maroc. 
 
Article  27 : Non-sollicitation du personnel 
 
Chacune des Parties s'interdit expressément, sans l’accord de l’autre, de solliciter en vue d'une 
embauche ou d'embaucher tout salarié de l'autre Partie participant à l'exécution du Contrat. La 
présente interdiction s'applique pendant toute la durée du présent Contrat. 
 
Article  28 : Indépendance des Parties  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP agit en tant qu’entreprise indépendante, en son nom et sous 
sa responsabilité dans ses rapports avec les tiers.  
 
Sauf stipulation contraire, il ne peut donc engager en aucune manière la responsabilité des Parties 
Contractantes/du GIE dans le cadre de l’exécution du présent contrat, ni se prévaloir d'un 
quelconque droit ou revendication quelconque sur les clients des Parties Contractantes. 
 
De manière générale, le Contrat est exclusif de toute société en participation, créée de fait, filiale, 
entreprise commune, association ou société quelconque entre les opérateurs et le Gestionnaire 
Technique de l’IXP, qui, dans le respect des dispositions du présent Contrat, exerce son activité 
sous sa seule et entière responsabilité et reste maître de son organisation et des moyens qu’il 
affecte à l’exécution de ses obligations issues du présent Contrat. 
 
En particulier, aucune disposition du présent Contrat ne pourra être interprétée comme instituant 
un quelconque lieu de subordination entre les représentants ou les salariés des Parties 
Contractantes/du GIE et ceux du Gestionnaire Technique de l’IXP. A ce titre, le personnel choisi 
par le Gestionnaire Technique de l’IXP pour exécuter les prestations est et reste sous la seule 
dépendance hiérarchique de ce dernier qui, en qualité d’unique employeur, est seul investi des 
pouvoirs hiérarchiques de direction et de contrôle.  
 
Il fait son affaire de la relation avec son personnel, assure l’entière responsabilité du recrutement, 
de l’encadrement et de la gestion du personnel, ainsi que du règlement de tout droit, charges et 
taxes y afférent, conformément à la législation du travail ou toute autre législation s’appliquant au 
mode de collaboration choisie et ce, quel que soit le lieu d’exécution des prestations.  
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Le Gestionnaire Technique de l’IXP garantit ne pas être à la date de signature du Contrat en 
cessation des paiements ni dans une situation économique de nature à entraîner une telle 
cessation des paiements et/ou l’ouverture d’une procédure de règlement amiable, de redressement 
ou liquidation judiciaire ou toute procédure équivalente. Il s’engage à informer les Parties 
Contractantes/le GIE de tout événement survenant en cours de Contrat susceptible de mettre son 
entreprise dans une telle situation. 
 
Article  29 : Intuitu personae 
 
Le Contrat est conclu intuitu personae. En conséquence, le Gestionnaire Technique de l’IXP 
s'interdit, sans accord préalable et écrit des Parties Contractantes/du GIE, de céder, apporter ou 
transmettre, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie du Contrat, notamment et sans que 
cela soit limitatif, par voie de fusion, scission, apport partiel d'actifs, location gérance.  
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP devra informer par écrit les Parties Contractantes/le GIE de 
tous changements de sa direction et/ou de son actionnariat.  
Dans le cas où un Peer venait à détenir des parts, directement ou indirectement dans le 
Gestionnaire Technique de l’IXP, cette opération ne pourrait se produire que six (6) mois au 
minimum après sa notification aux Parties Contractantes/au GIE. Ce délai peut être revu par le 
Comité de Pilotage. Le Gestionnaire Technique de l’IXP est tenu d’en informer, dans le délai 
précité, les Parties Contractantes/le GIE. Le Comité de Pilotage décidera des mesures à prendre 
y compris, le cas échéant, la résiliation du Contrat sans que cela n’ouvre droit à des 
dédommagements au profit du Gestionnaire Technique de l’IXP.  
La mise en œuvre d’une sous-traitance partielle des prestations objet du présent Contrat doit faire 
l’objet d’une approbation préalable des Parties Contractantes/du GIE. 
 
En tout état de cause, le Gestionnaire Technique de l’IXP demeure personnellement responsable 
de toutes les obligations résultant du Contrat tant envers les Parties Contractantes/le GIE que vis-
à-vis de ses employés et des tiers. 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP ne sera exonéré d’aucun des engagements ni d’aucune des 
responsabilités et des obligations qui lui incombent au titre du Contrat, à la suite de l’inexécution 
par un sous-traitant d’une partie des prestations ou obligations.  
 
Article  30 : Résiliation 

 
30.1. Résiliation du Contrat 
 
En cas de manquement grave à une ou plusieurs obligations du Contrat et/ou de manquement 
répété à une quelconque obligation du Contrat (susceptible d’être réparé intégralement, mais 
auquel elle n’a pas été totalement portée remède), soit par les Parties Contractantes/le GIE, soit 
par le Gestionnaire Technique de l’IXP, la ou les autres Parties pourront, trente (30) jours 
calendaires après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception restée infructueuse, prononcer la résiliation de plein droit du Contrat sans préjudice 
de la mise en œuvre du Plan de Réversibilité dans les conditions prévues à l’Article 35 et à l’Article 
36. Dans ce cas, la Partie défaillante ne peut prétendre à aucune indemnité. La ou les Parties non 
défaillantes peuvent faire valoir le droit de recours au titre du Contrat, pour prétendre à la réparation 
du préjudice. 
 
Dans tous les cas, il est entendu que la résiliation du Contrat pour faute du Gestionnaire Technique 
de l’IXP ne pourra être prononcée que pour faire suite à une décision de résiliation du Comité de 
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Pilotage prise à l’unanimité des Parties Contractantes qui le constituent. 
 
Les Parties Contractantes/le GIE se réservent le droit de résilier de plein droit le Contrat sans que 
le Gestionnaire Technique de l’IXP ne puisse prétendre à aucune indemnité, et sans préjudice pour 
les Parties Contractantes/le GIE de l’exercice, indépendamment ou outre cette résiliation, de tout 
autre droit et recours au titre du Contrat, ainsi notamment que de toute action en dommages et 
intérêts en réparation du préjudice subi, dans les cas suivants : 
 
 Manquement du Gestionnaire Technique de l’IXP à ses engagements contractuels ; 
 Non-respect de l’obligation de confidentialité prévue par les présentes ; 
 Corruption, fraude, détournement ou tout autre cas illicite ou immoral ; 
 Actes frauduleux portant sur la nature, la qualité ou la fiabilité des prestations, objet du 

Contrat ; 
 Manquement aux obligations relatives à la propriété industrielle et intellectuelle telles que 

prévues par les présentes ; 
 Non-respect des obligations relatives à la protection des données personnelles et à la 

cybersécurité ; 
 Manquement aux obligations qui découlent de la législation du travail et de la 

réglementation sociale ; 
 A la demande de l’Autorité Nationale de la Cybersécurité ou de l’ANRT en cas de non-

conformité réglementaire. 
 
Dans cette hypothèse de résiliation du Contrat pour faute du Gestionnaire Technique de l’IXP, les 
Parties Contractantes/le GIE, pourront à leur discrétion : 
 soit exiger du Gestionnaire Technique de l’IXP qu’il mène à terme les prestations objet des 

Lettres de Commandes en cours d’exécution au jour de la résiliation du Contrat et ce aux 
conditions du Contrat ; 

 soit résilier l’ensemble des Lettres de Commandes en cours d’exécution au jour de la 
résiliation du Contrat. 
 

30.2. Résiliation des Lettres de Commandes 
 
En cas d'inexécution par l’une des Parties de l'une quelconque de ses obligations au titre d’une 
Lettre de Commande, l’autre Partie pourra, quinze (15) jours calendaires après une mise en 
demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, 
prononcer la résiliation de plein droit de la Lettre de Commande concernée. 
 
Sauf décision contraire des Parties Contractantes/du GIE, la résiliation du Contrat n’emporte pas 
résiliation des Lettres de commande lesquelles prendront fin à leur échéance et demeurent régies 
par les dispositions dudit Contrat. 
 
Dans l’hypothèse où la Lettre de Commande émane de l’ensemble des Parties Contractantes/du 
GIE, la résiliation de cette Lettre de Commande pour faute du Gestionnaire Technique de l’IXP, 
doit faire l’objet d’une décision commune de toutes les Parties Contractantes/du GIE. 
 
30.3. Conséquences de la résiliation 
 
En cas de résiliation du Contrat ou d’une Lettre de Commande, les sommes à verser au 
Gestionnaire Technique de l’IXP seront calculées au prorata des prestations réalisées au jour de 
la résiliation, sous réserve de leur réception. A ce titre, le Gestionnaire Technique de l’IXP 
remboursera promptement aux Parties Contractantes/au GIE toutes sommes perçues par avance 
et correspondant à des prestations non exécutées du fait de la résiliation. 
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En outre, et en cas de résiliation du Contrat, il sera immédiatement fait application des dispositions 
de l’Article «Réversibilité» ci-après. 
 
Il est convenu entre les Parties qu’en cas de résiliation du Contrat avant son terme normal pour 
faute du Gestionnaire Technique de l’IXP, ce dernier prendra en charge la totalité des coûts de 
mise en œuvre du plan de Réversibilité sans préjudice des indemnités que seraient en droit de 
réclamer les Parties Contractantes au titre du préjudice subi. 
 
Article  31 : Modifications 
 
Aucune modification ne pourra être apportée au présent Contrat à moins d’être faite par accord 
écrit préalable signé par les représentants dûment habilités des Parties sous forme d’avenant ou 
d’échange de lettres.  
 
 
Article  32  : Non-renonciation - Divisibilité 
 
En particulier aucune tolérance ou inaction de la part de l’une des Parties ne pourra être interprétée 
comme une renonciation à ses droits au titre du Contrat. 
 
Si une ou plusieurs stipulations du Contrat sont, en tout ou en partie, déclarées nulles en 
application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres stipulations conserveront leur plein et entier effet, les Parties s'engageant 
cependant à se rapprocher pour étudier ensemble les moyens de pallier cette nullité afin que le 
Contrat poursuive, dans la mesure du possible, ses effets sans discontinuité. 

 
Article  33 : Force Majeure  
 
Seront considérés comme cas de force majeure ceux retenus par la jurisprudence de la Cour de 
Cassation au regard du secteur d’activité considéré sur le fondement de l’article 269 du Dahir du 
9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats. 
 
En cas de force majeure, les Parties conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais, afin 
d'examiner les mesures à prendre pour minimiser les conséquences dudit cas de force majeure. 
 
Le cas de force majeure a pour effet de suspendre, en tout ou partie, l'exécution des Prestations 
prévues au Contrat. Dans ce cas, les Parties Contractantes/le GIE auront le droit de transférer 
l’exécution des dites Prestations à un tiers de leur/son choix. Le Gestionnaire Technique de l’IXP 
s’engage à remettre aux Parties Contractantes/au GIE ou audit tiers, tous les éléments nécessaires 
lui permettant d’assurer ce transfert. 
 
Si le cas de force majeure a une durée supérieure à cinq (5) jours calendaires, les Parties se 
rencontrent pour examiner d'un commun accord les modalités de poursuite de leur collaboration 
ou, le cas échéant, les conditions de cessation du Contrat. 
 
A défaut d'accord dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter du début de la 
concertation, le Contrat est résilié de plein droit par lettres recommandées avec accusé de 
réception à compter de la date de la réception de ladite lettre. 
 
Article  34  : Loi applicable - Attribution de compétence 
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Le Contrat est régi par le droit marocain. 
En cas de litige relatif au Contrat, et à défaut de règlement à l’amiable à l’issue de soixante (60) 
jours de son ouverture, le litige soumis au Tribunal compétent de Rabat.  
 
Article  35 : Réversibilité 
  
Il est attendu que le Gestionnaire Technique de l’IXP s'engage à assurer, en fin de Contrat, la 
réversibilité du service afin de permettre aux Parties Contractantes/au GIE de reprendre ou de faire 
reprendre par un Tiers la fourniture du service et ce, dans les meilleures conditions et sans 
discontinuité du service.  
 
Dans le mois suivant la signature du Contrat, le Gestionnaire Technique de l’IXP soumettra un 
Plan de Réversibilité définitif établi sur la base de celui annexé à la signataire du Contrat. Une fois 
celui-ci validé par le comité de pilotage, il se substituera automatiquement au Plan de Réversibilité 
joint en Annexe n°10 au moment de la signature du Contrat. 
 
Le Plan de réversibilité doit inclure, notamment, les éléments suivants : 
 
• Inventaire des ressources : Le Gestionnaire Technique de l’IXP réalisera l’Inventaire et le 

marquage des ressources nécessaires dans le cadre de la réalisation de la prestation et 
maintiendra à jour cet inventaire. Cet inventaire inclut les ressources des Parties 
Contractantes/du GIE et du Gestionnaire Technique de l’IXP. Les ressources à identifier 
peuvent être :  

- Des informations ou données (traitement, stockage, sauvegarde, archivage) : bases 
de données, fichiers, documents, manuels utilisateurs, documents de formation, 
procédures d’exploitation ou de maintenance, plans de continuité, archives,  

- Des Logiciels : applications, systèmes d’exploitation, outils de développement, outils 
de traçage des actions exécutées,  

- Du matériel : stations de travail, PC ou ordinateurs portables, équipements de 
simulation, équipements de communications (e.g. routeurs, switchs), supports 
magnétiques, baies de stockage…  

- Des composants d’environnement : climatisation, protection incendie, câblage, …  
- Des services : services de traitement d’information ou de communications, services 

de maintenance. 
 
• Les modalités de reprise en interne par les Parties Contractantes/le GIE de la fonction 

externalisée, 
• Les modalités de transfert de ladite fonction à un autre Gestionnaire Technique de l’IXP, 
• Les modalités de transfert des contrats de maintenance, d’hébergement et des licences conclus 

par le Gestionnaire Technique de l’IXP à un autre Gestionnaire Technique de l’IXP ou bien aux 
Parties Contractantes/au GIE, 

• Les conditions de transfert des droits et des matériels, les questions de la propriété intellectuelle 
des améliorations, etc. 

• Le coût de la réversibilité au moment de la conclusion du Contrat et son évaluation annuelle au 
cours de l'exécution dudit Contrat. 

 
Au plus tard trois (3) mois avant le terme du Contrat et quelle que soit la cause de l’arrivée de ce 
terme, le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à apporter son concours aux Parties 
Contractantes/au GIE pour leur permettre de reprendre l’exploitation de la Solution, soit qu’ils 
l’assurent eux-mêmes, soit qu’ils confient la gestion, l’administration et l’exploitation de la Solution 
à un autre Gestionnaire Technique de l’IXP, dans la mesure où les Parties Contractantes/le GIE 
en font la demande au Gestionnaire Technique de l’IXP et dans les conditions du transfert de 
gestion prévu à l’Article 36 ci-dessous. 
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Pour ce faire, et selon les modalités prévues dans le Plan de Réversibilité, le Gestionnaire 
Technique de l’IXP s’oblige à apporter son assistance technique aux Parties Contractantes/au GIE 
ou au tiers désigné pour leur permettre de reprendre la gestion, l’administration et l’exploitation de 
la Solution telles qu’elles ont été définies à la date d’entrée en vigueur du présent Contrat et de 
sorte que les Parties Contractantes/le GIE puissent poursuivre l’exploitation de la Solution, sans 
rupture, directement ou avec l’assistance d’un autre Gestionnaire Technique de l’IXP. A ce titre, le 
Gestionnaire Technique de l’IXP garantit que l’ensemble de contrats de sous-traitance, 
d’hébergement de la Solution, le cas échant de bail ainsi que les contrats de licence des Logiciels 
qu’il a conclus pour la fourniture de la Solution, sa gestion, son administration et son exploitation 
prévoient des dispositions autorisant par avance leur transfert aux Parties Contractantes/au GIE. 
 
Les pénalités afférentes à l’exploitation et à la maintenance de la Solution, ainsi qu’à la délivrance 
du Service demeureront applicables jusqu’au bilan de fin de phase de réversibilité. 
 
Le Gestionnaire Technique de l’IXP s’engage à accompagner les Parties Contractantes/le GIE 
dans ce projet, afin de leur permettre une reprise en main aisée des éléments gérés. A cet effet, 
les conditions, modalités et prix de l’exécution d’une telle prestation seront définis sous forme d’un 
avenant de transfert de gestion et ce conformément aux modalités et prix prévues par le Plan de 
Réversibilité tel qu’actualisé et validé avec les Parties Contractantes/le GIE. 
 
Les dispositifs assurant la complète opérationnalité de la réversibilité seront consignés dans le plan 
de réversibilité en Annexe n°10 du Contrat. Il décrira notamment la maîtrise de la gestion des biens 
(inventaire, configuration, …), de la gestion documentaire (processus, procédures, consignes, …), 
les procédures et les outils de contrôle opérationnel, et des procédures liées aux prestations de 
support associées.  
 
Le plan de Réversibilité sera mis à jour par le Gestionnaire Technique de l’IXP annuellement afin 
de consigner notamment l’évolution de l’inventaire des ressources et des modalités de transfert.  
  
Les Parties Contractantes/le GIE peuvent à leurs charges procéder à des audits réguliers du 
Gestionnaire Technique de l’IXP afin de vérifier l'applicabilité et l’efficacité du plan de réversibilité. 
Les modalités de ces audits seront examinées par le Comité Technique. 
 
Article  36 : Transfert de gestion 
 
A compter de la demande de résiliation du Contrat pour quelques motifs que ce soit, le Gestionnaire 
Technique de l’IXP accepte que la gestion, l’administration et l’exploitation de la Solution soient 
transférées à tout nouveau Gestionnaire Technique de l’IXP retenu par les Parties Contractantes/le 
GIE pour administrer, gérer et exploiter la Solution. 
 
A ce titre, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un avenant de transfert de gestion. 
Cet avenant devra être conclu avant l’échéance terme du présent Contrat. 
 
Une fois l’avenant conclu, les Parties s’engagent à s’accompagner mutuellement, pendant une 
période de six (6) mois à compter de la date de la conclusion de l’avenant précité (sauf autre durée 
conclue entre les Parties), pour permettre un transfert effectif et opérationnel par le Gestionnaire 
Technique de l’IXP de la Solution au nouveau Gestionnaire Technique de l’IXP retenu par les 
Parties Contractantes/le GIE. Les Parties mettront en œuvre les dispositions ci-dessus relatives à 
la Réversibilité. 
 
Les dispositions du Contrat survivront au terme ou à la résiliation de ce dernier pour les besoins, 
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le cas échéant, de la finalisation des opérations de réversibilité. 
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Annexe n°1 - Cahier des Charges des Prescriptions 
Techniques et Opérationnelles 

 
 

[Sera identique à la version finale de la consultation, telle qu’elle 
aurait été éventuellement modifiée ou complétée lors de la consultation] 
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Annexe n°2 – Spécification - Offre technique du Gestionnaire 
Technique de l’IXP  

 
[Telle que remise dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée  

et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres] 
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Annexe n°3 - Liste des Ecarts  
 
 

[Telle que remise dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée  
et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres] 
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Annexe n°4 - Convention de Service (SLA) 
 

 
[Telle que remise dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée  

et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres] 
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Annexe n°5 - Protocole de Réception  
 
 

[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complété  
et/ou clarifié par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres] 
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Annexe n°6 - Conditions Financières et Pénalités 
 

Conditions financières 
[Telles que remises dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétées et/ou 
clarifiées par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres] 
  
 
 
 
 

• CAPEX : Le montant forfaitaire au titre de la réalisation de la Solution dans sa première 
version jusqu’à sa réception et sa mise en service opérationnelle. Le CAPEX couvre les 
investissements initiaux nécessaires pour le lancement de la Solution et inclut, entre autres, 
les coûts d’acquisition des licences, software, hardware, de paramétrage et d’installation 
dans un Datacenter, les logiciels (Software), l’Environnement & l’Hébergement, les 
développements SI spécifiques pour les besoins du démarrage de l’IXP et l’Intégration et 
recette de la Solution. 
 

• OPEX : Montants relatifs à la gestion et exploitation/maintenance de la Solution, étalée sur 
la durée du contrat avec les Parties Contractantes/le GIE. L’OPEX couvre, entre autres, les 
éventuelles charges de location des locaux et bureaux du Gestionnaire Technique de l’IXP 
pour les besoins de l’IXP, des charges annuelles d’hébergement dans les centres 
techniques, des montants relatifs aux frais de gestion des licences (correctifs et patchs), de 
la maintenance des équipements, du paramétrage de la solution dans le cas d’écarts 
constatés par rapport aux exigences du cahier des charges. L’OPEX se compose d’une 
partie fixe annuelle. L’OPEX est payé chaque deux mois par les Parties Contractantes/le 
GIE. 

 
• TJM : Montant relatif aux coûts des interventions à la demande des Parties 

Contractantes/du GIE, notamment dans le cas de développements additionnels spécifiques 
(autres que ceux prévus par le Contrat). Il est facturé en taux Jour/Homme. 
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Annexe n°7 - Planning et Livrables  
  

[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, complétés et/ou clarifiés par le 
Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres, et précisant également les 

engagements des Parties] 
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Annexe n°8 - Architecture Fonctionnelle et Technique : 
 
 

[Telle que remise dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée  
et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres] 
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Annexe n°9 - Cahier des Charges des Exigences de Sécurité 
 

 
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complété  

et/ou clarifié par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres] 
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Annexe n°10 - Plan de Réversibilité 
 

[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complété  
et/ou clarifié par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres] 
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Annexe n°11 - Modèle de Plan d'Assurance Qualité 
 
 

[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complété  
et/ou clarifié par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres] 
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Annexe n°12 - Attestations d'Assurance 
 
 

[Telles que remises par le Gestionnaire Technique de l’IXP lors de la signature du 
Contrat] 

 

 


