
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

PROJET D’APPUI A LA MISE EN PLACE ET A L’OPÉRATIONNALISATION D’UNE STRUCTURE DE SUIVI ET 

D’ANALYSE POUR UNE MEILLEURE COORDINATION DE L’ACTION PUBLIQUE PAR LES SERVICES DU 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

 

Le Royaume du Maroc a reçu de la Banque africaine de développement un don destiné à financer un projet 

d’appui à la mise en place et à l’opérationnalisation d’une structure de suivi et d’analyse pour une meilleure 

coordination de l’action publique par les services du chef du gouvernement.  

 

Le Projet vise à appuyer les services du Chef de Gouvernement pour la mise en place et l’opérationnalisation 

d’une structure interne appelée à apporter des éclairages sur les questions clés relatives aux politiques 

économiques et aux réformes qui lui soumises par le Chef du Gouvernement. 

 

Plus spécifiquement, le Projet vise à : (i) assurer le suivi et l’analyse des indicateurs de l’économie marocaine en 

coordination avec les différentes instances nationales; (ii) réaliser des études et des analyses dans les domaines 

économiques, sociaux et environnementaux en vue d’éclairer les décideurs en ce qui concerne les principales 

réformes à mettre en œuvre;  (iii) procéder au suivi de l’exécution des politiques publiques, à l’identification des 

problèmes éventuels et à la proposition de solutions appropriées; (iv) assurer la veille stratégique dans les 

domaines économiques et financiers; et (v) faciliter le dialogue entre le public, les opérateurs privés, le monde 

académique et la société civile sur les questions essentielles de l’économie marocaine.  

 

Le Projet comprend trois composantes : i) identification des modalités pratiques de fonctionnement de la 

structure de suivi et de son plan d’action ; ii) mobilisation de l’expertise spécifique pour l’opérationnalisation de la 

nouvelle structure ; et iii) communication. 

 

L’acquisition de services de consultants envisagée sur les ressources du Don se fera conformément aux Règles 

et procédures pour le recrutement des consultants par la Banque (édition de mai 2008 révisée en juillet 2012) et 

plus spécifiquement, de la manière suivante : (i) L’acquisition des services de consultants individuels pour la 

composante 1 se fera selon la méthode de sélection décrite par les dispositions de la section 5 des Règles et 

Procédures. ii) L’acquisition des services de consultants pour la composante 2 sera basée sur la qualité et le 

coût (SBQC). Toutefois, si la liste restreinte comporte les deux catégories de consultants, organisations à but 

non lucratif et firmes privées, la sélection doit avoir lieu à l’aide de la méthode de sélection basée sur la qualité 

(SBQ).  

 

Le marché cadre relatif aux services de non consultants concernant la composante 3 fera l’objet d’un appel 

d’offres national selon les procédures nationales, conformément à la Lettre d’Accord signée entre le Royaume du 

Maroc et la Banque le 31 mai 2013 relative à l’application des procédures nationales de passation des marchés 

pour les appels d’offres nationaux relatifs aux projets financés par la Banque africaine de développement, telle 

qu’amendée par l'Avenant N°1 du 18 décembre 2014. 

 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Octobre 2015. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

Annexe de la Présidence du Gouvernement 

Adresse : Avenue Allal El Fassi- Madinat Al Irfan Hay Riad 3ème étage Rabat- Maroc 

 

Personne à contacter : M. Abdelaziz Nihou 



Téléphone : (+212) 0537 213875 

Mobile : (+212) 0661120967 

Fax : (+212) 0537778826 

E-mail : Chajae@cg.gov.ma 

 

 


