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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

 
CONCEPTION ET REALISATION D’UNE VALISE DE FORMATION AU RENFORCEMENT 
DES CAPACITES DE REPRESENTATIVITE DES FEMMES DANS LES INSTANCES 
ELUES. 
 
Le ministère de l’Intérieur a reçu un don du Fonds Fiduciaire Multi-Donateurs pour les pays 
en transition géré par la Banque Africaine de Développement, en vue du financement d’une 
assistance technique pour la conception et réalisation d’une valise de formation au 
renforcement des capacités de représentativité des femmes dans les instances élues. 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

- Renforcer les capacités des femmes en vue de conforter leur positionnement dans le 
processus électoral, communal et régional. 

 

- Renforcer les capacités des femmes en vue de leur participation effective et efficace 
dans la gestion de la chose locale. 

 

- Sensibiliser les populations en général et les jeunes en particulier sur l’importance de 
la participation des femmes à la vie publique et à la gestion de la chose locale. 

 
Cette valise une fois conçue et réalisée permettra aux acteurs éligibles au Fonds d’Appui 
pour la Promotion de la Représentativité des Femmes (en l’occurrence les associations 
nationales, locales et partis politiques) de disposer de modules, supports et outils 
analytiques, conceptuels et pratiques permettant de conduire des sessions de formation / 
information / vulgarisation/ sensibilisation de courte durée relatives à la promotion de  la 
participation des femmes à la vie publique  et au renforcement des capacités des femmes en 
gestion des affaires locales et régionales. 
 
Le projet comporte les deux volets suivants:  
 

 Assistance technique 
- Recherche, collecte, étude et analyse des différents documents de référence, modules 

de formation et outils existants en matière de renforcement des capacités de 
représentativité des femmes. 

- Conception et réalisation de la "valise de Formation" y compris le matériel pédagogique; 
- Organisation et animation des ateliers au niveau central et territorial de feed back et de 

restitution sur les documents et matériels produits.  
 
Les prestations de service prévues dans le cadre de cette étude seront réalisées par un 
bureau d’études. Le recrutement dudit bureau sera effectué conformément aux Règles de 
procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants en vigueur, sur la base d’une liste 
restreinte approuvée par la Banque et l’utilisation des documents type de la Banque pour la 
lettre d’invitation. La sélection du bureau d’études se fera au moyen de la méthode de 
sélection basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) telle que décrite dans la section II des 
règles et procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants.   
 

 Duplication et traduction 
- Il est prévu la duplication et la traduction de la valise de formation de l’arabe vers le 

tamazight selon la méthode de consultation de fournisseur à l’échelon national. 
 
L’avis de manifestation d’intérêt pour l’assistance technique sera disponible en juillet 2014. 
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Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante.  
 
Ministère de l’Intérieur 
Secrétariat Général, Direction Des Affaires Administratives, Division Des Achats et 
Approvisionnements 
Mlle MAGNOUNI Ntissar 
Quartier Administratif, Av. Mohamed V, Rabat 
Tél: 05 37 21 51 06/ 21 /48Fax: 05 37 76 69 00 
E-mail: nmagnouni@interieur.gov.ma  
en copie à l.jaafor@afdb.org , abenomar@interieur.gov.ma 
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