
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

SERVICES  DE CONSULTANTS 
 

ROYAUME DU MAROC 

Projet d’Appui au Renforcement de la Supervision et du Contrôle  

des Marchés Financiers (PARSCMF) 
 

Secteur : Gouvernance économique et financière 

Référence de l’accord de financement : 5500155004202 

N° d’Identification du Projet : P-MA-HZ0-007 
 

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières du Maroc a reçu un don du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement afin de couvrir le coût de la réalisation du Projet d’Appui au 

Renforcement de la Supervision et du Contrôle des Marchés Financiers. Le Conseil a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de 

« Gouvernance de l’information au sein du CDVM ».  
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’étude, l’analyse et l’optimisation de l’existant 

informationnel,  et la définition d’une politique de gestion de l’information. L’objectif de cette étude 

est définir une architecture de l’information financière ainsi que le Système d’information la 

supportant  et élaborer une politique de gouvernance en prenant en compte le résultat de l’étude de 

l’existant. Ce premier volet du projet (PARSCMF) se décline en quatre modules : 

 Système de Management et Politique : Diagnostic de l’existant, analyse et optimisation des 

processus, définition des processus cibles … 

 Référentiel : Elaboration des référentiels de données et Cartographie des flux… 

 Outils et Solutions : Définition fonctionnelle et technique des outils et solutions à mettre en 

place … 

 Conduite du Changement 
 

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières invite les Consultants à présenter leur candidature 

en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour 

augmenter leurs chances de qualification.  
 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, Edition de Mai 2008, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 9h à 16h30 du Lundi au Vendredi. 
 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 07 

juin 2011 à 16h et porter expressément la mention « Gouvernance de l’information au sein du 

CDVM ».  
 

Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières  

À l'attention : M. MANSOURI Salah-eddine  

6 rue Jbel Moussa Agdal  

10080, Rabat - MAROC 

Tel: +212(05)37 68 89 00 

Fax: +212(05)37 68 89 46 

E-mail: smansouri@cdvm.gov.ma 

http://www.afdb.org/

