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(SERVICES DE CONSULTANTS) 
 

ROYAUME DU MAROC 

[Renforcement des capacités de la Cour des Comptes] 

 

 

 

N° d’Identification du Projet : don n° 5500155009451  

Exercice :  2018 

 

La Cour des comptes du Royaume du Maroc a reçu un financement du groupe de la Banque Africaine 

de Développement afin de couvrir le coût du projet d’appui au renforcement des capacités de la Cour 

des comptes A ce titre, cette institution à l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au 

titre de ce don pour financer les contrats de plusieurs formateurs. 

 

Au titre de l’exercice 2018, les services prévus au titre de ces contrats sont l’animation des séminaires 

relatifs à la formation initiale, la formation continue et la formation des membres des institutions 

supérieures de contrôle des pays africains pendant la période d’exécution du don.  

 

Ci-après l’état des thèmes des séminaires programmés pour six mois à partir du mois d’octobre 2016. 

 

- les séminaires programmés relatifs à la formation de base des auditeurs  et 

vérificateurs nouvellement recrutés : Droit des obligations et des contrats, Comptabilité 

générale, Comptabilité générale Approfondi, Droit commercial, Droit pénal, Droit 

budgétaire, Budget de l’Etat et loi de finances, Comptabilité publique, Marchés publics, 

Fiscalité, Analyse financière, Audit : Introduction et principes généraux, Audit comptable et 

financer, Contrôle interne et Risk management, Audit informatique, Assurance qualité dans 

l’Audit, Gouvernance des entreprises publiques, Evaluation des politiques publiques, 

Organisation territoriale du Royaume, Finances et comptabilité des collectivités territoriales, 

Gestion des collectivités territoriales, Management Stratégique, Gouvernance dans les 

organisations, La conduite du changement, Rédaction administrative, Rédaction des textes 

juridiques, Rédaction des rapports d’audit , Rédaction des arrêts en arabe. 

 

- Les séminaires programmés relatifs a la formation continue spécialisée des magistrats 

exerçants: la lecture et compréhension des états de synthèse, Normalisation Comptable 

Internationale, Normes d'audit - normes internationales de l'audit, Audit des achats publics, 

Contrôle interne (COSO, COBIT...), Initiation aux mécanismes budgétaires de la LOLF, 

Comptabilité publique, audit financier et comptable, Evaluations des politiques publiques, , 

Droit de l'urbanisme, Rédaction de textes juridiques, Rédaction administrative, Rédaction 

des textes juridiques, Rédaction des rapports d’audit , Rédaction des arrêts en arabe. 

 Management de projet, Outils informatiques de gestion de projet, Sécurité des Systèmes 

d’Information, Budget et Comptabilité des établissements publiques et des Opérateurs de 

l'Etat, Techniques de contrôle de la matérialité des marchés publics, Règles de déontologie 

et d'éthique, Qualité et audit performance, Management de la qualité, Communication 

Interpersonnelle, Développement personnel. 

 

-  Les séminaires programmés relatifs au cycle de formation des cadres des autres 

institutions ISC en Evaluation des politiques publiques avec Etude des cas pratiques  
 

La Cour des comptes du Royaume du Maroc invite les formateurs à présenter leur candidature en 

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



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

documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.).  

 

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, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les formateurs intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 09H à 16H.  

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous ou transmise par 

courriel électronique à l’adresse mail mentionnée ci-dessous le plutôt possible et au plus tard le 31 

janvier 2018 et porter expressément la mention « Projet de renforcement des capacités de la Cour 

des Comptes financé par la BAD »  

 
Nom de l’organe d’exécution : Cour des comptes 

Adresse : Secteur 10, Zenkat Ettoute 
Hay Ryad Rabat-Maroc 

Nom de la personne à contacter : M. Noredine Rabhi  
nrabhi@courdescomptes.ma 

Tél : 00212 6 41 99 13 46 /00212 5 37 68 22 45 
                                                                                     Fax : 00212 5 37 71 31 19      

http://www.afdb.org/
mailto:nrabhi@courdescomptes.ma

