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Projet d’appui au renforcement des capacités de la Cour des Comptes 
 

 Sélection d’un cabinet de consultants (bureau d’études) pour l’ELABORATION DU SCHEMA 
DIRECTEUR DE FORMATION (SDF) ET D’UN PLAN DE FORMATION (PF) AU PROFIT DES 
MAGISTRATS ET CADRES DES JURIDICTIONS FINANCIERES.  

 

Don n° : 5500155009451 

Avis N° 001/2017 

 

Le Royaume du Maroc a reçu un don de la Banque Africaine de développement (BAD) pour le financement 
du projet d’appui au renforcement des capacités de la Cour des Comptes du Maroc et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’un cabinet de consultants/ 
bureau d’études qui sera chargé de la conception du schéma directeur de formation et d’un Plan de 
Formation au profit des Magistrats et cadres des Juridictions Financières.  

D’une manière générale, le projet vise à la réingénierie du processus de formation et de permettre le 
renforcement des capacités des ressources des Juridictions Financières et de leur assurer une meilleure 
efficacité et efficience dans l’accomplissement de leurs missions, et ce à travers la mise en place d’un 
schéma de formation et d’un Plan de formation. 

D’une manière plus spécifique, l’élaboration du SDF et du PF des juridictions financières vise à réaliser les 
objectifs suivants : 

1- Mettre à niveau les capacités des Magistrats et cadres vis-à-vis des nouvelles missions dévolues 

aux Juridictions Financières ; 

2- Permettre aux Magistrats et cadres de suivre des formations de qualité et prendre connaissance 

d’autres expériences à l’échelle nationale et internationale ;  

3- Munir les juridictions financières d’une stratégie de renforcement des capacités des Magistrats et 

des cadres. 

La Prestation est composée de quatre missions décrites, comme suit :   

Mission1 : Note méthodologique.   

Mission 2 : Diagnostic des compétences et analyse des attentes en termes de renforcement des capacités.    

Mission 3 : Formulation de la stratégie de la formation.   

Mission 4 : Elaboration d’un plan de formation pour la période 2017-2021.  

Les services prévus dans le cadre du contrat objet de cet AMI concernent l’ensemble des missions.  

Le cabinet de consultant/ bureau d’études qui sera sélectionné pour la réalisation de l’étude devra mettre à la 
disposition des juridictions financières : (i) une équipe de projet composée d’un expert chef de projet, et 
deux (2) experts : un spécialiste en ingénierie de formation et un spécialiste en sciences sociales ou 
sciences économiques. 

La Cour des Comptes, chargé de l’exécution du Projet, invite les candidats admissibles (bureaux d’études, 
cabinets de consultants,…) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.  

Les Consultants intéressés se doivent de fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services (Brochures, références 
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité 



des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour 
renforcer leurs compétences respectives. 

Le cabinet de Consultants/bureau d’études doit avoir la compétence requise pour effectuer l'ensemble des 
services et des tâches mentionnés ci-dessus et avoir accumulé une expérience avérée dans l'exécution 
d’études similaires : 

- Une large expérience dans la conduite des études stratégiques et de réingénierie des processus de 
formation.  

- Une bonne connaissance des métiers exercés par la Cour des Comptes, notamment ceux liés à 
l’Audit (financier, informatique, de performance,…), aux procédures de contrôle, à l’Evaluation des 
politiques publiques, à la Certification des Comptes et à l’Analyse des risques,…. 

- De solides connaissances dans les domaines des approches du management stratégique, 
d’élaboration des schémas directeurs de formation, d’ingénierie des formations, des stratégies de 
changement.  

Le cabinet de Consultants/bureau d’études doit aussi assurer la disponibilité de compétences appropriées 
dans son équipe.  

Les tâches de la mission ne doivent pas être sous-traitées. Seules les tâches secondaires peuvent être 
sous-traitées, après accord préalable écrit de la Cour des Comptes. 

 
Les critères d’éligibilités ainsi que les procédures de sélection seront conformes aux Règles et procédures 
pour l’utilisation des consultants de la Banque africaine de développement, édition de mai 2008 révisée en 
juillet 2012 (les « Règles et Procédures ») et plus spécifiquement selon la méthode de Sélection basée sur 
la qualité et le coût (SBQC).  

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires durant les jours ouvrables 
entre 9H00 et 16H00 auprès de : 
M.Noureddine RABHI,  
Directeur du Centre de Formation 
Cour des Comptes 
Secteur 10 Zenkat Ettoute  
Hay Ryad -Rabat Maroc 
Tél. : 0537 56 37 46 à 48 
Fax : 0537 71 31 19 / 0537 56 37 35 
Courriel : nrabhi@courdescomptes.ma 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus, ou transmises par courrier ou 
facsimilé, ou par courrier électronique avec la mention «Projet d’appui à l’élaboration du schéma directeur 
de formation »/ Appel à Manifestation d'Intérêt N° : AMI/001/2017 au plus tard le 29/09/2017 à 17h00  


