
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

Projet d’appui à Maroc Export pour l’accompagnement du secteur privé marocain dans le 
développement de ses activités en Afrique 

 

Référence de l’accord de financement : 550015501802 

N° d’Identification du Projet : P-MA-KD0-003  

 

 

Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations) a reçu un financement du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d’appui à Maroc Export pour 
l’accompagnement du secteur privé marocain dans le développement de ses activités en Afrique, et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer les contrats de 
prestations  de service de trois (3) experts individuels. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : L’acquisition des services de 3 consultants 
individuels dont les profils recherchés sont : 

 Un consultant individuel Expert en conseil à l'export, chef d'équipe, qui sera en charge de la gestion 
du projet d’assistance technique. Il supervisera le travail de deux autres experts qui l’appuieront 
dans la réalisation des différentes composantes du projet.  

 Un consultant individuel Expert en contraintes à l'export qui aura notamment pour mission d’identifier 
les contraintes à l’exportation des produits marocains sur les marchés africains à travers une enquête 
auprès des opérateurs 

 Un consultant individuel Expert en accompagnement à l'export qui aura notamment pour mission de 
réaliser un guide à destination des acteurs du secteur privé Marocain intéressés par l’Afrique 

Les experts doivent avoir une excellente connaissance des marchés africains et disposant d’expérience de 
terrain dans les pays d’Afrique subsaharienne et de conseil auprès d’institutions internationales et avoir la 
capacité à communiquer efficacement en français et en anglais à l’oral et à l’écrit 

L’équipe de consultants aura pour missions de :  

 Assurer des services de conseil au secteur privé intéressé par le marché africain : Les experts 
auront comme objectif de conseiller les investisseurs intéressés par les marchés africains soit afin 
de leur faciliter l’accès à ces marchés.  

 Créer et animer le réseau « Afrique » : Les experts animeront le réseau par la circulation 
d’information et des sessions de travail avec les autorités, le secteur privé et les représentations 
africaines. 

 Identifier les contraintes à l’exportation des produits marocains sur les marchés africains à travers la 
réalisation d’une enquête auprès d’un minimum de 500 opérateurs établis au Maroc. 

 Réaliser un guide sur les marchés africains pour le secteur privé marocain  

Période de mise en œuvre : 20 mois à temps plein  

Maroc Export invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent produire des CV suffisamment détaillé contenant les informations 
sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations objet de la consultation.  

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 (édition de Mai 2008 et révisée en Juillet 2012) qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 8h30-16h30. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le Vendredi 
15 Février 2017 à 16h30 et porter expressément la mention «Projet d’appui à Maroc Export pour 
l’accompagnement du secteur privé marocain dans le développement de ses activités en Afrique ». 

Maroc Export 

http://www.afdb.org/


À l'attention : Madame Samira HAJRI, Chef de Service Achats Métiers 
Maroc Export – Centre Marocain de Promotion des Exportations 
Adresse : 5, rue Sidi Belyout, angle avenue des FAR, 20.000 Casablanca   
Téléphone : +212 5 22 30 22 10 / +212 6 61 67 60 80  
Fax : +212 5 22 45 05 57  
E-mail : hajri@marocexport.gov.ma 


