
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
MAROC 

 
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU CADRE ORGANISATIONEL 

DE GESTION DE LA DETTE (P-MOCOGEDE) 
 
Secteur : Gouvernance économique et financière  
N°. du don : 5500155006551 
N°. Identification du Projet : P-MA-HZ0-009 
Avis N°3/DTFE/2017 
 
 
Le Royaume du Maroc a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement pour 
financer le Projet d’appui à la modernisation du cadre organisationnel de gestion de la dette (P-
MOCOGEDE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer des 
services d’un Cabinet de consultants pour l’exécution des prestations ci-après :  
 

- L’élaboration d’un manuel des procédures ; 
- L’élaboration des fiches-postes pour chaque catégorie de profil au sein du Pôle Dette ; 
- La définition d’un cadre organisationnel adéquat du dispositif de gestion des risques liés aux 

opérations de gestion de la dette et de la trésorerie ainsi que d’un processus de gestion des risques ; 
- L’élaboration de la cartographie des risques opérationnels liés aux opérations de gestion de la dette 

et de la trésorerie et l’instauration des indicateurs permettant de mesurer la performance et la qualité 
du système de gestion des risques proposé ; 

- L’élaboration d’un cadre conceptuel pour l’évaluation du risque de contrepartie ; 
- La mise en place d’un cadre de contrôle interne ; 
- La mise en place d’un cadre d’audit interne des activités du pôle dette. 

 
La Direction du Trésor et des Finances Extérieures relevant du Ministère de l’Economie et des Finances, 
chargée de l’exécution du projet, invite les cabinets de consultants à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus.  
 
Les cabinets de 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 cabinets de 
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. Les cabinets de 
consultants recherchés sont ceux disposant d’une qualification et d’une expérience pertinente dans les 
domaines suivants : 
 

- Réingénierie des processus opérationnels ; 
- Gestion de la dette et de la trésorerie publique ; 
- Gestion des risques notamment dans le secteur bancaire ; 
- Cartographie des risques ; 
- Contrôle et audit internes liés notamment à des entités publiques. 

  
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 en date de Mai 2008 – révisée en Juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web 
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les cabinets de consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : du lundi au vendredi de 9h à 16h. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 10 juillet 
2017 à 16 heures et porter expressément la mention «Projet d’appui à la modernisation du cadre 
organisationnel de gestion de la dette (P-MOCOGEDE) / Avis à manifestation d’intérêt 
N°3/DTFE/2017 ».   
 

http://www.afdb.org/


Madame Khadija IDJAIR 
Chef de service des Achats 

Ministère de l’Economie et des Finances 
Direction des Affaires Administratives et Générales 

Quartier Administratif, Rabat-Chellah, Maroc 
Tel: +212 5 37 67 72 19      Fax: + 212 5 37 67 72 28 

E-mail: idjair@daag.finances.gov.ma  
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues à la Direction du Trésor et des Finances 
Extérieures auprès de : 
 

- M. El Hassan EDDEZ (Tél: 212-05-37-67-75-72, E-mail : e.eddez@tresor.finances.gov.ma) 
- Mme Soumaya SABOUNJI (Tél: 212-05-37-67-76-45, E-mail : s.sabounji@tresor.finances.gov.ma) 
- M. Mustapha AIT LHAIMAIR (Tél: 212-05-37-67-75-74, E-mail : m.aitlhaimair@tresor.finances.gov.ma) 

mailto:idjair@daag.finances.gov.ma

