
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

Royaume du Maroc 

Etude sur la croissance et l’emploi 

 

Le Royaume du Maroc a reçu de la Banque africaine de développement un don en vue du financement d’une étude sur 

la croissance et l’emploi. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

L’étude sur la croissance et l’emploi au Maroc vise à accroître les connaissances sur les conditions favorables à une 

croissance inclusive, en vue d’influencer et d’orienter l’élaboration  des réformes du Gouvernement. En particulier, 

l’étude permettra : (i) d’avoir une meilleure visibilité des implications du schéma de croissance économique sur l’emploi 

; et (ii) de proposer, à l’aide d’une approche prospective, des options pour une promotion institutionnelle de l’emploi et 

une meilleure intégration de la problématique de l’emploi dans les politiques publiques. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

La Phase 1 fera le diagnostic de l’impact du schéma de croissance sur l’emploi, à travers une analyse de : (i) l’évolution 

de la croissance depuis le début de la décennie et ses perspectives ; (ii) l’évolution du marché du travail depuis le début 

de la décennie ; et (ii) l’impact de la croissance sur l’emploi au cours de la décennie passée et ses perspectives à court, 

moyen et long termes. La Phase 2 portera sur l’identification des contraintes actuelles et prévisibles pour une croissance 

inclusive et génératrice de plus d’emplois. Il s’agira d’analyser : (i) le fonctionnement du marché de travail ; (ii) le 

système productif et son environnement ; (iii) la politique de promotion de développement du capital humain et de 

l’emploi ; et (iv) la relation entre la croissance et l’emploi à travers des outils de modélisation. La Phase 3 portera sur les 

recommandations, l’élaboration d’un plan d’action de l’étude et la conception d’un système de suivi de la réalisation du 

plan d’action..  

Les autres activités de l’étude incluent l’organisation d’un séminaire de dissémination et la réalisation d’un audit du don. 

Suite à la validation des rapports définitifs de l’étude, un atelier sera organisé pour disséminer les résultats de l’étude. 

Par la suite un audit du projet sera réalisé. 

 

Les prestations de service prévues dans le cadre de cette étude seront réalisées par un bureau d’études. Le recrutement 

dudit bureau sera effectué conformément aux Règles de procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants en 

vigueur, sur la base d’une liste restreinte approuvée par la Banque et l’utilisation des documents type de la Banque pour 

la lettre d’invitation. La sélection du bureau d’études se fera au moyen de la méthode de sélection basée sur la Qualité 

et le Coût (SBQC) telle que décrite dans la section II des règles et procédure de la Banque pour l’utilisation des 

consultants. Les activités liées au suivi de l’exécution de l’étude (Séminaire, contingence, traduction et reproduction)  se 

feront par consultation de fournisseur à l’échelon national (CFEL). La sélection du cabinet chargé de l’audit des 

comptes du projet se fera par le biais de la méthode de Sélection au moindre coût (SMC) telle que décrite par les 

dispositions de l’article 3.6 des règles et procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants. L’avis de 

manifestation d’intérêt devrait être disponible en juillet 2012. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires sur le processus de passation du 

marché et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

 

    Direction des Affaires Administratives et Générales 

    Ministère de l’Economie et des Finances 

                                                  Bd Mohamed V – Quartier Administratif, Rabat Chellah 



    Division Patrimoine et de la Logistique 

                                                  Téléphone : 05 37 67 72 18 

    Fax : 05 37 67 75 27 

    e-mail : elbouch@daag.finances.gov.ma 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent également obtenir des informations complémentaires sur le contenu de 

l’étude, à l’adresse suivante :  

 

                                                  Direction des Etudes et des Prévisions Financières 

    Ministère de l’Economie et des Finances 

                                                  Bd Mohamed V – Quartier Administratif, Rabat Chellah 

    Division des Synthèses Macroéconomiques 

    Téléphone : 05 37 67 74 17 

    Fax : 05 37 67 75 33 

    e-mail : hidane@depf.finances.gov.ma 
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