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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières du Royaume du Maroc a reçu de la Banque africaine 
de développement un don en vue du financement de Projet d’appui au renforcement de la supervision 
et du contrôle des marchés financiers (PARSCMF). 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 le renforcement du dispositif de contrôle et de suivi de l’information financière à travers la mise 
en place d’un cadre évolutif de gouvernance de l’information et l’adoption d’une approche 
proactive basée sur la gestion et le suivi des risques ; 

 l’amélioration de la qualité des services du CDVM auprès de l’ensemble des intervenants des 
marchés de capitaux 

 l’accompagnement des évolutions de la place financière et de la diversification des instruments 
financiers. 

 
Les marchés prévus dans le cadre du don sont relatifs à des Biens (matériels et logiciels 
informatiques)  et des services de consultants dont l’acquisition se fera respectivement par des 
Appels d’offres Internationaux et par la méthode de sélection Basée sur la qualité Technique et 
le coût  
 
Le projet comporte les volets suivants :  

 Traité par la firme A : La gouvernance de l’information au sein du CDVM consiste à 
comprendre l’existant informationnel puis à définir une politique de Gestion de l’Information 
en se basant sur une analyse de l’existant. L’objectif de cette étude est définir une architecture de 
l’information financière ainsi que le Système d’information la supportant  et élaborer une 
politique de gouvernance en prenant en compte le résultat de l’étude de l’existant. Ce premier 
volet du projet se décline en quatre modules : 

 Système de Management et Politique : Diagnostic de l’existant, analyse et optimisation 
des processus, définition des processus cibles … 

 Référentiel : Elaboration des référentiels de données et Cartographie des flux… 

 Outils et Solutions : Définition fonctionnelle et technique des outils et solutions à 
mettre en place … 

 Conduite du Changement 
 

 Traité par la firme B : L’Automatisation de la gestion de l’information et du contrôle consiste en 
la mise en œuvre de la stratégie de gestion de l’information relative aux marchés financiers 
définie dans le premier volet. Ce volet sera traité avec l’assistance de la firme A. 

 



L’acquisition des biens se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 
d’acquisition des biens. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et 
procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient 
être disponibles en Juillet 2011. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
    Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 
    6 rue Jbel Moussa Agdal-Rabat 

Maroc 
Personne à contacter : M. MANSOURI Salah-eddine 

                                                  Tél. : +212(05)37 68 89 00 
Fax : +212(05)37 68 89 46 

 


