
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

Royaume du Maroc  

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

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 
Le Royaume du Maroc a reçu de la Banque Africaine de Développement un don en vue du financement du projet 
d’appui à Maroc Export pour l’accompagnement du secteur privé marocain dans le développement de ses activités 
en Afrique.  
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 Etablissement d’activités de conseils aux investisseurs intéressés par le marché Africain sur les marchés 
et les sources de financement ;  

 Animation d’un réseau Afrique pour faciliter les échanges entre le Maroc et le reste de l’Afrique ;  

 Développement d’un guide sur les marchés africains à destination des investisseurs ;  

 Identification des contraintes auxquelles les investisseurs marocains doivent faire face lorsqu’ils 
s’intéressent aux marchés africains. 

 
 
  
Pour la réalisation de ces activités Maroc Export recrutera 3 consultants individuels pour la durée de 20 (vingt) mois 
chacun dont les profils recherchés sont : 

 

 Un Expert en conseil à l’export, chef d'équipe ; 

 Un Expert en contraintes à l’export ; 

 Un expert en accompagnement à l’export. 
 
D’autres acquisitions pour l’appui aux services de communications sont également prévues ; 
 
L’acquisition des biens et /services de non consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la 
Banque en matière d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera 
conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel 
d’offres devraient être disponibles en novembre 2016. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention, à l’adresse suivante :  
    Maroc Export – Centre Marocain de Promotion des Exportations 
    Adresse : 5, rue Sidi Belyout, angle avenue des FAR, Casablanca 
    Personne à contacter : Madame Samira HAJRI, Chef de Service Achats Métiers 
    Téléphone : +212 5 22 30 22 10 / +212 6 61 67 60 80  
    Fax : +212 5 22 45 05 57 / Mail : hajri@marocexport.gov.ma 
 

 


