
 
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

ROYAUME DU MAROC, Ministère de l’Economie et des finances 

Direction du Trésor et des finances extérieures  

PROJET D’APPUI À L’ÉLABORATION DE L’ÉTUDE STRATÉGIQUE SUR LA DIRECTION DU TRÉSOR ET DES 
FINANCES EXTÉRIEURES 

 

Le Ministère de l’Economie et des finances du Royaume du Maroc a reçu de la Banque africaine de 
développement un don en vue du financement du projet d’appui à l’élaboration de l’étude stratégique 
sur la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).  
 

Le projet vise à la réingénierie du processus organisationnel et opérationnel de la DTFE en vue 
d’optimiser ses ressources, et d’assurer une meilleure efficacité et efficience dans l’accomplissement de 
ses missions. Plus spécifiquement, le don financera : (i) le diagnostic de l’organisation et du processus 
opérationnel actuel de la DTFE, (ii) la conception des nouvelles structures organisationnelle et 
opérationnelle de la Direction, et (iii) des actions d’accompagnement au travers la formation de 
ressources humaines et leur familiarisation avec les nouveaux processus opérationnel et 
organisationnel. 
 

Le projet comprend cinq (5) composantes : (i) Gestion du projet : appui transversal à la DTFE ; (ii) 
Élaboration de la nouvelle structure organisationnelle de la DTFE ; (iii) Mise en place des outils de la 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences au sein de la DTFE ; (iv) Actions d’accompagnement 
au changement, et (v) Services de communication. 
 

Toutes les acquisitions des services de consultants envisagées sur les ressources du Don se feront 
conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque, édition de mai 
2008 révisée en juillet 2012 (les « Règles et Procédures ») et plus spécifiquement selon la méthode de 
Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).  
 

Le marché cadre relatif aux services de non consultants concernant la composante 5 fera l’objet d’un 
appel d’offres national (AON) selon les procédures nationales, conformément à la Lettre d’Accord 
signée entre le Royaume du Maroc et la Banque le 31 mai 2013 relative à l’application des procédures 
nationales de passation des marchés pour les appels d’offres nationaux relatifs aux projets financés par 
la Banque africaine de développement, telle qu’amendée par l’Avenant N°1 du 18 décembre 2014. 

 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en mars 2016 
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Economie et des Finances 

Direction des Affaires Administratives et Générales 
Division du Patrimoine et de la Logistique 

Service des Achats 
Quartier Administratif Rabat Chellah Maroc 

Tel: +212 5 37 67 72 19      Fax: + 212 5 37 67 72 28 

                                 Courriel: Idjair@daag.finances.gov.ma 
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