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ROYAUME DU MAROC 
 

Direction des Affaires Administratives 

et Générales 
Division du Patrimoine et de la Logistique 

Service des Achats 

 

  

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Economie et des Finances 

« Etude sur la croissance et l’emploi au Maroc » 

 

Prestation de Service 

 

Référence de l’accord de financement : Don n°5500155005651 

 

N° d’Identification du Projet : P-MA-K00-011 

 

Le Ministère de l’Economie et des Finances a reçu un financement du Groupe de 

la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût d’une étude 

portant sur la croissance et l’emploi au Maroc, et a l’intention d’utiliser une 

partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de 

services de consultants à rémunération forfaitaire n°59/2012/MEF/AC/ETU 

relative à l’étude sur la croissance de l’emploi au Maroc. 
 

Les services prévus au titre de ce contrat se résument comme suit :  
 

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. 
 

L’étude se déroulera selon trois phases : 

-La Phase1 : Fera le diagnostic de l’impact du schéma de croissance sue l’emploi, à 

travers une analyse de : l’évolution de la croissance depuis le début de la 

décennie et ses perspectives ; l’évolution du marché du travail depuis le début de 

la décennie ; et l’impact de la croissance sur l’emploi au cours de la décennie 

passée et ses perspectives à court, moyen et long termes.   

-La Phase2 : Portera sur l’identification des contraintes actuelles et prévisibles 

pour une croissance génératrice de plus d’emplois. Il s’agit d’analyser : le 

fonctionnement du marché de travail ; le système productif et son 

environnement ; la politique de promotion de développement du capital humain et 

de l’emploi ; et la relation entre la croissance et l’emploi à travers des outils de 

modélisation. 
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-La Phase3 : Portera sur les recommandations et l’élaboration d’un plan d’action 

de l’étude.   
 

Durée de l’étude: La durée de l’étude ne doit pas dépasser les 7 mois à partir du 

recrutement des consultants. 
 

Le Ministère de l’Economie et des Finances invite les Consultants à présenter 

leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 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 consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 

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, [Edition du Mai 2008, 

Révisé en Juillet 2012], qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 

l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique 

aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 

Du Lundi au Vendredi de 8h30mn à 16h30mn. 
 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée           

ci-dessous au plus tard le : 16 novembre 2012 à 16h et porter expressément la 

mention «Contrat n°59/2012/MEF/AC/ETU relative à l’étude sur la croissance 

et l’emploi au Maroc»  
 

Division du Patrimoine et de la Logistique 

À l'attention : Monsieur EL BOUCH Abdellatif  

Chef de la Division du Patrimoine et de la Logistique 

Ministère de l’Economie et des Finances 

Direction des Affaires Administratives et Générales 

Quartier Administratif Rabat Chellah Maroc 

Tel: 2120537677219   

Fax:2120537677228 

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

Division des Synthèses Macroéconomiques   

À l'attention : Monsieur HIDANE Adil  

Chef de la Division des Synthèses Macroéconomiques 

Ministère de l’Economie et des Finances 

Direction des Etudes et des Prévisions Financières 

Quartier Administratif Rabat Chellah Maroc 

Tel: 2120537677417   

Fax:2120537677533 

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

http://www.afdb.org/

