
ROYAUME DU MAROC 
 

PROJET D’APPUI A L’ELABORATION DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER MAROCAIN (P-
COMOFIM) 

 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
SERVICE  DE DEUX CONSULTANTS INDIVIDUELS 

 
Secteur : Gouvernance économique et financière  
N°.du don : 5500155006001 
N°.Identification du Projet : P-MA-HZ0-010 
 
Le Royaume du Maroc a reçu un don de la Banque Africaine de Développement pour couvrir le coût du 
Projet d’appui à l’élaboration du Code Monétaire et Financier Marocain (P-COMOFIM), et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer les contrats pour les services de 
deux consultants en vue de l’assistance juridique. 
 
Les services prévus au titre de ces deux contrats comprennent (i) l’appui juridique à l’équipe de codification, 
(ii) la conduite des travaux de codification, (iii) la formulation d’opinions juridiques sur les questions soumises 
à l’équipe de codification par le comité de pilotage du projet et (iv) l’élaboration de rapports périodiques sur 
l’état d’avancement  du projet dont le délai d’exécution sera de 36 mois. 
 
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 doivent avoir une expérience avérée dans le domaine 
juridique et financier et une parfaite connaissance des textes législatifs et réglementaires du secteur financier 
marocain. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations susvisées. 
 
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 mai 2008 révisée 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. 
Pour les besoins de règlement des prestations des Consultants, ceux-ci doivent se conformer à la 
réglementation marocaine en vigueur. 
 
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 8h30 à 16h30. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 06 juin 
2013 à 15h30 et porter expressément la mention «  Manifestation d’intérêt pour le recrutement de 
consultants individuels pour l’appui juridique à l’élaboration du code monétaire et financier ».   
 
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 
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