
ROYAUME DU MAROC 
 
 

PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU CADRE ORGANISATIONNEL DE GESTION DE LA 
DETTE  (P-MOCOGEDE) 

 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
(SERVICE DE CONSULTANTS) 

 
 
Secteur : Gouvernance économique et financière  
N°. du don : 5500155006551 
N°. Identification du Projet : P-MA-HZ0-009 
 
 
Le Royaume du Maroc a reçu un don de la Banque Africaine de Développement pour couvrir le coût du 
Projet d’appui à la modernisation du cadre organisationnel de gestion de la dette  
(P-MOCOGEDE), et à l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer 
le contrat pour les services d’un consultant expert en acquisitions et passation des marchés. 
 
 
TACHES DU CONSULTANT 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 

- la préparation, dans les délais, des avis à manifestation d’intérêt, des avis spécifiques d’appel 
d’offres, des dossiers d’appel d’offres, des dossiers de demandes de propositions et de leur 
lancement ;  
 

- la participation à l’évaluation des offres et des propositions techniques et financières, aux 
négociations, et à la rédaction des rapports ; 
 

- la veille sur la conformité des activités de passation des marchés aux règles et procédures de la 
Banque Africaine de Développement ; 
 

- l’élaboration et la mise en place d’un système d’archivage qui permet de retracer de manière 
exhaustive l’historique de chaque acquisition ;  
 

- la préparation des rapports périodiques sur la situation des acquisitions et tout autre rapport 
ponctuel qui pourrait être demandé dans le cadre des missions de supervision ou d’audit. 

 
 
QUALIFICATION ET EXPERIENCE 
 
Les consultants doivent avoir :  
 

- une Maitrise ou Diplôme universitaire de spécialisation en Ingénieur/Architecture ou toute autre 
formation équivalente dans ce domaine ; 
 

- une qualification additionnelle en passation marchés ; 
 

- une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dont au moins 3 ans  sur le terrain dans des 
projets financés par les banques multilatérales, etc. 

 
 
APTITUDES ET COMPETENCES 
 
Les consultants doivent : 
 



- formuler un jugement solide, une analyse claire sur les processus de passation des marchés ; 
 

- maîtriser les règles et procédures de passation des marchés des banques multilatérales de 
développement en général et celles de la Banque en particulier ; 
 

- disposer des capacités de transmettre les connaissances acquises à d'autres experts ; 
- avoir des aptitudes à travailler en équipe et à établir des relations avec les collègues et les 

superviseurs ; 
 

- avoir des aptitudes informatiques avérées (Word, Excel, SAP, power point, etc.). 
 
 
APTITUDES LINGUISTIQUES 
 
Les consultants doivent avoir une maîtrise parfaite du français. 
 
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 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 6 
décembre 2013 à 16 heures et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le 
recrutement d’un consultant individuel expert en acquisitions et passation des marchés ».   
 

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

E-mail : elbouch@daag.finances.gov.ma 
 
 Pour toute information supplémentaire, prière contacté :  

 
Mme Sabounji Soumaya / Chef de la Division de la Dette Intérieure.  
Mr. AIT LHAIAMIR Mustapha / Chef de Service du Middle Office 
Tel : +212 5 37 67 73 73 / +212 5 37 67 75 74 
E-mail : s.sabounji@tresor.finances.gov.ma 

m.aitlhaimair@tresor.finances.gov.ma 
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