
ROYAUME DU MAROC 

 

Projet d’appui à la modernisation du cadre organisationnel de la gestion de la dette  

 (P-MOCOGEDE) 

 

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 la modernisation du cadre organisationnel de la gestion de la dette (P- MOCOGEDE).  

 

Ce projet a pour objectif principal la mise en place d’un nouveau cadre organisationnel du pôle dette et des 

outils nécessaires pour améliorer l’efficacité de la gestion de la dette et de la trésorerie publique et ce, à 

travers : 

 

- le réaménagement des structures composant le pôle dette en Front-office, Middle-office et Back-office ;  

- la mise en place d’un cadre de contrôle et de maîtrise des risques liés aux opérations de gestion de la 

dette et de la trésorerie ;  

- la mise en place d’un cadre d’audit interne des activités du pôle dette ;  

- la mise en place d’indicateurs de performance pour la gestion de la dette et de la trésorerie ; et  

- l’identification des besoins en formation du personnel du pôle dette, la proposition d’un plan de 

formation et sa mise en œuvre. 

 

Le projet comporte trois phases à savoir :  

 

- Phase 1: Diagnostic complet de l’organisation actuelle du pôle dette et proposition d’un plan d’actions 

pour converger vers un cadre organisationnel adapté et d’un plan de formation ; 

- Phase 2: Elaboration des outils de travail adaptés au nouveau cadre organisationnel ;  

- Phase 3: Formation du personnel du pôle dette.  

 

L’acquisition des biens 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 soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

 
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 de  contacter : 
 

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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