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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru 
dans Development Business en ligne du 23/05/2011 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2.  Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières a reçu un don  de la Banque Africaine de 
Développement (BAD)  pour couvrir le coût du Projet d’Appui au renforcement de la Supervision et du 
contrôle des Marchés financiers (PARSCMF), et entend affecter une partie du produit de ce financement  aux 
paiements relatifs au marché pour l’Acquisition et mise en œuvre d’une solution de gouvernance risque et 
conformité. 
 
3. Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières invite, par le présent Appel d’offres, les 
soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, l’Acquisition et mise en œuvre 
d’une solution de gouvernance risque et conformité. L’Appel d’Offre International se déroulera conformément 
aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du : 
 
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 
Service Gestion des Risques, 
6 rue Jbel Moussa Agdal 
10080, Rabat – MAROC 
Tel: +212(05)37 68 89 00 
Fax: +212(05)37 68 89 46 
E-mail : GestiondesRisques@cdvm.gov.ma 
 
5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être retiré par les candidats, sur demande écrite au service 
mentionné ci-dessus.  

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Biens, de la Banque. 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 02/09/2014  à 16h et 
être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 100.000 MAD. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des 
offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 02/09/2014 à 16h30 à l’adresse suivante : 
 
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières  
6 rue Jbel Moussa Agdal  
10080, Rabat – MAROC 
Tel: +212(05)37 68 89 00 
Fax: +212(05)37 68 89 46 
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