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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
MAROC 

 
Ministère de la Santé- 

 
Appui technique pour l’élaboration d’un système d’information décisionnel de la carte sanitaire du Maroc 

 
Ministère de la Santé/Direction de la Planification et des Ressources Financières 
 
Référence de l’accord de financement : N° du DON : 5500155006702   
Date de l’accord : 30 décembre 2013 
 
 
N° d’Identification du Projet : N° du projet : P-MA-IBO-003 
 
Le Ministère de la Santé a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement d’un 
montant de 380 800 unités de compte afin de couvrir le coût de réalisation du projet d’appui technique pour 
l’élaboration d’un système d’information décisionnel de la carte sanitaire du Maroc. Ces fonds serviront pour 
le recrutement d’un bureau d’études devant concevoir et développer l’outil sus-cité 
 
L’avis d’appel à la candidature est ouvert à tous les bureaux d’études originaires des pays membres éligibles, 
conformément aux règles de procédures de la BAD pour l’utilisation des consultants. 
 
Les services qui seront prévus dans le contrat avec le bureau d’étude recruté comprennent : 

 Mission 1 : Analyse de la situation existante puis Conception et Modélisation d’un nouveau 
système d’information de la carte sanitaire   

 
 

 Mission 2 : Développement du nouveau système d’information de la carte sanitaire  
 

 Mission 3 : Migration, mise en forme et intégration des données existantes de la carte sanitaire 
 
 

 Mission 4 : Test et Mise en œuvre du nouveau système d’information de la carte sanitaire 
 

 Mission 5 : Formation et transfert de compétences  
 

Ces missions seront réalisées par le Bureau d’études sur une période de 24 mois à compter de la 
date de signature du contrat. 
 
Le Ministère de la Santé- Direction de la Planification et des Ressources Financières- 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 de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
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 du 9h à 16h 30mn 

http://www.afdb.org/
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Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 mai 
2014 à 16h et porter expressément la mention « projet d’élaboration d’un système d’information décisionnel 
de la Carte Sanitaire du Maroc ». 
Les travaux des BE dans le secteur de la santé marocain ou similaire ainsi que leurs expériences en 
matière de conception et d’élaboration des Systèmes d’informations géographiques seront pris en 
considération lors de la sélection des BE sur la base de l’AMI 
 
 
 
Ministère de la Santé, Direction de la Planification et des Ressources Financières 
À l'attention : Monsieur Chouitar Mostafa, chef de la Division de la Planification et de Études 
335, Avenue Mohammed V- Rabat 
10000, Rabat, Maroc 
Tel: 2120537762781  
Fax: 0537762781 
E-mail: Chouitar_mostafa@yahoo.fr 


