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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
DES BUREAUX D’ETUDES 

 
ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
 
CONCEPTION ET REALISATION D’UNE VALISE DE FORMATION AU RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DE REPRESENTATIVITE DES FEMMES DANS LES INSTANCES ELUES. 
 
Fonds d’Appui pour La Promotion de la Représentativité des Femmes (FAPREF) 
 
Le ministère de l’Intérieur a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin 
de couvrir le coût de l’assistance technique pour la conception et réalisation d’une valise de formation au 
renforcement des capacités de représentativité des femmes dans les instances élues. La Banque en tant que 
gestionnaire du Fonds Fiduciaire Multi-Donateurs pour les pays en transition, a approuvé le financement par 
don du contrat d’assistance technique. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent un appui technique dans la mise à la disposition des 
acteurs éligibles au Fonds d’Appui pour la Promotion de la Représentativité des Femmes (en l’occurrence 
les associations nationales, locales et partis politiques), des modules, supports et outils analytiques, 
conceptuels et pratiques permettant de conduire des sessions de 
formation/information/vulgarisation/sensibilisation de courte durée relatives à la promotion de  la 
participation des femmes à la vie publique  et au renforcement des capacités des femmes en gestion des 
affaires locales et régionales. 
 
Les travaux demandés peuvent être déclinés comme suit: 
- Recherche, collecte, étude et analyse des différents documents de référence, modules de formation et 

outils existants en matière de renforcement des capacités de représentativité des femmes. 
- Conception et réalisation de la "valise de Formation" y compris le matériel pédagogique; 
- Organisation et animation des ateliers au niveau central et territorial de feed back et de restitution sur les 

documents et matériels produits.  
 
La durée des prestations est estimée à 4 mois. 
 
Le Ministère de l’Intérieur invite les bureaux d’étude/ou consultants à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets 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 :  
 
Par email : nmagnouni@interieur.gov.ma 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 31 juillet 
2014 à 16h00 et porter expressément la mention «Conception et réalisation d’une valise de formation 
au renforcement des capacités de représentativité des femmes dans les instances élues»  
 
Ministère de l’Intérieur 
Secrétariat Général, Direction Des Affaires Administratives, Division Des Achats et Approvisionnements 
Mlle MAGNOUNI Ntissar 
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Quartier Administratif, Av. Mohamed V, Rabat 
Tél: 05 37 21 51 06/ 21 /48Fax: 05 37 76 69 00 
E-mail: nmagnouni@interieur.gov.ma  
en copie à l.jaafor@afdb.org , abenomar@interieur.gov.ma 
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