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PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA COMMISSION NATIONALE 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE (PARC-CNCP) 

 

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 au renforcement des capacités de la Commission Nationale de la Commande Publique (PARC-CNCP). 

Ce projet a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de la CNCP à travers :  

- L’évaluation du système national de la commande publique selon la méthodologie d’évaluation des systèmes 
de passation des marchés (MAPS) révisée ;  

- La réalisation du manuel des procédures de la CNCP et des guides pratiques pour les acheteurs publics, 
pour les comptables publics ainsi que les ordonnateurs. 

Le projet comporte les volets suivants :  

i) L’acquisition des services d’un consultant individuel, expert en management de projets et marchés 
publics, pour appuyer la CNCP tout au long de la mise en œuvre du projet ;  

ii) L’acquisition des services d’un consultant individuel, expert en marchés publics, pour appuyer la 
CNCP dans l’exercice d’évaluation du système national de la commande publique ;  

iii) L’acquisition des services d’un consultant individuel, expert en MAPS révisée, pour appuyer la 
CNCP dans l’exercice d’évaluation du système national de la commande publique ; 

iv) L’acquisition des services du cabinet de consultants pour l’élaboration des guides et des manuels se 
fera par la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 
d’utilisation des consultants. Les dossiers de demandes de propositions devraient être disponibles en mai 2019. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention, à l’adresse suivante :  

    Commission Nationale de la Commande Publique 
    Secrétariat Général du Gouvernement 
                                                  Avenue Mohamed 5 
                                                  Quartier administratif 
                                                  Rabat 
    M. Mohamed Ait Hassou  
                                           Téléphone : 0661930097 
    Email: aithassou@sgg.gov.ma 
                                                   

 


