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REQUÊTE POUR L’OCTROI D’UN DON SUR LES RESSOURCES DU FAT-PRI 

POUR FINANCER LE PROJET D’APPUI A LA CONFEDERATION GENERALE 

DES ENTREPRISES DU MAROC (PACGEM) 

 

I INTRODUCTION 

Ce document vise l’octroi d’un don de 399 000 UC sur les ressources du fonds d’assistance 

technique pour les pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI), en vue de financer le Projet d’appui 

à la confédération générale des entreprises du Maroc (PACGEM). 

 

1.1 Contexte  

1.1.1. Depuis une dizaine d’années, le Maroc a renforcé son ancrage économique régional, à 

travers une stratégie économique ambitieuse en direction du continent africain. Cette stratégie 

ambitionne d’ériger le Maroc en hub régional, au service du co-développement dans les 

différents domaines économiques clés. Elle s’inscrit dans le cadre d’une vision de moyen terme 

orientée vers la réalisation d’une intégration régionale plus poussée dans toutes ses dimensions 

commerciale, financière et économique. La vocation africaine du Maroc a, par ailleurs, pris une 

nouvelle dimension en s’inscrivant dans le cadre d’une vision de long terme qui s’appuie sur 

les vertus de la coopération sud-sud et sur l’impératif du développement humain, de formation 

et dans l’établissement de rapports économiques équitables justes et équilibrés. 

 

1.1.2. Elément fondamental pour réussir l’intégration régionale, le secteur privé marocain joue 

déjà un rôle important dans le renforcement des rapports commerciaux et dans la création de la 

richesse. Ainsi, les investissements directs marocains sur le continent, d’une valeur cumulée de 

37 milliards de dirhams entre 2003 et 20171, constituent l’essentiel des Investissements directs 

étrangers (IDE) sortants du Maroc, avec une part moyenne de 60% des flux sortants totaux. Par 

ailleurs, le montant global des échanges commerciaux du Maroc avec le continent africain a 

augmenté en moyenne annuelle de 5% sur la période 2007-2017. Sur la même période, les 

exportations du Maroc vers le continent africain ont progressé de 13% en moyenne annuelle 

pour atteindre 22,1 milliards de dirhams en 2017, représentant environ 9% des exportations 

totales du Maroc contre 5% en 2007. En outre, l’expansion des banques marocaines en Afrique 

subsaharienne ont grandement contribuer à intensifier la circulation des capitaux intra-Afrique. 

 

1.1.3. Parmi les organismes qui contribuent à l’accélération de l’intégration régionale du 

Maroc par le secteur privé, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) peut 

jouer davantage un rôle e premier plan. Créée en 1947 et doté du statut d’association, la CGEM 

est le représentant du secteur privé auprès des pouvoirs publics. Elle s’exprime au nom de ses 

90 000 membres directs et affiliés et veille à assurer un environnement économique favorable 

pour le développement des entreprises. La CGEM assure la représentation et la promotion des 

entreprises membres agissant dans différents secteurs et de différentes tailles. Elle défend les 

intérêts des entreprises du Maroc auprès des pouvoirs publics et des pouvoirs sociaux. Son but 

est d’agir en faveur d’un environnement prospère et optimal pour l’économie marocaine à 

travers la promotion de l’initiative privée. Afin de participer à l’instauration d’une économie 

marocaine prospère, la CGEM se fixe, comme principales missions, la valorisation du rôle de 

l’entreprise dans le développement économique et social et la promotion et l’encouragement de 

la mise en œuvre d’une politique de développement de l’entreprise. 

 

1.1.4. Mettant en œuvre la vision du Maroc auprès autres espaces régionaux, dans le cadre du 

renforcement de l’intégration des économies du continent africain, la CGEM œuvre à 

                                                 
1 Projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2019 – Rapport économique et financier. 
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promouvoir les relations économiques entre les Maroc et ses partenaires commerciaux 

africains. A cet effet, elle s’est fixée pour objectif d’aider les entreprises à prospecter de 

nouveaux marchés, mieux exporter et identifier des opportunités d’investissement, dans une 

approche de partenariat « gagnant-gagnant », pour les entreprises marocaines. Forte de 52 

Conseils d’affaires bilatéraux, la CGEM est signataire de plus de 30 conventions avec ses 

homologues Africains. S’inscrivant dans l’action de la diplomatie économique du Royaume, la 

CGEM organise régulièrement des forums économiques en Afrique. Parmi les principaux 

chantiers entrant dans le cadre de la dimension internationale, la densification des 

investissements marocains en Afrique et l’évaluation de l’offre exportable marocaine et 

l’adaptation des programmes d’accompagnement à l’export (contrats de croissance, primo-

exportateur…). Par ailleurs, la CGEM joue un rôle important dans les négociations relatives à 

l’adhésion du Maroc à la Commission de de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique 

de l'Ouest (CEDEAO). 

 

1.2 Objectifs du projet 

L’objectif global du projet est de contribuer à l’intégration régionale du Maroc en Afrique à 

travers le secteur privé. 

 

1.3 Département sectoriel responsable de la préparation de la demande 

Le projet a été préparé par le Département de la gouvernance et de la gestion des finances 

publiques (ECGF) et le Département du Développement du Secteur Financier (PIFD), en étroite 

collaboration avec la Direction régionale de la Banque en Afrique du Nord (RDGN) et le bureau 

de la Banque au Maroc (COMA). 

 

1.4 Justification, alignement et coordination 

1.4.1. Justification. L’appui de la Banque à la CGEM se justifie par les aspects suivants :  

 

- Les résultats enregistrés par le secteur privé marocain en Afrique, aussi encourageants 

soient-ils, demeurent encore en deçà de son potentiel. En effet, les importations ont baissé 

de 1% en moyenne annuelle pour s’établir à 15,1 milliards de dirhams en 2017, soit une 

part de 3,5% du total des importations du Maroc contre 6,3% en 2007. Ainsi, les 

importations depuis l’Afrique australe ont baissé de 2,4 milliards de dirhams en 2008 à 1,8 

milliards de dirhams en 2016, et les importations depuis l’Afrique centrale ont baissées de 

0,74 milliards de dirhams à 0,46 milliards de dirhams à la même période. Par ailleurs, il y’a 

lieu de préciser que la part du secteur de l’industrie s’est élevée à 5,1% seulement entre 

2007 et 2015, même s’il a atteint sur la seule année 2016 près de 53% des flux sortants du 

Maroc vers le continent, avec près de 2,5 milliards de dirhams qui ont été investis, 

essentiellement en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Cameroun. Pour répondre à ces résultats 

mitigés, la solution réside dans le développement du secteur privé marocain dans une 

logique d’intégration régionale, et ce, en apportant le soutien nécessaire aux organismes les 

mieux placés pour connaitre les besoins du secteur privé au Maroc. 

 

- Les activités à exécuter dans le cadre de ce projet font partie des actions prioritaires de la 

vision 2020 de la CGEM. Ainsi, cette assistance technique, qui s’inscrit dans la priorité de 

cette vision « Intégration aux espaces économiques voisins », permettra à la CGEM de 

poursuivre et de renforcer sa mission d’intégration régionale du Maroc dans le continent 

Africain. Considérant la vision stratégique portée par le Maroc pour le développement des 

relations Maroco-Africaines et l’importance qu’accorde le Royaume à l’intégration 

économique du continent, la CGEM souhaite renforcer ses relations économiques et 
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commerciales avec ses homologues africains et mettre en place des mécanismes permettant 

d’accompagner les entreprises dans le cadre du développement des relations sud-sud. 

L’objectif étant de promouvoir et de renforcer le co-investissement et le co-développement 

et la création de valeur ajoutée et d’emplois locaux, soutenus par un investissement 

productif. Ainsi, la CGEM a placé l’Afrique en tête de ses priorités et a redynamisé la 

commission Afrique et Sud-Sud, avec pour principales objectifs : i) suivi des actions 

menées par les instances de gestion des relations économiques Maroc-Afrique ; ii) 

accompagner le développement des entreprises marocaines sur le continent africain à 

travers des actions concrètes, destinées principalement aux PME ; iii) identification des 

acteurs clés susceptibles d’accompagner le développement des entreprises marocaines en 

Afrique ; iv) mise en place d’un club d’investisseurs africains en vue de promouvoir 

davantage l’investissement et les échanges commerciaux et établir des partenariats 

économiques gagnants-gagnants ; v) organisation de rencontres économiques à l’occasion 

de visites de délégations étrangères et participation aux évènements organisés par les 

partenaires de la CGEM ; vi) développer des partenariats avec les organismes 

d’accompagnement pour trouver des financement et de l’assistance technique.     

 

- L’appui de la Banque à la CGEM s’inscrit dans la continuité des efforts de la Banque en 

matière de renforcement de l’intégration régionale par le développement du secteur privé. 

En effet, la Banque appui plusieurs initiatives et partenariats régionaux stratégiques dans le 

développement du secteur privé au niveau régional, à l’instar de l’appui au Mécanisme 

africain d'évaluation par les pairs (MAEP) et l’appui à la Facilité pour le climat 

d'investissement (ICF). 

 

- De plus, l’appui de la Banque à la CGEM s’inscrit dans la continuité de l’intervention de la 

Banque au Royaume du Maroc pour la promotion du secteur privé et pour l’amélioration 

du climat des affaires. Parmi les mesures phares Programme d’appui à l’accélération de 

l’industrialisation au Maroc (PAAIM), un d’appui budgétaire de 500 millions de dollars 

exécuté sur la période 2017-2018 et 2019-2020, l’adoption de la charte d’investissement et 

la facilitation de l’accès au foncier industriel sont des mesures phares. Par ailleurs, la 

Banque appui la Commission Nationale de la Commande Public (CNCP), qui joue un rôle 

important pour le développement du secteur privé au Maroc.  
 

 

- L’intervention de la Banque complète l’action des autres partenaires qui soutiennent la 

CGEM dans le but de promouvoir le développement du secteur privé au Maroc, à l’instar 

de la Banque mondiale qui intervient à travers un certain nombre d’étude stratégiques et 

l’Union européenne qui finance la création de l’Académie des entrepreneurs de la CGEM. 

 

1.4.2. Alignement : Le PACGEM est aligné sur la Politique et Stratégie décennale 

d’Intégration Régionale (PSIR) de la Banque pour la période 2014-2023 qui a redéfini en 

profondeur sa vision d’appui à long terme à l’intégration économique de l’Afrique. Cette vision 

s’appuie sur deux objectifs qui soutiennent la transformation structurelle dans les pays membres 

régionaux, en l’occurrence : i) la croissance inclusive, et ii) la transition vers la croissance verte. 

Ces objectifs se déclinent sur cinq piliers et priorités opérationnelles qui se renforcent 

mutuellement, avec un pilier transversal que représente le renforcement des mécanismes et des 

capacités institutionnelles des pays et des régions, et quatre autres piliers opérationnels : i) le 

soutien au développement de l’infrastructure régionale, ii) le renforcement des dispositifs 

d’intégration régionale, iii) le développement du secteur privé, iv) la gouvernance et la 

responsabilisation, et v) la consolidation des qualifications et de l’accès aux technologies. Le 

PACGEM est en phase avec un de ces quatre piliers opérationnels en l’occurrence le 
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développement du secteur privé. Le PACGEM s’inscrit parfaitement dans les priorités du 

Document de Stratégie Pays de la BAD pour le Maroc (DSP 2017-2021), notamment sous le 

pilier I « Appui à l’industrialisation verte par les PME et le secteur exportateur » dans son volet 

amélioration de l’environnement des affaires et appui aux PME. Le projet contribue directement 

à trois des cinq priorités du « High 5 » qui sont « Intégrer l’Afrique », « Industrialiser 

l’Afrique » et « Améliorer la condition de vie des Africains ».  Par ailleurs, le projet est 

conforme aux priorités retenues dans la stratégie de la Banque 2013-2022.  

 

1.4.3. Coordination : La CGEM, à travers ses missions hautement stratégiques pour le 

développement du secteur privé au Maroc et pour l’intégration régionale, bénéficie de 

l’attention de plusieurs partenaires qui étudient avec ses responsables les possibilités de 

renforcer ses capacités pour qu’il puisse effectuer entièrement sa mission. La Banque a consulté 

les autres partenaires lors de l’évaluation de ce projet, notamment la Banque mondiale et 

l’Union européenne. 

 

II DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Activités du projet  

2.1.1. Le Projet d’appui à la Confédération générale des entreprises du Maroc (PACGEM) est 

composé de deux activités suivantes :  

 

i) L’organisation de deux évènements de renforcement de l’intégration régionale 

par le secteur privé : En plus de sa mission de représentation et de défense des 

intérêts du secteur privé au niveau national, la CGEM est de plus en plus sollicitée 

en tant qu’acteur de la diplomatie économique de par le monde, et particulièrement 

en Afrique. Ainsi, et en vue d’offrir un accompagnement sur mesure et des services 

pertinents aux entreprises, la CGEM souhaite, à travers deux évènements, à savoir 

le Forum Africain de l’intégration régionale par le secteur privé et la rencontre de 

Casablanca du « Forum des affaires Afrique-UE », faciliter dans un premier temps, 

la compréhension des spécificités africaines, incluant les obstacles et blocages 

éventuels, et mettra en relation les communautés d’affaires, dans un second temps. 

Alors que le premier forum sera l’occasion de renforcer les liens commerciaux intra-

africains dans le but d’augmenter la part des échanges globales entre les pays 

africains, la rencontre de Casablanca du « Forum des affaires Afrique-UE » consiste 

à présenter aux dirigeants européens et africains le point de vue des entreprises sur 

des sujets de premier plan relatifs aux relations des deux continents. Offrant un cadre 

inégalé de dialogue et de réseautage de haut niveau, le Forum réunit des chefs 

d’entreprise africains et européens représentant des grandes entreprises, des petites 

et moyennes entreprises et des confédérations, ainsi que des institutions 

multilatérales et régionales. Cette rencontre permettra de discuter des moyens 

d’améliorer le climat des affaires et des investissements entre l’Afrique et l’UE. 

 

ii) La réalisation d’une étude sur les avantages comparatifs import/export du 

Maroc en Afrique : La conjoncture économique mondiale et régionale requiert 

pour le Maroc d’explorer de nouveaux pôles d’expansion. L’Europe, qui constituait 

historiquement un marché vers lequel se tournaient les entreprises marocaines 

désireuses de s’internationaliser, ne présente pas les opportunités qu’offre le 

continent africain. Les entreprises marocaines souhaitent prendre part à la 

dynamique africaine en recherchant des marchés pour exporter mais également pour 

importer. Cette étude stratégique permettra de mettre la lumière sur les produits/pays 
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qui constituent des opportunités pour les entreprises privées marocaines. Les deux 

évènements suscités permettront de nourrir la base de l’étude sur les avantages 

comparatifs import/export en définissant les orientations stratégiques de l’étude qui 

découleront des conclusions de ces évènements.  

 

2.2. Bénéficiaires du projet 

2.2.1. Les principaux bénéficiaires du projet sont la CGEM et le secteur privé marocain, dans 

la mesure où les produits du projet leurs bénéficieront directement, notamment à travers les 

évènements qui seront organisés et qui constitueront l’occasion pour les opérateurs privés de 

trouver des marchés en Afrique. Soutenir la CGEM c’est aussi contribuer à la promotion de 

l’intégration économique en Afrique à travers le commerce et l’investissement transfrontalier. 

La BAD sera également un bénéficiaire car le partenariat avec la CGEM lui permettra de 

pouvoir identifier des projets et opportunités viables susceptibles de l’intéresser. Les 

bénéficiaires indirects sont les citoyens marocains et africains, car renforcer l’intégration 

régionale du Maroc avec le reste du continent c’est créer des emplois. 

 

2.3. Risques et mesures d’atténuation 

2.3.1. Le principal risque pouvant ralentir l’exécution du projet et influencer la réalisation de 

ses objectifs porte sur la capacité institutionnelle de la CGEM à mettre en œuvre les activités 

du projet, en particulier, celle liée à la réalisation des TDR exhaustives relatifs à l’étude sur les 

avantages comparatifs import/export du Maroc, et à la passation de marchés, notamment à cause 

de la non-maîtrise des procédures de passation des marchés de la Banque. Pour atténuer ce 

risque, la CGEM mettra à la disposition du projet un expert pour appuyer la coordination 

globale, lequel expert doit également maitriser les règles et procédures en matière de passation 

des marchés et de gestion financière, et ce pour assurer le suivi de l’exécution du projet, en 

particulier lors de son démarrage. 

 

2.3.2. Le deuxième risque consiste en la faiblesse du suivi de la mise en œuvre des activités du 

projet. Pour atténuer ce risque, la CGEM a désigné les membres d’un Task force qui s’occupera 

du suivi des activités.  

 

III COÛTS ESTIMATIFS DES ACTIVITÉS 

3.1. Le coût total du projet s’élève à 441 000 UC et sera financé conjointement par la Banque 

et la CGEM. Ainsi, la Banque, à travers le fonds d’assistance technique des pays à revenu 

intermédiaire, contribuera à ce financement à hauteur de 399 000 UC, soit l’équivalent de 90% 

du coût total du projet. 

 

Tableau 1 – Coûts du projet et plan de financement (UC) 

 

  
Catégorie 

Total 

(MAD) 

Toal 

(EUR) 
Total (UC) 

FAT-

PRI 

(UC) 

CGEM 

(UC) 

Composante 1 : Appui à la CGEM 

Réalisation de l'étude sur les avantages 

comparatifs import/export du Maroc en 

Afrique  

Services 2 023 500   186 000   150 000   150 000   0   

Organisation de l'évènement « Forum 

d’affaires Afrique-UE » 
Services 661 010   60 760   49 000   49 000   0   

Organisation de l'évènement « Forum 

Africain pour l'intégration régionale par 

le secteur privé » 

Services 2 698 000   248 000   200 000   200 000   0   

Total composante 1   5 382 510   494 760   399 000   399 000   0   
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Composante 2 : Gestion du projet 

Expert en charge de la gestion du projet Fonctionnement 566 580   52 080   42 000   0   42 000   

Total composante 2   566 580   52 080   42 000   0   42 000   

TOTAL    5 949 090   546 840   441 000   399 000   42 000   

Répartition des coûts         90% 10% 
 

 

 

Tableau 2 – Coûts du projet par catégorie (UC) 

 

  

FAT-PRI 

(UC) 
CGEM (UC) Total (UC) % 

1. Services 399 000   0   399 000   90% 

2. Fonctionnement 0   42 000   42 000   10% 

Total 399 000   42 000   441 000   100% 
 

 

 

Tableau 3 – Coûts du projet par année (UC) 

Composantes 2019 

(UC) 

2020 

(UC) 

2021 

(UC) 

Total 

(UC) 

Réalisation de l'étude sur les avantages comparatifs 

import/export des pays africains  75 000   75 000   0   150 000   

Organisation de l'évènement « Forum des affaires Afrique-

UE » 
0   49 000   0   49 000   

Organisation de l'évènement Forum Africain pour 

l'intégration régionale par le secteur privé 0   200 000   0   200 000   

Expert en charge de la gestion du projet 18 500   18 500   5 000   42 000   

Total 93 500   342 500   5 000   441 000   

En pourcentage du coût total du projet 21% 78% 1% 100% 

 

3.2. Le projet financera des activités de services, à hauteur de 90% du coût total. La rubrique 

fonctionnement est de 10%, et sera prise en charge par la CGEM. 

 

IV MODES DE PASSATION DES MARCHÉS 

4.1. Passation des marchés 

4.1.1. La CGEM est une association qui n’est pas soumise au cadre légal et réglementaire qui 

régit la passation des marchés publics au Maroc. Elle dispose d’une unité chargée des achats et 

ses procédures d’achat sont formalisées dans un document décrivant les procédures depuis 

l’expression de besoin jusqu’au règlement, précisant les pouvoirs d'autorisation des 

engagements. 

 

4.1.2. Toutes les acquisitions de services de consultants et de non consultants financés par les 

ressources de la Banque dans le cadre de ce projet, se feront conformément à la Politique de 

passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique de 

la BAD »), édition octobre 2015 et selon les dispositions qui seront mentionnées dans l’Accord 

de financement. En application de la Politique de la BAD, toutes les acquisitions seront 

effectuées conformément aux méthodes et procédures d’acquisition de la Banque sur la base de 

ses documents standards d’appel d’offre. 

 

Le tableau 4 ci-dessous présente succinctement les différentes modalités de passation des 

marchés prévues dans le cadre du projet, présentées par catégorie de dépenses : 
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Tableau 4 – Modes de passation de marchés 
 

 
Description /catégorie Montant (UC) Mode d’acquisition 

Réalisation de l'étude sur les avantages 

comparatifs import/export des pays 

africains  

160 000 
Sélection basée sur la qualité et 

le coût (SBQC) 

Organisation de l'évènement « Forum des 

affaires Afrique-UE » 
40 000 Consultation des fournisseurs 

Organisation de l'évènement Forum 

Africain pour l'intégration régionale par le 

secteur privé 

200 000 Consultation des fournisseurs 

 

4.1.3. Revue à priori : Toutes les acquisitions prévues dans le cadre du projet seront soumis à 

un avis a priori de la Banque. Pour ce faire et de manière spécifique, les documents ci-après 

seront soumis à la revue et l’approbation préalables de la Banque avant leur publication. Il 

s’agit de : avis général de passation des marchés, avis à manifestation d’intérêt ; liste restreinte, 

lettre d’invitation, demande de propositions aux consultants, rapport d’évaluation des 

qualifications des consultants individuels, le procès-verbal de négociation, rapport d’évaluation 

des propositions techniques des cabinets de consultants; et rapports d’évaluation des 

propositions financières des cabinets de consultants comportant les recommandations 

d'attribution des contrats, accompagnées du procès-verbal de négociations et du projet de 

contrat paraphé. 

 

4.1.4. Avis général de passation des marchés : Afin d’informer à l’avance les soumissionnaires 

potentiels des opportunités d’affaires programmées dans le cadre du projet, un Avis Général de 

Passation des Marchés (AGPM) devra être publié. Le texte de l’avis général de passation des 

marchés sera convenu avec le donataire et sera publié dès l’approbation par la Banque de Don 

sur le site Internet de la Banque et sur UN Développent Business (UNDB) online. 

 

4.1.5. Le bénéficiaire soumettra un plan de passation des marchés (PPM) à l’approbation de 

la Banque. Ce PPM couvrira une période minimale de dix-huit (18) mois et indiquera les 

marchés à passer pour l’acquisition des services de consultants. Il indiquera également les dates 

de ces procédures ainsi que les méthodes de sélection. Ce plan sera, avec l’approbation 

préalable de la Banque, mis à jour annuellement ou en tant que de besoin, durant la mise en 

œuvre du Projet. 

 
 

V CALENDRIER D’EXÉCUTION  

5.1. Le projet se déroulera sur une période de 23 mois à compter de la date de lancement du 

projet (cf. annexe 2).  

 

VI MODALITÉS DE FINANCEMENT 

6.1. Conditions de financement 

6.1.1. Décaissements. Les décaissements du don seront régis par les règles et procédures de la 

Banque en matière de décaissements telles que décrites dans le manuel des décaissements. La 

méthode de paiement direct sera utilisée pour financer les dépenses éligibles au titres des 

contrats de services financés par le don. 
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6.1.2. Dispositif institutionnel.  

6.1.3. Gestion financière. Les capacités de gestion financière de la CGEM ont été évaluées 

conformément aux règles de la Banque, et ont été jugées satisfaisantes pour assurer la gestion 

budgétaire, la comptabilité, le contrôle interne, et le reporting financier du projet. La CGEM a 

une expérience dans les opérations financées par des dons. La CGEM établit des états financiers 

annuels arrêtés par le conseil d’administration et audités par un commissaire aux comptes 

nommé par l’assemblée générale. L’organisation du CGEM inclut un RAF et trois comptables 

assurant la fonction comptabilité et finance, et sont placés sous le pôle support rattaché au 

Secrétaire Général. La gestion financière de la CGEM est supervisée par le Trésorier dont les 

tâches sont fixées par les statuts. Le RAF est qualifié et dispose d’une expérience pertinente en 

matière de gestion financière, y compris la gestion financière des dons accordés à la CGEM. La 

comptabilité de la CGEM est tenue à travers un logiciel de gestion comptable et financière 

permettant le suivi budgétaire et le contrôle des dépenses aux allocations budgétaires. Des 

comptes comptables séparés sont créés pour l’enregistrement des ressources, dépenses et 

comptes de trésorerie pour chaque don reçu par la CGEM. Le système de contrôle interne de la 

CGEM respecte la séparation des fonctions incompatibles.  

 

La gestion financière du projet suivra le système de la CGEM. Le RAF assurera la 

responsabilité de la gestion financière du projet sous la supervision du Trésorier. Les 

transactions du projet seront enregistrées sur le logiciel comptable en place sous des comptes 

spécifiques permettant l’identification des ressources du Don et des dépenses par composante, 

catégorie et activité. Le budget du projet sera saisi sur le logiciel sous un poste budgétaire 

spécifique et détaillé par composante et activité. Des rapports financiers semestriels et des états 

financiers annuels seront préparés selon les canevas précisés ci-dessous. Les états financiers du 

projet seront audités par un auditeur externe acceptable pour la Banque, selon des termes de 

référence de la Banque pour la revue des états financiers des opérations de petite taille et des 

fonds fiduciaires.    

 

6.1.5. Contrôle budgétaire. La CGEM prépare un budget annuel et un rapport financier sur les 

activités et réalisations de l’exercice écoulé, qui sont arrêtés par le Conseil d’administration et 

soumis à l’assemblée générale. Les engagements sont soumis à la validation préalable par le 

RAF et le Secrétaire Général après contrôle de conformité au budget alloué. Le budget est saisi 

sur le logiciel de gestion comptable et financière, et les charges sont imputées aux postes 

budgétaires correspondants, permettant un suivi budgétaire et un contrôle des dépassements. Le 

rapport financier sur les activités et réalisations inclut un état de comparaison entre le budget et 

les réalisations et des explications des variations. Les budgets des dons reçus par la CGEM sont 

saisis sur le logiciel comptable sous un même poste budgétaire. Le budget du projet sera saisi 

sous un poste budgétaire spécifique avec des sous comptes budgétaires pour chaque activité du 

projet. Le rapport sur l’exécution du budget du projet sera paramétré sur le logiciel pour 

permettre l’édition automatique de ce rapport. 

 

6.1.6. Comptabilité. La CGEM tient une comptabilité à partie double sur un logiciel intégré de 

gestion comptable et financière (SAGE), conformément aux normes comptables marocaines. 

La comptabilité analytique permet le rattachement des comptes comptables aux postes 

budgétaires. Des comptes comptables sont créés pour l’enregistrement des fonds et des charges 

relatives aux dons reçus par la CGEM. Ces comptes permettent l’identification des fonds reçus, 

des dépenses et des soldes de trésorerie pour chaque don. Les transactions du projet seront 

enregistrées sur le logiciel en place, et des comptes seront créés pour identifier les dépenses par 

activité.  
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6.1.7. Contrôle Interne. Les procédures de la CGEM ne sont pas formalisées dans un manuel 

de procédures. Cependant, les procédures d’achat sont formalisées dans un document décrivant 

les procédures de l’expression de besoin jusqu’au règlement, précisant les pouvoirs 

d'autorisation des engagements. Le règlement intérieur de la CGEM fixe les pouvoirs de 

signature des paiements. Le système de contrôle interne respecte la séparation des fonctions 

incompatibles à l’exception des fonctions d’enregistrement et de paiement qui sont assurées par 

le service financier. Cependant des contrôles compensatoires sont en place, notamment la 

séparation entre le comptable qui enregistre l’opération et celui qui prépare le paiement et les 

contrôles par le RAF et le SG. 

 

6.1.8. Information Financière. Le RAF sera responsable de la préparation de rapports 

financiers intérimaires (RFI) pour chaque semestre, qui seront inclus dans les rapports 

d’avancement du projet et soumis à la Banque au plus tard 45 jours après la fin de chaque 

semestre, et des états financiers annuels du projet (EFP), selon le canevas détaillé si après. 

L’information financière inclura les ressources et les dépenses financées par le don et par la 

contrepartie (la CGEM). Des modèles des RFI et des EFP seront convenus au lancement du 

projet.   

 

6.1.9. Rapports Financiers Intérimaires : les RFI de chaque semestre incluront : (i) un état 

de suivi de l’exécution du budget de l’année, détaillant les ressources par source de financement 

(Don, CGEM)et les dépenses par composante et par activité, et une explication des variations, 

(ii) un état de rapprochement entre les fonds reçus et les fonds décaissés par la Banque, (iii) une 

situation des marchés, des engagements et des paiements respectifs, (iv) un état de la trésorerie 

prévisionnelle pour le semestre suivant.      

 

6.1.10. États financiers. Les états financiers annuels du projet incluront :  

(a) Tableau des ressources et des emplois (TER), reflétant les ressources par source de 

financement (Don, CGEM) et les dépenses par composante et par activité, et le solde de 

trésorerie (le cas échéant), 

(b) des notes au TER, qui incluront une analyse détaillée des rubriques du TER et une note sur 

les méthodes et principes comptables appliqués, 

(c) un état de rapprochement entre les fonds reçus (enregistrés sur le TER) et ceux décaissés 

par la Banque (selon les rapports de décaissements du Don délivrés par la Banque). 

 

6.1.11. Audit Externe. Les états financiers annuels du projet seront audités par un auditeur 

externe indépendant conformément à des Termes de Référence de la Banque pour la revue des 

états financiers des opérations de petite taille et des fonds fiduciaires. Les rapports d’audit du 

projet y compris le rapport sur le contrôle interne seront soumis à la Banque au plus tard six 

mois à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.  

 

6.1.12. Supervision et suivi. Le suivi du projet se fera par les experts de la Banque, au siège et 

bureau de la Banque au Maroc. La Banque sera tenue informée de l’évolution de toutes les 

activités accomplies par la CGEM dans le cadre de ce projet, et elle fournira, en cas de besoin, 

l’appui technique nécessaire pour l’exécution à temps de l’opération. En outre, la CGEM 

fournira à la Banque les rapports semestriels des activités du don ainsi que les rapports des 

consultants, accompagnés des justificatifs de dépenses et des demandes de décaissements. Un 

rapport d’achèvement du projet sera réalisé par la Banque en collaboration avec la CGEM, dans 

les deux mois suivant la clôture du projet. 

 

6.2. Lettre d’accord et conditions. Après approbation de la requête, la Banque préparera une 
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lettre d’accord conformément au format figurant en annexe 3 des directives révisées relatives à 

l’administration et l’utilisation du fonds d’assistance technique en faveur des pays à revenu 

intermédiaire (FAT-PRI) (novembre 2011). Les représentants dûment mandatés de la CGEM, 

seront7 les signataires de l’accord de don.  

 

VII CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

7.1. Conclusions 

Les activités retenues dans le cadre de l’appui à la CGEM sont des activités centrales et 

structurantes qui permettront à la CGEM de réaliser entièrement sa mission pour une intégration 

régional forte en Afrique, capable de répondre aux attentes du secteur privé en général et des 

PME en particulier.  

 

7.2. Recommandation 

Il est recommandé d’octroyer à la CGEM un don n’excédant pas un montant total de  

399 000 UC sur les ressources du FAT-PRI pour financer le projet d’appui Confédération 

Générale des Entreprises du Maroc (PACGEM). 
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ANNEXE 1 : Requête pour le financement sur les ressources du FAT-PRI 
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ANNEXE 2 : CALENDRIER INDICATIF DE L’EXECUTION 

 

Années

Activités / Mois J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Soumission au FPRI

Approbation du Don

Préparation et lancement du projet

Réalisation de l'étude

Forum EU/Afrique

Forum "Intégration régionale par le secteur privé"

Supervision du projet

Audit du projet

Achévement du projet

2019 2020 2021
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ANNEXE 3 : TERMES DE REFERENCE : MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME DE 

CARTOGRAPHIE DES ECHANGES COMMERCIAUX EN AFRIQUE 

 

C O N T EX T E  

 

En 2017, les importations intra-africaines ont atteint 63 milliards de dollars, représentant ainsi une 

évolution de 7,3 % par rapport à 2016. Malgré une progression appréciable, les échanges entre pays 

africains demeurent à un niveau insuffisant notamment vis-à-vis du total des importations africaines qui 

se sont positionnées à 503 milliards de dollars.  Les échanges commerciaux intra-africains ne 

représentent ainsi qu’environ 13 % du commerce à l’échelle continentale. 

  

Il est important de noter que les échanges commerciaux du continent sont amenés à s’intensifier 

considérablement dans les années à venir. D’une part, la croissance démographique du continent 

africain s’accroît fortement ce qui augmente rapidement la demande dans plusieurs secteurs (La 

population africaine estimée aujourd’hui à 1,1milliard d’habitants atteindra selon les perspectives des 

Nations Unies les quelque 2,4 milliards en 2050). D’autre part, l’adaptation et la modernisation de 

l’agriculture ainsi que l’industrialisation de l’économie africaine devrait accélérer la croissance 

économique et dynamiser la consommation.  

 

Toutefois, les estimations du Centre du Commerce International placent les importations intra-africaines 

en 2018 à hauteur de 57 milliards de dollars soit un recul de 9 % par rapport à l’année d’avant alors 

que les estimations du total des importations africaines augmenteront d’environ 4,36 % représentant 

ainsi 525 milliards de dollars.   

 

L'essor du continent africain présente ainsi d’innombrables opportunités dans différents secteurs. 

Toutefois, les investisseurs et les entreprises ont besoin de mieux appréhender le commerce africain et 

l'évolution des échanges et des besoins du continent. Dans ce sens, la remontée d’informations 

intuitives et exploitables serait une aubaine pour favoriser les échanges entre pays africains et 

identifier les opportunités d’investissement.  

 

O B J E C TI F S  

 

L’objectif est de créer une plateforme permettant de réaliser des analyses interactives, de simplifier la 

visualisation et l’interprétation des données liées aux échanges commerciaux en Afrique. Elle devra 

fournir un ensemble robuste de fonctionnalités dans le but de fonder les décisions sur les données et 

d’obtenir rapidement des réponses exploitables. 

 

P E RI M ET R E DE S  D O N N EE S  

 

Dans le cadre de ce projet, la plateforme doit couvrir les échanges commerciaux de produits entre 15 

pays africains.  

 

D EM A RCH E  

 

La démarche proposée est en 3 temps : 

 

1. IDENTIFICATION ET PREPARATION DE LA PLATEFORME TECHNIQUE 

 

Le prestataire utilisera une plateforme de visualisation de données permettant de répondre aux 

spécifications suivantes  

 

o Tableaux de bord : Les tableaux de bords doivent être accessibles à partir d’un portail web. 

La plateforme doit être capable de générer des tableaux de bords avec des formats de restitution 

variés.  
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o Cartographies : La plateforme doit intégrer un moteur cartographique et fournir une interface 

graphique. 

o Analyses statistiques : La plateforme doit contenir des outils de génération, de configuration et 

de paramétrage de statistiques notamment les courbes de tendance et les prévisions.  

o Interactivité avec les utilisateurs : La solution doit fournir une interface utilisateur user-

friendly notamment pour : 

 

o Le choix des différents filtres  

o La visualisation dynamique d’historique 

 

2. DEFINITION ET PREPARATION DE LA BASE DE DONNEES  

 

Le prestataire recueillera et intégrera les données nécessaires à l’exploitation de la plateforme : 

 

o Pour chacun des 15 pays, identification des sources de données et réalisation d’une cartographie 

des données disponibles concernant : 

 

 Les échanges commerciaux : Importations et exportations en valeurs par typologie de 

produits 

 Les données macroéconomiques : Démographie, PIB ... 

 

o Collecte et analyse des données d’un point de vue fiabilité, sécurité, qualité, accessibilité… 

 
o Ingestion, normalisation, nettoyage et structuration des données récupérées pour ajuster et 

homogénéiser la base de données  

 

 

3. ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME DE 

VISUALISATION DES DONNEES 

 

Le prestataire prendra en charge les actions suivantes : 

 

o Installation, paramétrage de la solution et développement des aménagements nécessaires pour 

que la solution réponde aux besoins susmentionnés 

o Etablissement des connections nécessaires entre la plateforme choisie et la base de données 

o Définition de la politique de sécurité concernant la contribution au contenu et de consommation 

de services de la plateforme 

 

G A R A NTI E  E T M AI N TE N A N C E  

 

Le délai de garantie est fixé à 12 mois à compter de la date de réception provisoire partielle de l’ensemble 

des phases. La maintenance de la plateforme pour la première année doit être prise en charge par la 

garantie.  

Pendant le délai de garantie, le prestataire est tenu de procéder aux rectifications en cas d’anomalies ou 

imperfections constatées.  

Le prestataire doit proposer un contrat de maintenance annuelle de la solution. Ce contrat doit faire 

apparaître clairement les engagements du fournisseur.  

 

H EB ER G EM EN T ET NO M B R E D ’ UT I L I S AT EU RS   

 

L’hébergement de la plateforme pour la première année doit être pris en charge par la garantie.  

La garantie prend en charge 50 utilisateurs de la plateforme. 

Pendant le délai de garantie, le prestataire est tenu de mettre à disposition l’infrastructure informatique 

nécessaire à l’hébergement de la solution.  
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Le prestataire doit proposer un contrat d’hébergement annuel de la solution. Ce contrat doit préciser le 

coût d’hébergement de la solution par utilisateur.  

 

P L A NNI N G P RO P OS E  

 

L’accompagnement à la mise en place de la plateforme de cartographie des échanges commerciaux en 

Afrique devra se dérouler pendant une durée de 3 mois.  

 

D O S S I E R D E S O UM I S S I O N   

 

Tout soumissionnaire est tenu de présenter, à l’appui de sa soumission, les pièces suivantes : 

 

1. Dossier administratif : 

 

Tout candidat devra remettre à la CGEM les documents suivants : 

 

- Le modèle de soumission dûment renseigné et signé (Annexe 1) 

- L'engagement de confidentialité, dûment signé (Annexe 2) ; 

- L'engagement sur l'honneur dûment signé (Annexe 3) ; 

Le fournisseur est tenu, préalablement à l’exécution du contrat de se faire assurer à ses frais contre 

tous les risques liés à l’exécution de ce contrat. Le numéro d’assurance doit être indiqué sur 

l’engagement sur l’honneur. Les numéros des attestations ou polices d’assurance doivent être 

indiqués sur l’engagement sur l’honneur. 

- Une attestation de capacité financière de la société établie par un organisme bancaire ; 

- Les états de synthèse certifiés du Candidat des 2 dernières années ; 

- Le Règlement de l’Appel d’Offres, dûment signé et paraphé ; 

- L'original de la délégation de pouvoirs attestant que le signataire des documents demandés a été 

dûment habilité à les signer au nom et pour le compte du Candidat.  

- Une note indiquant l’inventaire de toutes les pièces et documents remis avec l’offre.  

 

Les documents et les pièces énumérés ci-dessus doivent être remis dans une enveloppe portant la 

mention « Dossier administratif ». 

 

2. Dossier technique : 

 

Ce dossier doit comprendre les pièces techniques exposant les précisions demandées par le présent appel 

d’offres et donnant toutes les explications nécessaires à la compréhension de l’offre du soumissionnaire 

dont notamment : 

 

- Un document de présentation du soumissionnaire : historique, méthodologie de travail, références, 

ressources humaines, outils, moyens techniques et informatiques. Cette présentation doit être 

accompagnée par un organigramme à jour de l’organisation, précisant les profils et les nombre de 

collaborateurs.  

- Un document décrivant l’expérience et les domaines de compétences du soumissionnaire : le 

soumissionnaire présentera ses principales références dans des projets similaires ainsi que les projets 

majeurs réalisés. Cette présentation devra comporter une fiche technique par projet et devra être 

appuyée par des attestations délivrées par les clients. 

- Un document de présentation de la structure à dédier au projet et son organisation : organigramme, 

nombre de personnes totalement dédiées, profils et CV des membres de l’équipe proposée avec leurs 

références pertinentes. Toute autre information susceptible de renseigner sur la capacité 

soumissionnaire à fournir les prestations requises est à inclure dans cette partie. L’équipe projet 

devra faire partie de l’engagement contractuel. 

- Une note succincte sur la méthodologie à adopter et les sources à privilégier pour assurer la mission. 
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- Une lettre de motivation du soumissionnaire : Une note synthétique d’une page au moins présentant 

les motivations pour lesquelles le soumissionnaire soumissionne au projet. 

 

Les documents et les pièces énumérés ci-dessus doivent être remis dans une enveloppe portant la 

mention « Dossier technique ». 

 

3. Offre financière 

 

Le soumissionnaire pourra exprimer son offre financière sous forme de devis global tout en détaillant 

les différents postes de prestations à réaliser. Celle-ci aura une validité de 30 jours à compter de la date 

de remise des offres. 

L’offre financière doit être détaillée avec une ventilation des coûts aussi avancée que possible. Le prix 

total indiqué pour chaque composante doit être ventilé en indiquant les jours/homme. 

Toute soumission doit obligatoirement faire ressortir, le cas échéant, le montant hors taxes ainsi que le 

montant toutes taxes comprises. Celle-ci doit être signée. 

Le Soumissionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, revenir sur ses prix qui sont fermes et non révisables 

Les prix seront établis en tenant compte des conditions économiques à la date limite de dépôt des offres. 

Le soumissionnaire sera directement responsable vis-à-vis des partenaires fournisseurs. 

L’offre financière doit être remise dans une enveloppe portant la mention « Offre financière ». 

 

D AT E E T LI E U DE  R EM I S E DE S  O F F RE S   

 

Chaque Soumissionnaire devra adresser avec accusé de réception son Offre comportant trois 

enveloppes, contenant le dossier administratif dans la première, l’offre technique dans la seconde et 

l’offre financière dans la troisième, et ce au plus tard le …………………. 

Toute offre reçue au-delà de cette date sera déclarée irrecevable. 

Le dossier de soumission doit être accompagné d’une copie électronique de tous les documents, 

références et/ou information produite sous format papier. 

Les Soumissionnaires devront déposer leur offre à l'adresse suivante : CGEM -23, Bd Mohamed Abdou, 

Quartier Palmier, Casablanca, auprès de Mme Sophia El Idrissi, Responsable du pôle des relations 

internationales.  Un accusé de réception du dossier leur sera remis.  

 

VA LI DI T E DE S  O F F R ES   

 

La durée de validité des offres est de 30 jours à compter de la date limite prévue pour la remise des 

offres. 

Dans des circonstances exceptionnelles, la CGEM peut solliciter du soumissionnaire une prolongation 

du délai de validité. Les demandes et les réponses seront faites par écrit.  

Un soumissionnaire acceptant la demande de prolongation ne se verra pas demander de modifier son 

offre, ni ne sera autorisé à le faire.  

 

C O NF I DE N TI A LI TE  

 

Afin de permettre au soumissionnaire retenu de remplir sa mission dans les meilleures conditions, la 

CGEM pourra être amenée à lui confier des informations et documents écrits ou oraux. Le 

soumissionnaire pourra également être appelé à connaître des données internes à la CGEM au cours des 

réunions organisées par la CGEM auxquelles il participera éventuellement. 

Le soumissionnaire s’interdira de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, tout ou 

partie des documents et informations orales ou écrites qui lui auront été communiqués par la CGEM ou 

dont il aurait eu connaissance à l’occasion de l’exécution du présent appel d’offres. 

A cet effet, le candidat soumissionnaire devra produire un engagement de confidentialité dûment signé 

(cf. dossier administratif) 

 

E X C LU S I VI TE  
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Pendant toute la durée de la présente convention, le soumissionnaire s’engage à ne pas accepter de 

missions ou avoir d’activités qui seraient incompatibles avec la mission telle qu’elle est décrite. 

En conséquence, il ne pourra accepter pendant cette période, aucune autre mission similaire relative au 

domaine traité dans le cadre de la présente convention. 

 

P RO CE S S U S  DE  S EL E C TI O N  

 

La Commission d’évaluation vérifiera la recevabilité des offres en contrôlant les dossiers.  

Un dossier est réputé recevable s’il contient toutes les pièces demandées. 

Elle se basera sur la comparaison des dossiers administratifs et techniques des soumissionnaires. Les 

offres seront évaluées sur la base des critères suivants : 

 

- Références du soumissionnaire 

- Expérience, moyens humains et techniques du soumissionnaire 

- Démarche proposée 

- Ressources à allouer. 

 

A ce stade, les soumissionnaires seront invités à des réunions de présentation pour étayer leurs offres 

techniques.  

Au terme de cette seconde phase, deux soumissionnaires sont présélectionnés. Ils seront éligibles à la 

phase de sélection. 

Les offres financières seront évaluées selon la qualité de la prestation.  

À l’issue de cette étape, l’offre du soumissionnaire la mieux disante sera retenue.  


