ROYAUME DU MAROC
LE CHEF DU GOUVERNEMENT

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT)
ROYAUME DU MAROC
PROJET D’APPUI À LA MISE EN PLACE ET À L’OPERATIONNALISATION D’UNE
STRUCTURE DE SUIVI ET D’ANALYSE POUR UNE MEILLEURE COORDINATION DE
L’ACTION PUBLIQUE PAR LES SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
Référence de l’accord de financement : 5500155009102
N° d’identification du Projet : P-MA-KA0-003
Le Royaume du Maroc a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de Développement, destiné à
financer un projet d’appui à la mise en place et à l’opérationnalisation d’une structure de suivi et
d’analyse pour une meilleure coordination de l’action publique par les services du Chef du
Gouvernement.
Dans le cadre de ce don, il est prévu d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer la
contractualisation de plusieurs consultants pour la mise en œuvre des différentes composantes du
projet. L’objet du présent appel à manifestation d’intérêt est ainsi d’identifier des consultants,
éligibles pour les services mentionnés ci-après.
A ce titre, la listes des services prévus (et de façon non-exhaustive) incluront : (i) l’accompagnement et
de suivi de la mise en œuvre du programme de gouvernement, (ii) le renforcement de la communication
publique et institutionnelle autour de l’action gouvernementale, (iii) la conceptualisation, planification et
organisation d’un débat national sur les politiques sociales, (iv) la réalisation d’un booklet institutionnel
et (v) l’appui à des réformes des politiques publiques nationales.
A cet effet, les Services du Chef du Gouvernement invitent les consultants intéressés à présenter leurs
candidatures et leurs meilleures offres en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats
doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour
les prestations requises (curriculum vitae -CV).
Les candidats devront présenter une excellente connaissance du contexte économique et social du Maroc,
ainsi qu’une expérience dans le domaine des réformes publiques économiques et sociales.
Les profils recherchés sont notamment : des économistes ; des fiscalistes ; des experts en assurances ; des
experts en politiques publiques ; des experts en géopolitique ; des experts en communication
institutionnelle et gouvernementale ; des juristes spécialisés dans l’organe étatique et les établissements
publics ainsi que des experts de la régionalisation..
Pour les candidats intéressés, les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure
de sélection de cet appel à manifestation d’intérêt seront conformes aux « Règles et procédures pour
l’utilisation des consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008 révisée en
juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt
manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste
restreinte.
Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Les expressions d'intérêt doivent être soit déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous soit transmise à
l’adresse e-mail mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 juillet 2017 à 18h et porter expressément la
mention « Recrutement de consultants pour l’appui au projet P-MA-KA0-003 ».
Annexe de la Présidence du Gouvernement
Adresse : Avenue Allal El Fassi- Madinat Al Irfan Hay Riad 3ème étage -Rabat- Maroc
Téléphone : (+212) 0537 213875
Mobile : (+212) 0621390098
Fax : (+212) 0537778826
E-mail : hana.lakhdar@gmail.com

