
 

 
 

 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT) 

 

ROYAUME DU MAROC 

PROJET D’APPUI A L’AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET A LA RELANCE  

 
Référence de l’accord de financement : 5500155013907 

N° d’identification du Projet : P-MA-K00-026 

 

Le Royaume du Maroc a reçu un Don du Groupe de la Banque Africaine de Développement, destiné à 

financer un Projet d’Appui à l’Amélioration du Climat des Affaires et à la Relance (PACAAR).  

 

Dans le cadre de ce Don, il est prévu d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer la 

contractualisation de plusieurs consultants chargés de mettre en œuvre différentes activités du Projet. 

L’objet du présent Appel à Manifestation d’Intérêt est ainsi d’identifier des consultants, dans le cadre de (i) 

l’assistance technique pour l’élaboration des réformes relevant des domaines sociaux et économiques 

prioritaires ; (ii) l’appui à la gestion du projet et à la communication, éligibles pour les services prévus 

mentionnés ci-après (de façon non exhaustive) qui devraient s’étaler sur une période de moins de trois mois : 

 

▪ Service 1 (S1) : L’élaboration d’une évaluation succincte et d’une feuille de route relative à la 

politique de la ville ; 

▪ Service 2 (S2) : L’élaboration d’une feuille de route succincte pour la mise à niveau du préscolaire 

non structuré ; 

▪ Service 3 (S3) : L’élaboration d’une feuille de route succincte pour le développement du tourisme 

médical ; 

▪ Service 4 (S4) : La conception d’un siège « Technoparc » mutualisé pour les fédérations sportives 

nationales ; 

▪ Service 5 (S5) : Le renforcement de la démarche de performance (contrats d’objectifs avec les 

directions régionales) ; 

▪ Service 6 (S6) : L’appui à la communication institutionnelle et gouvernementale. 

 

Les Services du Chef du Gouvernement invitent les consultants à présenter leur candidature (CV détaillé) 

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. Seules l’expérience et 

les qualifications individuelles des candidats constituent les critères de pré-sélection/sélection. 

 

Les profils recherchés doivent présenter une excellente connaissance du contexte économique et social du 

Maroc, accompagnée d’une expérience dans le domaine des réformes publiques (économiques et sociales) 

au niveau national.  

 

Les profils recherchés sont notamment des experts/consultants, avec un profil d’économistes, ingénieurs, 

statisticiens, spécialistes en développement, sociologues, spécialistes en finances publiques, experts en 

communication avec les expériences suivantes : 

 
▪ Expert-Politique urbaine (S1) : Une expérience avérée en conception/analyse/évaluation des 

politiques publiques,  de préférence dans le domaine de la politique urbaine et de l’aménagement 

du territoire ; 

▪ Expert-Préscolaire (S2) : Une expérience avérée en conception/analyse/évaluation des politiques 

publiques, de préférence dans le secteur de l’éducation ; 
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▪ Expert-Tourisme (S3) : Une expérience avérée en conception/analyse/évaluation des politiques 

publiques, de préférence dans le secteur du tourisme ; 

▪ Expert-Sport (S4) : Une expérience avérée dans la conception des politiques et projets publics, de 

préférence dans le secteur du sport ; 

▪ Expert en finances publiques (S5) : Une expérience avérée dans le domaine de la mise en œuvre 

des réformes portant sur les finances publiques/démarches de performance et de la 

déconcentration/décentralisation administrative ; 

▪ Expert en communication (S6) : Une expérience avérée dans le domaine de l’appui aux réformes 

de communication institutionnelle dans l’environnement national. 

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection devront être 

conformes au cadre de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, 

édition octobre 2015, disponibles sur www.afdb.org et suivant les dispositions énoncées dans l’accord de 

financement. 

 

Chaque prestation fait l’objet d’une liste restreinte séparée. 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 

horaires suivants : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.  

 

Les expressions d'intérêt doivent être transmises à l’adresse e-mail mentionnée ci-dessous au plus tard le 

09-06-2021 à 18h et porter expressément la mention « Recrutement de consultants pour l’appui au projet 

P-MA-K00-026 / Expert (nom du service choisi) ».   

 

Annexe des Services du Chef du Gouvernement 

A l’attention de Mme Alia KHALIL, chargée du suivi administratif et financier 

Adresse : Avenue Allal El Fassi - Madinat Al Irfane 2ème étage -Rabat- Maroc 

Téléphone : (+212) 05 37 21 38 34 

E-mail : paacar@cg.gov.ma 

 

http://www.afdb.org/

