AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
COUR DES COMPTES DU ROYAUME DU MAROC
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE LA COUR DES COMPTES (PARC-CC)

La Cour des comptes du Royaume du MAROC a reçu de la Banque Africaine de Développement (BAD)
un don pour le renforcement des capacités des magistrats et des cadres des Juridictions Financières.
Ce projet vise l’amélioration du contrôle externe de la gestion des finances publiques à travers le
renforcement des capacités de la Cour des comptes. Il se décline en deux composantes principales à
savoir :
 L’appui au renforcement des capacités des magistrats et des auditeurs ;
 L’appui à la création et l’opérationnalisation du centre de formation spécialisé en audit public.
Le projet comporte aussi les volets suivants :







Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de formation en vue de répondre aux besoins de
formation des magistrats et du personnel des juridictions financières. Cette acquisition se fera
sur la base d’une liste restreinte avec la méthode de sélection basée sur la Qualité et le Coût
(SBQC) ;
Acquisition sur la base de consultations individuelles des services de formateurs pour
l’animation des formations au profit des magistrats de la Cour des comptes et ceux des Cours
régionales des comptes ainsi qu’au personnel d’appui et les magistrats et auditeurs des
Institutions supérieurs de contrôles de certains pays africains.
Appui à l'organisation de la formation (restauration, hébergement, titres de voyages, frais de
déplacement,…). Cette acquisition se fera par consultation de fournisseurs selon les procédures
en vigueur à la Cour des comptes ;
Acquisition des équipements qui se fera selon la procédure d’appel d’offre national.

A l’issue de la mise en œuvre des activités décrites ci-dessus, il sera procédé au recrutement d’un
cabinet externe indépendant pour réaliser un audit comptable et financier des comptes du projet.
L’acquisition des services du cabinet chargé des audits se fera sur la base d’une liste restreinte avec la
méthode de la Sélection au moindre coût (SMC).
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Nom de l’organe d’exécution : Cour des comptes
Adresse : Secteur 10, Zenkat Ettoute
Hay Ryad Rabat-Maroc
Nom de la personne à contacter : NACIRI Mohamed
mohamed.naciri@courdescomptes.ma
Tél : 00212 6 41 99 13 45
Fax : 00212 5 37 71 31 19

