PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES AUX OPPORTUNITES D’EMPLOI A
L’INTERNATIONAL POUR LA JEUNESSE MAROCAINE

Appel à Candidature
Désignation d’un consultant en passation de marché
CONSULTANTS
Don No. TF0A0005

Appel à candidature
Le Royaume du Maroc a reçu un don du Fonds de transition pour la région MENA
administré par la Banque mondiale, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don
pour effectuer les paiements au titre du contrat d’un consultant firme pour l’Unité de Gestion
du Projet
Relatif à l’amélioration de l’accès aux opportunités d’emploi à l’international pour la jeunesse
marocaine.
Objet de la mission : L’ANAPEC sollicite l’assistance technique d’un consultant national
qui sera à la disposition de l’unité de gestion du projet qui est chargée d’apporter l’appui et
l’assistance, nécessaire à l’ANAPEC pour la gestion efficace de la passation des marchés,
conformément à l’accord de don signé entre la banque mondiale et le gouvernement.
A ce titre, il travaillera en étroite collaboration avec les responsables des différentes
composantes du projet, ainsi que les différents acteurs et partenaires, intervenant dans
l’exécution du projet. Ses principales responsabilités consistent à :
1. Assister l’ANAPEC à mettre en œuvre les procédures de passation des marchés définies
pour le projet et à développer les mécanismes, procédures et pratiques nécessaires à l’intégrité
du système de passation des marchés ;
2. Assister l’ANAPEC à mettre en place les outils des marchés adaptés pour le projet, dont le
plan de passation des marchés et sa mise à jour périodique ;
3.Assister l’ANAPEC à mettre en place des mécanismes de suivi de l’exécution des contrats
et de contrôle de leur qualité.

Le spécialiste en passation des marchés:
 Sera responsable de la mise en place d’un système simple de gestion de la passation
des marchés comprenant (i) la planification des opérations de passation des marchés y
compris les mises à jour, (ii) le suivi de l’exécution des activités de passation des
marchés (du lancement jusqu’à l’attribution des contrats), (iii) l’assistance dans le
suivi de l’exécution des contrats, lorsque c’est nécessaire et (iv) l’analyse des écarts
entre les réalisations et le plan de passation des marchés et la proposition de mesures
d’amélioration ;
 Sera responsable de la préparation des documents et du contrôle qualité dans la
passation des marchés dans le cadre du projet, et plus précisément de:
a. Faire le suivi auprès des services techniques bénéficiaires pour la préparation
et la finalisation des termes de référence (TDR), pour les services de

consultant, et pour la définition des besoins dans le cas des fournitures ou
services autres que consultants ;
b. Faire le contrôle qualité sur tous les documents de passation des marchés
devant être soumis à la Banque mondiale pour avis de non objection de;
c. Préparer les documents de passation des marchés nécessaires en vue du
lancement des consultations de prestataires et/ou fournisseurs et s’assurer de
leur bonne qualité;
d. Assurer le contrôle qualité des rapports d’évaluation des offres reçues, y
compris des rapports d’ouverture des offres, et assurer le secrétariat des
séances publiques d’ouverture des plis
e. Assurer que les rapports d’ouverture de plis et d’évaluation des offres sont
signés conjointement par les membres désignés des commissions ;
f. Assister le coordonnateur du projet dans les relations avec la Banque mondiale,
pour toutes les questions relatives à la passation des marchés, notamment pour
toutes les communications liées à l’obtention des non objections ;
g. Assurer le contrôle qualité des contrats préparés par l’ANAPEC, et veiller à
leur signature par les personnes habilitées à le faire ; et
 Sera responsable de l’établissement sections relatifs à la passation des marchés, pour
tous les rapports d’activités prescrits par le manuel des procédures du projet, mais
également de tout autre rapport que la Banque mondiale pourrait demander dans le
cadre de l’exécution du projet.
 Devra mettre en place un système de classement des dossiers de passation des marchés
qui inclura pour chaque marché tous les documents relatifs à ce marché depuis le
lancement jusqu’à l’attribution du contrat. Ce classement comprendra aussi les
documents relatifs aux paiements, en vue de permettre une revue exhaustive s’il y’a
lieu, par les missions de la Banque.
Dans sa mission auprès de l’ANAPEC, le consultant apportera un conseil utile à tous les
membres de l’unité de gestion du projet dans :
a. la phase d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et de proposition
d’attribution du marché ;
b. l’assistance à la réponse aux demandes de clarification des soumissionnaires ;
c. la réponse aux commentaires de la Banque ;
d. l’examen de toute correspondance arrivée ou départ concernant la passation
des marchés afin de s’assurer que le courrier a reçu le traitement adéquat dans
le parfait respect des règles ; et
e. l’interprétation des clauses du contrat en cas de différend pendant l’exécution
du contrat.
Qualifications souhaitées:
1. Un diplôme supérieur en Ingénierie, Administration publique, Droit commercial, ou
Gestion (minimum Bac + 4 ou équivalent);
2. Excellente connaissance des techniques de passation des marchés en générale et des
règles de procédure de passation des marchés de la Banque Mondiale;
3. Expérience professionnelle: 5 ans minimum dont 3 ans au moins dans le domaine de la
passation des marchés en qualité d’expert en passation des marchés pour des projets
financés par la Banque mondiale ;
4. Bonne connaissance du français et
5. Une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la Passation de marchés publics
6. ;
7. Bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe.

Durée de la mission :
L’intervention du consultant est estimée à environ 20 hommes x jours, durant la première
année du projet. En cas de prolongement de ce temps d’intervention pour une raison
quelconque, le consultant sera tenu d’assurer la continuité de son activité selon les conditions
des présents termes de références.
Sélection du consultant :
Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de sélection de consultant individuel,
conformément aux Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale, édition courante.

Les appels à candidatures doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le :
../../2015 à 10h00 et porter expressément la mention : " PROJET D’AMELIORATION DE

L’ACCES AUX OPPORTUNITES D’EMPLOI A L’INTERNATIONAL POUR LA
JEUNESSE MAROCAINE".
AGENCE NATIONALE DE PROMOATION DE L4EMPLOI ET DES COMPETENCES,
Unité de Gestion de Projet,
4, Lotissement la Colline Entrée B
Sidi Maarouf-Casablanca
Tel /Fax :
E-mail:

