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Interessenbekundung 
 
 
Land: Marokko 
Abgabetermin: 27.04.2021 
Finanzierung: Afrikan. Entwicklungsbank, -fonds (BAD/FAD/NTF) 
Referenznummer: AfDB-P712544-04/21 
Betreff: Projet d’assistance technique à la SIE pour l’opérationnalisation de la 

Super ESCO; Consultant individuel 
 
 
Vorgesehen: 
• Unterstützung der Gesellschaft für Energieinvestitionen SIE (Société d ’ingénierie 

Energétique) bei der Auswahl eines Consultingunternehmens zur technischen 
Unterstützung der SIE bei der Aufstellung als „Super“-
Energieversorgungsunternehmen (ESCO), Ausarbeitung der 
Ausschreibungsunterlagen, Auswertung der technischen und finanziellen Angebote 
und Übernahme der Vertragsverhandlungen. 

 
 
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Originaltext: 
 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL) 
 
Royaume du Maroc 
Projet d’assistance technique à la SIE pour l’opérationnalisation de la Super ESCO 
Secteur : Efficacité Energétique 
 
La Société d’Ingénierie Energétique SIE a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement auprès du SEFA (Sustainable Energy Fund for Africa) afin de 
couvrir le coût du projet d’assistance technique à la SIE pour l’opérationnalisation de la Super 
ESCO, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 
financer le contrat des services du consultant individuel. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’accompagnement de la SIE durant tout 
le processus de sélec tion d’un cabinet de consultants pour les services d’assistance technique 



  
 
pour l’opérationnalisation de la SIE en tant que Super ESCO. Les services attendus de la part 
du consultant individuel comprennent, notamment : 
• La finalisation des Termes de Référence relatifs à la sélection d’un cabinet de 

consultants pour les services d’assistance technique à la SIE afin d’opérer en tant 
qu’une Super ESCO ; 

• La préparation de la demande de propositions selon le document de la Banque ; 
• L’évaluation des propositions techniques des consultants ; 
• L’évaluation des propositions financières ainsi que l’évaluation combinées technico-financière ; 
• Les négociations et la préparation du contrat du cabinet de consultants. 
 
La durée prévisionnelle pour cette mission est de 60 jours-hommes répartis sur une période de 6 
à 8 mois. 
 
La Société d’Ingénierie Energétique invite les consultants individuels à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
 
Les consultants intéressés doivent produire les curriculums vitae (CV) démontrant qu’ils 
disposent de l’expérience et des qualifications requises pour fournir les services 
susmentionnés. 
 
Les consultants doivent avoir une expérience internationale avérée dans le domaine de 
développement et de mise en place de la Super ESCO. 
 
Une connaissance des politiques des bailleurs de fonds multilatéraux et particulièrement en 
matière de passation des marchés est souhaitable. 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes à la poli tique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe 
de la Banque Africaine de Développement, édition octobre 2015 qui est disponible sur le site 
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org . 
 
Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires par 
courrier électronique. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées, ou envoyées par mail, à l'adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 27 Avril 2021 à 10H (heure locale) et porter expressément la mention « 
Service de consultant individuel » 
 
Le consultant sélectionné doit éviter toute situation de conflit d’intérêt conformément à la 
politique de la Banque sus mentionnée.  
 
La Société d’Ingénierie Energétique - SIE 
À l'attention Monsieur Hassan HARRAK Directeur Général Adjoint 
À Courriel : 
hassan.harrak@sie.co.ma 



  
 
Adresse postale : Av. Abderrahim Bouabid – Secteur 10 - Bloc D- Hay Riad- Rabat 
Tél : + 212 (0) 53 75 723 89 - Fax : + 212 (0) 53 771 50 01 
Site web : www.sie.co.ma 
 
 


