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Vorgesehen: 
• im Rahmen eines Projekts zur wirtschaftlichen Inklusion junger Menschen wird technische 

Begleitung zur Einführung eines Arbeitsmarktbeobachtungsinstruments für die Region 
Marrakech-Safi gesucht, u.a. um die Abläufe und Herausforderungen zu verstehen und den 
Informations- und Wissensbedarf festzustellen und ein lokales Informationssystem 
einzurichten 

 
 
Originaltext: 
 
Royaume du Maroc 

Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle 
 
PROJET « SOUTENIR L’INSERTION ECONOMIQUE DES JEUNES » DANS LA 
REGION DE MARRAKECH SAFI. 
 
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°01/AMI/2021 
SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE 
MONDIALE SOLLICITATION DE MANIFESTA TIONS D’INTERET 
 
Royaume du Maroc. 
Projet « Soutenir l’insertion économique des jeunes » dans la région de Marrakech Safi. 
 
SERVICE DE CONSULTANTS. 
Prêt No 8954-MA. 
 
 
 



 

MANIFESTATIONS D’INTERET 
Le Gouvernement du Maroc représenté par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration a reçu un prêt de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD) pour mettre en œuvre un projet d’insertion économique des 
jeunes dans la région de Marrakech-Safi, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce 
prêt pour effectuer les paiements au titre de la composante 3de ce projet : As sistance à la mise 
en œuvre du projet. 
 
Les services portent sur l’accompagnement technique à la mise en place d’un dispositif 
d’observation régional du mar ché du travail dans la région de Marrakech-Safi », Ce dispositif 
devrait jouer un rôle important pour bien comprendre le fonctionnement, les défis et enjeux du 
marché du travail au niveau de la région de Marrakech-Safi. Il s’agit, entre autres, de 
diagnostiquer les besoins en information et connaissances, mettre en place un système 
d’information local, évaluer les mesures et actions prises, réaliser les diagnostics sectoriels et 
identifier les secteurs créateurs d’emploi et les chaines de valeurs à opportunités 
entrepreneuriales, étudier l’évolution future des métiers et compétences, etc. et ce dans le but 
d’appuyer les acteurs concernés pour la mise en place de mesures spécifiques et adaptées aux 
conditi ons de ce territoire, ainsi qu’un meilleur ciblage des jeunes chercheurs d’emploi au 
niveau de la région. 
 
La durée de réalisation du projet est de 24 mois calendaires. Le budget estimatif prévu pour le 
projet s’élève à deux millions cinq cent mille dirhams toute taxe comprise (2,5 MDH TTC). 
 
Le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle invite les candidats admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services précisés ci-dessus. Les bureaux d’études intéressés 
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les 
bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leur compétence re spective. 
 
Un bureau d’études sera sélectionné en application de la méthode « Sélection Fondée sur la 
Qualité et sur le Coût (SF QC) » en accord avec les procédures définies dans le Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollici tant de la Banque Mondiale le financement 
de projets d’Investissement (FPI), Edition juillet 2016 révisé en novembre 2017 et août 2018. 
 
Les termes de référence relatifs à cette manifestation d’intérêt peuvent être consultés sur le site 
web du Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle (www.travail.gov.ma ) ou à partir du 
portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma ). 
 
Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, soit en 
appelant le: +212 661 049 
 
820 de 08H30 à 16H00, soit par mail à l’adresse suivante : jbelmourd@emploi.gov.ma . 
 
 
 
 



 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES SOUMISSIONNAIRES : 
Les soumissionnaires au présent appel à manifestation d’intérêt doivent répondre aux 
conditions d’éligibilité suivan tes : 
• Légalement enregistré et ayant un dossier administratif et fiscal à jour ; 
Disposant : 
• d’une expérience confirmée dans la gestion des projets ; 
• des capacités techniques nécessaires pour réaliser les missions et prestations demandées ; 
• des ressources humaines qualifiées et d’une capacité organisationnelle pour la gestion 

opérationnelle du Projet. 
 
PIECES A FOURNIR 
Les soumissionnaires intéressés sont invités à déposer un dossier comprenant les informations et 
données suivantes : 
• Certificat d’immatriculation / Attestation fiscale / Attestation CNSS (moins d’un an) / la ou 

les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant pour le compte du 
concurrent ; 

• Attestations d’expérience dans le domaine de gestion des projets ; 
• Attestation de chiffre d’affaires au titre des trois dernières années ; 
• Fiche sur les moyens techniques du Cabinet dans le domaine de Conseil et d’Assistance 

Technique ; 
• Fiche sur les moyens humains du Cabinet ; 
• Fiche sur l’organisation du Cabinet. 
 
DEPOT DES DOSSIERS 
 
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au plus tard le 08 juillet 2021 à 15h au 
Service des Marchés et des Réalisations, angle rue AlJommayz et rue Al Maouz, Hay Riad, 
Rabat (Ministère du Travail et de l’Insertion Professi onnelle). 
 
 
 


