
I. General

1. Information sur le Projet

Nom du Projet: Développement de la microfinance
Pays: Maroc
Référence du Projet :
Numéro du Prêt/Crédit:

2. Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés par la Banque Original PPM 1: 13 juin 2013
Revision 1: 10 Juin 2014
Revision 2: 23 Octobre 2014
Revision 3: 19 Décembre 2014
Original PPM 2:22 Mai 2015

3. Date d'Avis Général de Passation des Marchés

II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants

1.

1a. Type de Marché Seuil de Revue à Priori (USD) Commentaires

Travaux N/A
Le premier marche de Travaux par AON sera soumis a la 
revue prealable de la Banque

Fournitures, 3,000,000

Tous les marches de Fournitures dont le montant est 
superieur ou egal a l'equivalent de 3.000.000 US$ , le 
premier marche de Fournitures par AON ainsi que les 
marches passes par Entente directe seront soumis a la 
revue prealable de la Banque

Services autres que services de consultants 3,000,000

Tous les marches de Services autres que les services de 
consultants dont le montant est superieur ou egal a 
l'equivalent de 3.000.000 US$,  le premier marche de 
Services autres que les services de consultants passé 
par AON ainsi que les marches passes par Entente 
directe seront soumis a la revue prealable de la Banque

1b. Méthode de Passation des Marchés Seuil de la méthode de PM (USD) Commentaires

AOI (Fournitures et Services autres que les services de consultants) 3,000,000

Les marchés de Fournitures et les marches de Services 
autres que les services de consultants dont la valeur est 
supérieure ou égale à l’équivalent de 3,000,000 $US, 
seront passés par AOI.

AON (Fournitures et Services autres que les services de consultants) 3,000,000

Les marchés de Fournitures et les marches de Services 
autres que les services de consultants, dont la valeur est 
inférieure à l’équivalent de 3,000,000 $US, pourront être 
passés par AON.

Consultations de Fournisseurs et Prestataires de services 100,000

Les marchés de Fournitures et les marches de Services 
autres que les services de consultants dont la valeur est 
inférieure à l’équivalent de 100.000 $US, pourront être 
passés par la méthode de consultation de fournisseurs ou 
de prestataires.

AOI (Travaux) N/A Sans objet

AON (Travaux) > ou = 200.000 

Les marchés de Travaux dont la valeur est superieure ou 
egale à l’équivalent de 200.000 $US, seront passés par 
AON

Consultations d'entreprises 200,000

Les marchés de Travaux dont la valeur est inférieure à 
l’équivalent de 200.000 $US, pourront être passés par la 
méthode de consultation d'entrepreneurs 

Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement

AOI: Appel d'offres International; AON: Appel d'offres National

2.

3.

4.

5.

6.

III. Selection des Consultants

1.
1a. Categorie de Consultants Seuil de Revue à Priori (USD) Commentaires

Firme de Consultant (Méthodes compétitive) 200,000

Tous les marchés de firmes de consultants dont le 
montant est supérieur ou égale à l’équivalent 200.000 
US$ seront soumis a la revue préalable de la Banque. 
Pour tout contrat de consultant, les termes de référence 
seront revus par la Banque

Firme de Consultant (Entente Directe) Pas de seuil Tous

Maroc - Développement de la microfinance

Tout autre montage de de passation des marchés: [incluant la passation des marchés anticipée et le financement retroactif si cela est applicable] Sans objet

Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"

Seuil de Revue à Priori

Seuil de Revue à Priori

Prequalification. Les soumissionnaires pour ____________ seront préqualifiés conformement aux clauses 2.9 et 2.10 des Directives. Sans objet

Procédure  proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires (conformement aux clauses 3.17 des Directives): se réferer au document d'exécution du Projet à 
participation Communautaire approuvé par la Banque. Sans objet

Réference du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés: 

Ministère de l'Economie et des Finances
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Consultants Individuels  (Méthodes compétitive) 50,000

Tous les marchés de consultants individuels dont le 
montant est supérieur ou égale à l’équivalent 50.000 US$ 
seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour 
tout contrat de consultant, les termes de référence seront 
revus par la Banque

Consultants Individuels  (Entente Directe) Pas de seuil Tous
Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement

1b. Methodes de Sélection Seuil de la méthode de PM (USD) Commentaires

Selection Basee sur la Qualite Technique et le Cout (SBQC) > ou = 200,000 Tout contrat de firme de consultant

Selection au Moindre cout (SBMC) < 100,000
Les contrats pour les services d’un coût estimatif inférieur 
à 200.000 US$ peuvent être octroyés conformément aux 
dispositions des paragraphes 3.1 et 3.6 des Directives 
relatives aux Consultants.

Selection Basee sur les Qualifications du Consultant (SBQ) < 100,000

Les contrats pour les services d’un coût estimatif inférieur 
à 100.000 US$ peuvent être octroyés conformément aux 
dispositions des paragraphes 3.1, 3.7 et 3.8 des 
Directives relatives aux Consultants.

Selection par Entente Directe - Firme Pas de seuil

Les contrats pour les services de firmes de consultant 
peuvent être octroyés par entente directe conformément 
aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.9 à 3.12 des 
Directives relatives aux Consultants.

Selection de Consultant Individuel (SCI) Pas de seuil

Les contrats pour les services de consultant individuels 
peuvent être octroyés conformément aux dispositions des 
paragraphes 5.1 à 5.3 des Directives relatives aux 
Consultants.

Selection par Entente Directe - Individu Pas de seuil

Les contrats pour les services de consultant individuels 
peuvent être octroyés par entente directe conformément 
aux dispositions des paragraphes 5.1 et 5.4 des 
Directives relatives aux Consultants.

Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement

2.

Note:  la list des seuils de OPCPR peut être consultée ici http://go.worldbank.org/MKXO98RY40

3.

4. Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution 

Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: Liste Restreinte pour les services estimés à moins de 200 000 $ par contrat peut être composée uniquement de 
nationaux conformément à la clause 2.7 des Directives

Tout autre montage de sélection de consultants: [incluant la passation de marchés anticipée et le financement retroactif si cela est applicable]



Plan de Passation des marchés pour Travaux/ Prestations de services (autres que services de consultants) - Ministère de l'Economie et des Finances
Plan approuvé le : _________
** Applicable en cas de revue préalable par la Banque Préqualification

SL 

No.

No. de 

reference/ de 

lot Description des Fornitures ou Travaux

Fournitures/T

ravaux/ 

Prestation de 

services (non 

consultants)

Montant 

Estimatif

Devise 

d'estimation 

du cout

Revue à 

priori ou à 

posteriori 

par la 

Banque (A 

Priori/ 

Post)

Methode 

d'Appel 

d'offres

Preference 

nationale 

(oui/non)

Pre 

qualification 

(ouis/non)

Non objection de 

la Banque sur le 

dossier de pre 

qualification 

(Date)**

Non objection de 

la Banque sur 

rapport 

d'evaluation des 

dossiers de 

prequalification 

(Date)**

Preparation 

dossier 

d'appel 

d'offres (Date)

 Non 

Objection de 

la Banque sur 

DAO  (Date)**

Lancement 

appel 

d'offres 

(Date)

Cloture 

appel 

d'offres 

(Date)



Ouverture 

des plis 

(Date)

Attribution du 

contrat (Date)

Non objection 

de la Banque 

sur rapport 

d'évaluation des 

offres et 

proposition 

d'attribution 

(Date)**

Signature 

contrat 

(Date)

Montant 

contrat

Devise/mo

nnaie du 

contrat

No. du 

contrat

Nom, Ville et 

Pays de 

l'attributaire du 

contrat (y/c. Zip 

Code si US)

Achèvement 

du contrat 

(Date)

Dépenses 

engagées à 

ce jour



Plan de Passation des marchés de fournitures - Ministère de l'Economie et des Finances
Plan approuvé le : ________________

** Applicable en cas de revue préalable par la Banque Préqualification

SL No. No. de 

reference

/ de lot

Description des Fornitures ou 

Travaux

Fournitures/

Travaux/ 

Prestation 

de services 

(non 

consultants)

Revue à 

priori ou 

à 

posteriori 

par la 

Banque 

(A Priori/ 

Post)

Methode 

d'Appel 

d'offres

Preference 

nationale 

(oui/non)

Prequalification 

(oui/non)

Non 

objection 

de la 

Banque 

sur le 

dossier 

de pre 

qualificati

on 

(Date)**

Non 

objection de 

la Banque 

sur rapport 

d'evaluation 

des 

dossiers de 

prequalifica

tion (Date)**

Preparation 

dossier 

d'appel 

d'offres 

(Date)

 Non 

Objection de 

la Banque 

sur DAO  

(Date)**

Lancement 

appel 

d'offres 

(Date)

Cloture appel 

d'offres 

(Date)

Ouverture 

des plis 

(Date)

Attribution 

du contrat 

(Date)

Non 

objection de 

la Banque 

sur rapport 

d'évaluation 

des offres et 

proposition 

d'attribution 

(Date)**

Signature 

contrat 

(Date)

No. du 

contrat

Nom, Ville et 

Pays de 

l'attributaire 

du contrat 

(y/c. Zip Code 

si US)

Achèvement 

du contrat 

(Date)

Prévu Yes No NA NA 15-May-15 20-May-15 30-May-15 20-Jun-15 20-Jun-15 5-Jul-15 NA 20-Jul-15
Revisée

Realisée

Prévu

Post CF Yes No NA NA
16-Aug-14 21-Aug-14 31-Aug-14 21-Sep-14 21-Sep-14 6-Oct-14 NA 21-Oct-14

Revisée
30-Sep-14 8-Oct-14 24-Oct-14 14-Nov-14 14-Nov-14 20-Nov-14 NA 21-Nov-14

Realisée

30-Sep-14 8-Oct-14 24-Oct-14 10-Nov-14 11-Nov-14 20-Nov-14 20-Nov-14 21-Nov-14

BUSINESS 
TRAVEL AND 

EVENTS 
Rabat/Maroc

2

1 Sélection d'un fournisseurs pour 
l'acquisition de Matériels et 
fourniture informatiques pour 
l'UGP.

Goods

56/2014/
MEF/AC/

ETU

Recrutement d'un prestataire de 
service pour l'organisation d’un 
atelier 
sur la régulation et la supervision 
du secteur de la Microfinance et la 
transformation institutionnelle des 
associations de microcrédit au 
Maroc.

Post AON

Non-
Consulting 
Services

56/2014/
MEF/AC/

ETU



Annexe 6 45 15 30 30 20
Plan de Passation des marchés de consultant - Ministère de l'Economie et des Finances
Plan approuvé le : ____________

SL No.

No. de 

ref;/ de 

lot.

Description des Services

Revue par la 

Banque (A 

Priori/ A 

Postériori)

Type de 

Consultant 

(Firme/ 

Individuel)

Méthode 

de 

Selection

Réception 

des TDR de 

base de la 

part de 

bénéficiaire

s

Demande 

de NO de 

la BM sur 

TDR 

Réception 

de la No 

de la  BM 

sur TDR 

Transmission 

de l'AMI et 

TDR pour la 

NO BM

Réception de 

la NO de la 

BM sur AMI 

et TDR

Publicité 

pour 

constitution 

liste 

restreinte 

(Date)

Date limite 

de depôt 

des 

demandes

Finalisation 

du PV de 

constitution 

de la liste 

restreinte et 

DAO /DP 

(Date)

Transmission 

DP/DAO à la 

Banque (Date)

Non 

Objection 

de la 

Banque sur 

liste 

restreinte et 

DAO/DP

Distribution 

du DAO/DP 

aux 

candidats 

de la liste 

restreinte

Date limite 

de 

soumissions 

des 

propositions 

(tech et fin)

Evaluation 

des offres 

tech

Transmission 

à la NO de la 

Banque sur 

Rapport 

d'Evaluation 

Technique

(Date)**

NO de la 

Banque 

sur 

Rapport 

d'Evaluati

on tech

Ouverture 

des offres 

financières

Transmission 

à la NO de la 

Banque sur 

Rapport 

d'Evaluation 

Combiné / 

Non 

Objection 

Banque sur 

Rapport 

d'Evaluation 

Combiné /

Négociation 

et 

finalisation 

du projet de 

contrat

La NO de 

la BM sur 

le projet 

de contrat

Signature 

contrat 

(Date)

No. du 

Contrat 

Nom, Ville et 

Pays de 

l'attributaire 

du contrat 

(y/c. Zip 

Code si US)

Prévu Post Firm SBQC 12-May-14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! NA #REF!
Revisée 13-Jan-15 17-Feb-15 #REF! 19-May-15 NA 19-Jun-15

Realisée #REF! #REF! #REF! 17-Jul-14 17-Jul-14 21-Jul-14 24-Jul-14 25-Sep-14 25-Sep-14

NA NA

13-Jan-15 17-Feb-15 20-Feb-15 19-May-15
Prévu Prior Firm SBQC 18-juin-14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! NA #REF!
Revisée 20-Feb-15 18-Mar-15 NA NA 23-Apr-15 3-Jun-15 #REF! #REF! NA #REF!

Realisée 19-août-14 24-sept.-14 25-sept.-14 30-sept.-14 17-oct.-14 24-déc.-14 NA NA 13-Jan-15 20-Feb-15 18-Mar-15 23-Apr-15 3-Jun-15

Prévu
Prior Firm SBQC 1-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

Revisée

Realisée

1-May-15 19-May-15 22-May-15 19-May-15 22-May-15

Prévu Prior Individual SCI 19-May-14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA NA NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Revisée 21-Jan-15 19-Feb-15 10-Jun-15

Realisée 24-Jun-14 30-Jun-14 18-Jul-14 8-Aug-14 12-Aug-14 19-Aug-14 22-Sep-14 4-Dec-14 11-Dec-14 21-Jan-15 19-Feb-15
Prévu Post Individual SCI 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA NA NA NA #REF! NA NA #REF! NA NA #REF! NA #REF!
Revisée

Realisée

Prévu  Post Firm SBQC 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! NA #REF!
Revisée

Realisée
Prévu 12-May-14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! NA #REF!
Revisée Post Firm SBQC 11-Mar-14 3-Apr-14 13-May-14 NA 15-Jun-15

Realisée 6-Jun-14 18-Jun-14 4-Jul-14 25-Jul-14 6-Aug-14 23-Sep-14 23-Sep-14 14-Oct-14 30-Oct-14 11-Mar-14 3-Apr-14 13-May-14

Prévu Prior Individual SCI NA NA NA NA
Revisée

Realisée  12-Jun-13 8-Oct-13 NA NA NA NA 5-mars-14 28-mars-14
Prévu Prior Individual SCI NA NA NA NA
Revisée

Realisée 12-Jun-13 8-Oct-13 NA NA NA NA 5-mars-14 16-avr.-14
Prévu Prior Individual SED 19-Aug-14 #REF! #REF! NA NA NA #REF! NA NA NA NA NA NA NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Revisée 30-Sep-14 #REF! #REF! NA NA NA #REF! NA NA NA NA NA NA NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Realisée

30-Sep-14 1-Oct-14 8-Oct-14 NA NA NA 5-Nov-14 NA NA NA NA NA NA NA NA 5-Nov-14 12-Nov-14
NA NA

13-Nov-14 27-Nov-14 58/2014/ME
F/AC/FOR

Alaa Jalal 
Abbassi-
Jordanie

Prévu Prior Individual SED 19-Aug-14 #REF! #REF! NA NA NA #REF! NA NA NA NA NA NA NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Revisée 30-Sep-14 #REF! #REF! NA NA NA #REF! NA NA NA NA NA NA NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Realisée

30-Sep-14 1-Oct-14 8-Oct-14 NA NA NA 5-Nov-14 NA NA NA NA NA NA NA NA 5-Nov-14 12-Nov-14
NA NA

13-Nov-14 27-Nov-14
          
57/2014/ME
F/AC/FOR

Laurent 
Andret Robert 
LHERIAU

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! NA #REF!
Revisée

Realisée

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA NA NA NA #REF! NA NA #REF! NA NA #REF! NA #REF!
Revisée

Realisée

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Revisée

Realisée

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! NA #REF!
Revisée

Realisée

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! NA #REF!
Revisée

Realisée

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Revisée

Realisée

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Revisée

Realisée

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA NA NA NA #REF! NA NA #REF! NA NA #REF! NA #REF!

Revisée

Realisée

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA NA NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Revisée

Realisée

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA NA NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Revisée

Realisée

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! NA #REF!
Revisée

Realisée

Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Revisée

Realisée

Prévu  Post Firm SBQC 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! NA #REF!
Revisée

Realisée

Prévu Prior Firm SBQC 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Revisée

Realisée

Prévu Prior Individual SCI 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA NA NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Revisée

Realisée NA NA NA NA
Prévu 15-May-15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! NA NA #REF! #REF! #REF! #REF! NA #REF!
Revisée

Realisée

Firm SBQC
27

 

Sélection de consultants firmes pour la création et la Mise en place 
du site Web de l’éducation financière (plateforme). 

Post

65/2013/
MEF

66/2013/
MEF

65/2013/
MEF

66/2013/
MEF

58/2014/
MEF/AC/F

OR

  
57/2014/

MEF/AC/F
OR

1

 
31/2014/
MEF/AC/

ETU

Sélection de consultants firmes pour la mise en place de services 
d’accompagnement de la micro-entreprise à travers: 1/-l'élaboration 
d’une étude pour identifier  les outils d’aide à la commercialisation 
adaptée au marché et au développement d’un commerce solidaire 
au Maroc. (Projet des espaces de commerces solidaires) et 2/- 
l'accompagnement de la mise en oeuvre du projet.                        

2
 

49/2014/
MEF/AC/

ETU

Sélection de consultants firmes pour la mise en œuvre et 
l’accompagnement du projet e-Learning du Centre Mohammed VI de 
Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS).»                                                                  

3

 

Sélection de consultants firmes pour le renforcement de l’éducation 
financière des micro-entrepreneurs par:                                                                                 
• le développement de cinq modules de formation sur l'éducation 
financière; 
• la formation des formateurs au niveau des  régions; 
• l'organisation des ateliers de formation des micro-entrepreneurs,                                                                                                  
* Élaboration des guides à destination des Très Petites et Moyennes 
Entreprises. 

4
 

32/2014/
MEF/AC/

ETU 

Sélection d'un consultant pour la mise en place d'une cellule de suivi 
et d'évaluation des différents programmes et politiques sur l’inclusion 
financière au sein de la DTFE.                                                                                                                                                                                                                                  

5

 

Sélection de consultant pour la réalisation de l'Etude/Benchmark sur 
les pratiques de transparence que doivent observer les IMF.                                                                                                                                                         

26

11
Sélection d'un consultants pour l’animation d’un atelier de formation 
sur  la transformation institutionnelle des associations de microcrédit 
au Maroc.

7
Sélection de consultants firmes pour la mise à niveau de 
l'environnement institutionnel du secteur de la microfinance.

8

Sélection d'un Consultant pour l’animation d’un atelier de formation 
sur la régulation et la supervision du secteur de la Microfinanceau 
Maroc.

10

Mohammed El 
Mazouri-
Maroc

Nazha TALMI-
Maroc

6 Sélection de consultants firmes pour l'élaboration de nouveaux 
modules de formation au profit des agriculteurs et assurer la 
formation des formateurs. 

37/2014/
MEF/AC/

ETU 
Sélection d'un consultant pour la mise à disposition, en missions de 
courtes durées d’un spécialiste en passation des marchés.

9 Sélection d'un consultant pour la mise à disposition, en missions de 
courtes durées d’un spécialiste en gestion financiere.

Post Firm SBQC
12 Sélection de consultants firmes pour le développement d’un 

programme d'assistance technique pour renforcer la capacité de la 
FNAM.

13

 

Sélection de consultant pour la réalisation de l'étude/benchmark sur 
l’impact des taux d’intérêt sur l’inclusion financière.                                                                                                                

Post Individual SCI

14
Sélection de consultants firmes pour le renforcement des capacités 
du MEF pour le développement de la microfinance.

Prior Firm SBQC

15
Sélection de consultants firmes pour la réalisation de  l'étude de 
faisabilité pour la promotion de l’activité du mobile banking.

Post Firm SBQC

16
Sélection de consultants firmes pour le développement d’outils et 
réalisation d’étude d’impact du secteur du Microcrédit au Maroc.

Post Firm SBQC

17 Sélection de consultants firmes pour la mise en œuvre et 
l’accompagnement du projet de plateforme du reporting social 
(PRS).

Prior Firm SBQC

18
Sélection de consultants firmes pour apporter de l'assistance à la 
Fondation Marocaine Pour l'Éducation Financière pour l’accélération 
des programmes d’éducation financière  à l'échelle nationale

Prior

19

 

Sélection de consultant pour apporter de l'assistance aux autorités  
de tutelle dans la conception d’une structure de gouvernance pour la 
stratégie Nationale d’inclusion financière (SNIF). 

SBQCFirm

IndividualPost

SCI

SCI

20

 

Sélection de consultant pour l'élaboration de la cartographie de 
l’inclusion financière.

Prior

21

 

Sélection de consultant pour l'Accompagnement dans l’élaboration 
de la stratégie d’inclusion financière.

Prior

22

 

Sélection de consultant pour la réalisation de l'Etude du potentiel du 
secteur

Post Firm SBQC

Individual SCI

Individual

Sélection d'un consultant pour la mise à disposition, en missions de 
courtes durées d’un spécialiste en gestion financiere.

23 Sélection de consultants firmes pour la réalisation  d'une Etude 
nationale des facteurs déterminants de la croissance des 
microentreprises  au Maroc.

Prior Firm SBQC

24
Sélection de consultants firmes pour L’élaboration d’une stratégie de 
communication du secteur du microcrédit au Maroc. 

25

 

Sélection de consultants firmes pour  réalisation du Programme de 
formation sur la microfinance pour le MEF et BAM et la FNAM. 
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