
Services de Consultance  
Deadline:  7 janvier 2020 

12 h (midi) heure marocaine  

Pays : Royaume du Maroc 

Numéro de remise: BMZ No. 2016 70 157 

         KfW AO No. : 504948 

Pré-qualification  

Ref.: Gestion Efficace des ressources y compris l’Energie 

 

Promoteur de Projet : Caisse Centrale de Garantie (CCG) du Maroc 

 

Financement: Coopération Financière - KfW Banque de Développement 

(KfW) 

Description du projet : La CCG lance un nouvel instrument de 

cofinancement, l’Instrument Green Invest, qui cible l'efficacité 

énergétique, les énergies renouvelables, l'utilisation plus écologique et 

plus productive des ressources naturelles ainsi que la valorisation des 

déchets. Il est également prévu de soutenir la production 

d'équipements en liaison avec les projets éligibles.  

 L'objectif de l'instrument Green Invest est double et peut être reformulé 

comme suit (objectifs stratégiques) :  

a) Contribuer à l'approfondissement du secteur financier de 

l’investissement vert au Maroc par la mise en place pérenne 

d'instruments de financement aux TPME pour les investissements 

dans l'efficacité des ressources. 

b) Contribuer à la protection de l'environnement et du climat par une 

consommation réduite de ressources et des émissions de CO2 

réduites. 

 

Prestations demandées :  

Les Services demandés dans le cadre de projet sont interdisciplinaires 

(entre autres dans les domaines suivants: Gestion globale, structuration 

et développement du portefeuille et montage des programmes similaires; 

Accompagnement juridique et administratif, aspects administratifs et 

financiers du programme; aspects Environnementaux et Sociaux et 

l'application informatique des mesures EE).  

Les services demandés sont les suivants : 

Phase initiale 

- Définition des projets standards et non-standards 



- Préciser les conditions du reporting de l’instrument Green Invest 

- Conception d’un Outil de vérification d’éligibilité et de suivi pour les 
projets standards 

- Soutenir la CCG dans la définition d’un plan de communication et 
de mesures de facilitation de marché pour l’instrument Green Invest 

- Rédaction du Guide d’investissement dans l’efficacité des 
ressources 

- Mise en place de la liste de Consultants Techniques approuvés 

- Sensibilisation des banques partenaires 

- Assurer la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnemental et 

Social (CGES) 

- Appui à la gestion opérationnelle 

- Services pendant la période de notification de défaut et la clôture du 

Programme 

 

Phase d’engagement 

- Assistance des Consultants Techniques et vérification des audits 

- Gestion du budget des Consultants Techniques 

- Suivi général de l’instrument Green Invest 

Le Consultant aura donc un rôle de gestionnaire administratif, juridique, 

stratégique, financier et moins traditionnel technique. 

La pré-qualification des consultants expérimentés est assujettie aux 

règlements contenus dans les « Directives pour la Passation des Marchés 

de Prestations de Conseils, Travaux de Génie Civil, Installations, 

Fournitures et Services Divers dans la Coopération financière avec des 

Pays Partenaires» (voir www.kfw-entwicklungsbank.de).  

Le contrat sera attribué à une entreprise de consultants indépendante 

ayant une expérience éprouvée dans le secteur financier et dans la région 

et un chiffre d'affaires annuel minimum de 750.000 d'euros. 

Les informations supplémentaires pour l’invitation à l’expression d‘intérêt 

pour ce projet peuvent être téléchargés sur le site web de l'agent de 

soumission: www.exficon.de ou être demandées à: tender@exficon.de  

 
   

http://www.exficon.de/
mailto:tender@exficon.de

