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NOTE DETAILLEE  

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL POUR LA SELECTION DE CABINETS 

DE CONSEIL, POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

DANS LE SECTEUR PUBLIC 

 
N° 01/AMI2019/SIE 

 

Dans le cadre de la coopération financière allemande au Royaume du Maroc, dans le secteur 

de l’Efficacité Energétique (« EE »), un projet relatif à la mise en œuvre des mesures d’EE 

dans le secteur public au Maroc a été convenu ayant pour objet principalement : 

- Éclairage efficace en remplaçant les lampes existantes par des lampes à LED ; 

- Remplacement ou rénovation d'unités de climatisation à haut rendement ; 

- Amélioration des performances thermiques des bâtiments et des systèmes de chaudières ; 

- Utilisation d'un système solaire thermique pour répondre aux besoins en eau chaude ; 

- Autoproduction d’électricité par système solaire photovoltaïque. 

Services demandés : 

Pour la mise en œuvre de ce projet, les services demandés au Cabinet de Conseil dans le 

cadre de cette affectation sont entre autres les suivants : 

1. Apporter son soutien à l'UGP (Unité de gestion de projet) dans la conception et la 

mise en œuvre de la procédure d'appel d'offres et de passation des marches, 

conformément aux directives de la KfW et le règlement des marchés de la SIE pour 

les appels d'offres de biens et de services et en conformité avec les normes 

environnementales et sociales ; 

2. Participer aux rencontres de planification initiale avec les entités propriétaires des 

bâtiments ; 

3. Appuyer l'analyse des parcs de bâtiments et l'identification des lots de projets d'EE ; 

4. Entamer des processus de collecte de données de référence des lots de bâtiments et 

appuyer l'analyse des données reçues ; 

5. Participer aux études d'évaluation des besoins ; 

6. Appuyer l'élaboration des dossiers de consultation pour la réalisation des diagnostics 

énergétiques détaillés des bâtiments ; 
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7. Appuyer l'élaboration des dossiers d'AO (appel d’offre) et le processus de sélection 

des firmes-conseils d'ingénieurs et des entreprises qui réaliseront les installations ; 

8. Assurer le suivi des activités de mise en œuvre des mesures EE et ENR en coordonnant 

avec l’UGP, élaborer les rapports de ce suivi ; 

9. Assurer la réception provisoire et la réception définitive des ouvrages, élaborer les 

PVs, checklists et les rapports de ces missions ;  

10. Mettre à la disposition de l’UGP un outil de suivi des indicateurs de la performance 

énergétique de chaque contrat (bâtiments) 

11. Préparer périodiquement des rapports d'avancement pour la KfW ; 

12. Transfert de savoir-faire en matière d’EE aux gestionnaire/propriétaire des bâtiments 

publics en collaboration avec l’UGP ; 

13. Mettre en place un système de suivi énergétique, environnemental et social du projet 

basé sur les standards internationaux. 

Il à souligner que : 

- La mission doit être effectuée en langue française ; 

- Le processus d'appel d'offres est soumis aux « 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 

disponibles à l’adresse » : https://www.kfw-entwicklungsbank.de/international-

financement/KfW-Development-Bank / Publications-Vidéos / Série-publications / 

Général-publications-directives /  

- Le marché sera attribué à un cabinet de conseil indépendant possédant une 

expérience confirmée dans la mise en œuvre de projets similaires, une expérience 

dans un environnement de travail comparable et dans la région, et réalisant un 

chiffre d'affaires annuel minimal de 5 Millions d’euro € (veuillez-vous référer au 

document détaillant les termes de référence de l’AMI) ; 

- Les soumissionnaires intéressés par le présent avis et qui souhaitent recevoir le 

document de l’appel à manifestation d’intérêt, sont priés d’envoyer une demande 

par email à l’une des adresses suivantes : 

 

▪ M. Aurélien Agut 

  Agent d'appel d'offres - KFW 

 a.agut@frankfurt-advisors.com 
 

▪ M. Hassan Harrak 

  Directeur Général Adjoint – SIE  

  hassan.harrak@sie.co.ma  
 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/international-financement/KfW-Development-Bank%20/%20Publications-Vidéos%20/%20Série-publications%20/%20Général-publications-directives%20/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/international-financement/KfW-Development-Bank%20/%20Publications-Vidéos%20/%20Série-publications%20/%20Général-publications-directives%20/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/international-financement/KfW-Development-Bank%20/%20Publications-Vidéos%20/%20Série-publications%20/%20Général-publications-directives%20/
mailto:a.agut@frankfurt-advisors.com
mailto:%20hassan.harrak@sie.co.ma
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- L'original de la Candidature, trois copies et une version électronique sur support CD 

ou USB de la Candidature doivent être remis à l'adresse suivante : 

« SIE, 3, av. Abderrahim Bouabid Secteur 10 Bloc D Hay Riad Rabat, à l’attention de M. Le 

Directeur Général, avant le 24 septembre 2019 à 12h » 

La conclusion du contrat de service avec le soumissionnaire retenu est subordonnée à la 

signature des contrats de financement correspondants entre les autorités marocaines/SIE et 

KfW. 
 


