
 

 

 

VNG International est à la recherche de 4 experts principaux spécialisés dans la 
Réforme de l’Administration Publique au Maroc  
 

VNG International est à la recherche d’experts qualifiés pour le projet suivant financé par l’UE : 

« Mission de Conseil pour la Réforme de la Gouvernance Publique au Maroc ». L’objectif général de 

cette mission est le renforcement de la gouvernance publique à travers la mobilisation d’une expertise 

de haut niveau contribuant à la réalisation de différents chantiers de réforme, liés à la modernisation 

de l’administration publique.  

Plus spécifiquement, la mission apportera son conseil aux responsables nationaux et plus 

particulièrement, à ceux du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration 

(MFPMA), dans la mise en oeuvre de différentes actions de réformes, regroupées autour des trois 

composantes suivantes : 

 Amélioration des relations entre l'Administration et les citoyens/usagers et qualité des services 

publics; 

 Gouvernance publique et transparence; 

 Valorisation du capital humain dans l'administration. 

Parallèlement à l'appui à ces trois thématiques de réformes, transversales/horizontales à l'ensemble 

de l'administration, la mission contribuera également à des actions liées à une quatrième thématique, 

verticale, relevant spécifiquement du renforcement de la gestion du Ministère de la Fonction Publique 

et de la Modernisation de l'Administration.  

Pour chacune de ces composantes nous sommes à la recherche d’experts qui, sous la responsabilité 

du chef de projet veilleront à l’implémentation des activités relatives à leur composante.  

Qualifications et compétences générales pour la position d’expert principal :  

 Diplôme universitaire, sanctionnant minimum quatre années d'études supérieures, comme 

exigence minimale. 

 Un Master ou un doctorat dans des sujets pertinents au contenu du projet pourra être 

considérée comme un avantage. 

 Très bonne maîtrise parlée et écrite de la langue française, comme exigence minimale 

 

 

Expert principal 1: Relation Administration - Citoyens et Qualité des services publics 

Expérience professionnelle générale 

Au moins dix années d'expérience dans des domaines liés à la réforme de l'administration publique, 

comme exigence minimale 

Expérience professionnelle spécifique 

Comme exigence minimale, au moins cinq années d'expérience, dans une administration nationale, 

internationale, dans le conseil auprès d'une administration ou dans le secteur privé, dans la conception, 

la mise en oeuvre ou le suivi de réformes de l'administration, dans différents aspects liés à l'amélioration 

de la qualité et accessibilité des services publics, tels que: 

 simplification des procédures; 

 mise en oeuvre d'approches/normes qualité dans la gestion des services publics; 

 système d'accueil et de réclamation dans les administrations ou; 

 administration électronique. 

 

  



Expert Principal 2 : Gouvernance publique et transparence 

Qualifications et compétences  

 Diplôme universitaire, sanctionnant minimum quatre années d'études supérieures, comme 

exigence minimale. 

 Un Master ou un doctorat dans des sujets pertinents au contenu du projet pourra être 

considérée comme un avantage. 

 Très bonne maîtrise parlée et écrite de la langue française, comme exigence minimale 

 

Expérience professionnelle générale 

Au moins dix années d'expérience dans des domaines liés à la réforme de l'administration publique, 

comme exigence minimale 

Expérience professionnelle spécifique 

Comme exigence minimale, au moins cinq années d'expérience, dans une administration nationale, 

internationale, dans le conseil auprès d'une administration ou dans le secteur privé, dans la conception, 

la mise en oeuvre ou le suivi de réformes dans différents aspects du renforcement de la gouvernance 

publique et la transparence de l'administration, tels que la lutte contre la corruption ou la 

transparence/l'accroissement de l'accès à l'information détenue par le secteur public. 

 

 

Expert Principal 3 : Valorisation du capital humain dans l'administration 

Expérience professionnelle générale 

Au moins dix années d'expérience dans des domaines liés à la réforme de l'administration publique 

et/ou la gestion des ressources humaines, comme exigence minimale. 

Expérience professionnelle spécifique 

Comme exigence minimale, au moins cinq années d'expérience, dans une administration nationale, 

internationale, dans le conseil auprès d'une administration ou dans le secteur privé, dans la conception, 

la mise en oeuvre ou le suivi de réformes dans différents aspects de la gestion des ressources 

humaines (GRH) du secteur public, tels que : 

 Refonte du cadre réglementaire de la GRH, tels que Statut de la Fonction Publique; 

 Développement et introduction d'outils modernes de la GRH (REC, GPEEC) ; 

 Refonte des systèmes de recrutement ; 

 Mise en place de système de gestion par la performance ; 

 Politique de formation continue ; 

 Validation des acquis, bilans des compétences, relève/transferts des compétences, plans de 

formation, systèmes de parcours professionnels. 

 

 

  



Expert Principal 4 : renforcement de la gestion administrative, financière et comptable du 

Ministère de la Fonction Publique et Modernisation de l'Administration (MFPMA) 

Expérience professionnelle générale 

Au moins dix années d'expérience dans des domaines liés à la réforme de l'administration, comme 

exigence minimale. 

Expérience professionnelle spécifique 

Comme exigence minimale, au moins cinq années d'expérience, dans une administration nationale, 

internationale, dans le conseil auprès d'une administration ou dans le secteur privé, dans la conception, 

la mise en œuvre ou le suivi de réformes globales de la gestion publique, couvrant différents aspects, 

tels que :  

 gestions budgétaire et comptabilité 

 développement d'un système de contrôle interne ; 

 gestion des ressources humaines. 

 

 

Date de début du projet : Septembre 2017  

Durée : 30 mois  

Les experts intéressés par l’une de ces positions sont priés d’envoyer leur CV mis à jour à Chloé 

Krantz (chloe.krantz@vng.nl) avant le 25 mai 2017.  

Pour des informations supplémentaires sur les postes à pourvoir et sur le cadre de la mission, 

n’hésitez pas à contacter Chloé Krantz.  
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