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1. Le Gouvernement du Royaume du Maroc a obtenu un don de la Banque Africaine de 
Développement en UC pour financer l’étude sur l’élaboration d’une stratégie de 
développement de l’enseignement et de la formation privés et a l’intention d’utiliser une partie 
des sommes accordées pour financer les services suivants. 

 

2. Les services comprennent : 
 

      a - Diagnostic de l’offre existante 

Cette étape consiste à faire l’état des lieux du secteur d’enseignement et de formation privés 
en général et des établissements existant en particulier ; ce diagnostic renseignera sur les 
aspects  relatif à l’organisation du secteur, au mode fonctionnement pédagogique et 
administratif, au contrôle, à l’évaluation, au cadre institutionnel et juridique, au mode de 
gestion et aux critères de qualité et de rendement et ce à travers un échantillon représentatif 
dont le critères de représentativité seront discuté et négocié avec la DPESP. 

      b - Typologie de référence 

Cette étape sera consacrée à l’élaboration d’une typologie de référence des établissements 
en préconisant des modèles de fiche d’établissement qui informe sur le type d’établissement 
et les critères déterminants dans son identification et sa classification à savoir le lieu 
d’implantation de l’établissement; la structure pédagogique de l’établissement et son 
fonctionnement; le type d’enseignement autorisé; La forme juridique du propriétaire de 
l’établissement; les prestations fournies par l’établissement, les frais de scolarité et les frais 
des services extra pédagogiques, etc... 

      c- proposition de stratégie : 

La troisième étape de cette étude sera réservée  à la proposition de stratégie de promotion 
de l’offre de l’enseignement scolaire et la formation privés sur la base des résultats du 
diagnostic et de la typologie établie. Cette stratégie devrait viser la mise en place d’un 
nouveau modèle qui remplacera le modèle actuel et qui renseignera sur les institutions à 
créer, les mesures incitatives à mettre en place, le dispositif d’évaluation et de suivi (en terme 
de curricula, de qualification et de qualité d’enseignement…), les modèles de partenariat 
public-privé et le modèle de fiche d’établissement 

 

3. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation des 
cadres et de la Recherche scientifique, Département de l’Enseignement scolaire invite les 
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. 
Les Firmes éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence 



de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Peuvent être candidats les Consultants de pays répondant aux 
critères de provenance et d’éligibilité définis dans les règles et procédures de la Banque pour 
l’utilisation des consultants (Edition mai 2008). 

 

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de  09 heures à 16 
heures, heures locales. 

 

Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le 02/06/2011 à 15 heures locale et porter expressément la mention 
«  ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET 
LA FORMATION PRIVES» 
 
A l’attention de Monsieur le Directeur des Affaires Générales,  
Service des marchés 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation des cadres 
et de la Recherche scientifique, Département de l’Enseignement scolaire. 
 
Adresse : Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation 
des cadres et de la Recherche scientifique, Département de l’Enseignement scolaire, 
Direction des Affaires Générales, Avenue Ibn Toumert, Quartier les Orangers, Rabat. 
Ville : Rabat.  
Pays : Maroc 
Tél :0537660520 

Fax : 0537661263 

Email : abdelghani.HAFSI@men.gov.ma 

 

5. Une liste restreinte de six Firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et 
la consultation se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation 
des Consultants (Edition Mai 2008). Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant 
n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur d’inclure ce consultant dans la liste 
restreinte. 

 

 

 


