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Le Royaume du Maroc a reçu de la Banque africaine de développement par le biais des Fonds pour les 

pays à revenu intermédiaire un don en vue du financement de « l’étude sur l’élaboration d’une 

stratégie de développement de l’enseignement et la formation privé». 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

Le développement de l’offre d’enseignement privé selon un plan stratégique intégré 

permettra de répondre à  trois objectifs du plan d’urgence de l’Education nationale : 

 Associer l’offre privée à l’extension de l’offre d’enseignement pour réduire les dépenses 

d’investissement du ministère ; 

 Associer l’offre privée à la gestion des établissements scolaires existants pour alléger les 

charges de fonctionnement du ministère ; 

 Promouvoir un enseignement de qualité et créer ainsi une émulation avec l’offre 

d’enseignement publique    

 

Pour l’élaboration de cette étude, il sera fait un appel à des bureaux d’études qui seront 
sollicité suite à une Manifestation d’intérêt et sélectionnés  sur la base de la méthode de 
sélection basée sur la qualité technique et le coût (SBQC). 
 

L’étude comporte les volets suivants :  

(i)  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 ; il 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.       

(ii)  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. 

 

 

(iii) 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 renseignera sur les institutions à créer, les mesures incitatives à mettre en place, le 

dispositif d’évaluation et de suivi, les modèles de partenariat public-privé. 

 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque 

en matière d’utilisation des consultants version 2008. Les dossiers d’appel d’offres devraient être 

disponibles en Avril 2011. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

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 : 212 537660520 

Fax : 212 537661263 

Contact : M. Abdelghani HAFSI – Directeur des Affaires générales 

Email : abdelghani.HAFSI@men.gov.ma 

 

 

 


