
 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

Royaume du Maroc 

Dispositif de suivi de la qualité de la formation professionnelle 

 

Le Royaume du Maroc a reçu un don du fonds multi-bailleurs pour les pays en transition géré par la Banque 

Africaine de Développement, en vue du financement d’une assistance technique pour la mise en place d’un 

dispositif de suivi de la qualité de la formation professionnelle. 

 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

L’objectif global de ce projet d’assistance technique est l’amélioration de l’insertion  socio-professionnelle des 

jeunes lauréats de la Formation professionnelle. 

La mise en place de ce dispositif d’évaluation de la FP permettra au département de la FP de disposer des 

informations consolidées utiles au pilotage du secteur afin d’améliorer la qualité des centres de formations.    

 
Le projet comporte les volets suivants :  

 

 Assistance technique 

- Etude des  différents outils et instruments d’évaluation existants 

- Conception du système d’évaluation avec les outils nouveaux net identification du rôle  et responsabilité des 

différents niveaux d’intervention  

- Elaboration  d’une application informatique supportant  le système d’évaluation  

- Formation au niveau du ministère de la Formation professionnelle et au niveau régional dans la mise en 

œuvre de l’ensemble des outils élaborés 

- Accompagnement lors de la phase de mise en place de ce système et des outils y afférents 

- L’organisation d’un séminaire de dissémination 

 

 Acquisition d’outils informatique 

Il est prévu l’acquisition d’outils informatiques nécessaire à la réalisation de l’application informatique supportant 

le système d’évaluation 

 

 

Les prestations de service prévues dans le cadre de cette étude seront réalisées par un bureau d’études. Le 

recrutement dudit bureau sera effectué conformément aux Règles de procédure de la Banque pour l’utilisation 

des consultants en vigueur, sur la base d’une liste restreinte approuvée par la Banque et l’utilisation des 

documents type de la Banque pour la lettre d’invitation. La sélection du bureau d’études se fera au moyen de la 

méthode de sélection basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) telle que décrite dans la section II des règles et 

procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants. L’acquisition des outils informatiques se feront par 

consultation de fournisseur à l’échelon national (CFEL).   

 

L’avis de manifestation d’intérêt pour l’assistance technique devrait être disponible mars 2013. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante  

                                                   Groupe de la Banque africaine de développement 

Bureau national du Maroc (MAFO) 

Immeuble “Espaces les Lauriers”, 1e étage 

Angle des avenues Annakhil et Mehdi Ben Barka, Hay Riad 

BP 592 Rabat Chellah 

Rabat, Maroc 

Tel: (212) 37565937 / 37713826-7  Ext. 6160-6190 

Fax: (212) 37565935 



                                                 Email : l.bourkane@afdb.org en copie à l.jaafor@afdb.org ;    m.gueye@afdb.org 

 ; f.amahroq@dfp.gov.ma ;  roki6@voila.fr  
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