
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
DES BUREAUX D’ETUDES 

 
MAROC 

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SUIVI DE LA QUALITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 
Le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a fait une demande de financement au Groupe de 
la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût de l’assistance technique pour la mise en place 
du dispositif de suivi de la qualité de la formation professionnelle. La Banque en tant que gestionnaire du 
fonds multi-bailleurs pour les pays en transition, a approuvé le financement par don du contrat d’assistance 
technique. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent un appui technique dans la mise en place d’un 
système intégré d’évaluation et de suivi  récurrents, permettant de disposer, à partir de critères 
rigoureusement définis, formalisés et communément partagés, d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur le 
système en général et sur la qualité des formations en particulier.  
 
Les travaux demandés peuvent être déclinés comme suit: 
- Etude des  différents outils et instruments d’évaluation existants 
- Conception du système d’évaluation avec de nouveaux outils  
- 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 
- Organisation d’un séminaire de dissémination 
 
 
La Banque Africaine de Développement invite les bureaux d’étude/ou consultants à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité 
de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances 
de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, [Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012], qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :  
 
Par email : l.bourkane@afdb.org en copie à m.gueye@afdb.org, l.jaafor@afdb.org , f.amahroq@dfp.gov.ma, 
roki6@voila.fr 
 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le la mardi 9 
avril 2013 à 16h (GMT) et porter expressément la mention « Mise en place d’un système d’évaluation 
de la qualité de la formation professionnelle»  
 
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 
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Tel: (212) 37565937 / 37713826-7  Ext. 6160-6190 
Fax: (212) 37565935 
Email : l.bourkane@afdb.org en copie à m.gueye@afdb.org , l.jaafor@afdb.org , f.amahroq@dfp.gov.ma, 
roki6@voila.fr 
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