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RESUME EXECUTIF
La Fondation OCP lance un Appel à Manifestation d’Intérêt pour Partenariat (AMIP) en vue de la mise
en place d’un programme en préscolaire de qualité dans son centre préscolaire à Douar Ben Jelloul à
Khouribga.
Le centre préscolaire est l’un des centres sociaux réalisés par OCP au profit des riverains.
La Fondation OCP a pour objectif de permettre à 150 enfants âgés entre 3 et 5 ans d’accéder à un
préscolaire de qualité à travers une approche pédagogique innovante.
Le présent AMIP, destiné aux soumissionnaires, est disponible en téléchargement sur le site internet de
la Fondation OCP :

www.ocpfoundation.org

La date limite de remise, par les soumissionnaires, de la proposition de projet conformément au modèle
ci-joint en annexe (« Annexe 1 ») est fixée au 16 octobre 2017.
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PRESENTATION DE LA FONDATION OCP
Animée par des valeurs de partage et d’ouverture, la Fondation OCP oeuvre concrètement à
l’amélioration des conditions de vie de milliers de personnes au Maroc et dans le monde.
Les actions de la Fondation OCP ciblent plus de 350 000 bénéficiaires par an et s’articulent autour de 5
axes majeurs, portées directement par la Fondation ou par ses entités affiliées :






Le développement social;
Le développement agricole;
La préservation du patrimoine national et culturel;
La formation et la recherche;
La réflexion et la stratégie.

Pour en savoir plus : www.ocpfoundation.org

DESCRIPTION DU PROJET
Contexte du projet
Le Centre préscolaire
Le Centre préscolaire est un espace consruit et aménagé par l’OCP au profit des enfants en âge de
préscolarisation. Il est d’une superficie de 1.934 m2 construit.
Le Centre comprend :
-

8 classes équipées

-

1 salle polyvalente avec cloison amovible

-

1 bibliothèque

-

1 salle de réunion

-

6 bureaux administratifs

-

1 salle pour les éducatrices

-

1 infirmerie

-

4 salles de sanitaires

-

1 jardin avec espace de jeux

Le plan de masse est en annexe 4.
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Objectifs du projet
La Fondation OCP a pour ambition de mettre en place un programme de préscolaire de qualité au niveau
du Centre préscolaire de Douar Ben Jelloul, destiné aux enfants entre 3 et 5 ans.
En effet, le programme aura pour objectifs de proposer une pédagogie ludique innovante, adaptée aux
besoins de chaque enfant, en s’appuyant sur les TIC.
Il devra permettre aux enfants :
-

De favoriser l’acquisition des compétences de base et des aptitudes à l’autonomie et à la
sociabilisation ;

-

De favoriser leur épanouissement à travers une démarche d’apprentissage novatrice et des outils
interactifs ;

-

D’améliorer leur intégration à l’école primaire et leur réussite scolaire à travers l’acquisition de
compétences cognitives, sociales et émotionnelles, ainsi que des attitudes positives envers l’autre.

Cible :
- 150 enfants âgés de 3 à 5 ans relevant du douar Ben Jelloul
-

Ces enfants seront répartis selon les niveaux préscolaires en Annexe ci-joint.

Description des activités
Activité 1- Réaliser un prédiagnostic


Le soumissionnaire doit mener un pré diagnostic au niveau de la province pour :
1. Connaitre le contexte local ;
2. Identifier les besoins en Préscolaire des enfants et des parents ;
3. Définir les critères d’éligibilité des enfants



La durée du pré diagnostic ne doit pas excéder 1 mois.

Activité 2 – Sourcing des enfants


Mener un sourcing proactif permettant une meilleure inscription des bénéficiaires;



La démarche de sourcing doit contenir :
-

Les critères de sélection notamment le fait d’accorder une priorité aux enfants résidant à
proximité du centre ;
Un processus de sélection des bénéficiaires qui doit être transparent et validé par la
Fondation OCP.

p. 4

Activité 3 - Proposer un programme de préscolaire innovant et de qualité


Définir un référentiel de compétences de base et un programme pédagogique ;



Créer un milieu d’apprentissage dynamique et motivant ;



Fournir une gamme d’activités variées pour satisfaire les besoins propres à chaque enfant et
aux stades successifs de son développement ;



Permettre les premiers apprentissages du langage et découverte de l’écrit par le biais d’activités
ludiques ;



Proposer des activités favorisant la découverte de soi, de l’environnement et des sens ;



Transmettre l’esprit citoyen et les valeurs de respect ;



Se baser sur une approche pédagogique innovante basée sur l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et des outils pédagogiques qui ont déjà été expérimentés et qui
ont montré des résultats satisfaisants sur le terrain ;



Assurer une transition et une adaptation des élèves à l’école primaire.

Activité 4 – Mobiliser et évaluer l’équipe pédagogique


Définition d’un processus de recrutement transparent de l’équipe pédagogique ;



Recruter l’équipe pédagogique. A compétence égale, prioriser les locaux ;



Présentation d’un plan et d’une démarche de formation novatrice et efficace de l’équipe
pédagogique ;



Déploiement d’un dispositif de suivi et évaluation de l’équipe pédagogique .

Activité 5– Mobiliser les parents


Mobilisation et sensibilisation des partents tout au long du projet pour assurer un taux de
présence satisfaisant de leurs enfants ;



Accompagnement proactif des parents pour le maintient et/ou l’évolution des acquis des
enfants notamment sur le plan épanouissement et des aptitudes de sociabilisation.

Activité 6– Evaluer le programme

- Evaluation périodique du programme sur le plan des apprentissages et du développement des
enfants, selon des dispositifs d’évaluation reconnus.
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Résultats attendus
En cohérence avec les objectifs et les activités, la Fondation OCP vise à atteindre les résultats suivants :
-

150 enfants

disposent de compétences de base et des aptitudes à l’autonomie et à la

sociabilisation ;
-

150 enfants sont épanouis à travers une démarche d’apprentissage novatrice et des outils
interactifs ;

-

150 enfants sont intégrés à l’école primaire à terme des 3 années en ayant acquis des bonnes
compétences cognitives, sociales et émotionnelles, ainsi que des attitudes positives envers l’autre.

Durée du projet
Le projet d’étale sur une période de trois (3) années.

BUDGET DE L’AMIP
Le budget global pour les 3 années du projet (« Budget ») est estimé à 3 millions de dirhams.

Coûts pris en charge par la Fondation OCP :
-

Le centre est équipé en mobilier : Tables, chaises, bureaux, étagères, espaces jeux…etc.

-

Les frais de gardiennage, jardinage et grandes réparations sont à la charge de la Fondation OCP.

Coûts à prévoir par le soumissionnaire :
-

Le matériel pédagogique, le contenu de la bibliothèque, de l’infirmerie, le consommable et tout
matériel ou petit équipement nécessaire au bon fonctionnement du centre est à la charge du
soumissionnaire ;

-

Les frais de fonctionnement et petites réparations sont à la charge du soumissionnaire retenu.

Vu que les bénéficaires sont issus du Douar, le transport scolaire et la cantine ne doivent pas être prévus
par le soumissionnaire.

CONDITION DE SOUMISSION
Critères d’éligibilité :
Le soumissionnaire doit cumuler les conditions ci-après :
-

Etre une association marocaine à but non lucratif constituée conformément à la règlementation
en vigueur ;
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-

Etre en activité depuis au moins cinq (5) années ;

-

Avoir conduit des projets similaires : cible et approche méthodologique ;

-

Avoir la capacité de gérer un projet dont le budget annuel est supérieur à 800 milles dirhams;

-

Satisafaire à toutes les autres conditions prévues dans le présent AMIP.

Dossier de soumission
Le dossier de l’AMIP est constitué de :
•
•
•

Le présent AMIP ;
La déclaration du soumissionnaire dûment signée et cachetée ;
La Proposition Détaillée de Projet ( PDP) renseignée selon le canevas en Annexe 1.

Egalement, le soumissionnaire doit joindre à sa réponse les copies certifiées conformes des documents
suivants :
1. Statuts de l'entité ;
2. Récépissé d’enregistrement légal montrant la date de création de l’association ;
3. Liste des membres du bureau en exercice ;
4. Etats financiers des 3 années précédentes ;
5. Rapport annuel d'activité le plus récent soulignant le nombre d’élèves du préscolaire touchés, le
budget des projets réalisés et la localisation des activités (au sein d’écoles, locaux propres, ...) ;
6. Organigramme du projet précisant la nature de l’équipe projet (temps plein, vacataires, ...) ;
7. CV des personnes impliquées dans la gestion du projet.
Les soumissionnaires sont appelés à remettre à la Fondation OCP le dossier complet de leurs
candidatures conformément à l’ensemble du dossier de l’AMIP. Les dossiers doivent être envoyés
exclusivement par email à l’adresse suivante :

app.cse@ocpfoundation.org
Aucun document en format papier ne sera accepté.
Le présent AMIP est rendu public en date de 29 septembre 2017. La date limite de soumission des
propositions détaillées de réponse est fixée au 16 octobre 2017.

• Les propositions doivent être soumises, saisies sur ordinateur en français ou en arabe,
conformément aux instructions figurant sur l’ensemble du dossier de l’AMIP ;
Les soumissionnaires peuvent effectuer une visite au Centre de préscolaire s’ils le souhaitent
moyennant un RDV pris à l’adresse électronique précitée.
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EVALUATION DE LA REPONSE A L’AMIP
CRITÈRES D’ÉVALUATION :
• Exhaustivité du dossier : si un des documents demandés est manquant la demande peut être rejetée
et non évaluée ;
• La demande satisfaisant à ces conditions sera évaluée au regard des critères d’éligibilité de
l’association et des informations contenues dans le dossier de soumission ;
• La conformité entre la déclaration du soumissionnaire et les pièces justificatives fournies par ce
dernier sera vérifiée. Toute pièce justificative manquante ou toute incohérence entre la déclaration du
soumissionnaire et les pièces justificatives pourra conduire au rejet de la demande ;
• Les dossiers complets satisfaisant aux conditions seront évalués au regard de leur qualité, soit le
projet, le budget proposé et la capacité des soumissionnaires.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les personnes dont les données à caractère personnel figureront dans le dossier d’AMIP reconnaissent
et acceptent que pour les besoins du présent appel à projet la Fondation OCP traite leurs données
personnelles conformément à la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, et consentent, par conséquent, expressément et sans
ambigüité à l’utilisation, la divulgation et l’échange des données personnelles qu’il fournit à la Fondation
OCP.
L’objectif de cet AMIP est d’identifier un partenaire capable de conduire, grâce au financement de la
Fondation OCP, un projet répondant aux objectifs énoncés dans le présent document.
Les coûts liés à la réponse à l’AMIP sont totalement à la charge du Soumissionaire.
En cas de modification du présent AMIP par la Fondation OCP, les amendements effectués seront
immédiatement transmis aux potentiels Soumissionaires. De même, toute réponse à la question d’un
Soumissionaire sera communiquée à l’ensemble des entités ayant répondu à cet AMIP.
Les Soumissionaires reconnaissent que la réception d’une réponse émanant de la Fondation OCP ne
signifie pas et ne garantit pas la signature future d’un partenariat avec la Fondation OCP.
La Fondation OCP se réserve le droit :
•D’amender ou d’annuler le présent AMIP, en totalité ou en partie, à tout moment ;
•De repousser le délai de réponse ;
p. 8

•De déterminer si une réponse est satisfaisante ou non et remplit les conditions précisées dans le présent
AMIP ;
Les Soumissionaires autorisent la Fondation OCP à utiliser l’information reçue dans le cadre du présent
Appel à projet pour l’évaluation des projets. Toutefois, la Fondation OCP dégage sa responsabilité de toute
autre utilisation ou traitement de ladite information
Les entités candidates reconnaissent qu’elles ont répondu au présent AMIP avec clarté, honnêteté et
précision. En cas de modifications à apporter à leur réponse, les entités candidates ont la possibilité de
faire parvenir ces modifications à la Fondation OCP avant l’expiration du délai de réponse requis.
Les entités candidates s’engagent à ne pas utiliser les informations reçues de la Fondation OCP à des fins
autres que la réponse au présent AMIP. Toute information provenant de la Fondation OCP devra être
traitée avec la plus grande confidentialité.
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ANNEXE 1 : Canevas de proposition de projet
I.

FICHE SIGNALETIQUE DU SOUMISSIONNAIRE : (Ne pas dépasser 1 page)
Nom Organisation
demanderesse :
Date de création :
Lieu de création :
Numéro du récépissé du
dépôt légal :
Mission : (une phrase)
Domaines d’intervention :
(Trois plus importants)
Objectifs stratégiques : (Trois
plus importants)
Priorités d’actions :
(Trois plus importants)
Budget de l’association

 Global :
 Annuel :

Budget proposé pour le projet  Global :
 Annuel :
Sources de financement : (Les
3 plus importantes)
Partenaires principaux :
Coordonnées du
soumissionnaire :






Contact :

 Nom :
 Position :
 Coordonnées :
o Tél/s :
o Email :
o Adresse :

Adresse :
Fixe :
Fax :
Email :
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II. PROPOSITION DE PROJET : (Ne pas dépasser 20 pages)
I. Présentation de l’entité demanderesse
a - Présentation générale : (Ne pas dépasser 2 pages)
• Présentation de l’entité demandeuse et son historique
• Chiffres clés (budget annuel et budgets précédemment gérés, employés, nombre de projets, etc.) ;
• Collaboration antérieure avec la Fondation OCP (si pertinent).
b - Présentation de l’activité : (Ne pas dépasser 2 pages)
• Domaines d’action et zones d’intervention de l’entité demandeuse :
• Exemples de projets en lien avec l’AMI menés.

II. Présentation de projet proposé pour l’AMIP
a - Contexte global (Ne pas dépasser 1/2 page)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
b- Présentation du cadre logique du projet conformément aux objectifs de l’AMIP
• Objectif global ;
• Objectifs spécifiques ;
• Résultats escomptés / attendus ;
• Activités prévues ;
• Indicateurs de mesure et de suivi
c – Démarche opérationnelle
Reprendre les activités telles que énoncées dans l’AMIP
III. Equipe de projet :


Présentation synthétique des membres de l’équipe projet et de leur capacité à mener à bien le projet



CV des personnes impliquées dans le projet

VI. Proposition financière détaillée :
Montage financier présentant toutes les dépenses prévisionnelles nécessaires pour la réalisation des
activités du projet.

V. Chronogramme détaillé :
-

Un plan d’action présentant une certaine cohérence
Un organigramme précisant le mode d’organisation global

Documents à joindre :
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L’entité candidate doit joindre à sa réponse des copies conformes des documents suivants :
1. Statuts de l’association ;
2. Le dernier PV de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association.
3. Récépissé d’enregistrement légal ;
4. Liste des membres du bureau en exercice ;
5. Etats financiers des 3 années précédentes ;
6. Le dernier rapport d’activités annuel soulignant les budgets des projets réalisés et la localisation des
activités
7. les CV des personnes impliqués dans le pilotage du projet (Chef de projet et le responsable
pédagogique)

p. 12

ANNEXE 2 : Déclaration du soumissionnaire
(Réservée à l'usage du soumissionnaire)
Le soumissionnaire, représenté par le soussigné, signataire autorisé du soumissionnaire et dans le cadre du présent
AMIP, déclare par la présente que :
o

le soumissionnaire se trouve en situation de conformité totale avec les lois, règlements et dispositions
internes prévues dans ses statuts et que ses organes de gouvernance interne veillent au respect absolu de
ces statuts ;

o

le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des situations légales les excluant de la participation au
présent AMIP ;

o

le soumissionnaire dispose des sources de financement et des compétences et qualifications
professionnelles suffisantes ;

o

le soumissionnaire est directement responsable de la préparation, de la gestion et de la mise en œuvre du
projet et n'agit pas en qualité d’intermédiaire ;

o

le soumissionnaire peut fournir immédiatement, sur demande, les pièces justificatives sur sa réponse et
son organisation ;

o

le soumissionnaire est éligible conformément aux critères définis dans le présent document.
Signature manuscrite au nom et pour le compte du soumissionnaire
Nom
Fonction
Date

Signature avec cachet
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ANNEXE 3 - Plan de masse du Centre
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ANNEXE 4 - Critères d’élégibilité et d’évaluation technique
A-Critères d’éligibilité


Etre une association marocaine à but non lucratif constituée conformément à la règlementation en vigueur
ou une ONG internationale ayant une représentation au Maroc ;



Etre en activité depuis au moins cinq (5) années ;



Avoir l’expérience de gestion d’un projet dont le budget est supérieur à 800 milles de dirhams ;



Avoir conduit des projets similaires : cible et approche méthodologique (Présentation des références solides
dans la conduite et la réalisation de projets similaires) ;



Présentation de la déclaration du soumissionnaire pour la note de réponse.

B. Critères de l’évaluation technique de la proposition de projet
1. Pertinence de la démarche de Pré diagnostic
2. Méthodologie de Sourcing
o
o

Démarche transparente
Ciblage des quartiers avoisinants

3. Démarche opérationnelle :
o
o
o

Techniques et démarche innovantes ;
Approche favorisant l’épanouissement de l’élève ;
Utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).

4. Equipe pédagogique
o
o

Plan de formation et démarche de formation de l’EP innovante
Plan de suivi de l’EP

5. Profil de l’équipe de projet
o
o

Le CV du chef de projet
Le CV du responsable pédagogique

6. Mobilisation des parents
o
o

Démarche de mobilisation et sensibilisation des parents tout au long du projet pour assurer un
taux de présence satisfaisant de leurs enfants ;
Démarche d’accompagnement proactif des parents pour le maintien et/ou l’évolution des acquis
des enfants notamment sur le plan épanouissement et des aptitudes de sociabilisation.
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7. Budget détaillé :


Les activités sont-elles convenablement reflétées dans le budget ?



Le rapport entre les coûts estimés et les résultats attendus est-il satisfaisant ?

8. Chronogramme :


Propose une cohérence globale
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ANNEXE 5 : Répartition des niveaux préscolaires
Petite section

Moyenne section

Grande section

Année

2017/2018
2018/2019
2019/2020

Nouveaux

Admis

Nouveaux

Admis

Nouveaux

2
2
2

2
2

3
1
1

3
3

3
-
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