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CELLE-CI INCLUSE

1. PERSONNE DE CONTACT AU SEIN D’ENABEL
NOM :

Khadija BIJA

FONCTION :

Chargée de subsides et MP

ADRESSE :

Projet : Amuddu- Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale
d’immigration et d’asile
Appartement 9, Immeuble 26, Avenue Al Alaouiyine, Hassan, Rabat, Maroc

TEL

T/F +212 (0)5 37 70 96 82

E-MAIL :

khadija.bija@enabel.be

2. OBJET DE LA DEMANDE

Marché de service pour Elaboration d’un plan de formation pour le renforcement des capacités des
ressources humaines de l’Entraide Nationale pour une meilleure prise en charge de la population
migrante

21/2019/Amuddu/S

3. REFERENCES ENABEL

4. INSTRUCTION
•
•
•
•

Cette prestation est exonérée de la TVA en application de l’article 92, paragraphe 21 du code général des
impôts et article 9 du décret TVA N °2.06.57 ;
Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe, A défaut d’utiliser ce formulaire, il
supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisé et le formulaire.
Le prestataire est engagé à réaliser les prestations selon la commande de la direction de l’intervention ;
L’accomplissement des procédures d’exonération (TVA) est prévu une fois la facture Proforma est fournie.
DATE :

Lundi 30/12/2019 à 15h00 au plus tard
Les offres doivent être soumises dans une enveloppe fermée (originale et
copie), portant de façon apparente la mention « Offre MOR 1605211_
Marché de service l’élaboration d’un plan de formation pour le
renforcement des capacités des ressources humaines de l’Entraide
Nationale », et introduites d’une des manières suivantes :

RECEPTION DES OFFRES :

•

Remises en main propre contre accusé de réception à l’adresse :
Immeuble 26 [en face de la station de tram Tour Hassan],
appartement 9, rue Al Alaouiyine, Hassan, Rabat,

•

Envoyées par poste à l’attention de Khadija BIJA à l’adresse :
Enabel- Agence belge de développement, 27, rue Ouled Bouziri,
Bir Kacem, Souissi 10170, Rabat- Maroc

MOYEN :

Et doivent être obligatoirement envoyées par email aux trois adresses
email suivantes :
Programme d’Appui à la Gestion de la Thématique Migratoire
Maghrib Belgium Impulse- MBI :
Appartements 9, 4ème étage, Immeuble 26, Avenue Al Alaouiyine, Hassan, Rabat, Maroc
T/F : 00 212 (0) 5 37 70 96 82

Said MAKHON : said.makhon@enabel.be
Khadija BIJA : khadija.bija@enabel.be
Rkia EL BADRI : rkia.elbadri@enabel.be

DOCUMENTS A
JOINDRE

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES :

Voir TdR
60 jours

5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TERMES DE REFERENCES
Ci annexés

6. ADRESSE DE LIVRAISON / EXECUTION

7. PERSONNE DE CONTACT POUR L’EXECUTION

Rabat

NOM : Khadija BIJA
Said MAKHON
FONCTION : - Chargée de subsides et MP
ATN Migration et Assistance Sociale

T +212 (0)5 37 70 96 82
GSM : +212 6 66 14 66 91
E-MAIL : said.makhon@enabel.be
khadija.bija@enabel.be
rkia.elbadri@enabel.be

8. DELAI DE LIVRAISON /EXECUTION /DUREE
Date <souhaité / obligatoire> :
Date proposée par le soumissionnaire :
9. Livrables (voir plus de détails dans l’annexe 1)
•
•
•
•

Rapport d’analyse des besoins en formation de l’Entraide Nationale « EN »
Plan de formation pour l’EN
Cahiers des charges des formations
Rapport final de la mission

10. Modalités de paiement
▪ 40% de l’offre financière totale à l’issue de la première phase de la prestation après réception et
validation du rapport d’analyse des besoins en formation. Ce rapport devrait parvenir au projet dans
un délai maximum de 10 jours au terme de cette première phase la validation ;
▪ 40% de l’offre financière totale à l’issue de la deuxième phase de la prestation et après réception et
validation de tous les livrables qui s’y rapportent ;
▪ Le solde de 20% sera payé après réception et validation du rapport final qui devrait parvenir au projet
dans un délai de maximum de 10 jours après exécution de toutes les phases de la prestation.
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CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’ACHAT
Travaux, Fournitures et Services

Généralités
Sauf si spécifié autrement dans la commande ou tout document contractuel du Pouvoir Adjudicateur s’y
rapportant, les présentes conditions spécifiques s’appliquent aux commandes de travaux, biens et services
passées au nom et pour compte d’Enabel- agence belge de développement (Pouvoir Adjudicateur). Ces
commandes sont soumises aux dispositions légales suivantes:
Acceptation de la commande –
Toute remarque ou contestation de l’Adjudicataire sur une commande doit être formulée par écrit dans un délai
de 8 jours de calendrier à dater de la réception de celle-ci. A défaut, la commande est considérée comme acceptée.
En cas de remarque ou de contestation formulée dans la forme et le délai précités, le Pouvoir Adjudicateur se
réserve le droit d’annuler la commande par simple notification écrite. L’annulation ne donne lieu à aucune
indemnisation.
L’acceptation de la commande implique l’acceptation de l’ensemble des conditions s’y rapportant, en ce compris
les présentes conditions spécifiques. Les conditions de vente de l’Adjudicataire ne sont PAS applicables à la
commande même si l’acceptation a lieu en référence à ces dernières.
L’acceptation d’une commande suppose en outre que l’Adjudicataire s’engage à fournir les éventuelles pièces de
rechange pour la période d’utilisation totale prévue des produits livrés.
Le fait, pour le Pouvoir Adjudicateur, de ne pas faire respecter l’une des présentes conditions spécifiques à
l’occasion de l’exécution de la commande ne signifie pas qu’il y renonce.
Prix
Les prix, tant unitaires que globaux, sont exprimés en MAD. A l’exception de la TVA, ces prix comprennent tous les
frais, impôts, charges, contributions quelconques, et notamment :
•
Les frais de gestion administrative et le secrétariat ;
•
L’hébergement, le déplacement, le transport et l'assurance ;
•
La documentation relative aux services ;
•
La formation nécessaire à l'usage ;
•
Le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail
•
Les frais liés aux éventuels droits de propriété intellectuelle.
Sauf dispositions contraires convenues par écrit de commun accord, les prix fixés ne peuvent en aucun cas subir
de majoration, ni par suite du coût ultérieur des matières, ni par l’application d’une clause de référence à l’index,
ni pour toute autre cause, quelle qu’elle soit.
La commande pouvant faire suite à une demande de prix, peut ne porter que sur une partie ou quotité d’un ou des
biens et/ou services ayant fait l’objet de celle-ci, et l’Adjudicataire s’engage à l’exécuter sans que cette réduction
puisse donner lieu de sa part à une majoration de prix.
Modalités de livraison/d’exécution
Les délais de livraison/d’exécution convenus ainsi que les instructions relatives à l’adresse de livraison/d’exécution
doivent être rigoureusement observés.
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Tout envoi doit être accompagné d’une note d’envoi mentionnant le nom de l’Adjudicataire, la référence du bon
de commande, le contenu du colis (nature de la marchandise et quantité), ainsi que de tous les certificats et
documents exigés.
Tout dépassement de la date de livraison spécifiée des biens, services et/ou documents associés, ou des dates
données d’exécution des travaux, et ce pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit et par la seule
échéance du terme, l’application d’une amende pour retard d’exécution de 0,07% du montant total de la
commande par semaine de retard entamée. Cette amende est limitée à un maximum de 20% du montant total de
la commande.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve en outre la possibilité de résilier la commande et de s’adresser à un autre
Adjudicataire. Le surcoût éventuel est à charge de l’Adjudicataire défaillant.
Les frais éventuels d’enlèvement, de transfert, de réexpédition et, plus généralement, tous frais quelconques
exposés par le Pouvoir Adjudicateur imputables à l’Adjudicataire défaillant, sont à charge de celui-ci et déduits
des montants lui étant dus.
Refus et Acceptation en cas de fournitures et services
L’Adjudicataire fournit exclusivement des biens et services qui sont exempts de tout vice apparent et/ou caché et
qui correspondent strictement à la commande (en nature, quantité, qualité, …) et, le cas échéant, aux
prescriptions des documents associés ainsi qu’aux règlementations applicables, aux règles de l’art et aux bonnes
pratiques, à l’état de la technique, aux plus hautes exigences normales d’utilisation, de fiabilité et de longévité, et
à la destination que le Pouvoir Adjudicateur compte en faire et que l’Adjudicataire connaît ou devrait à tout le
moins connaître.
L’acceptation n’a lieu qu’après vérification complète par le Pouvoir Adjudicateur du caractère conforme des biens
et services livrés.
La signature apposée par le Pouvoir Adjudicateur (un membre du personnel du Pouvoir Adjudicateur), notamment
dans des appareils électroniques de réception, lors de la livraison du matériel, vaut par conséquent simple prise
de possession et ne signifie pas l'acceptation de celui-ci.
L’acceptation implique le transfert de la propriété et des risques de dommage ou de perte.
En cas de refus entier ou partiel d’une livraison, l’Adjudicataire est tenu de reprendre, à ses frais et risques, les
produits refusés. Le Pouvoir Adjudicateur peut, soit demander à l’Adjudicataire de fournir des marchandises
conformes dans les plus brefs délais, soit résilier la commande et s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur,
sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 4 des présentes conditions spécifiques d’achat.
Sécurité
Toute exécution d’un marché doit satisfaire aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relatif au bien-être des
employés dans l’exécution de leur travail, le règlement général pour la protection de l’emploi, le Codex sur le bienêtre au travail, et leurs arrêtés d’exécution.
Les opérations effectuées par le personnel de l’Adjudicataire lors de l’exécution d’un marché se font sous la
responsabilité exclusive de ce dernier.
Cette responsabilité s’étend notamment à toute infraction aux prescriptions légales ou réglementaires en matière
de prévention et de protection sur les lieux du travail.
Sous-traitance et cession
Le fait que l’adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa
responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.
L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.
Le prestataire de services s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans l’offre, sauf cas de
force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont tous censés participer effectivement à la
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réalisation du marché. Les remplaçants doivent être agréés par le pouvoir adjudicateur.
L’Adjudicataire est autorisé à sous-traiter certaines parties de l'objet de la présente commande, sous son entière
responsabilité. La sous-traitance est entièrement aux risques de l’Adjudicataire et ne le décharge en rien de la
bonne exécution du contrat vis-à-vis du Pouvoir Adjudicateur qui ne reconnaît aucun lien juridique avec le(s) tiers
sous-traitant(s).
Une partie ne peut céder ses droits et obligations résultant de la commande à un tiers, sans avoir obtenu au
préalable l’accord écrit de l’autre partie.
Facturation et paiement
Les factures sont établies en trois exemplaires et mentionnent les numéros de référence et date du bon de
commande, la description des biens ou services fournis ou travaux exécutés avec pour chaque poste les quantités
ainsi que les prix unitaires et globaux sans et avec TVA.
Les factures conformément établies et non contestées sont payées dans un délai de 30 jours de calendrier après
validation des prestations et livrables.
Cautionnement –
Aucun cautionnement n’est exigé étant donné que le montant du marché est inférieur à 25.000€.
Responsabilités
L’Adjudicataire supporte tous les risques liés à l’exécution de la commande.
L’Adjudicataire est responsable à l’égard du Pouvoir Adjudicateur de tout dommage de quelque nature subi par
le Pouvoir Adjudicateur en raison du non-respect de ses obligations par l’Adjudicataire. A cet égard, l’Adjudicataire
garantit également le Pouvoir Adjudicateur contre tout recours de tiers.
Assurances
L'Adjudicataire est tenu de conclure toutes les assurances obligatoires et de conclure ou renouveler toutes les
assurances nécessaires pour la bonne exécution de la présente commande, en particulier les assurances
« responsabilité civile » (montant assuré minimum: 1.250.000 euros), « accidents de travail » (montant assuré
minimum: 35.000 euros) et « risques liés au transport », et cela pendant toute la durée de la mission.
Les polices à souscrire par l’Adjudicataire doivent stipuler qu’aucune modification ou résiliation de la police et
qu’aucune suspension de la couverture ne peut être appliquée sans que l’assureur ait informé le Pouvoir
Adjudicateur de cette mesure au moins un mois à l’avance.
L’Adjudicataire transmettra au Pouvoir Adjudicateur, sur simple demande, une copie de la preuve du paiement
régulier des primes qui sont à sa charge.
Droits de propriété intellectuelle
L’Adjudicataire doit défendre le Pouvoir Adjudicateur contre tout recours de tiers pour violation des droits de
propriété intellectuelle afférents aux biens ou services fournis.
L'Adjudicataire doit, sans limitation de montant, prendre à son compte tous les paiements de dommages et
intérêts, frais et dépenses qui en découlent et qui seraient mis à charge du Pouvoir Adjudicateur au terme d’une
décision judiciaire rendue sur un tel recours, pour autant que l’Adjudicataire ait un droit de regard sur les moyens
de défense ainsi que sur les négociations entreprises en vue d’un règlement amiable.
L’Adjudicataire s’engage, soit à obtenir le droit d’utiliser plus avant les produits concernés en faveur du Pouvoir
Adjudicateur, soit à modifier ces produits ou à les remplacer à ses propres frais, afin de mettre fin à la violation
sans pour autant changer les spécifications fondamentales des produits.
Le prix d'acquisition des éventuels droits de brevet et les éventuels autres droits de propriété intellectuelle, tout
comme les redevances dues pour les licences d'exploitation du brevet ainsi que pour le maintien du brevet ou tout
autre redevance sont supportées par l'Adjudicataire, indépendamment du fait que leur existence soit signalée ou
non dans les documents contractuels.
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Le prestataire cède, sans contrepartie financière, de façon intégrale, définitive et exclusive à Enabel l'ensemble
des droits d'auteur ou de propriété industrielle qu’il a créé ou va créer dans le cadre de la relation
contractuelle. Cette cession aura lieu au moment de la réception des œuvres protégées par le droit d’auteur.
Obligation de confidentialité
Toute information de nature commerciale, organisationnelle et/ou technique (toutes les données, y compris, et
ce sans limitation, les mots de passe, documents, schémas, plans, prototypes, chiffres) dont l’Adjudicataire prend
connaissance dans le cadre de cette commande reste la propriété du Pouvoir Adjudicateur.
L’Adjudicataire s’engage:
•
à garder confidentielles les informations reçues et à ne pas les transmettre à un tiers sans accord préalable
et écrit du Pouvoir Adjudicateur;
•
à utiliser les informations reçues uniquement dans le cadre de la commande;
•
à communiquer les informations reçues uniquement au personnel qui doit en disposer dans le cadre de
la commande;
•
à renvoyer les informations reçues et toutes leurs éventuelles copies sur simple demande du Pouvoir
Adjudicateur;
Cette obligation de confidentialité court pendant toute la durée de la commande et, sauf convention contraire,
se poursuit pendant une période de deux ans à compter de l’échéance de celle-ci.
Sécurité des données et des systèmes d’information
En cas de fourniture de moyens concernant les systèmes d’information du Pouvoir Adjudicateur, d’intervention
sur ceux-ci ou de leur simple utilisation, l’Adjudicataire s’assure :
•
De la mise en place des dispositions (techniques et organisationnelles) en matière de sécurité, nécessaires
pour maîtriser les risques concernant les systèmes, applications, informations et délégations qui leurs
sont confiés ;
•
De respecter les règles de gouvernance IT en vigueur et la politique d’accès en particulier ;
•
De respecter l’interdiction d’importer des données sans information et autorisation préalable du Pouvoir
Adjudicateur ;
•
De respecter l’interdiction d’exporter des données du Pouvoir Adjudicateur vers le monde extérieur.
Exonération de TVA
En ce qui concerne les livraisons, Enabel est dispensée de payer la TVA sur les biens achetés avec intention de les
exécuter dans les pays hors de la Communauté européenne dans le cadre de l’exécution de ses tâches de
développement dans ces pays.
En ce qui concerne les services le lieu des services est déterminatif. En principe c’est le lieu où le prestataire de
services a établi le siège de son activité économique ou une institution fixe et où le service a été exécuté. Si le
prestataire n’a pas tel siège ou institution fixe, son domicile ou sa résidence fixe habituelle est déterminant.
Lorsque le prestataire de service se trouve dans un pays hors Communauté européenne, Enabel est assujettie au
régime fiscal du pays et non à l’obligation belge de TVA.
Litiges
Le droit belge est seul applicable.
Toute contestation relative aux commandes et aux présentes conditions spécifiques relève de la compétence
exclusive des Tribunaux de Bruxelles.
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Annexes
Annexe I : Termes de référence
Elaboration d’un plan de formation pour le renforcement des capacités des
ressources humaines de l’Entraide Nationale pour une meilleure prise en
charge de la population migrante

PARTIE I : CONTEXTE ET CADRE DE LA MISSION
I. CONTEXTE GLOBAL
Au cours des deux dernières décennies, le Maroc est devenu une terre de transit et de destination pour un
grand nombre de migrant(e)s, de demandeurs d’asile et de réfugié(e)s. Pour faire face à cette nouvelle réalité
et aux défis liés à la gestion du phénomène migratoire, le Maroc a entrepris une réforme de sa politique
migratoire, suite à la Décision Royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ainsi, une Stratégie Nationale
d’Immigration et d’Asile (SNIA) a été adoptée en 2014.
Cette nouvelle approche de la question migratoire a permis la réalisation par les autorités marocaines de deux
campagnes de régularisation, respectivement en 2014 et décembre 2016. Le nombre de migrant(e)s ayant
bénéficié de la première vague de régularisation est estimé à 23.096 personnes. La seconde vague pourrait
porter le nombre de migrant(e)s régularisé(e)s à plus de 40.000 personnes.
Aussi, le mandat du Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine
et des Marocains Résidant à l’Étranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger (MDCMRE)1 a été élargi
par la création d’une nouvelle direction chargée des affaires de la migration, responsable de l’intégration des
réfugié(e)s et des migrant(e)s régularisé(e)s.
La SNIA s’intègre dans le cadre des politiques publiques sociales, conçues selon une vision globale et
intégrée, pour prendre en considération les interventions de tous les acteurs et les besoins des différentes
populations cibles d’une manière globale, notamment la stratégie du pôle social qui vise à accélérer la mise
en œuvre du projet national en ce qui concerne la promotion des droits de l’Homme pour un développement
social durable et équitable.
Le 1er objectif stratégique de la SNIA consiste, en effet, à faciliter l’intégration des migrant(e)s régularisé(e)s
et réfugié(e)s, notamment à travers l’accès aux services publics de base. Deux des onze programmes
sectoriels que compte cette stratégie sont consacrés à l’insertion économique des migrant(e)s régularisé(e)s
et réfugié(e)s (programmes 6 et 7 consacrés respectivement à la formation professionnelle et à l’emploi).
Ceux-ci visent à faciliter aux migrant(e)s l’accès aux programmes de formation professionnelle, à l’emploi et à
l’auto-emploi (AGR, coopératives, auto-entreprenariat).
Le 3ème objectif stratégique est celui de la mise en place d’un cadre institutionnel adapté qui consiste à mettre
en place un cadre institutionnel et de gouvernance permettant une meilleure collaboration entre les acteurs
concernés par la question de l’immigration et une synergie dans la mise en œuvre des actions prévues dans
le cadre de la stratégie.
Le programme transverse de la SNIA relatif à la gouvernance et communication prévoit des actions de
renforcement des capacités des acteurs en charge des questions d’immigration, d’asile et de traite des êtres
humains, notamment dans les administrations pour les doter des compétences nécessaires à même de porter
efficacement la nouvelle politique d’immigration du royaume.

Anciennement dénomé Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration (MDCMREAM).
1
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Le dispositif de gouvernance institutionnelle de la SNIA comporte trois instances : comité interministériel,
comité de pilotage et comités programmes sectoriels et transverses dont le comité programme 3 dédié à la
formation professionnelle et à l’emploi.
L’Entraide Nationale (EN), acteur de référence dans l’assistance sociale aux populations vulnérables à travers
différents services dont celui de la formation professionnelle, est un acteur important qui contribue à la mise
en œuvre de la SNIA, il est membre de son comité programme 3.

II. LE PROJET AMUDDU : APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE D’IMMIGRATION ET D’ASILE
Le projet « Amudu » s’inscrit dans un programme plus large, « Programme d’appui à la gestion de la
thématique migratoire », qui a pour ambition de « soutenir le Maroc dans la mise en œuvre de ses politiques
migratoires », et qui se compose de 3 interventions dont le projet « Amuddu ». Ce projet a pour objectif de
contribuer à mieux assurer l’intégration des migrantes et des migrants et la gestion des flux migratoires au
Maroc (objectif général). Pour ce faire, le projet est centré sur la contribution à l’amélioration de l’employabilité
des migrantes et des migrants au Maroc (objectif spécifique).
En effet, la Belgique et le Maroc collaborent tant pour faire profiter le Maroc de l’expérience belge en tant que
pays d’immigration que pour mobiliser les compétences des Marocain(e)s résidant en Belgique. Ce sont donc
les deux stratégies mises en place par le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la
Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Chargé des Marocains Résidant qui seront
appuyées, à savoir la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) et la Stratégie Nationale en faveur
des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE), et ce, à travers trois interventions dont l’une est le projet
« Amuddu ».
Le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains
Résidant à l’Etranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger, l’Entraide Nationale (EN) - organisme
sous tutelle du Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Egalité et de la Famille -, l’Agence
Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) - entité sous tutelle du Ministère du Travail
et de l’Insertion Professionnelle - et les organisations de la société civile actives dans le domaine de
l’intégration économique des migrant(e)s sont partenaires, bénéficiaires et acteurs de cette intervention qui
sera développée au niveau central à Rabat avec un focus géographique sur l’axe Rabat-Casablanca.
L’intervention « Amuddu » s’articule autour des trois objectifs intermédiaires (O.I.) suivants :
-

O.I. 1. L’accès des migrant(e)s aux dispositifs existants d’orientation et de formation professionnelle
est mieux assuré ;

-

O.I. 2. L’accès des migrant(e)s aux dispositifs d’accompagnement à l’(auto-)emploi et au marché de
l’emploi est amélioré ;

-

O.I. 3. L'action conjointe des structures travaillant dans le domaine de l'intégration économique des
migrant(e)s est dynamisée et mieux coordonnée.

PARTIE II : JUSTIFICATION DE LA MISSION DE CONSULTATION
L’insertion économique constitue l’une des priorités de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile car la
qualification et, par conséquent, l’accès au marché de l’emploi/auto-emploi va permettre aux migrant(e)s de
subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles, de renforcer leur estime de soi et de se confirmer en tant
que membres actifs de la société d’accueil.
A partir de ce constat, le projet « Amuddu » est centré sur la contribution à l’amélioration de l’employabilité
des migrant(e)s au Maroc. Pour cela, Enabel, de concert avec le MDCMRE, collabore avec deux partenaires
opérationnels, qui sont des acteurs imporants dans le domaine de l’insertion économique et socio-économique
au Maroc, il s’agit de l’EN et l’ANAPEC.
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L’EN, en tant qu’acteur de référence pour l’aide et l’assistance aux populations vulnérables, contribue à la
mise en œuvre de la SNIA à travers l’ouverture de ses services aux migrant(e)s. A l’heure actuelle, les centres
d’assistance de l’EN offrent leurs services aux migrant(e)s en tant que population vulnérable au même titre
que les marocains.
Dans ce sens, l’EN bénéficiera de l’appui d’Enabel pour améliorer son offre aux migrant(e)s au niveau des
centres d’assistance et des centres de formation par apprentissage (CFA), d’abord sur l’axe CasablancaMohammedia-Rabat-Salé, dans le cadre du projet « Amuddu », et ailleurs dans le cadre de différents projets
avec d’autres partenaires. Les migrant(e)s pourront alors accéder aux services d’orientation, de formation
professionnelle et d’accompagnement à l’auto-emploi offerts par l’EN, en collaboration avec l’ANAPEC. Les
deux organismes travailleront de concert dans ce projet.
Dans ce cadre, l’EN, à partir de ses services et structures, jouera un rôle de proximité dans la mise en œuvre
et le suivi des actions et projets proposés dans le dommaine migratoire. Ceci impliquera la participation de
différents catégories de personnel de l’EN tant au niveau central que local dans les délégations et les différents
centres d’assistance de l’EN.
L’accès des migrant(e)s aux services de l’EN ainsi que sa collaboration, à côté de différents partenaires de la
coopération internationale, pour la mise en œuvre de plusieurs projets d’aide à l’insertion sociale et
économique des migrant(e)s l’amène, inévitablement, à devenir à moyen terme un acteur important sur les
questions d’assistance et d’aide à l’insertion sociale et économique aux migrant(e)s au Maroc.
Dans ce contexte, la mise à niveau des ressources humaines de l’EN impliquées dans la mise en œuvre et la
gestion de certains projets et activités à destination des migrant(e)s à travers le renforcement de leurs
capacités, notamment le développement de leurs compétences (connaissances, attitudes et pratiques) en
matière d’assistance et d’offre de services aux migtant(e)s.
En effet, l’identification de problématiques nouvelles et l’émergence d’une nouvelle population cible constituent
toujours pour une organisation sociale l’opportunité de renforcer et de développer ses pratiques
professionnelles, et les référentiels de compétences professionnelles qui les accompagnent. L’immigration
n’échappe pas à ce principe. Sa bonne maîtrise demande l’identification, l’acquisition et le développement de
plusieurs types de connaissances et compétences.
Face à ce constat, le projet « Amuddu » prévoit, comme prérequis à l’atteinte de ses objectifs, d’appuyer l’EN
à renforcer les capacités de ses ressources humaines, et ce, à travers l’élaboration et la contribution à la mise
en œuvre d’un plan de formation à destination de ces ressources et qui soit axé sur la chaine de valeur allant
de l’assistance sociale à l’intégration socio-économique (information et sensibilisation, accueil, orientation,
formation professionnelle et accompagnement à l’insertion dans le marché de l’emploi/auto-emploi).
En effet, un des aspects qui contribuera à l’amélioration de la qualité des services offerts par l’EN est le
renforcement des compétences institutionnelles et la formation des assistants sociaux, des formateurs de FP
et des maîtres d'apprentissage pour mieux répondre aux besoins de la population migrante. Cet indicateur
vise à mesurer l'augmentation des connaissances acquises par ces professionnels à travers les activités de
formation qui seront développées dans le cadre du projet

I. CONTENU DE LA MISSION

1. Objectifs
a. Objectif général
Renforcer les capacités du personnel de l’EN, en tant qu’institution de référence en matière d’assistance
sociale et d’insertion socioéconomique des populations vulnérables au Maroc, pour mieux intervenir sur le
phénomène migratoire au Maroc.
Il s’agit particulièrement d’améliorer le référentiel de connaissances et compétences nécessaires aux
responsables, cadres et professionnels de l’EN pour mieux analyser, appréhender et traiter les phénomènes
migratoires dans leurs pratiques de travail.
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b. Objectif spécifique
Renforcer les capacités du personnel de l’EN, au niveau institutionnel et d’assistance sociale (cadres au
niveau central et assistant(e)s sociaux(les) au niveau territorial) 2, pour une bonne maîtrise de l’assistance
sociale de la population migrante, et ce, à travers l’élaboration d’un plan de formation qui lui permette
d’améliorer le référentiel de connaissances et compétences nécessaires (savoir être et savoir-faire) et de
développer de nouvelles pratiques professionnelles à même de mieux intervenir auprès des migrant(e)s (prise
en compte de leurs spécificités) pendant leur parcours dans les différents centres d’assistance et d’aide de
l’EN (accueil, orientation, référencement et accompagnement).
Un focus sera fait sur les assistant(e)s sociaux(les) impliqué(e)s dans la prestation des services dispensés
par l’EN en matière d’accueil, d’orientation, de formation professionnelle et d’accompagnement à la recherche
d’emploi et à l’auto-emploi.

2. Résultats attendus
A travers ce travail, on souhaite atteindre les résultants suivants :
-

Les besoins du personnel de l’EN en matière de la thématique migratoire en termes de renforcement
de capacités sont clairement identifiés ;

-

L’EN dispose d’un plan de formation adapté aux besoins de son personnel en matière de migration;

-

Les termes de référence des expertises requises pour la formation de ce personnel en termes de
connaissances et compétences sont élaborés.

A l’issue de cette consultation, l’EN disposera d’un plan de formation pour le renforcement des capacités de
son personnel dans la thématique migratoire. Pour y arriver, le prestataire veillera à :
1. Etablir un diagnostic des besoins du personnel de l’EN en termes de renforcement des capacités

ventilés par profil au niveau institutionnel (cadres au siège central et points focaux au niveau des
coordinations), au niveau de l’assistance sociale (assistant(e)s sociaux(les), formateurs de la
formation professionnelle et responsables des centres de formation par alternance (CFA), maîtres
d’apprentissage).
2. Etablir un état des lieux des compétences individuelles et collectives qui paraissent manquer ou

devoir être améliorées soit par rapport à la situation actuelle, soit par rapport à un futur proche.
-

Identifier les points forts et les points faibles par rapport aux compétences requises pour assurer
les missions ;

-

Recueillir les attentes du personnel et les propositions en matière d’évolution des compétences.

3. Traduire les besoins en compétences en besoins en formation.
4. Formuler les objectifs pédagogiques correspondant à l’acquisition de compétences : finalités,

résultats attendus et populations ciblées.
5. Elaborer un plan renforcement de compétences, identifiant des formations pratiques qui répondent

aux besoins de l’EN.

3. Groupes cibles
Le plan de formation de l’EN sera dédié prioritairement aux :
-

Assistant(e)s sociaux(les) dans les différents centres d’assistance de l’EN qui sont :
o

2

CAS : Centres d’assistance sociale ;

Voir ci-après la population cible.
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o

EMF : Espaces multifonctionnels des femmes ;

o

UPE : Unités de protection de l’enfance ;

o

COAPH : Centres d’orientation et d’accompagnement des personnes en situation de
handicap.

-

Formateurs de la formation professionnelle et responsables des CFA (centre de formation par
apprentissage) ;

-

Maîtres d’apprentissage des apprentis en stage ;

-

Responsables cadre relevants des services centraux de l’EN ;

-

Cadres en charge du dossier de la migration dans les délégations de l’EN.

Toutefois, il est possible d’ajouter à la cible d’autres catégories du personnel de l’EN en fonction des besoins
qui seront identifiés pendant la mission et des orientations de l’EN en matière d’appui à une bonne assistance
sociale des migrant(e)s.

4. Méthodologie de travail et acteurs concernés
Une équipe, composée de représentants de l’EN et d’Enabel (projet « Amuddu »), va superviser la mission.
Elle mettra à la disposition du (de la) consultant(e) (qui sera retenu(e)) les documents officiels du projet
« Amuddu » ainsi que toute autre documentation de l’EN ayant trait au détail des activités de formation et/ou
de renforcement de capacités. Le (la) consultant(e) contactera les différentes parties prenantes à la mission
ainsi que les partenaires du projet et prendra contact avec toute personne dont il/elle jugera nécessaire la
contribution à la réalisation de sa mission.
Le (la) consultant(e) réalisera son travail via des revues documentaires, des entretiens et des réunions avec
le personnel cible et les acteurs clés impliqués dans la formation et le renforcement de capacités au niveau
de l’EN, des rencontres (entretiens et/ou focus-groupe) avec la population cible de l’EN (personnes en situation
de vulnérablité dont les migrant(e)s) et, éventuellement, avec des personnes ressources parmi les organismes
(y compris les associations) actifs dans le domaine migratoire.
Outre l’EN, et pour plus de professionnalisme et du travail concerté et complémentaire, le (la) consultant(e)
pourrait rencontrer différents autres organismes afin de tenir compte de leurs avis sur les meilleures pratiques
et thématiques pouvant alimenter le futur plan de formation de l’EN. Parmi eux, on peut citer :
-

Ministère Délégué Chargé des MRE ;

-

Délégation de l’Union européenne au Maroc (acteur majeur dans l’appui à la SNIA via l’appui à divers
programmes et projets dans le domaine migratoire) ;

-

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) ;

-

Organisation Internationale pour la Migration (OIM) ;

-

Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID) ;

-

Bureau de coopération suisse.

Tous ces acteurs sont actifs dans le domaine migratoire et dont certains sont en contact direct avec les
migrant(e)s. Ils sont tous à Rabat, l’équipe du projet « Amuddu » facilitera la prise de contact avec leurs points
focaux, la planification et la réalisation des réunions avec eux.
En concertation avec le (la) consultant(e), les contacts avec ces acteurs peuvent prendre la forme d’entretiens
ou de réunions élargies.
Le (la) consultant(e) assistera aux réunions de suivi, d’évaluation et d’approbation des livrables de la mission
auxquelles il/elle sera convié(e) par l’équipe de supervision de la consultation et prendra les dispositions
nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations et décisions qui en découleront.
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Le (la) consultant(e) mettra tout son savoir-faire et toute l’expertise nécessaire à l’exécution des tâches qui lui
seront attribuées, et ce, conformément aux règles de l’art et aux usages du métier.

5. Etapes et contenu de la mission
L’intervention du (de la) consultant(e) peut être décrite selon le phasage suivant :
1ère Phase : Cadrage de la mission
En plus de prendre connaissance de toute la documentation existante relative à la mission, il s’agit aussi de
la finalisation et l’adaptation de la note méthodologique de l’offre du (de la) consultant(e) en concertation avec
l’équipe qui va superviser la mission, ainsi que le chronogramme détaillé pour sa réalisation.
Il s’agit, aussi, dans cette étape de bien cadrer les objectifs de la mission et son périmètre.
➢

Note méthodologique de la mission

Note détaillée, présentant la compréhension des enjeux de cette mission et de ses termes de références, ainsi
que la description de la méthodologie proposée pour conduire ce travail. Le (la) consultant(e) y proposera un
planning incluant la durée et les objectifs de la mission.
Le planning de la mission devrait tenir compte des réunions préliminaires de cadrage avec les parties
prenantes, et ce, afin de mieux tenir compte de leurs recommandations pour un bon déroulement de la mission
et pour arriver aux meilleurs résultats possibles.
La note méthodologique, proposée avec l’offre du (de la) consultant(e), sera alors recadrée et finalisée de
commun accord avec l’équipe de supervision de la mission avant sa validation par ce dernier.
En résumé, la note méthodologique doit intégrer les éléments suivants :
-

Les objectifs et résulats à atteindre ;

-

La méthodologie proposée pour la collecte et l’analyse des informations ;

-

Les activités à réaliser avec un calendrier de réalisation ;

-

La démarche adoptée ;

-

Les moyens mobilisés (ex. consultant(e) associé(e)) ;

-

Les livrables ;

-

Les outils de suivi et de coordination de la consultation.

✓

Livrable
Note méthodologique de la mission revue après réunion de cadrage avec l’équipe de supervision
de la mission.

2ème Phase : Identification, receuil et analyse des besoins en compétences en lien avec le phénomène
migratoire et leur transcription en besoins en formation
En premier lieu, une analyse doit aboutir à l’élaboration d’orientations de formation ou des axes prioritaires du
plan de formation en lien avec la stratégie de l’EN. Pour cela, il est nécessaire d’analyser le plan de
développement de l’EN et les choix volontaristes retenues par son conseil d’administration (ou la vision
stratégique du ministère de tutelle) traduits dans son « plan stratégique de développement ».
Le plan de formation doit aussi décrire les liens entre l’évolution de l’environnement de l’EN en relation avec
la thématique migratoire, la dynamique de son projet de développement et de ses missions, et le
développement des compétences de son personnel. Il faut aussi tenir compte de l’évolution des métiers au
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sein de l’EN vers plus de spécialisation afin de mieux servir les différentes cibles de l’EN ainsi que des souhaits
exprimés par les agents de l’institution afin de faciliter leur développement personnel.
L’élaboration des orientations de formation doit tenir compte du lien entre la gestion prévisionnelle des emplois
et les besoins de compétences de l’EN en formation.
En deuxième lieu, l'analyse des besoins décrira les changements qui doivent résulter de la formation
dispensée. L'efficacité de la formation dépend largement de cette analyse.
Le processus de recueil des besoins de formation est itératif et participatif. Il doit permettre aux bénéficiaires
de la formation d’identifier par rapport à leur mission, leurs activités et tâches et en relation avec leur
environnement de travail, leurs besoins de formation individuels et collectifs.
Cette phase consistera dans le recueil et l’analyse des besoins de formation dans un contexte nouveau, relatif
à l’intégration de la migration dans l’offre de services de l’EN. Dans une démarche de gestion prévisionnelle
des métiers et des compétences, les besoins de formation proviennent de l’écart entre un profil professionnel
requis et les compétences évaluées au sein de l’institution.
L’enjeu de cette phase consistera alors à faire émerger les besoins de compétences, parfois sous-jacents,
chez tout le personnel de l’EN impliqué dans l’offre de services aux migrant(e)s, de les faire préciser et
circonscrire, et de les transformer en beoins en formation.
✓

Livrable
Rapport d’analyse des besoins en formation, d’identification des thèmes de formation en fonction
des catégories de personnel cible, et de la stratégie de formation.

3ème phase : Elaboration et validation du plan de formation
Cette phase doit conduire à la sélection des actions de formation les plus adaptées. Elle établira la relation
entre ce qui est souhaité et ce qui peut être réalisé.
Dans cette phase, le (la) consultant(e) aura à mettre en œuvre, en itération, les actions suivantes :
-

Identifier les thématiques de formation. Il s'agit aussi de distinguer les diverses actions de formation
qui vont constituer la structure du plan de formation.

-

Pour chaque thématique de formation, il faudrait définir les éléments suivants :
o Objectifs pédagogiques ;
o Public cible ;
o Besoins de formation identifiés ;
o Structure du cours et programmation du contenu

-

Décrire les "cahiers des charges" des actions de formation : chaque cahier des charges explicitera les
spécifications auxquelles devra répondre l’action de formation y afférente. L’intégration de l’approche
genre sera une exigence à respecter dans la formation et à intégrer dans tous les cahiers des charges.

-

Ordonner les actions de formation : toutes les actions de formation ne peuvent se réaliser en même
temps et n'ont pas la même importance. On les hiérarchisera et on les ordonnera chronologiquement.

-

Vérifier les cohérences avec les orientations et les contraintes : s'assurer en final de la cohérence et
de la compatibilité :
o avec les orientations de l’EN ;
o avec ses contraintes de fonctionnement.

-

Proposer un calendrier de mise en œuvre des actions de formation.

-

Définir le budget du plan de formation (ventilé en actions, jours, indemnités formateurs, ….).
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✓

Livrable
- Plan de formation avec calendrier de mise en œuvre et budget.
- Cahiers des charges des modules de formation.

6. Rappel des livrables à fournir
Les documents attendus à l’issue de cette mission sont :
1.

Une note méthodologique faisant état des outils de travail, des différentes étapes de réalisation de
cette mission et d’un échéancier ;

2.

Un rapport consolidant l’analyse des besoins de l’EN en matière de formation de son personnel
impliqué dans le processus d’assistance et d’intégration socio-économioque des migrant(e)s tenant
compte des études et analyses existantes ;

3.

Un plan de formation étalé sur la durée du projet « Amuddu » avec calendrier de mise en œuvre et
budget ;

4.

Les termes de référence pour le recrutement des expertises requises pour la mise en œuvre du plan
de formation.

En plus de ces livrables, le (la) consultante produira un rapport final (d’un vingtaine de pages) synthétisant les
principales étapes de déroulement de la mission.
Tous les livrables feront l’objet de réunions de discussion et de validation avec l’équipe qui va superviser la
consultation. Dans chaque réunion, le (la) consultant(e)s y donnera une présentation des principaux résultats
et éléments du livrable dont la validation est l’objet de la réunion.
Le document final du plan de formation en version finale (points ‘3 et 4’ en haut) fera l’objet, après sa validation
par l’équipe, d’une présentation par le (la) consultant(e) devant les principaux partenaires du projet
« Amuddu ». La date de la présentation sera fixée pendant le temps imparti à la mission, et dans tous les cas
avant le 31 mars 2020.

II. CALENDRIER PROVISOIRE ET NOMBRE DE JOURS DE LA MISSION
Le montant de la prestation de consultation sera basé sur un montant d’honoraires Consultant(e)/jour et
prendra fin à la livraison de tous les livrables impérativement avant la date sus-indiquée et la réalisation de la
présentation prévue dans les produits attendus (point N°6).
La mission devrait tenir compte du calendrier suivant (à adapter suite à la proposition méthodologique du (de
la) consultant(e) après sa révision avec l’équipe), et en tout cas, elle devra être finalisée avant le 30 mars
2020.
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➢ Calendrier des activités
Nbre. De jour/homme
Phases

Livrables

Activités

Deadline
(Terrain/ bureau)

Rapport d’analyse des besoins en
formation (Draft)

Phase 1 :
Identification, recueil et analyse des besoins
en compétences et leur transcription en
besoin en formation

Identification, recueil et analyse des besoins
en formation

Terrain : 6 J/H
Bureau : 7 J/H

Rapport d’analyse des besoins en
formation validé

Réunion avec l’équipe de suivi pour la
validation du rapport d’analyse des besoins
en formation

Plan de formation (Draft)

Elaboration du plan de formation

15
Terrain : 0,5 J/H

31 janvier 2020

Bureau : 1,5 J/H
Terrain : 0 J/H
3
Bureau : 3 J/H

Phase 2 : Elaboration et validation du plan
de formation
Plan de formation validé

Phase 3 : Elaboration des cahiers des

Cahiers des charges des formations
(Draft)

Terrain : 0,5 J/H

Réunion avec l’équipe de suivi pour la
validation du plan de formation

2

Rédaction des cahiers des charges

3

Bureau : 1,5 J/H
Terrain : 0 J/H
Bureau : 3 J/H

charges des actions de formation
Cahiers des charges des formations
validés

21 février 2020

Réunion avec l’équipe de suivi pour la
validation des cahiers des charges

Terrain : 0,5 J/H
2
Bureau : 1,5 J/H

Terrain : 7,5 j/h

Total nombre de jours au maximum
25 J/H

Bureau : 17,5 j/h

15 mars 2020

III. FACTEURS DE SUCCES DE LA MISSION
✓

Forte implication des parties prenantes ;

✓

Proposition d’un plan de formation pratique et faisable et des cahiers de charges précis ;

✓

Très bonne communication et collaboration avec les interlocuteurs pendant la mission ;

✓

Respect des délais, réactivité et disponibilité pendant la durée de la mission.

IV. QUALIFICATIONS REQUISES ET PROFIL RECHERCHE
Le prestataire devra justifier :
✓

D’un diplôme de niveau universitaire au minimum Master, avec une spécialisation en ingénierie de
formation, sociologie, management ou un domaine similaire avec une formation complémentaire dans
le domaine de l’ingénierie de formation ;

✓

De capacités techniques suffisantes et d’une expertise confirmée en matière de conception et
d’évaluation de programmes de formation et de renforcement de capacités (au moins 5 d’expérience
dont 3 ans d’expérience dans le domaine du conseil/consultation en ingénierie de formation et/ou en
renforcement de capacité). Des références attestant ces compétences dans le domaine devront être
soumises ;

✓

Connaissance sur la migration et son contexte au Maroc ainsi que la connaissance du secteur social ;

✓

Connaissance du contexte des établissements publics marocains en matière de gestion de la
migration et/ou dans les domaines du développement ; connaissance du contexte marocain
concernant la société civile, la participation de la population et les médias ;

✓

Maîtrise de la langue française et arabe tant à l’oral qu’à l’écrit.

A joindre au dossier de l’offre les références de l’expertise en élaboration de plans de formation et de
programmes de renforcement de capacités (Ex. des plans de formation déjà élaborés et/ou attestations,
recommandations, etc.).

V. DOCUMENTS UTILES A CONSULTER EN GUISE DE PREPARATION A LA MISSION
Il seront partagés à la demande du soumissionnaire qui sera retenu.

VI. Dossier de candidature
Afin d’être analysée, toute offre devra comporter les documents suivants :
1. Un CV détaillé mettant en lumière les précédentes expériences en lien avec le profil recherché ;
2. Une offre technique comprenant A. une note sur la compréhension des termes de références ; B. une
proposition méthodologique détaillée sur les différents résultats attendus de la mission, dont, la
préparation (y inclus une proposition de planning de réalisation) ;
3. Une offre financière détaillée et complète (voir annexe), et comprenant notamment :
✓ Les frais d’honoraires h/j Bureau,
Programme d’Appui à la Gestion de la Thématique Migratoire
Maghrib Belgium Impulse- MBI :
Appartements 9, 4ème étage, Immeuble 26, Avenue Al Alaouiyine, Hassan, Rabat, Maroc
T/F : 00 212 (0) 5 37 70 96 82

✓ Les frais d’honoraires h/j Terrain,
4. Le formulaire d’identification (voir annexe) ;
5. La liste des principaux services réalisés au cours des cinq dernières années dans un domaine similaire
au présent marché;
6. Des lettres de référence du/des consultant.e.s affecté.e.s à la mission.

VII. EVALUATION DES CANDIDATURES
Le processus de sélection de (de la) consultant(e) (ou équipe de consultant(e)s) sera géré par Enabel au
Maroc en partenariat avec l’EN.
La sélection de l’offre la plus avantageuse se fera sur la base du calcul suivant :

1) Note technique (Nt) équivalant à 70 points et composée des éléments suivants :
o La qualité et expérience de l’expert affecté à la réalisation des prestations demandées : 35
points
o Méthodologie proposée pour la réalisation des prestations : 35 points

2) Note financière équivalente à 30 points et dont la notation est basée sur le prix.
Le classement des offres financières sera fait selon la formule suivante :
Nf = (Mn/M) x 30 dans laquelle :
Mn= Montant de l’offre financière la moins disante
M= Montant de l'offre financière considérée,
Nf= Note financière
Chaque offre sera donc évaluée selon la formule : N = Nt + Nf.

VIII. Obligation du prestataire
•
•
•

•

Veiller à mener une mission adéquate conformément aux objectifs et au contenu fixés dans les TDR;
Exécuter le planning des prestations selon le calendrier arrêté en commun accord avec Enabel et
l’EN;
Se munir des moyens de production nécessaires à la réalisation de sa mission;
Fournir des livrables exigés en format papier (deux exemplaires) et en format eléctronique.

IX. Comment soumissionner
La date limite de soumission est fixée pour le : lundi 30 décembre à midi.
Le soumissionnaire ne peut remettre qu’une seule offre pour ce marché.
Le soumissionnaire introduit son offre d’une des manières suivantes :

•

Elle est introduite sous pli fermé (enveloppe extérieure) portant la mention : « MOR 1605211/

MS/20/2019 : Marché de Services-Elaboration du plan de formation de l’Entraide Nationale», et
contenant deux enveloppes intérieures portant toutes les deux la mention MOR 1605211_ Demande
de prix/20/2019 : une contenant le dossier original de l’offre, l’autre contenant la copie .
A l’attention de Mme Khadija BIJA
Elle doit être introduite soit :
Programme d’Appui à la Gestion de la Thématique Migratoire
Amuddu- Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile
Appartements 9, 4ème étage, Immeuble 26, Avenue Al Alaouiyine, Hassan, Rabat, Maroc
T/F : 00 212 (0) 5 37 70 96 82

a) par la poste envoi normal ou recommandé (dans ce cas, les offres sont à envoyer à l’adresse
postale : Enabel, Agence belge de développement- 27 rue Ouled Bouziri, Bir Kacem Souissi, Km
5,5 route des Zaërs, 10170- Rabat, Maroc).
b) Par remise contre accusé de réception (dans ce cas, les offres sont à déposer à l’adresse:
Immeuble 26 [en face de la station de tram Tour Hassan], appartement 9, rue Al Alaouiyine,
Hassan, Rabat- Maroc)
•

Et doit être introduite par email aux trois adresses email suivantes :

Said SAHLI : said.makhon@enabel.be
Mme Khadija BIJA : khadija.bija@enabel.be
Rkia EL BADRI : rkia.elbadri@enabel.be
Le service est accessible tous les jours ouvrables, de 9h00 à 16h00.
Les soumissionnaires qui enverront leurs offres par voie postale doivent s’assurer qu’elles seront
reçues dans les délais impartis.

Modalités de paiement
La rémunération pour cette expertise sera faite comme suit :
•
•
•

40 % suite à la réalisation des deux premières phases et validation des livrables
40 % à l’issue de la 3ème phase et validation des livrables,
20% suite à la finalisation et validation du rapport final.

Programme d’Appui à la Gestion de la Thématique Migratoire
Amuddu- Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile
Appartements 9, 4ème étage, Immeuble 26, Avenue Al Alaouiyine, Hassan, Rabat, Maroc
T/F : 00 212 (0) 5 37 70 96 82

Annexe II : Formulaire d’identification
REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE
Nom et prénom du soumissionnaire
ou
Dénomination de la société et forme
juridique
Nationalité du soumissionnaire
Domicile / Siège social
Numéro de téléphone et de fax
Numéro d’inscription organisme de
sécurité sociale
Numéro de registre de commerce (NRC)
Numéro d’entreprise
Représenté(e) par le(s) soussigné(s)
(nom, prénom et qualité)
Personne de contact
numéro de téléphone / numéro de fax,
adresse e-mail

Numéro de compte pour les paiements
Institution financière
Ouvert au nom de

Programme d’Appui à la Gestion de la Thématique Migratoire
Amuddu- Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile
Appartements 9, 4ème étage, Immeuble 26, Avenue Al Alaouiyine, Hassan, Rabat, Maroc
T/F : 00 212 (0) 5 37 70 96 82

Annexe III : Formulaire d’offre
En déposant cette offre, le soumissionnaire ………………………………………… s’engage à exécuter les prestations
aux prix suivants, exprimés en dirhams marocains et hors TVA (en chiffres et en lettre) :

…………………………………………………………………….. MDA

Bordereau de Prix
Mission

Unité

Terrain

Homme/jour

Bureau

Homme/jour

Quantité

Prix Unitaire en
Dhs HTVA

Prix Total en
Dhs HTVA

Montant Total
Montant de la TVA (Taux ……….)
Montant total Hors TVA en lettres :
………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………… le ………………
Signature / nom :

Programme d’Appui à la Gestion de la Thématique Migratoire
Amuddu- Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile
Appartements 9, 4ème étage, Immeuble 26, Avenue Al Alaouiyine, Hassan, Rabat, Maroc
T/F : 00 212 (0) 5 37 70 96 82

