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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La Fondation OCP lance 3 appels à projets en vue de leur mise en place dans son Centre socio-éducatif
de Khouribga ( Appel à projets).
Le Centre socio-éducatif de Khouribga est l’un des centres sociaux réalisés par OCP SA au profit des
riverains.
La Fondation OCP propose de faire du centre le lieu de la 2ème chance d’insertion scolaire et sociale au
profit des enfants et adolescents en situation précaire, à travers une offre structurée en 3 volets :
• Education Non Formelle au profit de 150 enfants et adolescents (Projet 1)
• Soutien scolaire au profit de 120 jeunes et gestion et animation de 2 bus pédagogiques
au profit de 500 élèves (Projet 2)
• Alphabétisation et garderie au profit de 60 femmes et 60 enfants en bas âge (Projet 3)
Le présent document concerne le projet 1 qui vise la mise en place d’un programme ENF selon une
approche pédagogique innovante selon les directives de la Direction de l’Education Non Formelle du
Ministère de l’Education Nationale.
Le présent Appel à projets déstiné aux soumissionnaires est disponible en téléchargement sur le site
internet de la Fondation OCP :

La date limite de remise par les Soumissionnaires de la note synthétique de réponse conformément au
modèle ci-joint en annexe (Annexe 1) est fixée au 17 mai 2017.
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ملخص
تطــرح مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط ،عــروض خاصــة بثــاث مشــاريع ســتزنل باملركــز
السوســيو تربــوي الاكئــن مبدينــة خريبكــة.
ويعتــر املركــز السوســيو تربــوي الاكئــن مبدينــة خريبكــة مــن بــن املراكــز الــي مت احداثهــا من طرف
املجمــع الرشيــف للفوســفاط لفائــدة الســاكنة احملليــة ،و وهتــدف مؤسســة املجمــع الرشيــف
للفوســفاط جلعــل املركــز كفرصــة ثانيــة لألطفــال يف وضعيــة هشاشــة إجمتاعيــة تســاعدمه عــى
االندمــاج داخــل البيئــة املدرســية و االجمتاعيــة كلك.
ويمتحور طلب العروض هذا حول ثالث مشاريع أساسية اكلتايل :
املرشوع األول  :الرتبية غري النظامية لفائدة  150طفل
املــروع الثــاين  :الــدمع املــدريس لفائــدة  120طفــل وإدارة وتنشــيط حافلتــن تربويتــن
لفائــدة  500تمليــذ
املرشوع الثالث  :حمو األمية لفائدة  60امرأة باإلضافة حلضانة لفائدة  60طفل
ويســى طلــب العــروض هــذا ،عــى تزنيــل برنــاجم الرتبيــة غــر النظاميــة ،وذلــك حســب
مقاربــة بيداغوجيــة متجــددة مــع مراعــاة توجهيــات إدارة الرتبيــة غــر النظاميــة التابعــة
لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة ،وميكــن لملهمتــن بتقــدمي طلباهتــم محتيــل طلــب العــروض مــن
موقــع أنرتنيــت اخلــاص مبؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط التــايل :

آخــر أجــل لتقــدمي ملخصــات العــروض هــو  17مــاي ( 2017حســب المنــاذج املرفقــة هلــذا العــرض
يف امللحــق األول).
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PRÉSENTATION 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 économique et 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 :

DESCRIPTION DU PROJET
Contexte du projet
Le Centre socio-éducatif de Khouribga
Le Centre Socio-Educatif est un espace consruit et aménagé par OCP au profit des populations
vulnérables de Khouribga, particulièrement les enfants et jeunes déscolarisés ou ayant des difficultés
dans leur scolarité et les femmes analphabétes et leurs enfants en bas âge.
Le Centre est un espace nouvellement construit et aménagé qui comprend 8 salles de cours, 2 salles
polyvalentes, une salle de sport et des espaces administratifs.
Il est situé au 149, Boulevard Hassan II, Khouribga (cf Annexe 5).
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Objectifs du projet
La Fondation OCP a pour ambition de mettre en place un programme en Education Non Formelle selon
une approche pédagogique innovante et selon les directives de la Direction de l’Education Non Formelle
du Ministère de l’Education Nationale. En effet, le programme aura pour objectifs de diversifier l’approche
pédagogique pour proposer plusieurs chemins d’apprentissage aux élèves, s’adapter au mieux aux besoins
différents des enfants, en s’appuyant sur de nouvelles méthodologies et de nouveaux outils.
Le programme ENF sera de niveau primaire et ciblera les enfants et jeunes en situation d’abandon scolaire
ou jamais scolarisés, âgés entre 9 à 15 ans. Il devra permettre aux jeunes :
• D’acquérir les connaissances de base nécessaire à leurs insertion sociale et professionnelle ;
• D’être réinséré dans le système public ou en formation professionnelle.

Description des activités
Activité 1 - Proposer un programme ENF innovant
• Proposer un programme basé selon les directives de la Direction de l’Education Non Formelle du
Ministère de l’Education Nationale et amélioré
• Proposer un programme et des outils pédagogiques qui ont déjà été expérimentés et qui ont
montré des résultats satisfaisants sur le terrain
• Adapter le programme au contexte local
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Activité 2 – Mobiliser une équipe pédagogique
• Recruter l’équipe encadrante et pédagogique, de préférence localement
• Former l’équipe encadrante et pédagogique
• Effectuer un suivi et une évaluation régulière des enseignants

Activité 3 – Appliquer le programme
• Sensibilisation des parents et communication sur le programme
• Sourcing et inscription des élèves qui sont à proximité du centre. Le transport scolaire ne sera pas
prévu par le Centre
• Dispense des cours ENF. Les horaires de cours doivent être aménagés de manière à ce que le
Centre ne prenne pas en charge le déjeuner des enfants
• Suivi des élèves (pédagogique, social, psychologique, médical et juridique)
• Evaluation du programme dans une démarche qualité
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Résultats attendus
En cohérence avec les objectifs et les activités, la Fondation OCP vise à atteindre les résultats suivants :
• Le programme est dispensé au profit de 150 enfants et adolescents agés entre 9 et 15 ans, répartis
dans 8 classes de formation durant toute l’année scolaire ;
• Les bénéficiaires du programme sont sourcés localement ;
• Les connaissances de base nécessaire à leurs insertion sociale et professionnelle sont améliorées
• Leur réinsértion dans le système public ou en formation professionnelle est assurée ;
• Des partenariats avec des organismes de formation professionnelle pour l’orientation des jeunes
post-ENF sont établis.

Durée du projet
La durée du projet est de 3 années.

Calendrier et échéances
ETAPE

DATE

Diffusion publique de l’Appel à projets - Projet 3

05 Mai 2017

Date limite de soumission des notes synthétiques de réponse

17 Mai 2017

Invitations à soumettre le formulaire complet de demande (1)

24 Mai 2017

Date limite de soumission de la proposition détaillée de réponse

05 Juin 2017

Information sur les résultats de l’évaluation de la proposition détaillée
19 Juin 2017
de réponse
(1)

La non réception d’une invitation à soumettre le formulaire complet de demande signifie que la demande n’a pas été retenue.

BUDGET DE L’APPEL A PROJETS
Le budget global pour les 3 années du projet (« Budget ») est au maximum de 3 millions de dirhams.
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DISPOSITIF DE PILOTAGE, DE SUIVI ET DE VALIDATION
Le dispositif de pilotage et de gouvernance du projet devra être proposé par le soumissionnaire et comporter
une mention claire de la manière dont sera conduite la supervision et le contrôle du déroulement des
différentes activités par les chefs de projet de la Fondation OCP.
Le soumissionnaire devra également préciser le dispositif proposé pour le reporting financier.

ÉVALUATION ET SÉLÉCTION DES DEMANDES
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Éligibilité du soumissionnaire
Le soumissionnaire doit cumuler les conditions ci-après :
• Etre une association marocaine à but non lucratif constituée conformément à la règlementation
en vigueur ou une ONG ;
• Etre en activité depuis au moins cinq (5) années ;
• Disposer de références solides dans la conduite et la réalisation de projets similaires
• Avoir mis en place des projets similaires depuis au moins 5 années
• Satisafaire à toutes les autres conditions prévues dans le présent Appel à Projet.

ÉVALUATION DE LA RÉPONSE À L’APPEL À PROJETS
Il s’agit d’un Appel à Projets ouvert. Les demandes seront examinées et évaluées selon les étapes et critères
décrits ci-après.
Étape n° 1: ouverture, vérification administrative et évaluation de la note synthétique de réponse
Les soumissionnaires sont appelés à remettre à la Fondation OCP le formulaire de la note synthétique de
réponse « Annexe 1 » et la déclaration du Soumissionnaire «Annexe 3».
Conditions de contrôle :
• Respect de la date limite : la demande sera automatiquement rejetée si la date limite n’est pas respectée.
• Exhaustivité du dossier : Si un des documents demandés (note synthétique de réponse cf Annexe 1,
Déclaration du Soumissionnaire – cf Annexe 3) est manquant ou incorrecte, la demande peut être rejetée
sur cette seule base et elle ne sera pas évaluée.
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La demande satisfaisant aux conditions de ce contrôle sera évalué au regard des critères d’éligibilité de
l’association / ONG et des informations contenues dans la note synthétique de réponse.
Dans la note synthétique de réponse, les soumissionnaires doivent fournir une estimation du budget.
Seuls les soumissionnaires invités à soumettre une demande complète dans la seconde phase devront
présenter un budget détaillé.
Les notes synthétiques doivent être soumises en version PDF à l’adresse email suivante :

app.cse@ocpfoundation.org
Aucun document en format papier ne sera accepté.
La date limite de soumission des notes synthétiques de réponse est fixée au 17 mai 2017. Toute note
synthétique de présentation soumise après la date limite ne sera pas traitée et sera automatiquement
éliminée.
Les soumissionnaires présélectionnées seront invités par courrier envoyé par la Fondation OCP à soumettre
à cette dernière une proposition détaillée de réponse conformément aux modalités qui seront indiquées
par la Fondation OCP dans ledit courrier.
Étape n° 2: vérification administrative et évaluation des demandes complètes
Les soumissionnaires présélectionnés sont appelés à remettre à la Fondation OCP la proposition détaillée
de réponse « Annexe 2 », les documents demandés en annexe de la proposition détaillée de réponse et le
budget détaillé «Annexe 4».
Conditions de contrôle :
• Respect de la date limite : la demande sera automatiquement rejetée si la date limite n’est pas
respectée.
• Exhaustivité du dossier : Si une des informations demandées (dossier administratif, proposition
détaillée de réponse cf annexe 1, budget cf annexe 3) est manquante ou incorrecte, la demande
peut être rejetée sur cette seule base et elle ne sera pas évaluée.
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La demande satisfaisant à ces conditions sera évaluée au regard des critères d'éligibilité de l'association
et des informations contenues dans la proposition de projet.
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 sur cette seule base au rejet de la demande.
Les demandes complètes satisfaisant aux conditions de ce contrôle seront évaluées au regard de leur
qualité : soit le projet, le budget proposé, et la capacité des Soumissionnaires.
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MENTION LÉGALE
Les personnes dont les données à caractère personnel figureront dans le dossier d’Appel à projets
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 Appel à projets 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’Appel à projets sont totalement à la charge du Soumissionnaire.
En cas de modification du présent Appel à projets par la Fondation OCP, les amendements effectués
seront immédiatement transmis aux potentiels Soumissionnaires. De même, toute réponse à la question
d’un Soumissionnaire sera communiquée à l’ensemble des entités ayant répondu à cet appel à projets.
Les Soumissionnaires 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 Appel à projets, en totalité ou en partie, à tout moment ;
• De repousser le délai de réponse ;
• De déterminer si une réponse est satisfaisante ou non et remplit les conditions précisées dans le
présent Appel à projets ;
Les Soumissionnaires 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 Appel à projets 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 Appel à projets. Toute information provenant de la Fondation OCP
devra être traitée avec la plus grande confidentialité.
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ANNEXE 1

Modèle de note synthétique de réponse
I - PRÉSENTATION DU SOUMISSIONNAIRE :
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:

• Global :
• Annuel :

Sources de financement :
(Trois plus importants)

Partenaires principaux :

Coordonnées Soumissionnaire :

• Adresse :
• Fixe :
• Fax :
• Email :

Contact :

• Nom :
• Position :
• Coordonnées :
• Tél. /s :
• Email :
• Adresse :
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املرفق  : 1منوذج البطاقة امللخصة للطلب
تقدمي اجلهة العارضة (صفحة عىل األكرث)

إمس العارضة
تارخي التأسيس
ماكن التأسيس
رمق وصل اإليداع
املهمة (يف مجلة)
جماالت التدخل ( 3أمه جماالت)
األهداف االسرتاتيجية
األولويات العملية
املزيانية
مصادر المتويل (األمه)

• العامة
• السنوية

أمه الرشاكء
وصف األنشطة املقرتحة
ومدى جدواها
معلومات االتصال

الخشص الذي ميكن االتصال به

APPEL À PROJETS
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صفحتان عىل أكرث تقدير
• العنوان :
• اهلاتف التابث :
• الفاكس :
• الربيد اإللكرتوين :
• اإلمس :
• املنصب :
• معلومات االتصال :
• العنوان :
• اهلاتف التابث :
• الربيد اإللكرتوين :
14

ANNEXE 2
Canevas de proposition détaillée de réponse
A remplir seulement par les Soumissionnaire présélectionnés ayant reçu un courrier de la
part de la Fondation OCP les invitant à soumettre une proposition détaillée de projet

Proposition Détaillée - Réponse à un appel à projets
Format : La présente proposition ne devra pas excéder 15 pages, annexes, pièces jointes et rapports
financiers non inclus. Les chefs de projet de la Fondation OCP sont libres de demander au Soumission.naires concerné des informations additionnelles en complément du présent document

N° de référence de l’Appel à projets :
I. Sommaire exécutif

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
II. Présentation de l’entité demanderesse
a) Présentation générale :
• Historique :
• Chiffres clés (budget annuel, employés, nombre de projets, etc.) :
• Collaboration antérieure avec la Fondation OCP (si pertinent) ?:
b) Présentation de l’activité :
• Domaines d’action et zones d’intervention de l’entité demanderesse :
• Exemples de projets en lien avec l’appel à projet menés :
c) Présentation de l’équipe projet :
• Présentation synthétique des membres de l’équipe projet et de leur capacité à mener à bien le
projet :
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III. Présentation du projet
a) Résumé du projet

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
b) Description du projet
• Objectif global.
• Objectifs spécifiques.
• Résultats escomptés / attendus.
• Activités prévues et approche méthodologique proposée
• Indicateurs de mesure et de suivi
• Plan d’action détaillé et calendrier de réalisation
IV. Proposition financière
a) Budget proposé :
• Budget global sur la durée du projet et budget annuel
b) Détails du budget et échéancier :
• Moyens proposés (humains et matériels) pour la conduite du projet et dépenses associées
• Utiliser le canevas à l’Annexe 4 :
V. Annexes

L’entité candidate doit joindre à sa réponse des copies conformes des documents suivants :
1.

Statuts de l’entité

2.

Récépissé d’enregistrement légal

3.

Liste des membres du bureau en exercice

4.

Etats financiers des 5 années précédentes

5.

Rapport annuel d’activité le plus récent

6.

Organigramme du projet

7.

CV des personnes impliquées dans la gestion du projet
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املرفق  : 2منوذج الطلب املفصل
الشــل  :ال جيــب أن يتعــدى الطلــب  15صفحــة وذلــك دون احتســاب الوثائــق املرفقــة .ميكــن ملمثــي
مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط أن يطلبــوا ،يف أي وقــت ،لصاحــب الطلــب معلومــات إضافيــة إدا
اقتــى األمــر.
رمق مرجع طلب املشاريع :
I

نبذة عامة

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

 IIتقدمي اجلهة صاحبة الطلب
1
		
		
		
		

• تارخي صاحب الطلب
• أمه أألرقام (املزيانية السنوية ،املزيانيات اليت مت تسيريها من قبل ،األجراء،
عدد املشاريع)...
• الرشاكء القبلية مع مؤسسة املجمع الرشيف للفوسفاط
2

		
		
3
		

تقدمي عام

تقدمي النشاط
• جماالت التدخل
• أمثلة ملشاريع شبهية طلب املشاريع هذا
تقدمي فريق املرشوع
• تقدمي مقتضب ألعضاء الفريق وقدرهتم عىل تنفيد املرشوع
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 IIIتقدمي املرشوع
1

ملخص املرشوع

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2
		
		
		
		
		
		

وصف املرشوع
• اهلدف العام
• األهداف اخلاصة
• النتاجئ املرتقبة
• األنشطة املرتقبة املهنجية املقرتحة
• مؤرشات القياس
• برناجم العمل مدقق و اجلدولة الزمنية

 IVتقدمي املرشوع
1
		
		
		
		

املزيانية املقرتحة
•
•
•
•

املزيانية العامة لطيلة مدة املرشوع
تفصيل املزيانية وجدولهتا الزمنية
الوسائل املقرتحة (البرشية و املادية) إلجناز املرشوع واملصاريف املرتبطة
جيب استعامل المنوذج رمق 4

 Vاملرفقات
		
		
		
		
		

1
2
3
4
5

امللف القانوين للجمعية
حمرض أخر مجع عام عادي
وصل اإليداع القانوين
الحئة أعضاء املكتب
التقارير املالية اخلاصة بالسنوات امخلس األخرية

باإلضافة للوثائق السابقة ،جيب تقدمي :
		
		
		

• أخر تقرير سنوي لألنشطة
• اهليلك التنظيمي لملرشوع
• السرية الذاتية لألخشاص املعنية باملرشوع
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ANNEXE 3

Déclaration du soumissionnaire pour la note de réponse
(Réservée à l’usage du Soumissionnaire)
Le soumissionnaire, représenté par le soussigné, signataire autorisé du soumissionnaire et dans le cadre
du présent Appel à projet, déclare par la présente que:
• 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 ;
• le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des situations légales les excluant de la participation
au présent Appel à projets;
• le soumissionnaire dispose des sources de financement et des compétences et qualifications
professionnelles suffisantes ;
• 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 ;
• le soumissionnaire peut fournir immédiatement, sur demande, les pièces justificatives sur sa
réponse et son organisation ;
• 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 4

Canevas de budget

Rubriques

Budget en DH TTC
Unité

Nombre

Prix unitaire

Montant

I- Activités

0

II- Ressources
humaines

0

III - Autres

0

Communication
Audit
Évaluation

Total

0
%
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ANNEXE 5

Plan de masse du Centre
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