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1. Contexte de la consultation :  
 

Depuis plusieurs décennies, le Maroc place les intérêts et les attentes des Marocains Résidant à 

l’Etranger (MRE) au centre de ses préoccupations, et veille à la mise en œuvre d’une politique 

nationale globale et intégrée, en leur faveur, en tenant compte non seulement des mutations et des 

changements sociaux, culturels et économiques que vivent les MRE mais aussi de leur apport et 

contribution au développement de leur pays d’origine. 

 

Cette politique a été concrétisée par la nouvelle constitution du Royaume de 2011, dont certaines 

dispositions sont entièrement réservées à la protection des droits et intérêts des Marocains du Monde 

(MDM). 

 

Partant de cet état de fait, le gouvernement s’est engagé à répondre aux attentes et aux besoins de la 

communauté marocaine aussi bien au Maroc qu’au niveau des pays d’accueil. 

 

Au regard de ces enjeux et défis, le Ministère chargé des Marocains Résidents à l’Étranger et des 

Affaires de la Migration (MDCMREAM) a élaboré en 2014, une Stratégie Nationale ambitieuse et 

intégrée au profit des Marocains Résidents à l’Étranger (SNMRE). 

 

Elle porte sur plusieurs domaines d’intérêts des MRE, notamment culturels, éducatifs, sociaux et 

économiques ; tout en tenant compte de l’apparition de nouvelles attentes et besoins des MRE, 

particulièrement des jeunes et des catégories les plus vulnérables. 

 

Pour concrétiser cette vision, le MDCMREAM a mis en place une stratégie cohérente et ambitieuse 

visant à atteindre trois objectifs principaux :  

 

 La préservation de l’identité Marocaine des Marocains (MDM) ; 

 La protection de leurs droits et intérêts ;  

 Le renforcement de leur contribution au développement du pays. 

 

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme (ANCLA) est l’établissement public ayant 

pour mission la coordination entre les différents acteurs intervenants dans les efforts d’alphabétisation 

et de l’éducation des adultes au Maroc.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’alphabétisation et la Feuille de route 

2017-2021 de l’ANLCA, cette dernière oriente ses efforts vers plus de convergence avec les 

partenaires nationaux et internationaux afin d’atteindre les différentes catégories d’analphabètes ou 

illettrés ; y compris le segment des populations relevant du domaine de la migration (les MRE et les 

immigrants résidents au Maroc).  

 

En vertu du cadre unique d’appui de l’Union européenne (UE) au Maroc, l’UE et le Maroc ont signé 

une convention de financement en Décembre 2017 pour un programme d’appui aux politiques 

migratoires d’un montant de 35 millions d’euros pour la période 2017-2020.  

 

Sous le volet de l'aide complémentaire de ce programme, une subvention de Délégation a été signée 

avec l'AECID pour la mise en œuvre d'un projet « Appui à l’intégration de la population migrante dans 

les services d’assistance sociale et d’alphabétisation du Royaume du Maroc ».  

 

Au sein de la composante II de ce programme : Accompagner l’ANLCA dans l’élaboration et la 

diffusion de programmes d’alphabétisation adaptés ciblant les MRE, il est attendu que l’ANLCA 

dispose : 

 

i) D’une méthodologie d’alphabétisation pour les MRE, 

ii) Et d’un support pédagogique correspondant adapté et testé. 
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En octobre 2017, et dans le cadre de la mise en œuvre de la SNIA ; ouvrant aux migrants/tes 

régularisé/es l’accès aux services publics de l’État marocain, l’ANLCA a signé une convention de 

partenariat avec le MDCMREAM, dont l’objectif est la mise en œuvre d’un programme 

d’alphabétisation et d’apprentissage des langues et cultures marocaines au profit des immigrants 

adultes résidents au Maroc.  

 

En effet, l’objectif spécifique 3 de la SNIA consiste à « Former les immigrés et réfugiés aux langues et 

cultures marocaines ».  

 

La réalisation des dispositions de cet objectif passe par la concrétisation des actions suivantes : 

  

 La connaissance des spécificités et des besoins en alphabétisation des MRE et des 

immigrants ; 

 

 L’élaboration des dispositifs d’alphabétisation et de formation spécifiques pour ces 

catégories ; 

 

 L’élargissement de l’assiette des bénéficiaires par l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

dispositif E-learning adéquat en faveur des MRE. 
 

Le projet « Appui à l’intégration de la population migrante dans les services d’assistance sociale et 

d’alphabétisation du Royaume du Maroc » œuvre pour répondre à l’un des objectifs inscrit parmi les 

programmes de la Stratégie Nationale en faveur des MRE ; notamment le Programme 2 

(Education/Formation).  

 

Au sein de la composante 2 du projet, et plus particulièrement l’activité 2.1.1 qui consiste à mener 

une étude de faisabilité pour appuyer et orienter le développement de programmes d’alphabétisation 

par l’ANLCA, adaptés aux besoins et aux contextes spécifiques des MRE tout en intégrant l’approche 

genre. 

 

2. Justification :  

 

Aujourd’hui, plus de 4,5 millions de ressortissant Marocains vivent dans d’autres pays du monde et ce 

nombre est en hausse chaque année ; près de 90 % des émigrés marocains résident en Europe. Avec un 

tiers des émigrés marocains (860 000), la France est le premier pays d’accueil, suivi de l’Espagne (640 

000) et de l’Italie (320 000). La plupart des autres MRE résident en Belgique et aux Pays-Bas. 1 

La population d’origine marocaine a plus que doublé en Espagne et en Italie, ce qui explique une 

grande partie de la croissance de l’ensemble de la diaspora marocaine pendant la période de 2011 à 

2014. 

La distribution des émigrés marocains par niveau d’éducation varie entre les différents pays de 

résidence, suivant les vagues d’émigration concernées. Les pays européens, dont l’Espagne et l’Italie, 

concentrent les proportions les plus élevées des émigrés marocains ayant un faible niveau d’éducation. 

En Espagne, trois émigrés marocains sur quatre ont un niveau d’éducation faible. Ce taux s’élève a 

plus d’un émigré marocain sur deux en Belgique et aux Pays-Bas. En France, le pourcentage est 

légèrement inférieur à 50 % mais reste très élevé, tandis qu’en Amérique du Nord, la part des émigrés 

marocains peu qualifiés est nettement plus faible.   

 

 

 

 

                                                 
1 (OCDE (2016), Talents à l’étranger)1 
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Graphique 1.Principaux pays de destination des émigrés marocains dans la 

zone OCDE, 2000/01 et 2010/11  
Population émigrée marocaine âgée de 15 ans et plus en milliers (échelle de gauche) ; 

Evolution sur la période 2000/01-2010/11 en pourcentages (échelle de droite)  

 
2000/01-2010/11Taux de croissance 2000/01-2010/11 (échelle de droite) 

Source : Base de données sur les immigrés dans les pays de l’OCDE (DIOC) 2000/01 et 2010/11, 

www.oecd.org/fr/els/mig/dioc.htm. 

 

Selon le même rapport (OCDE 2016, Talents à l’étranger, Une revue des émigrés marocains, 

Éditions OCDE, Paris.), dans l’ensemble des pays de l’OCDE, 58 % des émigrés marocains 

ont un niveau d’éducation faible (premier cycle de l’enseignement secondaire), soit 1.5 

million de personnes. La part des émigrés au niveau d’éducation faible est élevée au regard 

de celle d’autres émigrés ; par exemple, les émigrés venant d’autres pays de la région 

MENA sont 37 % à avoir un faible niveau d’éducation. Le Maroc est d’ailleurs le pays de la 

région MENA avec la part d’émigrés au niveau d’éducation faible la plus élevée.  

En France, les émigrés marocains ont des niveaux d’éducation inférieurs à ceux des 

personnes nées dans le pays. Ils sont trois fois plus nombreux à avoir un faible niveau 

d’éducation (9 % pour les personnes nées dans le pays contre 28 % pour les émigrés 

marocains) mais les écarts se réduisent pour les personnes possédant un diplôme 

universitaire. D’autre part la proportion de femmes parmi les émigrés marocains a 

légèrement augmenté pour atteindre 46 % en 2010/11. 

 

Graphique 2. Composition par sexe de la population émigrée marocaine vivant 

dans les pays de l’OCDE, 2000/01 et 2010/11  
Niveaux en milliers  

                   
  

Source : Base de données sur les immigrés dans les pays de l’OCDE (DIOC) 2000/01 et 2010/11, 

www.oecd.org/fr/els/mig/dioc.htm 
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3. Objectifs et consistance de la consultation : 

 

La réalisation de l’étude sera suivie par le Département de l’Ingénierie et Programmes de l’ANLCA 

avec l’appui d’AECID et CIDEAL Maroc, le Bureau d’étude aura pour mission de réaliser une étude 

de faisabilité de programmes d’alphabétisation. Cette étude permettra ainsi de faire ressortir les 

besoins du public cible en termes d’alphabétisation, les offres éducatives et de formation déjà 

existantes dans deux pays d’accueil en Europe. Le choix d’étude des deux pays d’Europe sera discuté 

et validé lors de la réunion de démarrage entre les différentes parties prenantes.  

 

L’étude donnera lieu à une série de recommandation et ouvrira des pistes de réflexion avancée pour 

l’application d’une plateforme d’alphabétisation à distance en faveurs des MRE et plus précisément 

des femmes. Il sera attendu de tenir compte des problématiques, des besoins et des attentes 

différenciées entre les hommes et les femmes. 
 

Objectifs spécifiques Outputs 
Livrables 

A- Identifier les besoins du 

public cible (MRE, en 

particulier les femmes dans 

les deux pays d’Europe)  

B- Analyser et évaluer les 

dispositifs d’alphabétisation 

existants dans les deux pays 

de l’étude ainsi que les 

acteurs impliqués, 

l’accessibilité de l’offre, son 

fonctionnement et adéquation 

avec les besoins des MRE, en 

particulier les femmes) ; 

C- Elaborer des 

recommandations et donner 

des orientations sur les 

modalités de développement 

et de mise œuvre d’un 

programme d’alphabétisation 

spécifique (en priorité destiné 

aux femmes MRE) ;  

D- Proposer des pistes de 

réflexion importantes et 

définir une méthodologie 

pour l’application 

opérationnelle d’une 

plateforme d’alphabétisation 

à distance en faveurs des 

MRE ; 

E- Proposer des Termes de 

références relatifs à 

l’élaboration des manuels, 

guides et dispositif 

d’évaluation du programme 

d’alphabétisation des MRE. 

 

 Une proposition argumentée 

et détaillé dirigée à l’ANLCA 

pour le développement d’un 

programme d’alphabétisation 

spécifique et en priorité 

destiné aux femmes MRE. La 

proposition devra préciser les 

moyens et instruments à 

mettre en œuvre par 

l’ANCLA ainsi qu’une 

analyse de la faisabilité 

technique, administrative et 

financière pour la mise en 

œuvre du programme 

d’alphabétisation ; 

 

 Réalisation d’un atelier d’une 

journée à l’attention des 

parties prenantes afin de 

partager les résultats et 

recommandations de la 

recherche .   

 

 

 

 

 

 

 

 Un rapport de 

démarrage 

     (Max 3-5 pages)  

 

 
 Un rapport 

intermédiaire 

complet de 

l’étude (max 50 

pages) 

 

 Un rapport final 

de l’étude (max 

60 pages) 
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4. Résultats Attendus : 

 

Il est attendu que la présente consultation couvre les éléments suivants : 

 

 Les caractéristiques démographiques, socioculturelles et sociolinguistiques des MRE et plus 

particulièrement les femmes, à la fois potentiels et actuels bénéficiaires de programme 

d’alphabétisation dans les pays d'accueil faisant l'objet de l'enquête de terrain ; 

 Leurs besoins en termes d’alphabétisation fonctionnelle, de formation et d’insertion des MRE 

 Les services d'alphabétisation existants adaptés aux besoins et caractéristiques socio-culturelles 

des MRE et les besoins, manques et dysfonctionnements éventuels qui souligneraient la nécessité 

de la mise à disposition de programmes d’alphabétisation supplémentaires. 

 Le cadre législatif en vigueur portant sur la contractualisation de ces associations/entités œuvrant 

pour l’alphabétisation des migrants  

 Les curricula de formation existante, les niveaux et les domaines de formation, les 

facilités/difficultés de certification des pays d’accueil faisant l’objet de cette étude 

 Les besoins en termes de formation de formateurs par rapport à l'offre existante tenant compte du 

milieu socioculturel de la population cible et le type de formation envisageable ; 

 Une comparaison qualitative des méthodologies employées (celle de l'ANLCA par rapport à 

l'offre existante des pays faisant l’objet de cette étude). 

 Identification des associations actives dans les pays concernés susceptibles de porter le projet 

suivant la méthodologie de travail de l’ANLCA. 

 

Tout autre élément que le bureau d’étude souhaitera mettre à étude pour assurer l’obtention des 

résultats.  

 

L’identification de ces éléments aboutira à l’élaboration de recommandations et donnera des 

orientations sur les modalités de développement, de mise œuvre d’un programme d’alphabétisation 

spécifique destinés aux MRE et en particulier aux femmes.  Une méthodologie devra être développée 

ainsi qu'un plan de travail incluant une enquête du terrain au Maroc et dans 2 pays d'accueil européens 

qui seront ciblés pour la mise en œuvre pilote de ce programme d’alphabétisation. Ce programme 

pilote sera adapté aux problématiques d’intégration et de genre, afin d’assurer la participation 

effective des femmes (thématiques, durée, etc…).  

Sur base des résultats obtenus et des recommandations élaborées, l’étude produira également, les 

Termes de Référence prévus pour : « Le développement des manuels et des guides d’alphabétisation » 

et d’ « un dispositif E-Learning spécifique aux MRE » ;  

 

 Proposition sur le programme de formation des alphabétiseurs ; 

 Proposition sur le dispositif d’évaluation des acquis des bénéficiaires ; 

 

L’étude produira les Termes de Référence pour les appels à propositions prévus dans les activités 2.1.2 

et 2.1.3. 

 

Et suite à l'étude de faisabilité sur la définition et les modalités de mise en œuvre d'un programme 

d'alphabétisation pour les MRE, une note de concept et un plan d'action seront préalablement 

présentés à la validation de l'autorité contractante avant la mise en œuvre d'une quelconque action 

telle que prévue sous la composante 2. 
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5  Compétences requises  
 

Cette consultation s’adresse aux bureaux d’étude. Les membres de l’équipe en charge de cette 

consultation devront justifier du profil suivant : 

 

Dans l’idéal, l’étude devra être conduite par un Bureau d’étude ayant une équipe pluridisciplinaire de 

consultants/es qui comprendra au minimum un/e sociolinguiste et un/e andragogue expérimentés 

justifiant d’une expérience dans le domaine d’alphabétisation des adultes, sciences de l’éducation, et 

ayant des références en la matière.  

 

Education ; 

Posséder un diplôme supérieur en sociologie, psychologie, sciences de l’éducation, droit ou sciences 

sociales connexes de niveau Master ou Doctorat.  

 

Compétences fonctionnelles : 

 Esprit d’analyse et capacités de synthèse  

 Habilité de communication notamment avec les administrations publiques. 

 Bonne connaissance des cadres de développement internationaux ;  

 Très bonnes capacités rédactionnelle (l’ensemble des livrables doit être remis en français) 

 Très bonne capacité de collecte et d’analyse de données (statistiques, etc.) 

 Langue arabe et français requise 

 

Expérience : 

 5 ans minimum dans le domaine lié aux prestations demandées 

 Avoir participé au minimum à l’élaboration de deux (2) études similaires en relation avec les 

programmes d’alphabétisation au Maroc ou à l’étranger. 

 Avoir une expérience avérée en méthodes et techniques de recherche 

 Avoir une excellente connaissance en ingénierie de formation  

 Une bonne connaissance des questions migratoires et d’inclusion sociale serait un atout   

 Une bonne compréhension du contexte migratoire du Maroc à l’étranger en relation avec les 

droits humains, et droits des migrants serait un atout.  

 Une expérience de travail avec les organismes internationaux serait un atout 

 

6.  Livrables et durée de la consultation : 

 

Les livrables à remettre dans le cadre de cette mission sont :  

 

1. Un rapport de démarrage succinct (3-5 pages) : comprenant une note méthodologique 

détaillant l’approche, les étapes, les moyens proposés, la justification des choix méthodologiques, 

les ressources mobilisées, chronogramme détaillant le déroulement de la prestation, ses différentes 

phases, ainsi que la démarche de concertation avec les acteurs concernés par cette consultation ; la 

note méthodologique devra être remise au plus tard 5 jours après le démarrage de la mission. Ce 

rapport de démarrage sera révisé et commenté par les parties prenantes du projet avant sa version 

finale. 

 

2. Rapport intermédiaire et complet de l’étude (environ 50 pages) ainsi qu’un résumé 

exécutif en français ;  
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Le rapport devra comprendre les éléments suivants :  

 

 Une note succincte sur la méthodologie employée validée par les parties prenantes 

 Une analyse es différents projets et expériences mis en place par les institutions 

gouvernementales et la société civile en matière de d’alphabétisation des MRE, les mécanismes 

de référencement, de partage, et de coordination ;  

 Une analyse des besoins ressortis ; 

 Une identification des bonnes pratiques en matière d’alphabétisation des MRE ; 

 Un plan opérationnel qui devra préciser les moyens et instruments à mettre en œuvre ainsi 

qu’une analyse de la faisabilité technique, administrative et financière.  

 L’étude tiendra compte des précédentes expériences de l’ANLCA et fera une proposition 

argumentée du canal de communication choisi (télévision, radio, web…), besoins d’assistance 

personnalisée, durée du programme et les conditions pour la réussite du programme.  

 Conclusion et recommandation sur les besoins identifiés et leur formulation en actions pour 

élaborer le programme d’alphabétisation au profit des MRE pour une utilisation ultérieure.  

 Une proposition de Termes de références relatifs à l’élaboration des manuels, guides de 

formateurs et dispositif d’évaluation du programme d’alphabétisation des MRE et le dispositif E-

learning pour la formation à distance. 

 

3. Le rapport final de l’étude en français (d’environ 60 pages) et qui comprend :  
 

 Le rapport intermédiaire de l’étude intégrant les commentaires validés des parties prenantes ;  

 Une Présentation synthèse PowerPoint des résultats de la consultation, en version électronique 

 

La version finale de l’étude fera l’objet d’un atelier de restitution et validation auprès des parties 

prenantes. Le rapport final de l’étude est attendu maximum 20 jours après la fin de la mission. Les 

livrables seront rédigés en langue française et fournis sur support papier et sur support électronique en 

10 copies. 

 

Durée de la consultation 

La mission est prévue pour une durée d’environ 40 jours ouvrables à compter à partir de la date 

officielle de démarrage.   

 

7. Population ciblée : 

 

- Institutions intervenant dans la migration au Maroc  

- Institutions partenaires  

- Personnel de l´ANCLA 

- Ministère chargé des MRE et de la migration 

- Alphabétiseurs / encadrants  

- Communautés des MRE 

- Médias 

- ONG œuvrant dans le domaine de la migration et dans l’alphabétisation 

 

8. Supervision de la consultation : 

 

La consultation sera suivie et supervisée par un comité de suivi composé de représentants de bureau de 

technique de coopération espagnole au Maroc (AECID), de l’ANLCA et de CIDEAL Maroc et la 

collaboration de ministère chargé des MRE et de la migration. 
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9. Dossier de candidature :  

 

Le dossier de candidature des postulants/es devra comprendre une offre technique et une offre 

financière :  

 

L’offre technique 

  

L’offre technique doit comprendre les éléments listés ci-après : 

  

a) Une lettre de soumission dûment signée ; 

b) Une synthèse de la compréhension des termes de référence, incluant la méthodologie 

proposée ;  

c) Le planning de la réalisation de la mission ;  

d) Les CV à jour des consultants/es dument signés par ces derniers ;  

e) Les attestations de référence de missions similaires menées par les bureaux d’études.  

 

L’offre financière  

 

L’offre financière pour la prestation devra comprendre, en dirham (MAD), en Hors taxes, et en Toutes 

Taxes Comprises.  

A noter que l’offre financière doit porter toute éventuelle dépense liée à cette mission (frais de 

déplacement, hébergement et toutes autres charges liée à la réalisation de cette mission).  

 

10. Méthodologie d’évaluation des offres : 

 

L’évaluation des offres sera faite en fonction d’une pondération des critères d'évaluation technique et 

financière.  

 

L’évaluation de l’offre technique (pondération de 80% de la note globale). 

 

Un score technique (St) avec un maximum de 100 points est attribué à la proposition technique. Le 

score technique (St) sera attribué selon le tableau ci-dessous :  

 

 maximum  Score 

Total pour l’organisation et la méthodologie 25  

● Compréhension globale du mandat et du contexte 

d’intervention  
10  

● Clarté, structuration et cohérence de la méthodologie 

proposée 

15  

Experts / Expertise : 50  

● Pertinence du profil et de l'expérience de l’équipe 

chargée d’exécuter la mission avec des projets 

similaires et selon les qualifications requises 

15  

● Formation 5  

● Compétences fonctionnelles 5  

● Expérience professionnelle 15  

● Références (de missions similaires) 10  

Méthodologie et approche proposée  25  

● Qualité de l'approche proposée / méthodologie 15  

● Qualité du plan de travail proposé 10  

Score total global 100  
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Une offre qui ne répond pas aux critères d’éligibilité des TDR ou qui n’atteint pas le seuil technique 

minimal de qualification de 70 points sur 100 sera écartée à l’issue de cette première étape.  

 

• Evaluation de l’offre financière (pondération de 20% de la note globale)  

 

La proposition financière de l’offre économiquement la moins chère (Om) sera appréciée en fonction 

du prix global et de la cohérence dans la décomposition dudit prix global et recevra un score financier 

(Sf) de 100 points.  

 

Les scores financiers des autres offres (F) seront calculés selon la formule suivante :  

 

Sf = 100 x Om/F  

Om : l’offre économiquement la moins chère  

F : Prix de l’offre  

 

•  Evaluation Finale de l’offre globale  

 

L’évaluation finale de l’offre sera faite en fonction d’une pondération des Critères d'évaluation 

Technique et Financière :  

 

11. Procédure pour la soumission des offres 

 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier de candidature sous pli fermé à l’adresse 

suivante, au plus tard avant le 26 juin 2019 à 16 h 00 mn 

 

CIDEAL MAROC 

Avenu Youssef Ibn Tachefine Résidence Menara N°90 Appartement N63 Tanger 90020 

 

L’enveloppe extérieure, portant le nom du candidat, fermée et libellée au nom de CIDEAL Maroc doit 

porter la mention « Ne pas ouvrir – Offre pour Consultation : Etude 1 MRE ». Elle doit 

obligatoirement contenir, sous peine de rejet, toutes les pièces suivantes dûment remplies, datées, 

signées et réparties dans deux enveloppes intérieures fermées :  

 

1. une enveloppe « A » portant le nom du candidat et la mention « Offre technique – Etude 1 MRE».  

2. une enveloppe « B » portant le nom du candidat et la mention « Offre financière – Etude 1 MRE».  

 

Toute question concernant cette consultation, (uniquement pour des informations et non pas pour les 

soumissions), doit être adressée à Mr Bachir Bakali, par courrier électronique 

à :bachir.bakali@cideal.org. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.   

          …/… 


