Programme 4 : Impulsion du Capital
Humain des Generations Montantes

Appel a manifestation d’interet pour la
selection des associations œuvrant dans le
Soutien Scolaire

Avril 2021
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Contexte :
La 3ème phase de l’INDH est fondée sur une nouvelle approche visant l’amélioration des
indicateurs du capital humain à travers quatre programmes dont le Programme 4 intitulé
« Impulsion du capital humain des générations montantes ». Ce programme vise à assurer
un développement humain harmonieux et accompagner les générations montantes pour
lutter contre l’abandon scolaire et partant favoriser leur inclusion socio-économique.
Compte tenu des faibles résultats obtenus par les élèves en difficulté se traduisant par un
taux élevé de redoublement et d’abandon scolaire, l’INDH envisage de mener des actions de
soutien scolaire, qui seront déployées par le tissu associatif chevronné en vue d’améliorer
sensiblement le niveau de scolarisation des élèves bénéficiaires relevant des établissements
scolaires du cycle primaire en milieu périurbain et rural défavorisés de la
préfecture/Province suivante: ................

Objectifs :



Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire dans la perspective d’améliorer les
indicateurs de scolarisation.
Impliquer les acteurs Etatiques et les partenaires associatifs opérant dans le domaine
de l’éducation et de l’amélioration de la qualité des apprentissages pour minimiser
les répercussions négatives de ce phénomène sur le développement du capital
humain de notre pays.

Activités :
Pour concrétiser le dispositif de soutien scolaire, un processus de mise en œuvre sera
entrepris en concertation avec les partenaires concernés selon le calendrier suivant :


Ciblage des écoles et élèves bénéficiaires ;



Elaboration d’un programme pédagogique visant l’amélioration des acquis ;



Recrutement et formation des animateurs ou des enseignants ;



Dispense de cours de soutien gratuit aux élèves en difficulté d’apprentissage et ce,
dans les langues et les mathématiques dans les établissements scolaires concernés
en dehors des heures de classe via des éducateurs et animateurs qualifiés.



Sensibilisation des parents d'élèves ;
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Description de la prestation :
Cet appel à manifestation d’intérêt vise à sélectionner des associations basées dans la
Préfecture/Province.................. et œuvrant dans le domaine de l'éducation.
Les associations intéressées, pourront répondre à cet AMI pour pouvoir déployer leurs
actions, à travers des contrats programme à durée limitée, et ce dans une ou plusieurs
Préfectures/Provinces
Le processus de l’opération de soutien scolaire sera réalisé conformément aux termes et
dispositions de la note de cadrage élaborée en l’objet et qui pourrait être consultée et
retirée auprès de la DAS de la préfecture/province.

Critères d’éligibilité :
Critères

Critères généraux
 Etre une association de droit marocain, indépendante de toute affiliation politique ou religieuse
 Œuvrer dans le domaine de l'éducation depuis au moins 3 ans
Critères administratifs et financiers
 Disposer d’un statut juridique conforme à la réglementation en vigueur
 Disposer d'une comptabilité conforme à la règlementation en vigueur
 Etre conforme aux règles fiscales en vigueur
Critères Spécifiques
 Disposer de ressources humaines qualifiées pour la mise en œuvre du projet
 Avoir la capacité de gérer un projet visant au moins 500 élèves bénéficiaires
 Présenter une étude de faisabilité du projet comportant la description, les actions détaillées, le
budget, l'impact attendu et les indicateurs de suivi

Pièces demandées pour soumissionner au présent Appel à manifestation
d’intérêt
DOSSIER JURIDIQUE (Documents légalisés/Copies conformes ):







RECEPISSE DEFINITIF DE DEPOT DU DOSSIER DE L’ASSOCIATION
PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL
STATUTS
2 DERNIERS PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ASSEMBLEE GENERALE
LISTE A JOUR DES MEMBRES DU BUREAU DIREGEANTS
LISTE A JOUR DES ADMINISTRATEURS
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DOSSIER FISCAL :
 ATTESTATION D’ICE
 2 DERNIERES LIASSES FISCALES
 ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
DOSSIER COMPLEMENTAIRE :





LISTE DES BAILLEURS DE FONDS
2 DERNIERS RAPPORTS D’ACTIVITES OU DE GESTION
ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTE (si comptes audités)
ATTESTATIONS DE REFERENCES OU LABELS (si disponibles)

DOSSIER SPECIFIQUE AU PROJET :
PROPOSITION DETAILLEE DE PROGRAMME INCLUANT
 Les réalisations antérieures de l'association en matière d'éducation (et plus
spécifiquement de soutien scolaire, si applicable)
 Description du programme proposé: quelles actions ? quelle capacité ? quelle
cible visée ?
 Détail des ressources qui seront mises en œuvre pour sa réalisation
(humaines, techniques et financières)
 Impact attendu et indicateurs de mesure de cet impact

Date et lieu de dépôt :
Les dossiers seront déposés auprès de la province/préfecture concernée au niveau de la
Région/Province et à envoyer à l’adresse contact ci-dessous avant .../.../2020

Contact :
Pour toute information complémentaire au sujet du présent appel à manifestation,
veuillez prendre attache avec le Chef de la DAS relevant de la Province/Préfecture…………...
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