
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
ROYAUME DU MAROC 

 
UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE de FES (UEMF) 

 
Mise en place d’une PLATEFORME INTEGREE de RESSOURCES NUMERIQUES 

 
Référence de l’accord de financement : 5500155010101 
N° d’Identification du Projet : P-MA-IAD-002 
L’UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE de FES (UEMF)- MAROC a reçu un financement du Groupe 
de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût de la mise en place d’une assistance 
technique pour la mise en place d’une PLATEFORME INTEGREE de RESSOURCES NUMERIQUES, et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’Etudes et 
services d’assistance technique. 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’étude, conception, assistance technique, formation 
et mise en place des solutions numériques suivantes sur une période de 15 mois : 
 

 Composante 1 : Développement et mise en place du système d’information intégré 

 Composante 2 : Soutien à, la mise en place d’une ingénierie pédagogique innovante et à l’assurance 
qualité 

 Composante 3 : Partenariat et Gestion de l’assistance technique 
 
L’UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE de FES (UEMF) invite les Consultants à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité 
de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances 
de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
[Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012], qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous les jours ouvrables aux heures  suivantes : 09h00 à 15h00. 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou adressées par email à l'adresse mentionnée ci-dessous 
au plus tard le 11/07/2016 à 12h00 et porter expressément la mention : 
 
A l'attention de : Monsieur le Président de l’UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE de FES (UEMF) 

MAROC 
Mise en place d’une  

PLATEFORME INTEGREE de RESSOURCES NUMERIQUES  
UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE de FES (UEMF)- MAROC 

Adresse : Bureau de Rabat – APPT 4, Immeuble 3-Secteur 6 
Avenue Ennakhil-Hay Ryad-10 000 Rabat-Maroc 

Téléphone : +212 (0) 5 37 71 06 91 ou +212 (0) 6 61 20 94 09 
Fax : +212 (0) 5 37 71 60 40 

Email : m.bennouna@ueuromed.org 
Ou 

bennouna.mustapha@gmail.com 
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