
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

MAROC 

UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE de FES (UEMF) 

 

PLATEFORME INTEGREE de RESSOURCES NUMERIQUES 

 

L’Université Euro-Méditerranéenne de Fès  au Maroc a reçu de la Banque africaine de développement un 

don en vue du financement du projet de  la mise en place d’une PLATEFORME INTEGREE de 

RESSOURCES NUMERIQUES 

 

Le projet vise à mettre en place au sein de l’UEMF un système d’information SI intégré incluant une 

plateforme de ressources pédagogiques axée sur le partage de connaissances et de compétences entre 

le nord et le sud d’une part et le sud et le sud d’autre part. 

 

L’assistance technique est structurée autour de 3 composantes : (i) Développement et mise en place du 

SI intégré ;(ii) Soutien à la mise en place d’une ingénierie pédagogique innovante et à l’assurance 

qualité ; et (iii) Partenariat et gestion de l’assistance technique 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

 Services d’assistance technique pour le développement et la mise en place d’une plateforme 

intégrée de ressources numériques et le renforcement des capacités ; 

 Acquisition des équipements d’appui à la plateforme 

 A l’issue de la mise en œuvre des activités décrites plus haut, sera recruté un cabinet externe 

indépendant pour procéder à un audit comptable et financier des comptes du projet.  

 

La mise en place de la plateforme et des ressources numériques s’accompagne par une série d’actions 

de renforcement des capacités en termes de formation au profit des personnels de l’université chargés 

de piloter et mettre en œuvre les actions quotidiennes du projet. En plus de ces formations, le projet 

assurera la dissémination des solutions au profit d’universités partenaires du sud. 

 

L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux 

Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres 

devraient être respectivement disponibles en Mai et Septembre 2016. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 
UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE de FES (UEMF) 

Adresse : Bureau de Rabat – APPT 4, Immeuble 3-Secteur 6 

Avenue Ennakhil-Hay Ryad-Rabat 

Téléphone : +212 (0) 5 37 71 06 91 

Fax : +212 (0) 5 37 71 60 40 

Email : m.bennouna@ueuromed.org 

 


