
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 
UNION DU MAGHREB ARABE  

 

Appui institutionnel au Secrétariat Général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) 

 

Le Secrétariat Général (SG) de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) a reçu de la Banque africaine de 

développement un don sur les ressources du Fonds d’Assistance Technique pour les Pays à Revenu 

Intermédiaire (Fonds PRI) en vue du financement du « Projet d’Appui institutionnel au SG de l’UMA - 

Phase II».  

 

Ce projet vise à contribuer au renforcement des capacités du SG en vue de lui permettre de mieux 

s’acquitter des missions qui lui sont dévolues par les pays membres dans le processus d’intégration. Il 

comprend les composantes suivantes :  

 

(i) Renforcement de l’organisation institutionnelle de l’UMA.   

(ii) Dissémination de l’information économique et sociale relative aux pays de la région.   

(iii) Renforcement des capacités en appui au processus d’intégration régionale.  

 

Les acquisitions prévues au moyen du don sont : 

 

- Services de consultants :  

 

 Réalisation d’un audit organisationnel du SG de l’UMA  

 Modernisation sur du site web de l’UMA et la mise en place d’un portail internet 

 Audit financier  

 Consultant individuel pour la préparation d’une conférence sur l’intégration économique régionale  

 Activités de formation et de renforcement des capacités  

 

- Biens  

 

 Logiciel de comptabilité  

 Equipements informatiques  

 Logiciels et licences pour la cellule statistique  

 

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

d’acquisition des biens et travaux (Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012). L’acquisition des services 

de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des 

consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en octobre 2015.   

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 

Secrétariat Général de l’Union du Maghreb Arabe  

Adresse : 73, Rue Tansift, Agdal- Rabat (Royaume du Maroc) 

Personne à contacter : Mr Mounir BENHAMMOU   

Téléphone : +212.5.37.68.13.72 

Fax :  +212.537.68.13.77 


