
 
 
 
 
 
 

1 
 

Plateforme de référencement et l’homologation des 
fournisseurs  

Appel d’offres public 
 

Délai de soumission de votre offre : 13 Mars 2021 à 12.00 CET. 

Les partenaires allemands du projet : 

 

Depuis sa création en 1954, l’association allemande pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les achats 

et la logistique (BME) est la représentation professionnelle des directeurs des achats, des directeurs de la chaine 

d’approvisionnement et des logisticiens en Allemagne. La BME se considère comme un prestataire de services 

pour ses membres issus de tous les secteurs de l’économie allemande. 

L’Association Euro- Méditerranéenne-Arabe (EMA) est une association régionale pour l’économie allemande 

engagée dans le développement de la coopération et la compréhension internationale entre l’Allemagne, l’Europe 

et la région méditerranéenne et du Moyen-Orient. Fondé en 2008, elle présente aux petites et moyennes 

entreprises (PME) les opportunités d’affaires dans la région et s’investit pour la réalisation de partenariats 

durables. 

Le projet : 

Grâce au soutien financier du ministère de la Coopération économique et du Développement allemand et de 

Sequa, la BME et l’EMA ont conjointement réussi à mettre en œuvre un projet de partenariat de chambres et 

d’associations (« ConnectAchat »), renforçant ainsi les relations entre les économies allemande et marocaine. Le 

projet sensibilise ses associations partenaires marocaines AMCA (achats), AMICA (automobile) et ASMEX 

(exportation) aux structures commerciales allemandes et étend leurs services aux directeurs des achats, aux 

directeurs de la chaîne logistique et aux experts en logistique allemands. 

L’objectif de ce projet est le renforcement de la compétitivité et l’orientation internationale des sociétés 

marocaines, principalement les PMEs, en développant les compétences et les structures des trois (3) 

associations partenaires marocaines. Elles deviennent ainsi des agents et des acteurs axés sur la demande pour 

l'internationalisation de leurs entreprises membres tout au long des chaînes d'approvisionnement 

transfrontalières. Pour plus d’amples informations, veuillez consulter le site officiel du projet à l’adresse 

: www.ConnectAchat.de 

Appel à manifestation d’intérêt : 

 

EMA invite les parties intéressées à mettre en place un forum d’échange pour l’association AMCA (Association 

Marocaine de la Communauté Achats )   

 

 

https://ema.csx2.de/owa/redir.aspx?C=S308ul0fMDmSUtOzKHnizCsSj6aQHXdEzftg47ngc1OITb7MN1DZCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ConnectAchat.de
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Impact :  

 Renforcement et enrichissement des services à la communauté d’achat sur la base des attentes 

recensées par le comité exécutif suite à différents problèmes causés par la crise du COVID 19. 

 Facilitation de l’accès aux fiches des fournisseurs crédibles 

 Evaluation des fournisseurs sur la base de l’expérience utilisateur de la communauté d’Achats 

 Pouvoir alerter la communauté d’achat en cas de fournisseurs non crédibles et recommander les 

fournisseurs crédibles  

 Pouvoir chercher un ou plusieurs fournisseurs selon des critères. 

Objectif :  

 Avoir un portail de fournisseurs au profit de la communauté d’achats 

 Pouvoir évaluer les fournisseurs par la communauté d’achats 

 Pouvoir retrouver facilement un ou plusieurs fournisseurs par région, par type de prestations …etc. 

 Permettre aux fournisseurs de s’enregistrer à travers des formulaires « Web Forms » et permettre à une 

partie de la communauté d’achats de les confirmer (minage) 

Vous devez  prendre en considération : 

         La maîtrise de la langue française est impérativement indispensable pour la réalisation de la 

plateforme de référencement et l’homologation des fournisseurs. 

Veuillez envoyer vos offres, y compris les coûts estimés ainsi que le nom et les coordonnées de la personne de 

contact à Dr. Abdelmajid Layadi (a.layadi@ema-germany.org) au plus tard le 13 Mars 2021, à 12.00 

heures CET.   

 

https://ema.csx2.de/owa/redir.aspx?C=PjkSaR9w_6YqFutVLg7CNt584CVML_E4LwU-vwxgchyITb7MN1DZCA..&URL=mailto%3aa.layadi%40ema-germany.org

