TERMES DE REFERENCE

Elaboration et application de limage corporative de lAgence Municipale
Dveloppement de Chechaouen

1. CONTEXTE:
Le Programme
de dveloppement local et coopration intgrale du territoire au Maroc,
Sngal et Tunisie, est financ par lAgence Andalouse de Coopration Internationale
Dveloppement et le FAMSI, en partenariat avecnes
lesde
Commu
Ttouan et Chefchao
uen,
lAssociation et
ADL
la Direction Gnrale des Collectivits
DGCL-duLocales
Ministre de lIntrieur.

Lobjectif gnral
est de renforcer la capacit institutionnelle et oprationnelle des c
marocaines et des pays prioritaire ,
deainsi
lentourage
que de associations
leurs
de collectivits
locales, dans la dfinition et construction des politiques publiques et instrumen
local, travers des espaces internationales de concertation, gnration et product
connaissanc
e et lchange dexpriences.

Au Maroc, la formalisation de l'accord entre la Direction Gnrale des Collectivit
(DGCL) et FAMSI permettra dapprofondir certaines questions telles que- la cooprat
rgionale et le dveloppement
conomique local.

Le Maroc a connu un important processus de dcentralisation et de dconcentration
au cours de la dernire dcennie qui lui conduit l'adoption dune Charte Communale
plus rcemment, la Nouvelle Chartee Communal
de 2015, ainsi que l'adoption par rfrendum d'u
nouvelle constitution en 2011. Ces textes
un pouvoir
accordent
sans prcdentutorits
aux a locales
et rgionales, se trouvant aujourd'hui confrontes llargissement de ses comptence
dispositi
on dune normative trs avance, mais sans les moyens financiers suffisants p
accompagner cette dmarche.

Dans ce contexte, l'autorit responsable des autorits locales au Maroc, la DGCL e
gouvernements locaux du pays, comme les Communes
touan de
et TChefchaouen tudient la
faisabilit de la cration des ADELs comme un outil pour stimuler le dveloppement
accompagner la mise en place des plans dveloppement communal dun point de vue co

La cration des ADELs au Maroc
ttra
perme
de respecter les particularits conomiques de ch
territoire travers la promotion et mise en valeur. Lapproche DEL travers les a
nouveaux mcanismes de participation et tablira comme axes transversaux le respec
l'enviro
nnement, l'inclusion des politiques de genre et la bonne gouvernance.

L'antenne Chefchaouen servira de rfrence dans la zone du Maghreb et point dchan
transfrontalire avec l'Andalousie.
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2. PRESENTATION DE LAMDC

L'Agence Municipale
Dveloppement
de
de Chefchaouen est un outil offert par le gouverne
local aux institutions, entreprises et les citoyens pour promouvoir la croissanc
durabilit dans notre ville.

L'A
MDC met en place des initiatives et des amliorer
projets visant
le systme productif bas sur
des critres de qualit, d'innovation et de durabilit. cette fin, l'Agence offre
d'appui aux secteurs productifs, notamment aux petites entreprises et entreprene

Les piliers de base
l'Agence
de
sont la collaboration avec les acteurs locaux, la promo
culture entrepreneuriale et une attitude
-active pro
l'gard des institutions. cet gard, la
participation des acteurs locaux est essentielle la construction
ncessaire
dupour
capital soc
gnrer l'innovation, la connaissance et l'amlioration de la qualit de vie de la p

La gestion efficace des ressources publiques, la promotion du territoire, la rec
l'assistance technique etion
l'valuat
sont les services fournis par l'Agence pour atteindr
objectifs. Ces services sont conus pour fournir le travail de haute qualit avec
entreprises, les entrepreneurs et les citoyens.
Secteurs dintervention
:
? Tourisme
? Artisa
nat
? Agroalimentaire
? Industrie crative culturelle
Services de lAMDC
:
? Informations
, diffusion et promotion
conomie
delocale
l'
? Recherche
? ducationet formation
? Conseils
techniques
? Gestion
technique
etconomique
? Suivi et valuation

3. DESCRIPTIONTECHNIQUE DE LACTIVITE CRETION DE LIMAGE COORPORATIVE DE
LAMDC

Lobjectif est la cration de corporative
limage de lAgence Municipale de Chefchaouen
qui
permettra de mieux prsenter lagence, et la rendre facilement reconnaissable et a

A cet effet limage corporative doit t claire, cohrente et homogne sur tout suppo
soit applique.
Les produits livrables sont: les suivants
?
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?
?
?

?

Charte des couleurs corporative
Topographie corporative
Papeterie
intgrante limage corporative
:carte visite, papier lettres, communiqus pres
factures, enveloppes
diffrents
de
tailles, certificats,
pochtes CD ou DVD, agendas,
chemis
es.
Manuel dapplication de corporative
limage dans les mails .
et webs

4. REMISEDES DOSSIERS DES
OFFRES:
Les intresss devront envoyer un dossier compos des documents
:
suivants
?

CV de la socit
avec links pour consulter les travaux prcdents

?

CV membres
quipe propos pour ce travail

?

Devis

Date limite de rception des
:20dossiers
Novembre 2015

Le dossier doit t communiqu ladresse
-mail:sergio@andaluciasolidaria.org
E
et
eva.gallardo.ext@andaluciasolidaria.org

Toute question ou information supplmentaire puisse tre consulte par courrier lec
lesdeux adresses
-mails
e susmentionnes.
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