APPEL D’OFFRE
PRESTATION DE SERVICE
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL POUR ELABORATION D’UN REPORTAGE PHOTO DU
PARC NATUREL DE BOUHACHEM
Dans le cadre du « Programme d’appui au renforcement institutionnel pour le développement humain local des
communes rurales des régions du nord du Maroc et coopération triangulaire avec Mauritanie et Sénégal», est
financé par l’Agence Andalouse de Coopération Internationale et Développement et porté par le FAMSI, en
partenariat avec le Groupement de Communes de Bouhachem, le Conseil Régional de Tanger Tétouan
Alhoucemas, la Fédération ANMAR et l’OREDD.
Date limite de réception de candidatures : 25 Octobre 2017
Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes :






Offre économique (devis) détaillé au nom du FAMSI
CV du photographe
Portfolio sur les thèmes artisanat, flore, faune, architecture, paysages
Références des travaux précédents
Documentation accréditant l’enregistrement officiel du prestataire (Photographe professionnel).

En ce qui concerne la soumission des candidatures, les concurrents doivent adresser un mail à l’adresse Email : contrataciones@andaluciasolidaria.org
Toute question ou information supplémentaire puisse être consultée par courrier électronique, sur
l’adresse e-mails susmentionnée.

TERMES DE REFERENCE
Intitulé de la mission :

Elaboration d’un reportage photographique du Parc Naturel de Bouhachem

Durée de la mission :

21 jours

1. CONTEXTE
Le « Programme d’appui au renforcement institutionnel pour le développement humain local des communes
rurales des régions du nord du Maroc et coopération triangulaire avec Mauritanie et Sénégal», est financé par
l’Agence Andalouse de Coopération Internationale et Développement et porté par le FAMSI, en partenariat avec
le Groupement de Communes de Bouhachem, le Conseil Régional de Tanger Tétouan Alhoucemas, la Fédération
ANMAR et l’OREDD.
L’objectif général du projet vise le développement humain des communes rurales des régions du Nord du Maroc
à travers le renforcement des capacités locales.
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AVEC MAURITANIE ET SÉNÉGAL

A cet effet, le programme compte de promouvoir le développement humain entre les collectivités locales de
caractère rural appartenant à la Fédération ANMAR, tout en mettant en place une série d’activités regroupées en
deux axes séparés.
Un premier axe adressé au renforcement des outils de travail (formation, communication, planification, etc.) de
l’ensemble des communes rurales adhérentes à la Fédération ANMAR. Et, un deuxième axe visant de soutenir la
mise en œuvre du Plan d’Action du Groupement de Communes du PN de Bouhachem à travers la mise en place
d’un certain nombre d’activités pour le renforcement de la gestion du GCDDPNB.
Les résultats à atteindre à travers ce deuxième axe de travail sont de l’ordre de quatre concernant d’une part,
l’amélioration de la gestion interne du Groupement des Communes pour le Développement Durable du PN de
Bouhachem (GCDDPNB) et, de l’autre côté, l’appropriation du concept de Parc Naturel par la population locale,
l’amélioration de l’accessibilité au parc et l’information autour du même et la mise en place de l’Eco musée du PN
de Bouhachem à la CR de Laghdir.
L’ensemble d’activités relatives aux résultats 3, 4, 5, 6 et 7 du programme susmentionné, seront mises en place
conformément aux clauses de la Convention spécifique ayant été signée en Novembre 2016 entre la GCDDPNB et
le FAMSI.
Parmi ces activités il est prévu la réalisation des différents supports de communication tels que le site web du parc,
la carte pliable des circuits, etc. Dans ce contexte, il s’avère indispensable l’élaboration d’un reportage photo de
qualité destiné à illustrer les différents matériels et supports de communication et information du PNB.

2. DESCRIPTION DES TACHES DU PHOTOGRAPHE
En concertation avec la présidence et l’équipe technique du GCDDPNB et le personnelle du FAMSI au Maroc, le
photographe aura à assumer les tâches suivantes :
1. Se rendre sur le territoire pour photographier les différents éléments d’intérêt du Parc Naturel de
Bouhachem détaillés sur l’Annexe 1 ;
2. Apporter l’équipement photographique adapté à chaque thématique (De préférence Appareil Full
Frame, objectif grand angle pour le thème architecture, téléobjectif pour les photos de la faune,
etc.)
3. Communiquer en temps l’agenda de sorties de terrain pour la prise de photo afin d’informer
convenablement les autorités et avoir l’autorisation nécessaire;
4. S’appuyer sur l’équipe du GCDDPNB dans l’organisation des sorties de terrain ;
5. Se concerter avec le GCDDPNB et le FAMSI face à tout imprévu ;
6. Veiller à garantir la visibilité de chaque partenaire qui participe à la réalisation du projet ;
7. Le photographe, n’étant personnelle du FAMSI, assure pour son compte et au risque la faisabilité du
projet (service et produit).
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Livrables :
-

100 photos sous format JPG et en résolution maximum sur les différents thèmes indiqués sur l’Annexe
1.

3. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE







Etre titulaire d’un diplôme de photographe professionnel;
Avoir au minimum 5 ans d'expérience démontrable dans le domaine de la photographie
professionnelle ;
Avoir une bonne maitrise de l’arabe et du français;
Maîtriser l’outil informatique, notamment les logiciels Photoshop o Gimp, Lightroom, Piktool ;
Avoir une Connaissance de la zone d’intervention du projet ;
Avoir un permis de conduire ;

Le responsable cette prestation de services doit avoir les Compétences clés suivantes :






Professionnalisme : capacité de gérer les besoins en communication, gestion et suivi des
dossiers ; Aptitudes à la résolution de conflits et négociation ; Grande capacité de
communication ; Capacité de conduite et suivi de travail communautaire ; Esprit d’équipe ainsi
que d’initiative et dynamisme.
Planification et organisation : avoir des capacités d’organiser et d’exécuter le travail
efficacement et dans les délais.
Communication : capacités d’écrire de manière concise et claire et capacités de communiquer
oralement et en écriture.
Travail d’équipe : bonnes capacités interpersonnelles ; Grande capacité de coordination et mise
en concertation des acteurs divers ;

4. CONTRAT ET ENVELOPPE FINANCIER
Le FAMSI établira un contrat de prestation de services pour l’exécution des tâches précises visant la
consécution d’un produit déterminé et limité dans le temps : 21 jours à partir de la signature du contrat.
L’enveloppe financière attribuée à cette assistance technique est de 14.000 MAD (TTC).
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ANNEXE 1 : LISTE D’ELEMENTS A PHOTOGRAPHIER
1. FLORE:
a) Formations forestières


Zenaie



Tauzaie



Subéraie



Pinède



Cédraie

b) Milieux humides :
-

Tourbières à Sphaignes

-

Mares temporaires

-

Oueds à Laurier du Portugal

2. FAUNE:
a) Mammifères
-

Magot

-

Grande Noctule

-

Porc épic

-

Loutre

-

Mangouste icheumon

b) Reptiles
c) Oiseaux
-

Milan Royal

-

Aigle Royal

-

Faucon Pèlerin

-

Hibou grand-duc

3. PAYSAGE:
-

Douar

-

Foret

-

Rivière
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-

Tourbières

4. ARTISANAT :
-

Mandil

-

Chachiya

-

Outils en bois

-

Outils en ferre

-

Outils vannerie

-

Outils agricoles traditionnelles

-

Outils de construction locale

-

Djelaba

-

Mehrath

-

Cuisine jebli

5. ARCHITECTURE TRADICTIONNELLE :
-

Maison Jbala

-

Sanctuaire Moulay Abdesslam

-

Zaouias

-

Moulins

-

Four à chaud

-

Gîtes ruraux

-

Palais my yazid

-

Palais raissouni

-

Sanctuaire moulay bensaada

-

Sanctuaire imam chadeli

-

Ancien maison traditionnelle chkalia

6. ART CULINAIRE :
Plats typiques de la Zone de Bouhachem

7. FOLKLORE
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