CONSULTATION DIRECTE AUPRES D’IMPRIMERIES ET GRAPHISTES
« PRESTATION DE SERVICE
ELABORATION DES SUPPORTS DE VISIBILITE POUR LA RENCONTRE DE PME ET COOPERATIVES DE
L’ANDALOUSIE ET LE NORD DU MAROC. 25 ET 26 JUIN 2018 »
Dans le cadre du “Programme de développement local et coopération intégrale du territoire au Maroc,
Mauritanie, Sénégal et Tunisie », financé par l’Agence Andalouse de Coopération Internationale et
Développement (AACID) et porté par le FAMSI, en partenariat avec la Direction Générale des
Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur du Maroc, les Communes de Tétouan, Chefchaouen et
Larache, entre autres.
Le contenu de l’offre ainsi que la présentation du dossier du concurrent doivent être conforme aux
dispositions ci-décrites.
En ce qui concerne la soumission des offres, celles-ci doivent être envoyées par mail aux adresses ciaprès indiquées : sergio@andaluciasolidaria.org et eva.gallardo.ext@andaluciasolidaria.org
L’offre économique (devis) doit être détaillé au nom de :
FAMSI
C/Morería 2, 2ª Planta 14.008 Córdoba
I.F: G-14565329
Date limite de réception des offres : 15 Juin 2018
Toute question ou information supplémentaire puisse être consultée par courrier électronique, sur les
deux adresses e-mails susmentionnées.
1. CONTEXTE DE L’ACTIVITE :
Le Programme de développement municipal local et de coopération intégrale du territoire au Maroc
et en Mauritanie, au Sénégal et en Tunisie a les objectifs suivants :
•

Objectif général : Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des municipalités
marocaines et des pays prioritaires de l'entourage, et leurs associations d'entités locales, dans
la définition et la construction de politiques publiques et d'instruments de développement
local, à travers des forums internationaux d’accord, génération et production de
connaissances et échange d'expériences.

•

Objectif spécifique : Renforcer les capacités institutionnelles des collectivités locales pour
contribuer à la qualité des politiques publiques de développement local et à l'amélioration de
la gouvernance, en favorisant des expériences de mise en œuvre de politiques publiques
basées sur les ressources endogènes des territoires et Travail en réseau lié aux processus
internationaux et à la coopération Sud-Sud, triangulaire et transfrontalière.

Dans ce cadre d'action est organisée le 25 et 26 Juin à Tétouan, Larache et Chefchaouen la 1ère
Rencontre d’échange d’expériences de PMEs, dont les objectifs sont :
•
•

Renforcer le rôle des agences de développement locales, de leurs services et de leurs liens
avec les petites et moyennes entreprises et les coopératives.
Transférer l'innovation sociale, environnementale ou productive dans un contexte
transfrontalier et d'intérêts communs dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'artisanat,
des services et du tourisme.

Les bénéficiaires de nos activités sont des petites et moyennes entreprises (PMEs), les entreprises
sociales, les coopératives, etc. de l’Andalousie et la Région TTA, porteuses d'innovation transférable
dans les secteurs identifiés.
2. DETAILS DE LA PRESTATION DE SERVICES
CONCEPT
Programme évènement
Badge
Chemises
Blocs
Banderole
Roll up

NUM UNITES
80
80
80
80
1
1

