APPEL D’OFFRE
DEMANDE DES SERVICES
Agence des Voyages
HEBERGEMENT ET RESTAURATION DE 4 ATELIERS
(Tanger, Chefchaouen et Oujda, Nador)
________________________________________________________________

Dans le cadre du « Programme communal d’appui à la création des instances de l’équité, de
l’égalité des chances et de l’approche genre dans les régions de l’oriental et Tanger-TétouanAl-Hoceima », financé par l’Agence Andalouse de Coopération Internationale et
Développement, la Députation d’Huelva et Cadix et porté par le FAMSI, en partenariat avec
la Fédération ANMAR, et en collaboration avec la Direction Générale des Collectivités Locales
-DGCL- et ONU FEMMES, le présent appel d’offre est élaboré.
Date limite de réception des offres : 27/03/ 2019
Le dossier d’appel d’offre doit comprendre les pièces suivantes :
- Devis détaillé par personne et totales (TTC)
Les
devis
doivent
être
communiqués
à
l’adresse
contrataciones@andaluciasolidaria.org et sergio@andaluciasolidaria.org

E-mail :

Le devis sera au nom de : FAMSI
Toute question ou information supplémentaire puisse être consultée par courrier
électronique,
sur
Séville,
25/03/2019
l’adresse e-mail susmentionnée.

25/03/2019
1.- CONTEXTE
Le « Programme communal d’appui à la création des instances de l’équité, de l’égalité
des chances et de l’approche genre dans les régions de l’oriental et Tanger-Tétouan-AlHoceima », est financé par l’Agence Andalouse de Coopération Internationale et
Développement –AACID-, la Députation de Huelva et de Cadix, et porté par le FAMSI, en
partenariat avec la Fédération ANMAR, et en collaboration avec la Direction Générale des
Collectivités Locales -DGCL- et ONU FEMMES.
L’objectif général du projet vise à renforcer les politiques de promotion de l’équité,
l’égalité de chances et l’approche genre notamment au niveau local.

« PROGRAMME COMMUNAL D’APPUI À LA CRÉATION DES INSTANCES DE L’ÉQUITÉ, DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET DE
L’APPROCHE GENRE DANS LES RÉGIONS DE L’ORIENTAL ET TANGER-TÉTOUAN-AL-HOCEIMA »

A cet effet, le programme compte appuyer le processus d’institutionnalisation de
l’égalité au niveau local à travers le renforcement de capacités des conseils élus pour la
dynamisation des IEECAG, tout en mettant en place une série d’activités regroupées en trois
axes séparés cités ci-après :
Axe 1. Un premier axe orienté vers l’appropriation des élus et des cadres des communes en
utilisant « le manuel communal des procédures de mise en place, de fonctionnement et de
suivi des IEECAG » développé par la DGCL en partenariat avec ONU FEMMES.
Axe 2. Un deuxième axe sur l’accompagnement des communes engagées dans l’introduction
de l’approche genre lors de la révision mi-parcours (2018) des PAC.
Axe 3. Un troisième axe autour de l'échange d’expériences fournissant une méthodologie plus
pratique visant l’apprentissage à partir d’autres modèles sur lesquels s’inspirer.
Pour réaliser le premier axe, le FAMSI et ONU Femmes ont signé un Mémorandum
d’Accord, qui s’inscrit dans le cadre de la Convention de partenariat entre le Ministère de
l’Intérieur -Direction Générale des Collectivités Locales (2017-2020). Ce Mémorandum vise la
capitalisation des résultats et l’échange des expériences en matière de gouvernance locale
sensible au genre. Dans ce cadre, il est prévu de recruter une assistance technique pour la
sensibilisation à la création et l’opérationnalisation des IEECAG s’appuyant sur le Manuel des
procédures de mise en place, de fonctionnement et de suivi des IEECAG au niveau communal,
élaboré dans le cadre du partenariat entre le MI-DGCL et ONU Femmes.
1. SERVICES DEMANDÉS
Atelier Tanger
Catering : Pause-café + Déjeuner pour 40 personnes. Le catering sera réalisé au niveau de la
Préfecture.
Hébergement : 20 chambres singles MP. (Hôtel Ramada Encore ou Hôtel Ibis ou similaire)
Atelier Chefchaouen
Catering : Pause-café +Déjeuner pour 40 personnes. Le catering sera réalisé au niveau de la
Province.
Hébergement : 17 chambres singles MP. (Hôtel Parador ou similaire)
Atelier Oujda
Catering : Pause-café +Déjeuner pour 40 personnes. Le catering sera réalisé au niveau de la
Préfecture.
Hébergement : 14 chambres singles MP. (Hôtel Ibis ou similaire)
« PROGRAMME COMMUNAL D’APPUI À LA CRÉATION DES INSTANCES DE L’ÉQUITÉ, DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET DE
L’APPROCHE GENRE DANS LES RÉGIONS DE L’ORIENTAL ET TANGER-TÉTOUAN-AL-HOCEIMA »

Atelier Nador
Catering : Pause-café +Déjeuner pour 40 personnes. Le catering sera réalisé au niveau de la
Province.
Hébergement :
14 chambres singles MP.
(propositions similaires à
Tanger/Chefchaouen/Oujda/)

2. DATES de RÉALISATION DES SERVICES
La prestation sera organisée comme suit :
Lieu
TANGER
CHEFCHAOUEN
OUJDA
NADOR

Date
2 Avril 2019
3 Avril 2019
10 Avril 2019
11 Avril 2019

Les dates d’exécution de la prestation pourront être modifiées éventuellement par les partenaires de
l’action et en accord avec le prestataire.

3. MODALITE DE RÉGLEMENT
FAMSI réglera la facture à travers de cheque nominative au fournisseur des services.
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