APPEL D’OFFRE

Édition d'une exposition itinérante du Parc Naturel de Bouhachem
5 avril 2019
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 », 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 Al-Hoceima et la
Fédération ANMAR.
Date limite de réception de candidatures : 15 avril 2019
Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes :
•

Offre économique (devis) détaillé au nom de : FAMSI

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

TERMES DE REFERENCE
Intitulé de la mission :

Édition d'une exposition itinérante du Parc Naturel de Bouhachem

Durée de la mission :

15 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 Al-Hoceima et la Fédération
ANMAR.
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.

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

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 d’une exposition itinérante du parc naturel de Bouhachem parmi les
communes associées du Groupement de Bouhachem ainsi que ses parteners. (Activité 24 du programme)

2. DESCRIPTION DES TACHES
Imprimer en couleur (brillant) 30 vinyles monomérique de 100cm*60cm pour adhérer sur forex de 10mm.
Imprimer aussi en couleur (brillant) 10 vinyles monomérique de 60cm*60cm pour adhérer sur forex de 10mm
Tous les forex doivent avoir un système de fixation sur mur, au moins deux points de fixation.
Imprimer 4 roll-up en couleur 100cm*200cm

Voir exposition ci-joint.
Voir circuits ci-joint.
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