Section Martil / Tétouan
Financé par l’Union européenne

Appel d’offres
Impression d’un catalogue des travaux
artistiques des étudiant.e.s de l’INBA
(formes papier et numérique)

OBJECTIF DE LA PRESTATION DE SERVICE
La consultation est réalisée pour le projet intitulé « Souk N’sa, souk des droits » porté par l’Union
de l’Action Féministe – Section de Martil/Tétouan, dans le cadre du programme Moucharaka
Mouwatina, financé par l’Union Européenne.
Elle porte sur l’impression et publication d’un catalogue d’une cinquantaine de pages des travaux
artistiques des étudiant.e.s de l’Institut National des Beaux Arts (INBA) de Tétouan (arts
plastiques, gravure, bandes dessinées, …).
L’impression sera réalisée sous forme de papier et sous forme numérique, en 500 exemplaires
chacune.
CONTEXTE
L’Union de l’Action Féministe est une association de défense des droits des femmes, tels qu’ils
sont reconnus universellement. L’UAF œuvre pour la promotion des droits humains des femmes
dans une société moderne, démocratique, avec ses composantes culturelles et linguistiques et
fondée sur l’égalité, la justice sociale et les droits humains.
Le projet « Souk N’sa, souk des droits », porté par l’UAF dans le cadre du programme
Moucharaka Mouwatina et financé par l’Union Européenne,a pour objectif de contribuer à la
promotion de la culture de l’égalité femmes-hommes dans la région de Tétouan à travers les arts.
L’UAF a prévu différentes activités parmi lesquelles il y a la réalisation de capsules-vidéos
destinées à la sensibilisation et la conscientisation d’un large public aux questions des droits des
femmes, notamment les jeunes.
CALENDRIER PREVU
Lancement de l’appel
Délai de remise des offres
Sélection du prestataire

08/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
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Soumission des offres
Les offres doivent être soumises au plus tard le 20 Janvier 2021 avant minuit, par courrier
électronique à l’adresse suivante : uaftetouan@yahoo.fr en indiquant l’objet de l’email
avec la mention « Appel à propositions Souk Nsa »
Les offres reçues au-delà des délais indiqués plus haut seront automatiquement rejetées
Documentation exigée
1. Un bref résumé d’expériences similaires dans ce domaine.
Pour les auto-entrepreneurs démarrant dans l’activité, un CV récent contenant les
formations et les activités réalisées en relation avec le domaine.
2. Un seul devis détaillé pour l’ouvrage et pour les Cds (prix unitaires par ouvrage et par
Cds, montant total hors taxe).

