المملكة المغربية
رئيس الحكومة
Royaume du Maroc
Le Chef du Gouvernement

TERMES DE REFERENCES

REFERENCE

Appel à consultation N°04/ONDH/ONU/2017

OBJET

Sélection d'une agence d’imprimerie

TITRE

Impression des rapports de l’ONDH

PROJET

Programme Conjoint ONDH/ONU

LIEU

Siège de l’ONDH à Rabat

L’Observatoire National du Développement Humain dans le cadre de son Programme Conjoint
ONDH/ONU lance un appel à consultation pour le choix d'une agence d’imprimerie spécialisée
dans l’impression des documents de qualité pour conception, mise en page et impression des
rapports de l’ONDH.

A. PRESTATIONS ATTENDUES :
Les prestations attendues de l'agence sont détaillées comme suit:

DESIGNATION

Qté

" DISPARITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL AU MAROC- Analyse régionale"

Rapport format A4,

250

Conception, Adaptation, mise en page et impression
Impression intérieur Recto/Verso, en Quadrichromie sur

1

papier couché 135 grs.
Impression couverture en quadri recto Mat 300 grs plus
pelliculage mat recto.
Reliure : Dos recto collé.
Nombre de page : 157 pages

Fiche de Rapport format A4

250

Conception, Adaptation, mise en page et impression
Impression Recto/Verso, en Quadrichromie sur papier couché 135 grs.
Nombre de page : 1 page

SÉMINAIRE SUR LA PROBLÉMATIQUE DE L’INCLUSION PAR LE LOGEMENT
DES POPULATIONS PAUVRES ET VULNÉRABLES- Synthèse

Rapport format A4,

250

Conception, Adaptation, mise en page et impression
Impression intérieur Recto/Verso, en Quadrichromie sur
papier couché 135 grs.
Impression couverture en quadri recto Mat 300 grs plus
pelliculage mat recto.
Reliure : Dos recto collé.
Nombre de page : 75 pages

Fiche de rapport format A4

250

Conception, Adaptation, mise en page et impression
Impression Recto/Verso, en Quadrichromie sur papier couché 135 grs.
Nombre de page : 1 page

NB : Autre proposition que les critères susmentionnés est souhaitable à condition
qu’elle soit validée par l’Unité de gestion du Programme.

B. DOSSIER D’OFFRES
Le prestataire veillera à soumettre une offre technique et une offre financière.
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L’offre technique contiendra les éléments ci-dessous qui serviront de base pour la
Sélection :
1. Un document de présentation de l’agence de communication qui met en exergue son
expérience dans le domaine concerné (en termes d’années et de réalisations) ;
2. Faire des propositions de création avec des maquettes et des documents qui permettent
d’apprécier les créations de l’agence ;
3. un plan détaillé de travail ainsi que les délais d’exécution.

C. DEPOT DES OFFRES :
Les prestataires intéressés par cette consultation voudront bien adresser leur dossier à l’ONDH,
Complexe Administratif de la fondation Mohammed VI de promotion des œuvres Sociales de
l’Education-Formation, Immeuble A2-Avenue Allal El Fassi Madinat Al Irfane- Rabat-Maroc
BP 6836, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : benjelloun.touimi@ondh.org.ma et
ayoub@ondh.org.ma.
Le délai de soumission des offres est fixé au 14 Juin 2017. Seules les offres répondant aux
critères susmentionnés seront prises en considération.
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