
N° d'ordre Les postes Désignations N° d'ordre Les postes Désignations Remarques 

4

Impression de fiche de capitalisation A4 (2 à 3 

pages) avec reliure en quadrichromie ,170 Gr, 

papier couché brillant, quantité en Numérique

4

Impression de fiche de capitalisation A4 (au 

moins deux feuilles et nombre pair de pages) 

avec reliure (piquée à cheval ou baguettes)en 

quadrichromie ,170 Gr, papier couché brillant, 

quantité en Numérique

8

Impression Brochure A4 en quadrichromie sur 

papier 170 gr couché mat pelliculé (recto/verso) 

avec reliure

8
Impression Brochure A4 en quadrichromie sur 

papier 170 gr couché mat pelliculé (recto/verso) 

avec reliure  (piquée à cheval ou baguettes)

12

Impression Newsletters de 4 à 8 pages de format 

A4, en quadrichromie sur papier 170 gr couché 

mat pelliculé (recto/verso) avec reliure

12

Impression Newsletters de 4 à 8 pages (nombre 

pair) de format A4, en quadrichromie sur papier 

170 gr couché mat pelliculé (recto/verso) avec 

reliure  (piquée à cheval ou baguettes)

17 Outils 

Fourniture de sacs en lin, coton bio ou tissu 

recyclable en format A3, portant les logos de 

Enabel, de Projet et éventuellement ceux d’autres 

partenaires

17 Outils 

Fourniture de sacs en lin, coton bio ou tissu 

recyclable en format A3, portant les logos de 

Enabel , de Projet et éventuellement ceux 

d’autres partenaires en quadrichromie.

21
Vidéo motion, design explicative (vidéo explainer)

21
Vidéo motion, design explicative (vidéo 

explainer)
à distribuer sur les réseaux sociaux et à 

présenter pendant les évènements

23

Réalisation et enregistrement media des 

conférences/évènements hybride et ou en ligne 

avec régie de son et visuel

23

Réalisation et enregistrement media des 

conférences/évènements hybride et ou en ligne 

avec régie de son et visuel

de 25 à 100 participants selon les 

mesures sanitaire en vigueur à ce 

moment-là

24 Français – Arabe 24 Français – Arabe

25 Arabe - Français 25 Arabe - Français

26 Français - Anglais 26 Français - Anglais

27 Arabe - Anglais 27 Arabe - Anglais

La traduction des contenus écrits. 

Lot 1: prestation des services pour la conception et 

l'impression/exécution de documents, de visuels et d'outils de 

communication et visibilité au Maroc (ancienne version) 

Lot 1: prestation des services pour la conception et l'impression/exécution de documents, de 

visuels et d'outils de communication et visibilité au Maroc (nouvelle version) 
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