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           DEMANDE DE PRIX 

1.d. 2 Élaboration d’un livret des caricatures en Darija sur la DSSR, la masculinité positive, la parentalité positive et la 

promotion de l’égalité des genres/sexes. 

 

Y-PEER PETRI Morocco Peer Education Training and Research 

Institute. Adresse : CFATA, Av Idriss II, V.N. Meknès 50000. E-

mail : ypeermrorocco@gmail.com  

DATE : 07/02/2023 

N° DE REFERENCE : 07/02/2022 RHRN2 

 

Intitulé de projet  RHRN2 2022 

Activité 1.d. 2 Élaboration d’un livret des caricatures en Darija sur la DSSR, la 
masculinité positive, la parentalité positive et la promotion de l’égalité des 
genres/sexes. 

Partenaire d’exécution  Y-PEER Morocco 

Partenaire technique Coalition marocaine RHRN2 / 2023 

La durée de la prestation  Du 20 février au 20 mai 2023 

 

   Chère Madame/Cher Monsieur, 

Nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre offre de prix au titre de la prestation de « Élaboration d’un livret 

des caricatures en Darija sur la DSSR, la masculinité positive, la parentalité positive et la promotion de l’égalité des 

genres / sexes ». 

 

Les offres de prix peuvent être soumises jusqu’au 15/02/2023 à 00H00 heure GTM+1 par courrier électronique aux adresses 

suivantes : ypeermorocco.jobs@gmail.com  / ypeermorocco@gmail.com  

 

Il vous appartiendra de vous assurer que votre offre de prix parviendra aux adresses indiquées ci-dessus au plus tard à la date-

limite. Les offres de prix qui seront reçues par l’association Y-PEER PETRI Morocco postérieurement à la date-limite indiquée 

ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en compte.  

Si vous soumettez votre offre de prix par courrier électronique, veuillez-vous assurer qu’elle est signée, en format.pdf. 
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Adresse(s) exacte(s) du ou des 

lieux de livraison  
Y-PEER PETRI Morocco Peer Education Training and Research Institute. Adresse : CFATA, Av 

Idriss II, V.N. Meknès 50000. E-mail : ypeermorocco.jobs@gmail.com  / 

ypeermrorocco@gmail.com  

Date et heure limites de livraison 

prévues  
✓ Selon le calendrier de livraison : 

 

N° Livrable 

 

Désignation des prestations 

Délai de réalisation 

estimé 

 

   1 
Conception et production de 40 sur la DSSR, la 

masculinité positive, la parentalité positive et la 

promotion de l’égalité des genres/sexes. 

 

03 mois 

2 Conception d’un livret des caricatures avec 

commentaire sur chaque affiche en arabe & 

français. 

- 

3 Impression de 100 livrets des caricatures sur la 

DSSR, la masculinité positive, la parentalité 

positive et la promotion de l’égalité des genres. 

- 

Calendrier de livraison • Requis 

Devise privilégiée pour 

l’établissement de l’offre de prix 

• Devise locale : Dirham Marocain MAD. 

Taxe sur la valeur ajoutée 

applicable au prix offert1 

• Doit inclure la TVA. 

Date-limite de soumission de 

l’offre de prix 

• Le 15/12/2023 à 00H00 GTM+1 

Tous les documents, y compris les 

catalogues, les instructions et les 

manuels d’utilisation, doivent être 

rédigés dans la langue suivante : 

• Arabe et/ou Français 

Documents à fournir • Offre financière / Devis ; 

• Le certificat d’inscription au registre du commerce le plus récent (Société/ Entreprise ou 

Autoentrepreneur) ; 

• Proposition de 40 idées des affiches caricaturesques sur les DSSR, la masculinité positive, la 

parentalité positive et la promotion de l’égalité des genres. 

• CVs de l’équipe de travail (Au minimum 3 personnes – Cv de l’artiste – Cv d’un juriste – Cv 

d’un sociologue ou psychologue intéressé par la santé sexuelle et reproductive) ; 

• Exemple de 03 affiches caricatures. 

Conditions de paiement • 50 % dès la signature de contrat de de prestation de service. 

• 50 % dès livraison complète des livrables. 

Critères d’évaluation • Conformité technique/plein respect des exigences et prix le plus bas ; 

• Expertise de l’équipe de travail ; 

• Délai de livraison conforme aux exigences. 

Y-PEER attribuera un contrat à : • Un seul et unique fournisseur (Société/ Entreprise ou Autoentrepreneur). 

Conditions particulières du contrat • Annulation du contrat en cas de non-respect du calendrier de livraison ou de la qualité des 

livrables. 

Conditions de versement du 

paiement 
• Validation des premiers drafts des livrables ; 

• Acceptation écrite des livrables. 

Personnes à contacter pour les 

demandes de renseignements  
• Adresse de courrier électronique : ypeermorocco.jobs@gmail.com   / 

ypeermorocco@gmail.com  
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