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DEMANDE DE PRIX 

 

2.a.3 Lancement d’une campagne digitale SEX-Educate / Mobilisation des influenceurs(euses)  
pour la promotion de l’égalité des genres, l’inclusion et les DSSR 

 

 

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 : 13/02/2023 

N° DE REFERENCE : 13/02/2023 RHRN2 2023 

 
Intitulé de projet RHRN2 2023 

Partenaire d’exécution Y-PEER PETRI Morocco 

Partenaires Coalition RHRN2 2023 

La durée de la consultation 25 Février – 25 Avril 2023 

 

 

 

 

 

 
Chère Madame/Cher Monsieur ; 

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre offre de prix au titre de la prestation de « 2.a.3 Lancement d’une 

campagne digitale SEX-Educate / Mobilisation des influenceurs(euses) pour la promotion de l’égalité des genres, 

l’inclusion et les DSSR » visant à promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive et l’égalité des genres à travers les 

réseaux sociaux. Cette campagne digitale s’inscrit dans le cadre du projet « Right Here Right Now 2 / 2023 ». 

 

 

Les offres de prix peuvent être soumises jusqu’au 22/02/2023 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 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 
Photographe professionnel(le) / Film 

maker et montage de 07 vidéos en 

format « REEL » pour la promotion 

de l’égalité des genres, l’inclusion et 

les DSSR.  

2 mois 

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 22/02/2023 à 00h00 GTM+1  

Tous les documents doivent être rédigés dans la 

langue suivante : 
• Français ou Anglais.  

Documents à fournir • Note sur la méthodologie de travail. 

• Offre financière / Devis ; 

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

Entreprise ou Autoentrepreneur) ; 

• L’attestation la plus récente justifiant de la régularité de la situation fiscale ; 

• CVs de l’équipe de travail ; 

• 02 Exemples des vidéos réalisées récemment (une expérience de mise en 

scène sur la même thématique est souhaitable) 

Conditions de paiement • 50 % dès la signature de contrat 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 dans le domaine du digital ; 

• Mobilisation d’un créateur de contenu / créatrice de contenu ;  

• Maîtrise de la photographie, Vidéographie, Montage vidéo et traitement 

d’image ; 

• Maitrise des nouvelles tendances médias et marketing ; 

• Profil innovant avec un esprit d’équipe ;  

• Délai de livraison conforme aux exigences. 

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

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 de la note méthodologique ; 

• Validation des premiers drafts des livrables ; 

• Validation des miniatures/ couverture des vidéos ;  

• Validation de la version finale des vidéos.  

 

Personnes à contacter pour les demandes de 

renseignements 

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

ypeermorocco@gmail.com 

 

Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 20/02/2023 à 00h00 heure GTM+1 par courrier électronique à l’adresse email suivante 

 

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