Direction de l’Administration et des finances

Sous-direction des achats

Série n°2 de Questions/Réponses - Appel d’Offres AO 03/2013 « Prestation de conseil, conception,
création et mise en œuvre - Communication» – 07/05/2013
 Question n°1 : Environnement du stand
a) Quels sont les autres exposants du Village des Jeux ?
b) Quelles sont les autres animations du Village des Jeux ?
c) Auriez-vous un plan d'implantation du Village des Jeux ?
Réponse question n°1 :
a) Le Village des Partenaires des Jeux regroupe pendant toute la durée de l’événement, sous un
chapiteau Place Massena, l’ensemble des acteurs du monde francophone au sein de 4 zones:
- Acteurs Institutionnels : les Etats ;
- Société civile : les ONG et associations ;
- Acteurs économiques : les entreprises ;
- Créativité : les artistes et artisans.
b) Une zone de conférences et une d'animations sont prévues :
- Un Espace de conférences avec salles modulables permettant une
programmation de conférences et débats ;
- Un Espace Animations en plein air avec scène, situé à l’entrée du chapiteau,
accueillant des artisans ainsi que des animations (concerts, expositions,
installations, etc). Une scène sera montée.
Les animations se dérouleront tous les jours à partir de 17 heures.
c) Non.
 Question n°2 :
Pavillon de la Francophonie : Quelle est la forme / l'implantation du stand ?
Réponse question n°2 :
Un espace de 100 m² est réservé pour la Francophonie au centre du chapiteau. L’Organisation
internationale de la Francophonie coordonne ce stand. Elle y est entourée des opérateurs de la
Francophonie : Agence universitaire de la Francophonie (AUF), TV5MONDE, Université Senghor,
Association internationale des maires francophones (AIMF).
L’objectif est de présenter au grand public les actions et réalisations de la Francophonie dans son
ensemble. L’Espace de la Francophonie ne devra pas être cloisonné de façon à permettre au public
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de circuler et d’appréhender la Francophonie dans toutes ses composantes. Il est important d’avoir
une présentation attractive pour les visiteurs.
L’OIF communiquera sur le thème « La voix de la Jeunesse ».
Ses objectifs :
faire preuve de modernité : par l’identité visuelle et l’aménagement du stand ;
représenter la diversité des 5 continents, des lieux et de la jeunesse
francophone ;
favoriser l’interactivité : en donnant la priorité aux installations numériques ;
renforcer l’esprit participatif : en faisant notamment participer le public à une
activité ludique ;
permettre la présentation de personnalités et parrains.
 Question n°3 : Production et logistique
a) Quels sont les horaires d'ouverture et de fermeture du Village des Jeux ?
b) Y a-t-il des soirées nocturnes programmées auxquelles participe le Pavillon de la
Francophonie ?
c) Quelle est l'accessibilité des fluides (eau et électricité) ?
d) Si vous l'avez déjà reçu, pourriez-vous nous communiquer le cahier des charges techniques
Exposant ?
e) Prévoyez-vous de la distribution de documents ?
Réponse question n°3 :
a) 10h-23h.
b) Certainement, programme en cours d’élaboration.
c) Nous ne disposons pas de plan.
d) Non reçu.
e) Oui.

 Question n°4 :
Avez-vous des éléments (photos, visuels) des précédents Pavillons de la Francophonie dans le cadre
de sa participation aux Jeux de la Francophonie ?

Réponse question n°4 :
Veuillez trouver ci-dessous une maquette du Pavillon de la Francophonie aux Jeux de Beyrouth
(2009).
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 Question n°5 :
Nous avons bien pris connaissance de la grille de prix correspondant au LOT 3. Cependant nous ne
voyons pas de lignes directement allouées pour le pavillon de 100m2. Est-ce normal?

Réponse question n°5 :
Il n'est pas obligatoire de fournir cette cotation. Cependant, si vous souhaitez budgéter, merci de
joindre un devis dans l'offre financière tout en veillant à la séparer de l'offre technique.
 Question n°6 :
Afin de proposer les maquettes les plus proches de la réalité nous souhaiterions avoir des visuels et
le plan du chapiteau dans lequel le pavillon vivra. Est-ce-possible?
Réponse question n°6 :
Voir ci-dessus.
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