
 

Ambassade de Suisse en Tunisie 
Division de la Coopération Internationale 

  

  
Appel à propositions à l’intention des organisations de la société civile et des 

organisations internationales en Tunisie pour la promotion de la culture et de l’art dans les 

quartiers populaires du Kram et de la Goulette 

Zone géographique d’intervention : Le Kram et la Goulette, Tunis 

Date limite de soumission des propositions : 30 juin 2021 

 

1. Contexte : 

L'Ambassade de Suisse se trouve au Kram, un quartier populaire et marginalisé situé entre le port de Tunis 

et la Goulette. Selon le centre national des statistiques, la population comptait en 2014 74'132 habitants1 dont 

un grand nombre sont des mineurs. Les habitants de la commune sont principalement des ouvriers et des 

travailleurs à bas salaire. L‘offre en matière d'activités et d’événements culturels et artistiques y est 

rudimentaire. Les infrastructures publiques et les équipements de loisirs du quartier qui pourraient offrir une 

opportunité d'occupation ou ajouter la créativité à la vie quotidienne des habitants sont limitées et les 

événements culturels et artistiques sont rares. En outre, la pratique de la musique et les visites d'institutions 

culturelles ne sont pas très populaires parmi les habitants de la commune. C’est l’une des raisons pour 

lesquelles les écoles et les cafés publics sont les lieux de rencontre les plus populaires pour les jeunes du 

quartier.  

La pandémie de Covid-19 a eu un impact économique important et a exacerbé les inégalités sociétales 

existantes, les groupes les plus vulnérables payant le plus lourd tribut. Parmi ces groupes, les jeunes souffrent 

le plus, car les activités de loisirs qui existaient avant la pandémie sont entretemps complètement annulées. 

La fermeture des écoles, l’isolement, le manque d’activités culturelles et artistiques affectent sévèrement la 

vie des jeunes et mènent à une augmentation du taux de criminalité. La frustration et le manque de 

perspectives, qui étaient déjà répandus dans la population avant Covid-19, ont augmenté avec la crise 

sanitaire.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’appel à propositions lancé par la Division de la Coopération internationale 

auprès de l’Ambassade de Suisse en Tunisie. Le financement sera accordé, sous réserve de l’approbation 

finale de la proposition sélectionnée par l’Ambassade de Suisse. 

2. Objectif de l’appel à propositions : 

Cet appel à propositions a pour objectif d’inviter les acteurs opérant dans le domaine de la promotion de la 

culture et de l’art à soumettre des propositions qui visent à contribuer à : 

o Promouvoir et renforcer l’art et la culture dans la vie publique dans les quartiers populaires du 
Kram et de la Goulette par le biais de la réalisation de 3-4 événements culturels et artistiques par 
an en lien avec la communauté de ces quartiers  

o Créer de l'art et de la culture dans l'espace public en coopération avec la communauté 
o Intégrer l'Ambassade de Suisse au projet en tant que lieu d'action 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 Commune Kram, Démographie, http://www.commune-kram.gov.tn/la-commune/demographie/?lang=fr (06.05.2021) 

http://www.commune-kram.gov.tn/la-commune/demographie/?lang=fr


3. Groupes cibles : 

Tous les habitants des quartiers du Kram et de la Goulette. L’objectif est de mettre en œuvre un projet où la 

communauté aura la possibilité de participer, indépendamment de leur origine, leur genre ou leur âge 

(inclusion sociale).  

 

4. Orientation géographique (zone cible) : 

Depuis le début de la pandémie, les activités culturelles, sportives ou artistiques sont très limitées. De 

nombreuses personnes, notamment les jeunes, souffrent du manque d'activités et d’échange social.  

Située dans la Zone industrielle du Kram, l’Ambassade de Suisse vise avec cet appel à propositions les deux 

municipalités du Kram et de la Goulette, des quartiers considérés comme des quartiers à risque de 

marginalisation et criminalisation de la jeunesse. L'objectif est de soutenir les échanges entre l’Ambassade 

de Suisse et les habitants et de renforcer conjointement les activités culturelles et artistiques dans ces 

communes. 

Une connaissance du tissu social du Kram et de la Goulette est un avantage.  

5. Volume financier et durée d’exécution du projet : 

Un Budget maximal estimé à 90'000 CHF (environ 261'000 TND) sera alloué au financement de la 

proposition qui sera sélectionnée. Le budget sera réparti sur 3 ans, dont 30’000 CHF (environ 87'000 TND) 

seront versés par an. 

Toutes les actions devront être finalisées avant la fin de l’année 2024. 

6. Calendrier : 

 

Étape Date ou période 

Publication de l’appel 15 mai 2021 
Date limite de présentation des propositions 30 juin 2021 

Période indicative d’évaluation Première quinzaine de juillet 2021 
Communication des résultats aux 

soumissionnaires 
Fin Juillet 2021 

Signature du contrat et formalisation de la 
relation avec le/les soumissionnaire/s 

Fin juillet 2021 

Date de début des actions/démarrage des 
activités 

01 Septembre 2021 

 

7. Critères d’admissibilité/d’éligibilité (concernant le profil de l’organisme soumissionnaire) : 

Les soumissionnaires (soumissionnaire individuel, ou dans le cadre d’un consortium, le soumissionnaire 

principal et les co-soumissionnaires) doivent remplir les critères suivants : 

- Être une organisation nationale non-gouvernementale et non-partisane, et/ou une organisation 

internationale, dûment constituée et enregistrée, opérant au gouvernorat de Tunis, et disposant d’une 

expertise avérée dans la gestion des événements culturels et la médiation culturelle, notamment dans 

des formes d’expression contemporaines, attractives pour les jeunes ; 

- Ayant déjà réalisé des projets similaires. Des références pourront être demandées aux 

soumissionnaires présélectionnés ; 

- Possédant une structure solide de gestion administrative et financière. Le bilan du dernier exercice 

financier clos pourrait être demandé ; 

- Ayant un minimum de cinq ans d’existence ; 

- Possédant les compétences opérationnelles et professionnelles, ainsi que les qualifications 

adéquates lui permettant de mettre en œuvre et/ou de coordonner les activités proposées. 

 



 L’éligibilité des soumissionnaires sera vérifiée sur la base des critères sus-indiqués. Si l’une des 

informations demandées fait défaut ou est incorrecte, la demande pourra être rejetée sur cette seule 

base et ne sera pas évaluée. 

 

8. Comment postuler ? 

 Composition du dossier de candidature : Le dossier doit inclure les documents suivants : 

1- Une description complète du projet, sous format PDF (suivant le format, en annexe 1) ; 

2- Une proposition budgétaire détaillée en dinar tunisien ; 

3- Un cadre logique pour la mise en œuvre du projet, sous format PDF (suivant le format, en 

annexe 2). 

 

 Soumission du dossier de candidature : 

Les candidatures doivent être dûment complétées, et soumises, par courrier électronique, à la Division de la 

Coopération Internationale, auprès de l’Ambassade de Suisse, à l’adresse email suivante : 

aurelia.luongo@eda.admin.ch, en mettant en copie wassila.jaziri@eda.admin.ch, au plus tard le 30.06.2021, 

avant minuit, heure tunisienne, avec comme objet : « Appel à propositions -  promotion de la culture et de l’art 

dans les quartiers populaires du Kram et de la Goulette». 

 Le non-respect de ces exigences entraînera le rejet automatique de la demande. 

9. Critères de sélection : 

- La pertinence par rapport au contexte et aux objectifs de l’appel à propositions (points 1 et 2); 

- Le degré d’innovation au niveau des projets culturels ou artistiques, de prise en charge et 

d’accompagnement adoptés ; 

- L’effectivité de la participation et de l’implication des différents groupes cibles (point 3) ; 

- La proposition reposant sur des données probantes ; 

- L’ancrage local et institutionnel des actions proposées (un partenariat avec un des acteurs 

institutionnels-clés dans le domaine serait appréciable) ; 

- Le réseau déjà établi de partenaires étatiques et non-étatiques, et des acteurs du secteur privé en 

Tunisie ; 

- La qualité de la proposition (méthodes proposées pour mettre en œuvre les activités, l’organisation 

du travail, l’affectation des ressources et le calendrier de mise en œuvre, la stratégie de suivi de de 

l’évaluation proposée, la détermination des risques et des mesures d’atténuation, etc.) ; 

- La valeur ajoutée de la proposition par rapport aux initiatives déjà existantes, et les synergies qui 

seront créées avec ces initiatives ; 

- La durabilité des actions proposées (susceptibilité d’avoir un effet multiplicateur et probabilité de 

reproduction), et leur impact, sur le long terme, sur les groupes cibles ; 

- Un budget réaliste et raisonnable : l’adéquation des montants requis avec l’ampleur des actions 

proposées, et l’adéquation des frais de gestion et de coordination. 

10. Procédures de sélection : 

Les demandes seront examinées et évaluées par l’équipe de la Coopération Internationale de l’Ambassade 

de Suisse en Tunisie. Toutes les propositions soumises seront évaluées selon les étapes et les critères 

susmentionnés.   

Si l'examen de la demande révèle que la proposition ne remplit pas les critères d'éligibilité décrits aux points 

7 et 8, elle sera rejetée sur cette base.  

La Coopération confirmera par courrier électronique à tous les soumissionnaires la réception de leur dossier 

de proposition. Si la date limite de soumission n’a pas été respectée et/ou le dossier n’est pas complet, celui-

ci sera automatiquement rejeté, sans notification préalable du soumissionnaire.  

 

 

mailto:aurelia.luongo@eda.admin.ch
mailto:wassila.jaziri@eda.admin.ch


 

 

Les éléments suivants seront examinés :  

• Le format de proposition soumis est dûment rempli.  

• Le financement demandé se situe dans la fourchette prévue.   

• Le soumissionnaire est basé dans la zone géographique éligible.  

Les demandes complètes satisfaisantes seront évaluées, au regard de leur qualité, sur la base des critères 

décrits au point 9.  

 Aucune modification ne peut être apportée à la proposition une fois la date limite de soumission 

atteinte. Cependant, si certains aspects doivent être clarifiés, la Coopération Internationale pourra 

contacter le soumissionnaire à cet effet au cours de la procédure d’évaluation. 

 Tous les soumissionnaires seront avisés par courrier électronique des résultats à l’issue de la 

procédure de sélection. 

 

 

Toute question concernant l’appel à propositions peut être adressée par courrier 
électronique à l’adresse email suivante : aurelia.luongo@eda.admin.ch avant le 30.06.2021. 
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Annexe I : Format de la proposition 

Informations générales 

Numéro de la 

proposition 
# (à remplir par la DCI) Durée du projet 

 

Mois/Année – Mois Année 

 

Intitulé du projet 
 

 

Soumissionnaire 

principal 

 

 
Co-soumissionnaire/s, le 

cas échéant  

Informations 

autour du 

soumissionnaire 

principal 

 Adresse du siège : 

 Numéro/s de téléphone : 

 Adresse/s email : 

 Représentant/e légal/e : 

Statut juridique 

du 

soumissionnaire 

principal 

(Prière de 

fournir des 

copies certifiées 

conformes 

prouvant 

l’existence 

juridique de 

l’organisme) 

 

Zone/s 

géographique/s 

d’intervention 

 

Budget global TND ### 

 
  



Fiche synthétique du projet 

Contexte (stratégique 
et institutionnel) 

 

Description du projet  

Objectif général et 

objectifs spécifiques 

du projet 

 

Résultats escomptés 

et impact 

 

Bénéficiaires direct/s 

et indirect/s du projet 

 

Partenariat/s  

Exécution du projet 

(stratégie 

d’intervention, 

arrangements et 

responsabilités) 

 

Risques (techniques, 

opérationnels, 

fiduciaires, 

environnementaux et 

sociaux...), et 

mesures 

d’atténuation 

 

Plan d’action détaillé, 

incluant calendrier, 

jalons et objectifs 

 

Budget total détaillé, 

s’il y a des co-

financements avec 

d’autres partenaires 

techniques et 

financiers, prière de le 

préciser 

 

Pérennité (durabilité) 

du projet, au-delà du 

financement accordé 

dans le cadre de cet 

appel 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe II : Cadre logique 

 

Hiérarchie des objectifs 

Stratégie d’intervention  
Indicateurs clés  

Sources des données 
Moyens de vérification  

 

Impact (objectif général)  Indicateurs d’impact    

   

Outcomes (effets)  Indicateurs d’outcomes   
Facteurs externes 

(hypothèses et risques)  

Outcome 1    

Outcome 2    

Outcome 3    

Outputs par outcome et coûts Indicateurs d’outputs   

Pour l’outcome 1: 

Output 1     

Output 2     

Pour l’outcome 2: 

Output 3     

Output 4     

Pour l’outcome 3: 

Output 5     

Output 6     

Activités (par output) Inputs   

Liste des activités pour l’output 1:    

Liste des activités pour l’output 2:    

Liste des activités pour l’output 3:    


