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Appel à propositions  

à l’intention d’organisations de la société civile locales en Tunisie  

pour la promotion de l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes 

 
 

Date limite de soumission des propositions : 8 novembre 2021 

 

Contexte 

Le gouvernement tunisien, avec le soutien de l’ambassade du Royaume-Uni en Tunisie et de 
l’Organisation de Coopération et le Développement Économiques (OCDE), met en œuvre un projet 
intitulé "Soutenir une société ouverte en Tunisie" afin de promouvoir une société tunisienne plus 
ouverte, inclusive et redevable. Il s'appuie sur les travaux entrepris par l'OCDE dans le cadre du 
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance. 

Le projet fournira une assistance technique et financière nécessaire pour soutenir la mise en 
œuvre d’initiatives menées par des organisations de la société civile locales pour la promotion de 
l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes en Tunisie.  

 Le soutien financier sera accordé sous réserve de l’approbation finale de la proposition sélectionnée 
par le gouvernement tunisien et l’OCDE.  

Objectif 

Les organisations de la société civile sont des acteurs importants, en particulier lorsqu'il s'agit de créer 
des opportunités de dialogue entre le gouvernement local et les citoyens et de renforcer la relation entre 
l'État et les citoyens, particulièrement les plus vulnérables tels que les femmes et les jeunes.  

Cet appel à proposition a pour objectif d’inviter les acteurs de la société civile opérant dans les domaines 
de la promotion de l’égalité entre les genres, de l’autonomisation des femmes, ainsi que de la lutte 
contre les violences sexistes et l’assistance aux femmes survivantes/victimes de violences, à 
soumettre des propositions d’initiatives pour faire face à ces enjeux. 

Les initiatives proposées peuvent avoir pour objet : 

- d’appuyer la prévention des violences domestiques et sexistes, notamment par l’intermédiaire d’efforts 
de communication et de sensibilisation à destination de potentielles survivantes/victimes qui porteront 
sur les services de soutien et d’aides dans des régions où les femmes peuvent avoir des difficultés à 
accéder à ces services. Cette initiative sera mise en œuvre en coordination avec l’ensemble des acteurs 
étatiques et non étatiques concernés.  

- de soutenir l’autonomisation des femmes, notamment en matière d’insertion économique et de 
participation à la vie publique. 

- de renforcer le leadership féminin dans tous les domaines au niveau local par l’accompagnement et la 
mise en place de mesures positives. 
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Volume financier et durée d’exécution du projet  

 Un budget compris entre 15.000 et 20.000 TND par initiative sera alloué au financement des 
propositions qui seront sélectionnées.  

 Toutes les actions devront être finalisées avant le 31 mars 2022. 

Calendrier*  

Étape Date 

Publication de l’appel 6 Octobre 2021 

Date limite de présentation des propositions 8 Novembre 2021 

Évaluation des propositions reçues, présélection 
et entretiens avec les initiatives présélectionnées 

8-12 Novembre 2021 

Communication des résultats  15 Novembre 2021 

Formation et soutien technique  Semaine du 22 Novembre 2021 

Soumission des propositions finales  6 Décembre 2021 

Signature du contrat Semaine du 6 Décembre 2021 

Date de début des actions/démarrage des activités  Au plus tard un mois après la signature du contrat  

 

* Les dates sont susceptibles de changer selon le contexte et le retour des bénéficiaires du projet.  

 

Processus de candidature  

Composition du dossier de candidature : Le dosser doit être rédigé en français et inclure les 
documents suivants :  

 Une présentation générale de la proposition avec une description complète du projet et une 
description de l’expérience et des compétences pertinentes (suivant le format de l’annexe 1). 
Les potentiels candidats sont encouragés à indiquer dans quels gouvernorats ils sont en capacité 
de mener ces activités de sensibilisation ;  

 Un cadre logique pour mesurer l’impact des objectifs, résultats et activités prévus (suivant le 
format de l’annexe 2) ;  

 Un plan d’action pour la mise en œuvre du projet avec le calendrier de la mise en œuvre (suivant 
le format de l’annexe 3) ; 

 Un budget prévisionnel pour la mise en œuvre du projet (suivant le format de l’annexe 4 – 
tableau Excel)  
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Soumission du dossier de candidature : Les candidatures doivent être complétées et soumises par 
email au Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance à l’adresse suivante : 
MENAYouth@oecd.org  au plus tard le 8 novembre 2021 avant minuit (heure de Paris) avec 
comme objet : « Appel à propositions – OCDE Tunisie – Genre ».  

Le non-respect des exigences mentionnées ci-dessus entraînera le rejet de la demande.  

Critères de sélection  

Les propositions seront sélectionnées sur la base des critères suivants :  

 Pertinence : la proposition est en lien avec les thématiques pour la promotion de l’égalité entre 
les genres et l’autonomisation des femmes, telles que mentionnées plus haut ;   

 Expérience : le soumissionnaire a une expérience avérée dans la mise en œuvre ;  

 Capacité : le soumissionnaire a déjà des projets similaires, de préférence financés par des 
partenaires techniques et financiers internationaux, possède une structure solide de gestion 
administrative et financière, possède les compétences opérationnelles et professionnelles ainsi 
que les qualifications adéquates permettant de mettre en œuvre et de coordonner les activités 
proposées, etc. ;  

 Adéquation : la proposition répond aux thématiques prioritaires et aux besoins dans les régions 
concernées ;  

 Innovation : la proposition propose une réponse innovante pour répondre aux défis auxquels 
les régions concernées font face.  

Procédure de sélection 

Les demandes seront examinées et évaluées dans une première phase par le comité de dépouillement 
composé des représentants du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, sur la base des critères 
mentionnés ci-dessus, puis dans une deuxième phase par un comité de sélection composé des membres 
de l’équipe responsable du projet au sein du ministère de la femme, du ministère des affaires locales, 
de l’ambassade du Royaume-Uni et du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, sur la base 
des critères de faisabilité et d’adéquation avec les besoins des régions.  

Les offres reçues après la date limite indiquée ci-dessus ainsi que les offres qui ne sont pas entièrement 
conformes aux spécifications techniques peuvent, à la seule discrétion de l'organisation, être rejetées et 
renvoyées au soumissionnaire. 

Les soumissionnaires peuvent soumettre leurs questions par courrier électronique à l'adresse 
MENAYouth@oecd.org, au plus tard cinq (5) jours calendaires avant la date limite de réception des 
offres. Le comité de sélection ne s'engage pas à répondre aux questions ou éclaircissements reçus après 
cette date.  

Les initiatives présélectionnées seront éventuellement invitées à effectuer un entretien auprès du comité 
de sélection et la sélection finale se fera sur la base des résultats de ces entretiens.  

  


