
  
 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR L’APPUI TECHNIQUE À LA MOBILISATION DES 
POPULATIONS MIGRANTES DANS LA CAMPAGNE DE PARTICIPATION DE LA STRATEGIE 
DE VILLE DE TUNIS (PROJET MC2CM TUNIS) 
 

Code budget : 22EEP002 

Projet : MC2CM Tunis  
Élément d’imputation : 6.2 Appui technique/ 5.2.1 Production Guide méthodologique 

 
 
Introduction 
 
L'Association MedCités/MedCities est une association de villes, siégeant à Barcelone, consacrée 
au développement urbain durable en Méditerranée. Elle est constituée par 67 communes et 
unions de villes de dix-sept états différents et met en œuvre des projets dans les domaines de 
la planification stratégique urbaine, des services urbains et de l'environnement, du 
développement social et économique local, ainsi que des activités de formation, d'aide 
technique et de capitalisation des bonnes pratiques. Le réseau a été créé en 1991 et, depuis lors, 
il a mené des dizaines de projets au sein des villes méditerranéennes.  
 
Le projet « Ne laisser personne de côté: vers une participation active des migrants dans la 
Stratégie de la Ville Tunis » vise à renforcer la participation active de certains collectifs dans le 
processus de définition du futur développement de la ville de Tunis, notamment les migrants 
internes et internationaux, à travers leur implication dans campagne de participation citoyenne 
de la Stratégie de la Ville de Tunis (SdVT), en cours d’élaboration. Le projet se réalise dans le 
cadre du programme « Mediterranean City-to-City Migration MC2CM » de l’ICMPD, un 
programme financé par la Coopération au Développement Suisse et l’Union Européenne. Ce 
projet intervient en synergie avec le projet « A’SIMA Tunis: planification stratégique et 
gouvernance multiniveau pour une ville métropolitaine résiliente ». 
 
Le processus d’élaboration de la SdV de Tunis implique la mise en place d’un processus 
participatif qui intègre non seulement les acteurs publics et privés concernés par le 
développement du territoire, mais également l’engagement des citoyens dans la réflexion sur la 
vision du futur de la ville et les orientations stratégiques. Ainsi, dans la phase d’élaboration du 
cadre stratégique de la SdVT, il est essentiel de mettre en place un mécanisme qui permette 
d’associer l’ensemble des habitants et des composantes associatives du territoire de Tunis, y 
compris les groupes en risque d’exclusion sociale et les personnes migrantes. 
 
À l’approche de la phase de participation citoyenne de la Stratégie de Ville de Tunis, et 
souhaitant assurer une participation active des migrants dans la définition de celle-ci, MedCités 
requiert d’un appui technique local pour la mobilisation des organisations de la société civile et 
des migrants. 
 

1. Objectif 
L'objectif de cette prestation de services est la mise en œuvre d’un appui technique à la 
mobilisation des populations migrantes dans la campagne de participation de la Stratégie de 
ville de Tunis (Projet MC2CM Tunis).  
  
 
 

https://www.icmpd.org/our-work/projects/mc2cm
https://medcities.org/project/asima-tunis-strategic-plan-of-tunis-7/


  
 

 

2. Portée des services 
La portée et les caractéristiques des services sont les suivantes : 
 
En lien avec la composante R1 - « Les migrants, les groupes en risque d’exclusion et les 
associations de la ville de Tunis sont mobilisées et participent à la définition de la SdV Tunis » : 
Actions de mobilisation et communication 
 

- Compléter la cartographie des organisations de la société civile travaillant avec les 
communautés migrantes à Tunis (collecte données de contact). Une première base de 
données des Organisations de la societé civile  en lien avec la migration à Tunis est 
disponible ici.   

- Organisation, animation et restitution de 2 réunions avec des OSCs de Tunis en lien avec 
la migration (cible : 15 OSCs informées). Ce sont des réunions informatives/de 
mobilisation sur le processus SdVT et la phase de participation citoyenne pour mobiliser 
les OSCs sur les actions de communication de la SdVT ciblées vers les migrants. A la suite, 
les OSCs pourront organiser des réunions parallèles au processus de participation, pour 
recueillir les avis et besoins de communautés migrantes. 

- Travail en collaboration avec l’agence de communication chargée de la SdVT pour 
adapter les matériaux de communication de la campagne de la SdVT vers le public cible 
« personnes migrant/es ». Identification/validation des langues pertinents de 
traduction des matériaux de communication et coordination des traductions (frais pris 
en charge par le projet directement). 

- Identifier les lieux stratégiques et coordonner l’emplacement et des stands de 
participation citoyenne ciblés vers les collectifs migrants. 

- Coordonner la collecte et analyse des résultats de la participation dans un logiciel 
pertinent (Excel ou SPSS) 

- Identifier des propositions des projets stratégiques liés à la migration, en coordination 
avec l’équipe de la SdVT 

- Rédiger le rapport de participation de la population migrante dans la campagne de la 
SdVT.  

 
Nombre des jours : 18 
 
En lien avec la composante R2 - « La ville de Tunis est appuyée du point de vue 
méthodologique afin de mobiliser les migrants et groupes en risque d’exclusion sociale dans 
le cadre de sa SdV » : Rédaction d’un Guide Méthodologique 
 

- Préparation de l’index détaillé d’un « Guide méthodologique sur la mobilisation des 
migrants dans les processus de planification locale ». 

- Rédaction d’un « Guide méthodologique sur la mobilisation des migrants dans les 
processus de planification locale ». C’est un guide pratique par étape, basé sur l’ébauche 
de guide disponible et qui recueille certains inputs à partir de l’expérience de la 
Commune de Tunis dans ce projet.  Le guide contient des explications théoriques et 
présente des outils et des ressources pratiques. C’est un document méthodologique 
produit et transféré à l'équipe de gestion la SdV Tunis, qui détaille comment intégrer la 
migration au processus de définition de la SdVT (processus de planification stratégique 
urbaine). 

 
Nombre des jours : 8 
 

https://www.icmpd.org/content/download/53156/file/Tunis_Profil_Migratoire_Ville_FR.pdf
https://medcities.org/wp-content/uploads/2022/02/Guide-basique-Asima_Inclusion-sociale_VF2.pdf
https://medcities.org/wp-content/uploads/2022/02/Guide-basique-Asima_Inclusion-sociale_VF2.pdf


  
 

 

En lien avec la composante R3 – « Les villes tunisiennes voient renforcées leurs capacités de 
jouer un rôle actif pour la mobilisation des migrants » : Formation aux communes tunisiennes 

- Préparation d’un programme de formation et animation d’un module en ligne qui 
présente et détaille le « Guide méthodologique sur la mobilisation des migrants dans les 
processus de planification locale » adressé aux communes tunisiennes du réseau 
MedCités et autres. La formation en ligne peut utiliser des outils en ligne interactifs pour 
favoriser l’appropriation des contenus et des outils présentés par les participants. 

- Rédaction d’un bref rapport de formation qui détaille le déroulement de la formation, 
les principaux débats qui ont eu lieu et l’évaluation de la formation par les participants. 

 
Nombre des jours : 4 
 
Livrables du service 
 

Document Date de livraison 

 Base de données/Cartographie des OSCs en lien 
avec la migration dans la ville de Tunis  

 

7 jours après la validation du 
contrat 

 Programme des 2 réunions avec les OSCs  
 

10 jours avant les réunions 

 Compte rendus et feuilles de présence des réunions 
informatives avec les OSCs  

 

3 jours après les réunions 

 Matériaux de communication adaptés 
 

Fin Avril 2022 

 Index détaillé du « Guide méthodologique sur la 
mobilisation des migrants dans la planification 
locale » 

16 mai 2022 

 Guide méthodologique sur la mobilisation des 
migrants dans la planification locale  

6 juin 2022 version finale 

 Rapport de participation de la population migrante 
dans la campagne de participation de la SdVT 

 

Mi-juin 2022 

 Programme de la Formation sur l’inclusion sociale 
dans la planification locale  adressée aux communes 
tunisiennes 

6 juin 2022 

 Formation sur l’inclusion sociale dans la planification 
locale  adressé aux communes tunisiennes (mi-
journée) 

+-20 juin 2022 

 Rapport de formation 
 

28 juin 2022 

 
Total Homme/Jour : 30 
 
Profil recherché 

- Études en sciences sociales (sociologie, géographie, sciences politiques, migrations…) 
- Minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans des organisations de la société civile 

(OSCs), administrations ou organisations internationales en lien avec l’inclusion sociale 
et/ou la participation citoyenne 



  
 

 

- Expertise en migrations, gouvernance locale des migrations, approche communautaire 
- Connaissance du contexte migratoire de la ville de Tunis 
- Connaissance du fonctionnement des communes tunisiennes 
- Maîtrise du français et de l’arabe orale et écrite 
- Compétences en animation de processus participatifs 
- Compétences en communication analogique et digitale 
 
Souhaitable : 
- Connaissance du monde associatif Tunisois en lien avec l’inclusion sociale des migrants 

 
3. Typologie du service, durée et lieu d'exécution 

Ces termes de référence et la proposition gagnante définiront les conditions de la prestation en 
tant que contrat de prestation de services à partir de la notification d'engagement jusqu'au 
30.06.2022. Le service sera prêté par voie électronique depuis le siège du prestataire de services 
et à Tunis, Tunisie. 
Le service sera régi par la législation catalane, la législation espagnole et les cours et tribunaux 
de Barcelone. 
 

4. Budget de base du service 
Le budget maximum de la prestation demandée est de 7.430,00€ (toutes taxes comprises). Si 
l'adjudicataire à son domicile fiscal en Espagne, le montant maximum sera de 8.990,30€, TVA 
comprise en vigueur à la date de publication de ces termes et conditions de référence, et qui est 
de 21 %. 
 
Toute offre d'un montant supérieur à ce budget sera refusée. 
 
Le budget doit inclure tous les frais que l'adjudicataire doit engager pour le bon 
accomplissement des prestations sollicitées comme, à titre général, les frais financiers, 
d'assurances, les transports et déplacements, les honoraires du personnel à sa charge, les frais 
de vérification et la prestation. Les frais logistiques des réunions avec les OSCs, des traductions 
et autres, seront pris en charge par MedCités. 
 

5. Prix du contrat et conditions économiques 
Les coordonnées administratives de l'organe adjudicateur sont : 
 
ASSOCIATION MEDCITIES ET/OU MEDCITÉS 
C / 62, 16-18, EDIFICI B, ZONA FRANCA 
08040 BARCELONA – CATALOGNE - ESPAGNE 
VAT : ESG66401258 
 
Le prix du contrat est celui qui est défini à l'adjudication, conformément à l'offre présentée. 
 
1 facture doit être présentée avec le détail suivant : 

- 100% du montant du service à la présentation de l’ensemble des livrables (finalisation 
du service) 

 
Les factures doivent contenir au moins les informations suivantes : 

- Nom, adresse complète et numéro d'identification fiscale du fournisseur 
- Données complètes de MedCités 
- Numéro de facture 



  
 

 

- Date de la facture 
- Code budget et nom du projet indiqués dans l'en-tête de ce document 
- Description du service fourni 
- Détail du montant de la prestation et des taxes (le cas échéant) 

 
Le délai de paiement de la facture sera le suivant : virement bancaire 30 jours après la date de 
la facture (les coordonnées bancaires sont requises) après un rapport favorable émis par le 
Secrétariat général de MedCités. 
 
Les prestataires de services devront assumer directement les impôts locaux et nationaux 
s'appliquant, sauf s'ils possèdent leur domicile fiscal en Espagne. Dans ce cas, la législation fiscale 
espagnole en vigueur en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) 
s'appliquera. 
 
Les factures doivent être envoyées soit par la poste aux bureaux du Secrétariat général de 
MedCities ou, si elles sont au format numérique, à contact@medcities.org. 
 
Les commissions bancaires provenant du paiement des factures seront prises en charge à parts 
égales (SHA selon la codification bancaire). 
 
MedCités peut exiger au prestataire de services retenu toute l'information nécessaire quant à 
ses obligations en matière de paiement de ses cotisations à la Sécurité Sociale ou de ses impôts 
à l'administration fiscale. 
 
Les prestataires hors UE seront tenus de présenter une attestation de résidence fiscale dans les 
7 jours calendaires suivant l'attribution du service. Si le document susmentionné n'a pas été 
fourni à MedCités dans les 7 jours, le contrat peut être résilié. 
 

6. Conditions de participation 
 

Toutes les personnes physiques ou morales ayant la pleine capacité d'agir, ne faisant l'objet 
d'aucune interdiction de prestation de services, et pouvant démontrer leur solvabilité technique 
et leur expérience professionnelle peuvent proposer leurs services. 
 

7. Clause de confidentialité 
 
L'information à laquelle le prestataire de services retenu aura accès pour accomplir l'objectif de 
ce contrat doit être de nature confidentielle et elle ne peut être utilisée pour toute autre activité 
que celle prévue dans le présent contrat. Si une utilisation particulière de l'information génère 
des doutes quant au respect de cette clause de confidentialité, le prestataire de services retenu 
doit demander, dans tous les cas, le consentement de MedCités. 
 

8. Paternité et propriété des travaux 
 
La propriété et la paternité des travaux du service reviendront à MedCités. Toute utilisation ou 
mention dans des publications, articles, interviews, conférences, etc., dans n'importe quelle 
langue, doit faire l'objet d'une autorisation expresse de MedCités en sa qualité de propriétaire. 
 
 
 



  
 

 

9. Résiliation du service 
 

Le service pourra être résilié par l'une des parties pour toute raison objective avant la date 
stipulée au point 3 des présents termes et conditions de référence, avec un préavis d'un mois 
ou pour le motif décrit au dernier alinéa du point 4 des présents termes de référence. 

 
10. Présentation de l'offre 

 
L’offre doit être présentée à l'adresse électronique : contact@medcities.org 

- Délai de présentation des offres : 10 jours ouvrables à partir de la date de ces termes et 
conditions de référence. 

- Indiquer dans l'objet du courriel "Offre pour le service appui technique à la mobilisation 
des populations migrantes dans la campagne de participation de la Stratégie de ville de 
Tunis ". 

- L'offre présentée doit obligatoirement indiquer clairement : la raison sociale, l'adresse, 
le téléphone, le courrier électronique et le numéro d'identification fiscale (VAT) de 
l'entreprise candidate. 

 
L'offre doit inclure l'ensemble des services et des conditions décrites aux points précédents. 
Indépendamment de la possibilité pour le candidat de joindre à son offre toute l'information 
complémentaire qu'il peut juger utile, cette information doit obligatoirement contenir la 
documentation suivante : 
 

o L'offre détaillée des services. 

o La proposition économique : les candidats devront présenter une proposition 

économique en euros signée par eux-mêmes ou par leurs représentants. Les prix 

mentionnés devront inclure tout type d'impôt, de taxe ou prélèvement fiscal d'ordre 

européen, national, régional ou local, comme indiqué aux points 5 et 6 des présents 

termes et conditions de référence. 

o Le CV du professionnel ou de l'entreprise et de l'équipe de travail, en indiquant des 

exemples de travaux similaires les plus significatifs déjà effectués et, le cas échéant, 

expérience internationale. 

Dans le cas où des informations supplémentaires seraient nécessaires pour présenter l'offre, 
nous vous invitons à contacter MedCities en écrivant à l'adresse email contact@medcities.org. 
Seules les questions écrites sur les clarifications de la présentation des offres recevront une 
réponse. 
 
MedCities peut demander des informations supplémentaires concernant la proposition si elle le 
juge approprié. Si tel est le cas, les propositions qui nécessitent des éclaircissements doivent 
recevoir une réponse dans un délai raisonnable établi par l'équipe d'évaluation. 

 
11. Critères d'évaluation 

 
L’offre la plus avantageuse devra être déterminée en tenant compte du rapport coût-efficience 
de l'ensemble de la proposition. L'évaluation pourra tenir compte du rapport qualité-prix. 

 
MedCités garantira l'égalité dans le traitement des personnes/entreprises candidates, et elle 
maintiendra les offres confidentielles. 



  
 

 

 
L'identité de la personne/entreprise adjudicataire sera annoncée dans un délai de 5 jours 
ouvrables à partir de la date limite de présentation des offres. 

 
 
 
Barcelone, 5 avril 2022 
 
Josep Canals Molina 
Secrétaire général 
 


