
                                                                                                                                        

 

Appel à propositions 

Production d’œuvres artistiques autour du dialogue national et de 
la paix  

 

Musiciens, Humoristes, Slameurs, Chanteurs, 

Dessinateurs…. 

« Toutes les voix pour le Tchad » 

 
               
                    Organisation 
 

- Programme des Nations Unies pour 
le développement  

Pays - Tchad  
Durée - 2 mois 

 

1 Contexte and justification 

Dans quelque 170 pays et territoires, le PNUD contribue à éradiquer la pauvreté tout 
en protégeant la planète. Nous aidons les pays à développer des politiques, des 
compétences, des partenariats et des institutions solides afin de soutenir leur progrès.  

Promouvoir une transition responsable, inclusive et pacifique au Tchad a pour objectif 
de fournir un soutien pour s'assurer que le processus de transition est inclusif et 
participatif avec une attention particulière sur le dialogue national, l'élaboration de la 
constitution et les élections (la prochaine phase du projet se concentrera sur les 
élections).  

Dans le cadre de l’appui à la transition, le PNUD a mis en place un fonds commun 
(basket fund) auquel le gouvernement et les partenaires au développement peuvent 
contribuer. 



 
 
 

 

Ce basket fund constitue un mécanisme de financement de la feuille de route 
Processus pilotés par le pays : le soutien sera ancré dans un programme de transition 
clair, aligné sur la position de l’Union Africaine. 
Le projet se concentrera sur le soutien des activités et des actions qui augmentent la 
participation, la responsabilité, la transparence et l'inclusion. Un soutien matériel et 
infrastructurel ciblé sera fourni dans la mesure où il facilite l'inclusion, la transparence 
et la responsabilité.   

 

L’un des objectifs du projet est de renforcer les capacités des médias et leur permettre 
de jouer pleinement le rôle d’information, de sensibilisation et de veille dans le cadre 
du dialogue national inclusif et dans le cadre du processus de transition. C’est dans ce 
cadre que s’inscrit le présent appel à propositions.  

 
2 -    Objectif de la mobilisation des artistes et résultats attendus 
 
2.1 Objectifs 
La campagne ‘Toutes les voix pour le Tchad’ vise à favoriser les activités artistiques, 
culturelles et de communication autour du processus de dialogue et en faveur de la 
paix et de la cohésion sociale.  
 

- Promouvoir l’art et la culture tchadienne au service de la paix et de l’entente 
- Soutenir et encourager le dialogue dans la résolution des conflits 
- Amplifier les messages en faveur du dialogue et de la cohésion  
- Produire des œuvres de qualité et porter sur les scènes nationales, régionales 

et internationales le talent tchadien au service de la paix 
 
Messages clés :  

- Pour la prise en compte des aspirations de tous, allons au dialogue 
- Dialogue National Inclusif : Nos différence, une richesse 
- Ensemble surmontons nos appréhensions, allons au dialogue 
- Tous pour l’édification d’une nation forte  

 
2.2 Résultats attendus 

- La production d’œuvres artistiques contribuant à la sensibilisation autour du 
dialogue national  

 
 



 
 

- La promotion de l’art et la culture tchadienne au niveau national et international  
- Le soutien au processus de dialogue à travers la sensibilisation et l’information 

des populations  
 
 

3- Conditions d’éligibilité  
- Être une structure officielle dans le domaine de la production artistique 

(association, regroupement, agence…) ayant au moins 2 ans d’existence 
(document à l’appui) 

- Avoir un projet artistique en lien avec la thématique du dialogue inclusif, la paix 
et la cohésion  

- Fournir un document retraçant le parcours (expériences et réalisations) de 
toutes les personnes impliquées dans le projet, exerçant dans le domaine 
artistique  

 
4- Livrables Attendus :  
- La conception production produit artistique validé et prenant en compte les 

commentaires et remarques du PNUD et des partenaires (musique, dessin, 
théâtre, chants, prestation humoristique, slam …) sur clé USB  

- La diffusion du produit par les moyens appropriés (médias, canaux traditionnels 
ou technologiques…) 
 

5- Dossier de soumission 

Le dossier de soumission comprendra :  

 Une proposition technique (4 pages maximum) comprenant : 

-  Une présentation de la structure (adresse physique, références de documents 
administratifs, structure organisationnelle, domaines d’activité, références 
succinctes des marchés similaires réalisés au cours des 3 dernières années, les 
moyens humains et matériels…)  

- Un aperçu de des œuvres artistiques (documents ou liens internet)  
- Présentation du Projet artistique, Présentation de la méthodologie utilisée par 

le projet pour porter les messages, de paix, de cohésion de dialogue inclusif. 
Expliquez comment vous comptez utiliser votre talent artistique pour 
sensibiliser à la paix, au dialogue et à la cohésion.  

-  Caractère inclusif du Projet (langues, genre, diversité…) 

 
Veuillez noter que les candidats retenus devront fournir Une copie de la carte 
d’artiste ou tout autre document attestant du fait que vous exercez dans le domaine 
artistique 



 Une proposition financière détaillée comprenant dans un seul tableau  
L’offre financière devra spécifier le montant forfaitaire total ainsi que l’échéancier de 
paiement en fonction des livrables mesurables (qualitatifs et quantitatifs) – paiement en 
tranches ou après accomplissement du travail. Les paiements sont basés sur les produits 
spécifiés dans les TDR. 
Pour faciliter la comparaison des offres financières, l’offre devra mentionner le détail du 
montant forfaitaire global (frais de déplacement, per-diem, jours de travail, etc.) 

- Exemple de présentation de l’offre Financière 

N° 
Descriptions Quantités/nombre taux montant 

A Honoraire 
A.1 Expert I       
A.2 Expert II       
A.3 Expert III       

B Perdiem (s'il y a) à déterminer en fonction du chronogramme et/ou 
plan de travail 

B.1 Expert I       
B.2 Expert II       
B.3 Expert III       
B.4 Personnel d'appui       

C 
Frais de déplacement en ville et s’il y a les frais de transport sur les 
sites (le personnel du prestataire ne sont pas autorisés à bord des véhicules du 
PNUD) 

C.1 Frais de déplacement 
en ville       

C.2 Frais de transport sur 
les sites de provinces       

D Frais de communication & reproduction de document ou support 
D.1 Frais tél & internet       

D.2 
Production 
documents (support 
dur et électronic) 

      

E Autre frais s’il y a (à 
préciser)       

 

5- Critères d’évaluation    
La prestation sera évaluée sur la base d'une analyse cumulative selon les conditions 
suivantes : 

 Répondant/conforme/acceptable selon l'Instruction aux soumissionnaires du 
Dossier type d'appel d'offres ; 

 Recevoir la note la plus élevée sur un ensemble prédéterminé de critères 
techniques et financiers pondérés, spécifiques à la sollicitation. A cet égard, les 
pondérations respectives des propositions sont : 



70 % pour les critères techniques 
 30 % pour les critères financiers 

Seules les offres ayant obtenu au moins 70% des points à l’issue de l’évaluation technique 
seront pris en compte pour l’évaluation financière. 

        L’offre technique sera évaluée selon les critères suivants :  
 

Critères  Notes  

Considération générale :  Contribution de l’offre à relever durablement les défis de la 
sensibilisation dans le cadre du grand dialogue national 

10 

Profil de l’organisation : Reconnaissance/Existence légale /accréditation des 
organisation/structures 

5 

Expérience : Qualifications correspondantes à la tâche à accomplir (3 prestations 
semblables, 5 points par prestation)   

25 

Implémentation nationale : Représentation de la structure au plan nationale, provinciale, 
locale et communautaire  

5 

Description des étapes : Compréhension des termes de référence et pertinence de la note 
de méthodologie 

5 

Mise en œuvre :  

-Méthodologie et techniques de sensibilisation appropriée et cohérente  

-Existence d’une équipe d’experts qualifiés et expérimentés pour effectuer la mission dans 
les délais   

-Existence d’un chronogramme de mise en œuvre réaliste, réalisable et agencé 

10 

Outils de sensibilisation : choix des outils de sensibilisation pour atteindre un maximum 
des populations pour relever le défi de l’inclusion et de la participation citoyenne au 
processus de dialogue national et l’appropriation national des recommandations issues 

20 

Ciblage : Techniques proposées pour s’assurer de l’atteinte des groupes vulnérables  

-Prise en compte d’un public diversifié (jeunes et femmes et/ou vulnérables) 

-sensibilité à l’approche genre 

5 

chronogramme et/ou plan de travail : Durée de mise en œuvre raisonnable, séquencée 
et articulée autour des trois phases de l’activité 

5 

Suivi et évaluation : existence d’un dispositif solide de suivi des activités permettant de 
réduire le taux de déperdition, de garantir le succès de l’opération et l’atteinte des 
objectifs visés dans le temps imparti 

5 



Critères  Notes  

Risque : Faible niveau du risque associé à la structure  5 
 

Score maximum 100 

 

 


