Appel à manifestation d'intérêt pour la
fourniture de services

Activités de réseau pour le Marathon Virtuel
de la FAL pour le Dialogue
Date limite de dépôt :
24 mars 2021
à 23 h 59 heures de l'Égypte (GMT +2)

Ref. no. ALF/VMA/2021/01

Ce programme est cofinancé par les 42 pays
de l'Union pour la Méditerranée et l'Union européenne.
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CLAUSE SUSPENSIVE
La conclusion de contrats de service dans le cadre de cet appel sera soumise à la disponibilité
de fonds au titre du budget de la Fondation Anna Lindh 2018-2020.
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1. FINANCEMENT :
Contrat de subvention à l'action réf ENI / 2018 / 399-619 signé avec l'UE
2. POUVOIR ADJUDICATEUR :
La Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures.
3. NATURE DU CONTRAT :
Prix global
4. PROGRAMMES CONNEXES : LE MARATHON VIRTUEL POUR LE DIALOGUE
En raison de l'épidémie de Covid-19, la 4e édition du Forum Anna Lindh, le MedForum 2020, a dû être
annulée. Compte tenu de l'importance symbolique et stratégique de 2020 en tant qu'année de la 25e
célébration du processus de Barcelone, et de la grande mobilisation réalisée en préparation du
MedForum, le 30 septembre 2020, la FAL a lancé une grande initiative de mobilisation de la société
civile : le Marathon Virtuel de la Fondation Anna Lindh pour le Dialogue dans la région EuroMed.
Le Marathon Virtuel de la FAL pour le Dialogue a été et est conçu comme une opportunité d'échanger
les bonnes pratiques, d'identifier et de discuter des nouvelles tendances et des domaines de travail
prioritaires pour la promotion du dialogue interculturel dans la région EuroMed dans les principaux
domaines de travail de la FAL et de prise en compte du nouveau contexte provoqué par l'explosion de
la pandémie mondiale de Covid-19.
Qu'est-ce que le Marathon ?
L'initiative Marathon vise à souligner la pertinence du dialogue interculturel pour la durabilité des
sociétés EuroMed, en tant qu'outil essentiel pour assurer la cohésion sociale, la croissance
économique, le respect de l'environnement et la durabilité, le développement et l'échange des jeunes,
l'égalité des sexes et l'autonomisation de la société civile, conformément à la Déclaration de Barcelone.
Le Marathon Virtuel du Dialogue a commencé avec :
•

Un événement de lancement régional organisé le 30 septembre 2020 à Barcelone, en
coopération avec l'IEMED, le chef du Réseau national Espagnol de la Fondation Anna Lindh.

•

Une contribution active en tant que représentant de la société civile lors du Forum régional de
l'UFM - segment de la société civile - le 25 novembre 2020.

Cela continuera avec :
•

Le lancement d'une campagne sur les réseaux sociaux d'ici mars 2021 et jusqu'en 2021 pour
diffuser largement les messages sur l'importance de la coopération EuroMed et du dialogue
interculturel et pour mobiliser un large public et des influences des médias sociaux avec un
accent particulier sur les jeunes

•

Une campagne médiatique traditionnelle et une couverture des activités du Marathon Virtuel
pour le Dialogue au niveau EuroMed du programme d'activités virtuelles : conférences
régionales, ateliers, expositions, formations et débats se déroulant de mai à juin 2021 et
incluant l'organisation d'une série d'Activités de Réseaux Nationaux et d'Activités InterRéseaux planifiées par et pour les Réseaux de la FAL ainsi que certaines activités en
collaboration avec les partenaires de la FAL
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•

Une activité finale sur les résultats régionaux en Croatie en 2021 en étroite collaboration avec
le chef du réseau croate de la FAL qui avait été particulièrement impliqué dans la planification
de MedForum 2020.

La partie principale du Marathon aura lieu en mai-juin 2021 et durera 42 jours (symboliquement 42
comme la durée du Marathon et comme le nombre de Réseaux nationaux de la FAL) et comprendra 6
principaux webinaires hebdomadaires et un riche programme d'activités mené par les Réseaux de la
FAL, avec une moyenne estimée de 2 activités par Réseau, et allant des formations aux débats, aux
expositions et ateliers.
Pour la mise en œuvre des activités et des services associés, la FAL prévoit de lancer des processus
d'appel d'offres spécifiques s'adressant à son Réseau et de coordonner une campagne sur les médias
sociaux et les médias traditionnels avec les entreprises professionnelles. Une dernière activité de
clôture en Croatie est prévue potentiellement en conjonction avec d'autres activités prévues par la
FAL.
5. OBJECTIF ET DESCRIPTION DE LA MISSION (ACTIVITÉS DE MARATHON VIRTUEL DU DIALOGUE)
Les Activités de Réseaux Nationaux et les Activités Inter-Réseaux viseront à capitaliser les
connaissances et l'expérience des membres du réseau pour relever les défis liés au dialogue
interculturel aux niveaux régional et sous-régional, en mettant l'accent sur l'impact de Covid-19 sur le
dialogue interculturel et l'évolution des tendances et leurs conséquences dans notre région euroméditerranéenne élargie ainsi que sur les « sociétés durables » comme horizon plus que jamais
nécessaire.
6. OBJECTIF GLOBAL
Le but de l'appel à des activités de Marathon Virtuel est d'activer tous les Réseaux nationaux de la FAL
pour l'action interculturelle afin qu'ils participent à la mise en œuvre des services en réponse à la
pandémie de Covid-19 avec l'engagement de 42 réseaux de la FAL et l'organisation de plus de 60
activités sur 42 jours !
À travers cet appel, la FAL vise à mobiliser des services / expertises pour une série d'Activités de
Réseaux Rationaux et Activités Inter-Réseaux sur les principaux enjeux pour la promotion de la
coopération culturelle EuroMed, tels que des formations virtuelles, des séminaires, des expositions,
des débats dirigés par les Réseaux et les partenaires de la FAL, et en s'appuyant sur tout le travail que
la FAL avait accompli en préparation de MedForum 2020.
La FAL aspire à présenter les activités conçues par la FAL et mises en œuvre par les membres de la FAL
dans leurs efforts collectifs pour relever les défis liés au dialogue interculturel à l'époque de la
pandémie et, si possible, formuler des recommandations politiques pour relever les défis du dialogue
interculturel au cours de ces essais.
7. RÉSULTATS À ATTEINDRE ET TÂCHES SPÉCIFIQUES
•

Les Réseaux nationaux et les efforts collectifs à travers les Réseaux de la FAL pour la mise en
œuvre des contrats de service sont mobilisés pour organiser des activités dans le cadre des
thèmes définis pour alimenter un programme à grande échelle d'activités en ligne qui devrait
durer 42 jours.
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Les activités doivent être le fruit d’un effort collectif du Réseau (dans le cas des Activités de
Réseaux Nationaux ou l'effort de plus d'un Réseau (dans le cas des Activités Inter-Réseaux) afin
d'assurer un engagement et une participation maximaux des membres du Réseau de la FAL.
•

Les fournisseurs de services seront responsables de l'organisation, de la gestion et de la mise
en œuvre des activités du programme défini par la FAL, y compris la gestion des invitations, le
développement du contenu, l'examen des documents, l'expertise de recrutement (si
nécessaire) et la sélection des participants.

•

Les prestataires de services sélectionnés doivent assurer une participation maximale des
membres du Réseau au niveau national dans le cas des Activités de Réseaux Nationaux ou au
niveau international dans le cas d'Activités Inter-Réseaux.

•

Assurer la durabilité des activités dans le cadre du Marathon Virtuel et travailler à tout suivi
nécessaire pour un éventuel événement de clôture (mini-forum) en Croatie en 2021 (sous
réserve de l’évolution de la pandémie Covid-19). Le suivi virtuel et la durabilité sont essentiels
au cas où aucune activité physique n'est possible.

•

Collaborer avec la FAL sur les médias sociaux et la couverture médiatique traditionnelle
nécessaire pour le Marathon Virtuel, y compris toute production de matériel promotionnel.

Le RESULTAT est le nombre de webinaires livrés, le nombre de participants mobilisés, etc. Il convient
de souligner que compte tenu du faible montant de l'enveloppe, les résultats sont principalement
quantitatifs plutôt que qualitatifs. Un résultat pourrait être un document rassemblant les principales
contributions reçues au cours de ces événements / rencontres.
MODALITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Toutes les activités doivent avoir lieu en ligne en utilisant l'une des plateformes de confiance pour
garantir une mise en œuvre correcte.
Les activités doivent couvrir / aborder au moins l'un des axes thématiques énumérés ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réponse de la société civile à la Covid-19 (en tant que thème transversal)
Éducation interculturelle
Partenariats
Démocratie et droits
Patrimoine
Arts
Conflit et culture de la paix
Défis du dialogue interculturel
Les femmes et les stéréotypes de genre
Jeunesse
Dialogue interreligieux
Traduction
ODD et dialogue interculturel
Médias
Extrémisme et xénophobie
Innovation et entrepreneuriat social
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Pour les Activités de Réseaux Nationaux et les Activités Inter-Réseaux (formule de partenariat 1 Nord
+ 1 Sud1), des activités utilisant les modalités suivantes sont envisagées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférences
Débats
Panneaux
Expositions
Tables rondes
Présentations de recherche
Activités culturelles
Ateliers
Conférences
Courts métrages avec discussions
Représentations théâtrales

En conséquence, et en tenant compte du fait que la mise en œuvre n'est prévue que virtuellement, les
activités à réaliser doivent suivre les spécifications ci-dessous :
1. Sur la base des leçons tirées des activités virtuelles précédentes, la durée prévue des sessions
virtuelles devrait être d'environ 2 heures
2. Un équilibre entre les différentes modalités de mise en œuvre demandées ci-dessous sera
observé pour permettre la variété et un programme global complet pour les 42 jours
3. Les activités devraient avoir une dimension de sensibilisation pour la participation aux travaux
de la société civile et la présentation des bonnes pratiques
4. Les activités devraient être mises en œuvre du 4 mai au 15 juin 2021
5. Les activités doivent inclure une dimension de communication complète et claire qui assure la
diffusion conformément au point 3 ci-dessus.
8. DATE DE DÉBUT ET PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DES TÂCHES
La date de début prévue est le 4 mai 2021. La période de mise en œuvre du contrat sera de 6 semaines
à compter de la date de début.
En plus de la durée de mise en œuvre, 1 mois (30 jours) est accordé pour la préparation des rapports
finaux et des annexes associées.
9. STRUCTURE, BUDGET MAXIMUM ET LOTS
(Lot 1) : Activités de Réseau Nationaux
L'allocation maximale disponible par contrat d'Activités de Réseaux Nationaux est de 2000 EUR
(montant forfaitaire)
(Lot 2) : Activités Inter-Réseaux

1 Pays du Nord : Albanie; Autriche; Belgique; Bosnie-Herzégovine; Bulgarie; Croatie; Chypre; République Tchèque; Danemark; Estonie;
Finlande; France; Allemagne; Grèce; Hongrie; Irlande; Italie; Lettonie; Lituanie; Luxembourg; Malte; Monaco; Monténégro; Pologne;
Portugal; Roumanie; Slovaquie; Slovénie; Espagne; Suède; Pays-Bas; Royaume-Uni.
Pays du Sud : Algérie; Égypte; Jordanie; Israël; Liban; Mauritanie; Palestine; Maroc; Tunisie; Turquie.
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L'allocation maximale disponible par contrat d'Activités Inter-Réseaux est de 4000 EUR (montant
forfaitaire)
Enveloppe financière
Le montant indicatif global alloué à cet appel dans les 42 réseaux FAL est de 168 000 EUR divisé en
deux lots distincts sur la base du calcul indicatif suivant. Cependant, la FAL se réserve le droit de ne pas
attribuer tous les fonds disponibles :
Lot 1 : jusqu'à 42 contrats (1 contrat par réseau national) x maximum de 2 000 EUR pour chaque contrat
= jusqu'à 84 000 EUR.
Lot 2 : jusqu'à 21 contrats (chaque contrat implique au moins 2 réseaux nationaux impliquant au moins
1 Nord + 1 Sud) x maximum de 4 000 EUR pour chaque contrat = jusqu'à 84 000 EUR.
Si l'allocation indiquée pour un lot spécifique ne peut être utilisée en raison d'une qualité insuffisante
ou du nombre d'offres reçues, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réaffecter les fonds
restants à l'autre lot.
Si les fonds restants pour un lot sont insuffisants pour financer un contrat de service, les fonds restants
dans le cadre de l'appel seront regroupés et affectés à l'offre la plus proche, quel que soit le lot.
10. CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Les offres doivent remplir les critères suivants pour être considérées comme éligibles à l'évaluation
dans le cadre du présent appel.
10.1 Pour les Activités de Réseaux Nationaux (lot 1) :
•

La participation est ouverte à toutes les personnes morales participant individuellement ou en
groupement (consortium) qui sont membres de l'un des 42 Réseaux nationaux2 de la FAL au
moment du lancement de cet appel.

•

La participation est ouverte aux personnes morales participant soit individuellement, soit dans
un groupement (consortium) reconnu comme chefs des 42 institutions des Réseaux nationaux
de la FAL au moment du lancement de cet appel et à condition de ne pas avoir signé de contrat
de service sous le Soutien à la Gestion pendant la période de 2018 à 2021.

•

Les membres du consortium (le cas échéant) doivent remplir les 2 critères ci-dessus

•

Le (s) membre (s) du consortium - le cas échéant - doit appartenir au même Réseau national
que le Chef de file du consortium.

La priorité sera donnée aux offres impliquant un consortium de 2 organisations répondant aux critères
ci-dessus, mais la participation à un groupe (consortium) n'est pas obligatoire.
10.2 Pour les Activités Inter-Réseaux (lot 2) :
La participation est ouverte uniquement à un groupement (consortium) d'au moins 2 organisations
respectant la formule 1 + 1 et doit remplir les critères ci-dessous :

2 Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Maroc, Pays-Bas, la
Palestine, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Tunisie, Turquie, Royaume-Uni.
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Le chef du consortium doit être :
Membre de l'un des 42 Réseaux nationaux de la FAL au moment du lancement de cet appel.
OU
Un Chef de file reconnu de l'une des 42 institutions des Réseaux nationaux de la FAL au moment du
lancement de cet appel.
Le(s) membre(s) du consortium doivent remplir les 2 critères ci-dessus.
La priorité sera donnée aux offres impliquant un consortium de 3 organisations répondant aux critères
ci-dessus.
S'il est sélectionné, le chef du consortium agira en tant que prestataire de services et sera responsable
devant le pouvoir adjudicateur de la gestion financière et technique du contrat ainsi que du rapport
final et de la facturation.
11. CRITÈRES DE SELECTION
Toutes les personnes morales soumettant une offre dans le cadre du présent appel doivent avoir une
capacité technique suffisante pour mettre en œuvre ce marché en démontrant qu'elles ont fourni des
services similaires dans le cadre d'au moins 2 contrats, dans au moins l'un des domaines suivants du
dialogue interculturel : projets de coopération EuroMed, participation des jeunes et échange virtuel
dans la région EuroMed au cours des 3 dernières années civiles.
Les preuves documentaires doivent être disponibles pour être envoyées au pouvoir adjudicateur sur
demande et fondées sur une évaluation des risques au cas où ces preuves n'ont pas déjà été
présentées aux fins d'une autre procédure de passation de marché.
12. NOMBRE D'OFFRES
Une seule offre ne peut pas être soumise par la même personne morale (cependant, la même
organisation pourrait participer en tant que membre d'un consortium à différents projets). Dans le cas
où une personne morale soumettrait plus d'une offre, toutes les offres auxquelles cette personne a
participé seront exclues.
13. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les paiements seront effectués conformément au calendrier suivant :
a) Acompte de préfinancement (60%) à la signature du Contrat de Service et soumission d'une
demande de paiement / facture à la FAL
b) Paiement du solde lors de la soumission du rapport final, de la facture et après l'approbation
du rapport connexe par la FAL.
14. SOUS-TRAITANCE :
La sous-traitance n'est pas autorisée
15. PROTECTION DES DONNÉES
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Le traitement des données personnelles liées à cet appel par le pouvoir adjudicateur se déroule
conformément à la législation nationale de l'État du pouvoir adjudicateur et aux dispositions de la
convention de financement respective.
Le traitement des données à caractère personnel par le contractant doit répondre aux exigences du
contrat de service et être traité uniquement aux fins énoncées par le responsable du traitement.
16. ANNULATION :
La publication de cet appel n'engage pas le pouvoir adjudicateur à mettre en œuvre l'initiative
Marathon Virtuel comme annoncé. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur ne pourra être tenu
responsable de quelque dommage que ce soit, y compris, sans limitation, les dommages d’intérêts
pour manque à gagner, de quelque manière que ce soit lié à l'annulation de l'appel.
17. PROCÉDURE DE SOUMISSION DES OFFRES
17.1 Instructions générales
1- Les offres doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse e-mail suivante :
VMA-ALF@bibalex.org Si l'offre est envoyée à une adresse e-mail différente, l'offre sera
immédiatement rejetée. Les offres soumises par tout autre moyen ne seront pas considérées.
2- Les offres doivent être rédigées UNIQUEMENT en anglais ou en français.
3- Le format de l'offre doit être strictement maintenu et toutes les sections et annexes dûment
complétées.
17.2 Comment postuler
Étapes à suivre pour soumettre une offre
Les modèles de l'offre seront publiés sur le site Internet de la FAL à l'adresse suivante
https://www.annalindhfoundation.org/fr/nouvelles
1-

Modèle d'offre : Veuillez télécharger le modèle sous format Word, le remplir, le signer
et l'envoyer au format PDF à l'adresse courriel indiquée ci-dessus. Il est fortement
recommandé d'activer l'option de livraison et de confirmation de lecture.

2- Envoyez l'offre par e-mail à VMA-ALF@bibalex.org. Ne l'envoyez directement à aucun
membre du Secrétariat de la FAL et ne le mettez pas en CC.

18. DÉLAI DE RÉCEPTION DES OFFRES
Les offres doivent être envoyées par e-mail au plus tard le 24 mars 2021, à 23 h 59, heure d'Égypte
(GMT +2).
19. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES AVANT LA DATE LIMITE
Les demandes et questions liées à la soumission peuvent être envoyées par écrit à l'adresse
électronique VMA-ALF@bibalex.org avant le 3 mars 2021, en précisant la référence de publication de
l'appel. Les réponses aux questions reçues seront affichées sur le site Web de l’autorité contractante.
Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de fournir des éclaircissements après cette date.
Aucune réunion d'information ou visite du site n'est prévue.
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20. PROCESSUS D'ÉVALUATION
Peu de temps après la date limite de soumission des offres, le Secrétariat de la FAL lancera le processus
d'évaluation à trois niveaux : (administratif, technique et financier).
20.1 Évaluation administrative
Il sera vérifié par rapport aux critères d'éligibilité et aux critères de sélection indiqués aux sections 10
et 11 des présentes lignes directrices.
A l'issue de l’évaluation administrative, les soumissionnaires dont les offres sont rejetées recevront un
email du Secrétariat de la FAL, indiquant les raisons du rejet.
20.2 Évaluation technique et financière
Les candidatures qui ont réussi l’évaluation administrative seront automatiquement considérées pour
une évaluation plus approfondie sur la base de la grille d'évaluation suivante :
Maximum
Raisonnement :
Les activités proposées sont-elles appropriées, clairement décrites et cohérentes
avec les objectifs et les résultats attendus de cet appel ?

25

Stratégie :
La qualité de l'offre est-elle significative et précieuse pour la promotion du
dialogue interculturel et du Marathon Virtuel ?

40

L'offre comprend-elle une stratégie de communication appropriée et dans quelle
mesure contribue-t-elle à rendre visible l'initiative Marathon Virtual et la mission
de la FAL ?
Calendrier des activités :

15

Le calendrier proposé est-il conforme à la durée indiquée dans les lignes directrices
de l’appel ?
Budget :
Le budget proposé respecte-t-il l'allocation spécifiée dans les lignes directrices de
l'appel ?

20

Score total global

100

Pour être considérée pour l'attribution, une offre doit obtenir au moins 80/100 points dans la grille
d'évaluation ci-dessus. Cependant, les offres dépassant le budget maximum applicable disponible par
contrat conformément à la section 9 de ces lignes directrices sont rejetées et l'offre correspondante
sera éliminée quel que soit le score global.
La FAL se réserve le droit de demander des éclaircissements techniques et financiers si nécessaire et
les réponses doivent être reçues par la FAL dans le délai mentionné dans la demande de clarifications.
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21. SÉLECTION
À l'issue du processus d'évaluation, les soumissionnaires retenus seront informés en conséquence. Les
soumissionnaires devront soumettre des copies de leurs statuts / document d'enregistrement, ainsi
que du fichier d'entité légale (LEF) et de leurs coordonnées bancaires ainsi que du fichier d'entité
financière (FIF) nécessaire pour commencer la préparation du contrat.
22. CALENDRIER :
* Date provisoire

ETAPES

DATE

Date limite de soumission des offres par e-mail

24 mars 2021 à 23:59 heures de l’Égypte
(GMT +2)*

Achèvement de l'évaluation

15 avril 2021*

Notification d'attribution

20 avril 2021*

Préparation et Signature des contrats

28 avril 2021*

Début de la mise en œuvre

4 mai 2021*

Date de fin de mise en œuvre

15 juin 2021 *

Date limite de soumission des rapports finaux

15 juillet 2021 *

23. MODÈLES :
• Modèle pour l'offre - à télécharger
• Modèle de contrat de service - pour information uniquement
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