
1 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à candidatures national pour les 

associations œuvrant dans le domaine de 

l'environnement et du développement durable 

 

 

 

 

Règlement 
 

 

 

 

 

 

Juillet 2014 



2 

 

 

SOMMAIRE 

 

Contexte général .............................................................................................................. 

 

P 3 

Objet de l'appel à candidatures ........................................................................................ 

 

P3 

Objectifs de l’appel à  candidatures .................................................................................. 

 

P 3 

Présentation de l’appel à  candidatures ............................................................................ 

 

P 3 

Conditions de participation à l'appel à candidatures ......................................................... 

 

P5 

Critères d’éligibilité .......................................................................................................... 

 

P 5 

Procédures de participation à l'appel à candidature ......................................................... 

 

P 5 

Composition du dossier de candidature ............................................................................ 

 

P 6 

Critères de sélection ............................................ ............................................................ 

 

P6 

Modalités de financement ................................................................................................ 

 

P 7 

Mise en œuvre des candidatures retenues ....................................................................... 

 

P7 

Dates d'ouverture et de clôture des candidatures ............................................................. 

 

P 7 

Procédures de soumission des candidatures ..................................................................... 

 

P7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Contexte général : 

L'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral  souhaite développer un partenariat avec les 

représentants de la société civile grâce au dispositif  d'appel à candidatures national  destiné aux 

associations tunisiennes œuvrant dans le domaine de l'environnement et du développement 

durable.  

Cet appel à candidature permettra d'appuyer les efforts entrepris par l'APAL dans la sensibilisation et 

l'éducation aux écosystèmes littoraux.  

Article 1 : Objet de l'appel à candidatures 

Le présent appel à candidatures a pour objet de concevoir et de mettre en œuvre des actions de 

sensibilisation et d'éducation environnementale sur des sites littoraux.  

Article 2 : Objectifs de l’Appel à  candidatures 

Cet appel à candidatures a pour objectifs de : 

- Appuyer les efforts de l'APAL dans la sensibilisation à l'importance des écosystèmes littoraux  

- Encourager les associations en leur permettant de bénéficier de subventions pour promouvoir leurs 

activités et développer leurs moyens de travail   

 

Article 3: Présentation de l’Appel à  candidatures 

Cet appel à candidatures est composé de trois (03)  lots : 

 

- Premier lot  : Ecosystèmes lagunaires du CAP BON 

- Deuxième lot  : Ecosystèmes forestiers du CAP BON 

- Troisième lot  : Plages publiques  

 

I- Premier lot  : Ecosystèmes lagunaires du CAP BON 

Le premier lot est subdivisé en 6 sous lots comme suit :  

- Sous lot 1 :  Maâmoura 

- Sous lot2 :  Tazarka 

- Sous lot 3 :  Korba 

- Sous lot 4 :  Menzel Temime, Tafekhsit et Tegdimère  

- Sous lot 5 : Kélibia 

- Sous lot 6 : Sabkhet Slimen 

 

Les objectifs attendus sont les suivants : 

1. Permettre une définition simple et claire des écosystèmes lagunaires, de leurs rôles                        

et importance ; 

2. Introduire la définition des dunes, et leur importance pour les écosystèmes lagunaires ; 

3. Permettre au grand public de mieux connaitre la faune et la flore des écosystèmes 

lagunaires ; 

4. Introduire des gestes simples pour la protection des écosystèmes lagunaires ; 
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Pour ce faire, l'association sera appelée à produire du matériel didactique (posters, dépliants, CD 

interactif, …) et organiser des évènements tels que des ateliers dans les maisons de jeunes, des 

visites aux établissements scolaires (primaires+ secondaires) et des visites de terrain, des journées 

d’informations et d’animation  au centre éco-culturel à Korba... 

II- Deuxième lot  : Ecosystèmes forestiers du CAP BON 

Le deuxième lot est  subdivisé en 2 sous lots comme suit : 

- Sous lot 1 :  Dar Chichou/ Oued Laâbid 

- Sous lot 2 : Haouaria 

 

Les objectifs attendus sont les suivants : 

1. Permettre une définition simple et claire des écosystèmes forestiers littoraux, de leurs rôles                       

et importance ; 

2. Introduire la définition des dunes, leur importance et leur importance pour les écosystèmes 

forestiers ; 

3. Permettre au grand public de mieux connaitre la faune et la flore des écosystèmes forestiers; 

4. Introduire des gestes simples pour la protection des écosystèmes forestiers ; 

5. Pour ce faire, l'association sera appelée à produire du matériel didactique (posters, dépliants, 

CD interactif , …)  et organiser des ateliers  dans les maisons de jeunes, des visites aux écoles 

(primaires+ secondaires) et des visites de terrain, des journées d’informations et d’animation  

au centre d’observation ornithologique à Haouaria… 

III- Troisième lot  : Plages publiques 

Le troisième lot est  subdivisé en 10 sous lots comme suit : 

- Sous lot 1 :  Tabarka 

- Sous lot2 :  Bizerte 

- Sous lot 3 :  Grand Tunis (Gouvernorats de Tunis, Ariana et Ben Arous) 

- Sous lot 4 : Nabeul 

- Sous lot 5 :  Sousse 

- Sous lot 6 : Monastir 

- Sous lot 7 : Mahdia 

- Sous lot 8 : Sfax 

- Sous lot 9 : Gabès 

- Sous lot 10 : Djerba -Zarzis 

 

Les actions de sensibilisation et d’éducation environnementale auront lieu pendant la saison estivale 

de l'année 2014.  

Pour chaque sous-lot, l'association retenue proposera la ou les plages où vont se dérouler les 

campagnes de sensibilisation et établira le planning des activités.  
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Les objectifs attendus sont les suivants : 

1.  La sensibilisation des citoyens à l’importance de la préservation de la propreté de la plage  

2.  La participation à la propreté de la plage lors des campagnes de ramassages des déchets en 

partenariat avec les autorités compétentes 

3. L'organisation d'une grande journée de nettoyage par des bénévoles  

4. Produire des supports de sensibilisation (banderoles, panneaux, dépliants, …)  et animer les 

plages par des jeux, des concours... 

 

Article 4 : Conditions de participation à l'appel à candidature 

- Une association peut participer à plusieurs lots à la fois 

- La priorité est accordée aux demandes formulées par deux ou plusieurs associations en 

groupement.  

 

Article 5 : Critères d’éligibilité 

Pour être éligible à cet appel à candidatures, l'associations participante doivent être obligatoirement 

environnementale et respectant dans sa constitution et ses activités les dispositions du décret-loi n° 

2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations. 

L'association participante doit prouver que sa situation financière est régulière à l’égard de 

l’administration fiscale et des caisses sociales. 

 

Article 6 : Procédures de participation à l'appel à candidature 

En se référant aux articles 7 et 9 du décret n ° 5183 pour l'année 2013, toute association désirant 

l’obtention du financement public dans le cadre cet appel à candidatures est tenue d’accompagner 

sa demande par les documents suivants : 

 

- Le statut de l’association, une copie de l’annonce de sa constitution légale, la liste de ses dirigeants 

et les documents prouvant leurs qualifications 

- La liste de ses filiales et bureaux régionaux s'ils existent et les noms de ses dirigeants 

- Le rapport visé du ou des commissaires aux comptes pour l’année précédant la date de 

présentation de la demande concernant les associations dont les ressources annuelles dépassent 

cent mille (100.000) dinars, 

- Une copie du dernier rapport transmis à la cour des comptes concernant les associations 

bénéficiant d’un financement public antérieur en application des dispositions de l’article 44 du 

décret-loi n°2011-88 susvisé 

- Le dernier rapport moral et financier approuvé par l’assemblée générale 

- Une copie du registre des activités et des projets et du registre des aides, dons, donations et legs 

prévues par l’article 40 du décret-loi n° 2011-88 susvisé 

- Une copie du dernier procès-verbal de l'assemblée élective des organes de direction de l’association 

- Les documents prouvant la régularité de la situation de l’association à l’égard de l’administration 

fiscale et des caisses sociales 

- Les documents prouvant l'observation par l’association des dispositions de l’article 41 décret-loi 

n° 2011-88, portant organisation des associations, en cas de réception de dons ou donations ou aides 

étrangères 
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- Un acte d’engagement retiré auprès de l'APAL dont la signature est légalisée, comportant 

l’engagement de restituer les montants du financement public obtenu en cas d’obtention de 

financement similaire d’un autre organisme public au titre du même projet ou activité. 

 

Article 7 : Composition du dossier de candidature 

Toute association désirant l’obtention du financement public dans le cadre de participation à cet 

appel à candidatures est tenue de présenter à l'APAL les pièces suivantes : 

 1- Le formulaire de participation à l'appel à candidature dûment rempli (Annexe 1). Seuls les 

formulaires de candidatures remplis en stricte conformité au modèle seront pris en compte.  

2- Un acte d’engagement (Annexe 2) 

3- L'ensemble  documents administratifs listés dans l'article 6 doivent être fournies 

4-  Une description détaillée des actions à réaliser 

5- Le calendrier de réalisation et le coût de chaque activités 

 

Article 8 : Critères  de sélection  

Une commission technique a été créée au sein de l'APAL conformément à l'article 10 du  Décret n° 

2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du 

financement public pour les associations. 

La sélection des candidatures se fera selon une grille de critères qui permettra d’aboutir à une note 

globale pour chaque dossier de candidature.  

Les dossiers de candidatures seront notés sur 20 points selon les trois critères suivants : 

 

Critères de choix 

Note 

maximale  

 Actions /activités 

2 points par type d'activités cadrant avec un des 

objectifs mentionné (avec un maximum de 10 points) 
10 

 Expérience dans le 

domaine 

1point par programme ou projet  mené par l’association 

dans les domaines  de l'éducation environnementale 

(avec un maximum de 6 points) 

6 

 Pérennisation des actions 
0.5  point pour chaque action de pérennisation des 

actions (avec un maximum de 4 points) 
4 

Total 
20 

 

 

- Il est à noter que la priorité est accordée aux demandes formulées par deux ou plusieurs 

associations en groupement.  
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Article 9 : Modalités de financement  

Chaque association retenue recevra  une subvention pour financer les actions dans le cadre d’une 

convention de partenariat établie entre l'APAL et l’association  et sur présentation de rapports 

techniques et financiers  justifiant les dépenses effectuées pour la réalisation des actions. 

Les subventions sont attribuées comme suit :  

Lot Subvention par association 

Lot I 5000 dinars 

Lot II 5000 dinars 

Lot III 5000 dinars 

 

Article 10 : Mise en œuvre des candidatures retenues 

- Les associations retenues signeront des conventions de partenariat avec l'APAL. 

- Toutes les actions feront l'objet d’une évaluation intermédiaire et d’une évaluation finale.  

- La subvention par association sera versée en 2 tranches : 50% de financement à la signature de la 

Convention et 50% après la remise du rapport intermédiaire  

 

Article 11 : Dates d'ouverture et de clôture des candidatures 

Les dates de l’appel à candidatures sont fixées comme suit :  

- Ouverture de l'appel à candidatures : 18 juillet 2014 

- Clôture de l'appel à candidatures : 02 août  2014  

Seuls les dossiers reçus dans les délais indiqués ci-dessous seront retenus.  

 

 Article 12 : Procédures de soumission des candidatures 

- Le formulaire de candidature ainsi que le règlement de l'appel à candidatures sont disponibles à 

l'APAL et téléchargeables sur sa page facebook : www.facebook.com/APAL.Tunisie 

- Les dossiers de candidatures doivent être expédiés par voie postale ou déposés directement au 

bureau d'ordre central de l'APAL au nom de Monsieur le Directeur Général de l'APAL à l’adresse 

suivante : 

 

Agence de Protection et d’Aménagement du littoral 

02 Rue Med Rachid Ridha 1002 Belvédère Tunis 

 

- Les dossiers de candidatures doivent être envoyés sous plis fermés portant la mention suivante : 

 

 

 

 

 

A NE PAS OUVRIR 

Appel à candidatures national pour les associations œuvrant dans le 

domaine de l'environnement et du développement durable 
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- Le dernier délai de dépôt des dossiers est le 02/08/2014 à 14h:00 (le cachet du Bureau d’Ordre 

Central du l’APAL  ou de la poste faisant foi).  Seuls les dossiers reçus dans les délais indiqués seront 

retenus et tout candidature parvenue au delà de cette date sera rejetée. 
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Annexe 1 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

 

Nom  de l'association :............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

Siège Social :  ........................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................  

N° et date d’obtention de  Visa: ........................................................................................................              

Tél :   ......................................................................................................................................................... 

 Fax : ..........................................................................................................................................................                             

E-mail : ...................................................................................................................................................... 

 Nom du président de l'association : ....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Fait à.........................le............................ 

Signature et Cachet 
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Annexe 2 

ACTE D'ENGAGEMENT 

 

 

Je soussigné..............................………............................................…..…………………………………...……………….  

Représentant de l'association……………….……….…………………....................................…............……………        

N° et date d’obtention de  Visa: .............................................................................................................   

Je m’engage d’accepter toutes  les conditions du règlement de l'appel à candidature et m'engage de 

restituer le montant du financement public obtenu en cas d’obtention de financement similaire d’un 

autre organisme public au titre du même projet ou activité. 

 

Fait à.........................le............................ 

Signature et Cachet 

 

 

 

 

 

NB: En cas de groupement d'associations, chaque association  est tenue de fournir cette déclaration. 

 

 

 

 

 

 

 


