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MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 
 
Ambassade de France au Sénégal   
Service de Coopération et d’Action Culturelle 
 
 

 
CAHIER DES CHARGES 

 
pour une prestation de coordination du projet de coopération en faveur des musées et des 

industries culturelles et créatives au Sénégal – 2020-2021 
 
 

 
1- OBJET DE LA PRESTATION 

 
L'Ambassade de France bénéficie d’un Fonds de Solidarité Prioritaire Innovant (FSPI) qui lui 
permet de réaliser en 2020 et en 2021 des actions de coopération dans le domaine de la 
politique muséale et des industries culturelles et créatives (ICC). Les actions de ce FSPI auront 
pour objectif de favoriser la professionnalisation et la montée en compétences des acteurs de 
l’écosystème culturel sénégalais. 
 
Dans ce cadre, le Prestataire sera chargé d’assurer la coordination du projet en relation 
étroite avec le COCAC et le COCAC adjoint chargé de la culture : 
 

1- assurer la coordination du fonctionnement du projet : 
o mise en œuvre des actions en cohérence avec les objectifs définis dans le 

cadre du FSPI1 
o animation de la relation aux partenaires 

                                                           
1 *S’agissant de la coopération muséale, le prestataire devra : 
1-1 piloter l’organisation de formations dans le domaine de la restauration et de la conservation 
1-2 organiser des formations dans le domaine de la médiation culturelle 
1-3 appuyer le SCAC dans les projets de circulation des œuvres d’art et des objets culturels 
Chacune des conventions de partenariat devra permettre notamment : 

- de créer un écosystème élargi accompagnant le développement de la politique muséale sénégalaise, 
- de soutenir les artistes, collectifs et structures culturelles qui portent et alimentent le débat autour du Musée, 

autour des questions : « Qu’est-ce qu’un musée ? Quel est le nouveau modèle à développer en Afrique ? Qu’est-ce 
qu’un objet muséal ? » 

- de développer un volet éducation artistique pour les scolaires et de développer des pôles jeunesse au sein des 
musées. 

 
S’agissant des Industries Culturelles et Créatives, le prestataire devra : 
2-1 soutenir des formations professionalisantes 
2-2 soutenir la création artistique 
2-3 susciter la réflexion sur le statut de l’artiste (droit d’auteurs et droits voisins) 

FSPI Coopération culturelle dans le prolongement du 
Séminaire Intergouvernemental de novembre 2019 
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o proposition du calendrier de mise en œuvre 
o suivi budgétaire du projet, en relation avec le COCAC adjoint chargé de la 

culture et le Secrétaire général de l’IF Sénégal 
o suivi administratif du projet en rendant compte de la réalisation des actions 

décidées en Comité de pilotage, et en rédigeant l’ensemble des compte-
rendus, notes de synthèses, rapports liés au projet. 

 
2- établir une convention de partenariat avec chacune des structures identifiées, et 

assurer le suivi de chacune de ces conventions ; 
 

3- assurer l’animation du Comité de pilotage (organisme de concertation et de partage 
examinant l’avancement des activités et proposant la programmation) et des Comités 
de suivi pour la coopération muséale et pour les ICC. 

 
Dans la mise en œuvre des missions de coordination du FSPI, le Prestataire pourra également 
s’appuyer sur l’expertise du pôle culturel de l’IF : 

- Responsable arts visuels pour la coopération muséale 
- Responsable(s) programmation culturelle pour l’appui aux ICC 

 
4- assurer le suivi de l’évaluation du projet :  

o établir une grille d’indicateurs chiffrés dans le cadre de chacune des 
conventions de partenariat et en assurer le suivi tout au long du projet, en 
relation avec les différents partenaires 

o suivre les rapports d’activité de chaque structure partenaire, et établir un 
rapport d’activité général sur les différents secteurs suivis ; 

Le prestataire devra établir notamment : 
- un rapport intermédiaire lors de présentation de la facture pour le second versement 
- un rapport final lors de la présentation de la facture pour solde.  
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5- assurer la communication du projet ; 
Dans la mise en œuvre des missions de communication, le Prestataire pourra s’appuyer sur le 
pôle communication de l’IF. Par ailleurs, il collaborera étroitement avec les Alliances 
françaises et les différents partenaires impliqués. Les actions de communication seront les 
suivantes : 
 
Cibles Actions de communication Fréquence 

Relation publique

Conférence de presse
Au début de projet, à mi-parcours et à la 
clôture et avant chaque événement majeur

Déjeuner de presse Tous les six mois
Film institutionnel (Interviews des bénéficiaires, success-
stories)

Annonces radio et télé Pour chaque événement majeur
Communication digitale (sites web d’information, réseaux 
sociaux, newsletters,)

Tout au long du projet

Impression de brochures, plaquettes d’information, 
kakémonos (à uti l iser dans les événements)

Au moins 500 brochures, 500 plaquettes, 2 
kakémonos

Goodies (confection de sacs, bloc-notes, stylos, teeshirts) Au moins 500 de chaque

- rapports d'avancement et tableau de bord
- compte-rendus des réunions du comité de pilotage, relevés 
de conclusions
- compte-rendu de fin de projet 

- Press book

- rapports d'avancement et tableau de bord
- compte-rendus des réunions du comité de pilotage, relevés 
de conclusions
- compte-rendu de fin de projet - rapports intermédiaires, 
rapports d'étapes, compte-rendus d'activité
- tableau de bord, commentaires sur les écarts

- rapports de missions de suivi

- bilan évaluatif final

- clôture

Après chaque événement

Un film de présentation du projet, et un 
fi lm à mi-parcours sur l ’impact du projet 
auprès de bénéficiaires

Partenaires, 
bénéficiaires, 
grand public

Comité de 
pilotage 

Services 

Après chaque événement

 
 

6- veiller au respect des priorités « genre » et « jeunesse » dans le cadre du projet ; 
 
L’ensemble des actions proposées s’efforcera de favoriser la participation des femmes, en 
particulier des jeunes filles. Chaque convention insistera sur la nécessité de s’efforcer 
d’atteindre la parité dans les formations proposées et les créations mises en œuvre. 
S’agissant de la coopération muséale (composante n°1), des actions concerneront le musée 
de la Femme Henriette Bathily de Dakar. S’agissant de l’appui aux ICC (composante n°2), des 
efforts seront réalisés pour renforcer la place des femmes dans tous les métiers de l’industrie 
cinématographique, y compris les métiers techniques. 
 
La cible privilégiée des actions de médiation sera la jeunesse, en particulier en favorisant le 
développement d’une relation étroite entre les musées et les établissements scolaires (ceux à 
programme français comme ceux du système local). L’essentiel des formations sera proposé 
prioritairement aux jeunes. 
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2- CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE ATTENDUS DE LA PART DU PRESTATAIRE 
 
Connaissance de l’environnement culturel : 

- Connaissance générale des domaines artistiques et culturels, des différents types de 
publics, des cadres juridiques de l’action culturelle 

- Souhaitable : connaissance de l’environnement des musées et/ou des ICC 
 
Gestion de projet : 

- Développer et mettre en œuvre une stratégie, un plan et des actions de 
communication 

- Identifier les moyens humains, logistiques et financiers, nécessaires à la réalisation 
d’un projet 

- Capacité à travailler en réseau 
- Capacité à rédiger et à présenter un bilan d’activités et financier 

 
Communication : 

- Maitrise des opérations de relations publiques 
- Maitrise des modes de communication numériques (réseaux sociaux, web, 

multimédia…) 
 
Savoir-faire généraux : 

- Parfaite maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Maitrise des techniques et outils de communication 

 
Qualités attendues : 

- Rigueur 
- Dynamisme, autonomie, sens de l'initiative 
- Capacité d'écoute et d'adaptation 
- Sens du travail en équipe et capacités relationnelles 
- Capacités rédactionnelles 
- Sens de la communication 

 
 

3- OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 
 

1- Obligation de discrétion  
Le Prestataire s'engagera pour lui-même et pour toute personne morale ou physique 
agissant pour son compte à tenir confidentielle toute communication de 
renseignements, documents ou objets quelconques et à ne fournir aucune 
information sur les travaux et missions qui lui seront confiés, ni effectuer aucune 
publication, sous quelle que forme que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, sans l'accord 
préalable du SCAC. 
 

2- Personnel 
- Le Prestataire déclarera sur l'honneur que les personnels concourant à l'exécution de 
la prestation, sont employés régulièrement, conformément au Code du Travail 
sénégalais. 
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- Le Prestataire s'engagera, en cas de nécessité, pour quelque raison que ce soit et 
après accord du SCAC, à remplacer dans les meilleurs délais les experts initialement 
choisis pour l'exécution de la prestation, par un personnel de qualifications 
équivalentes. 
 

3- Rapport d'activité : A chaque demande du SCAC et en tout état de cause à chaque 
facturation ainsi qu'à l'issue de la prestation, le Prestataire remettra au SCAC un 
rapport d'activité faisant le point des actions menées.  
 

4- Cession de droits 
L'Ambassade de France pourra librement utiliser les résultats, même partiels, des 
prestations. Elle aura le droit de les reproduire et de les communiquer à des tiers. En 
cas de publication, le nom du Prestataire sera mentionné. 
 

 
4- DÉLAIS D’EXECUTION DE LA PRESTATION 

 
La période de réalisation prévisionnelle du présent FSPI coopération muséale et ICC couvre 
les exercices 2020 et 2021. Cependant : 

- le contrat de prestation de service sera établi dans un premier temps à compter de la 
date de notification du contrat jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

- sous réserve de la disponibilité des crédits sur l’exercice 2021, le contrat pourra être 
renouvelé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

 
 

5- MODALITÉS DE SOUMISSION DE L’OFFRE 
 
L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra : 

1- Une proposition technique couvrant les actions proposées sur l’exercice 2020 et les 
actions proposées sur l’exercice 2021 ; 

2- Une proposition financière portant sur toute la durée de la prestation, puis faisant 
apparaître le détail couvrant l’exercice 2020 et le détail couvrant l’exercice 2021 ; 

3- Une fiche de présentation du prestataire soumissionnaire comprenant ses références, 
ses coordonnées ainsi que son statut juridique. 

 
 
Le dossier d’offre devra être transmis à l’Ambassade de France au plus tard le 29 mars 2020. 
 
Le soumissionnaire devra transmettre son offre à l’Ambassade de France, par mail aux 
adresses suivantes : 
ndeye-moussou.ndaw @diplomatie.gouv.fr 
charles.lefriec @institutfrancais-senegal.com 
info @institutfrancais-senegal.com 

 
En cas d’interrogations sur le contenu de la présente procédure, le soumissionnaire 
soumettra ses questions à ces mêmes adresses mail, au plus tard le 25 mars 2020. 
 


