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FIKRA 
APPEL A IDEES 

 

PRESENTATION 
 
Qui sommes-nous ? 
 
La Fondation Calouste Gulbenkian, la Fondation de France, la Fondation du Roi Baudouin, la Robert 
Bosch Stiftung et Trustafrica, cinq fondations d’intérêt général, apolitiques, non religieuses, 
indépendantes et transparentes, souhaitent contribuer au développement socio-économique de la 
Tunisie,un élément-clé du succès de la transition démocratique du pays. A l’initiative du Centre 
Européen des Fondations, grâce au soutien opérationnel de NEF (Network of European Foundations, 
officiellement enregistré en Tunisie depuis janvier 2013), un Fonds commun pour la Tunisie, intitulé 
Fikra, a vu le jour. 
 
Les fondations participantes se sont engagées à respecter un certain nombre de principes 
opérationnels et notamment de répondre aux besoins concrets de la population et des acteurs 
locaux, en développant une approche sur-mesure qui favorise la créativité individuelle au service de 
la collectivité. 
 
Qu’est-ce que Fikra ? 
 
Le Fonds Commun pour la Tunisie a choisi, pour cette première phase pilote, de contribuer au 
développement économique, social et culturel du Nord-Ouest de la Tunisie en soutenant des 
individus porteurs d’une idée de projet dans (l’un de) ces domaines. 
 
ll sélectionnera des idées et accompagnera les personnes qui les portent pour leur permettre de les 
concrétiser au sein de leur communauté. A l’issue d’une période d’incubation des idées 
sélectionnées, une possibilité de financement sera offerte aux projets arrivés à maturation. 
 
 

L’APPEL à IDEES 
 
Qui peut répondre à l’appel à idées ? 
 
Le programme Fikra cherche à identifier et à soutenir les individus qui sont des catalyseurs de 
changement, des ‘multiplicateurs’ et des facilitateurs dans leur communauté locale et qui bénéficient 
de la reconnaissance et du soutien de leur communauté.  
 
Les postulants doivent résider dans le Nord-Ouest (Siliana/ Jendouba/ Le Kef/ Beja). Ils peuvent agir à 
titre individuel ou représenter une organisation à but non lucratif. L’idée de projet devra toutefois 
être mise en place via une structure associative ou coopérative, qu’elle soit existante ou en création. 
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Quelles idées seront soutenues ? 
 
Toute idée de projet qui répond aux besoins sociaux, économiques et culturels de personnes 
habitant le Nord-Ouest, notamment les catégories les plus défavorisées, est éligible à l’appel à idées. 
Seules les idées les plus prometteuses portées par les personnes les plus aptes à les réaliser seront 
sélectionnées.  
 
Sont exclues de l’appel à idées : 

- Toute idée de projet n’ayant pas de retombées directes et immédiates sur la population du 
Nord-Ouest : études, conférence, séminaires par exemple ; 

- Toute idée motivée par des intérêts commerciaux (ex. création d’entreprise) ou politiques 
 

Quels sont les critères de sélection ? 
 
Les idées seront sélectionnées sur la base de trois critères essentiels : 

- La pertinence de l’idée au regard du contexte local et des besoins 
- L’impact potentiel sur le développement social, économique et culturel de la région 
- La capacité du porteur d’idée à la mettre en œuvre et à s’inscrire dans une stratégie de 

coopération avec tous les acteurs concernés 
 

Un jury indépendant composé de personnes tunisiennes ou résidant en Tunisie ayant une 
connaissance du Nord-Ouest et des différents secteurs d’activité sera chargé de la sélection des 
idées. Le comité de pilotage de Fikra composé des représentants des fondations européennes 
décidera en dernier recours des personnes qui seront invitées à participer à Fikra : entre 30 et 40 
personnes pour la première année. 
 
De l’idée au projet concret : quel soutien sera fourni ? 
 
Les porteurs d’idées seront sélectionnés environ 2 mois  après la date limite de soumission de l’idée 
et seront conviés à un séminaire d’échanges et de de formation environ un mois plus tard. La phase 
d’incubation des idées avec accompagnement personnalisé durera deux mois pour leur permettre de 
transformer leur idée en projet. 
Une enveloppe de 170 000 € est disponible pour appuyer financièrement un maximum de 40 projets, 
sous réserve que les projets soient arrivés à maturation et répondent aux critères de sélection.  
 
Comment répondre ? 
 
Les candidats doivent postuler au plus tard le 14 juin 2013 en utilisant le formulaire mis en ligne 
auquel devra être attaché un CV, une lettre du candidat expliquant sa motivation à rejoindre le 
processus Fikra, et une lettre de recommandation de deux personnes qualifiées pouvant attester de 
la motivation du candidat et de sa légitimité à mettre en œuvre l’idée auprès des publics concernés. 
 
A titre exceptionnel, pour les candidats n’ayant pas la possibilité d'utiliser le formulaire en ligne, nous 
acceptons les dossiers de candidatures envoyés par courrier postal ou courriel. Les dossiers de 
candidature peuvent être rédigés en arabe, ou en français, la langue utilisée ne constituant en aucun 
cas un critère de sélection. 
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Liste des documents à envoyer: 
- Formulaire Fikra 
- CV (en arabe ou en francais) 
- Une lettre de motivation (en arabe ou en français) 
- Deux lettres de référence (en arabe ou en français) 

 
 
Comment nous contacter ? 
A titre exceptionnel, vous pouvez nous envoyer les formulaires remplis offline (format Word) par : 

 courrier électronique à l’adresse suivante : idee@fikra-tounisiya.org 

 courriel à l’adresse suivante : Fikra Tounissia - Network of European Foundations (NEF) 

BP 78 - Bureau de poste 2085- Carthage Mohamed Ali. 
 

Pour tout besoin d'information, vous pouvez prendre contact avec nous à tout moment sur les 

coordonnées suivantes :  
 

Leila Garbouj 
Responsable Programmes à www.fikra-tounisiya.org 
Tunisia Joint Fund 
Network of European Foundations (NEF) 
+216 22 286 563 
E-mail: leila.garbouj@fikra-tounisiya.org 
 
 
 
Calendrier prévisionnel de mise en place de l’appel à idées 
 
Soumission des formulaires  :    14 juin 2013 
Sélection finalisée  :    début septembre 2013 
Séminaire de formation  :    mi-octobre 2013 
Sélection des projets   :    début janvier2014 
Allocation des fonds pour le démarrage des projets : Février 2014 
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