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Plateforme nationale contre la pauvreté 
Appel d’offres 

Participation des personnes menacées ou touchées par la 
pauvreté :  

élaboration d’aides pratiques, conseil pour l’organisation d’un 
colloque participatif et coordination des organes de travail 

La mise au concours et la procédure d’adjudication de ce mandat sont réalisées conformément au 
chap. 3 de l’ordonnance sur les marchés publics (OMP)1.  

1 Contexte 
La Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a pour objectifs, de 2019 à 2024, 
de permettre des échanges entre spécialistes, de mettre à disposition des bases solides sur les priorités 
définies et de soutenir la mise en œuvre des recommandations formulées dans le cadre du Programme 
national de prévention et de lutte contre la pauvreté (2014-2018). Elle est soutenue par la Confédération, 
les cantons, les villes et les communes ainsi que par des organisations de la société civile.  
 
La participation est une préoccupation majeure des personnes touchées par la pauvreté. Ces dernières, 
de même que leurs représentant-e-s, l’ont exprimé très clairement à plusieurs reprises lors du Pro-
gramme national contre la pauvreté ainsi que, dernièrement, à l’occasion d’un atelier organisé en sep-
tembre 2018 dans le cadre de la Conférence nationale contre la pauvreté. L’évaluation du programme 
a en outre montré que les prochains travaux devraient davantage impliquer les personnes menacées 
ou touchées par la pauvreté. C’est la raison pour laquelle leur association et leur participation aux pro-
cessus de décision, de planification, de mise en œuvre et d’évaluation des mesures qui les concernent 
directement ont été retenues comme l’une des priorités du plan de réalisation de la Plateforme nationale 
contre la pauvreté 2019-20242. Sur cette base, le groupe de pilotage de la Plateforme nationale contre 
la pauvreté a adopté en janvier 2019 un projet de mandat qui prévoit les étapes suivantes : 
 
Étape 1 : étude identifiant des modèles prometteurs de participation des personnes menacées ou tou-
chées par la pauvreté à l’élaboration des politiques aux niveaux communal, régional et national (en 
cours). 
 
Étape 2 : sur la base des résultats de l’étude, dans un processus impliquant les personnes menacées 
ou touchées par la pauvreté et les spécialistes, élaboration d’aides pratiques pour l’application dans le 
contexte suisse. Les résultats devront être présentés et diffusés à l’occasion d’un colloque national.  
 
Étape 3 : conseil et suivi de projets pilotes qui se fondent sur les bases développées aux étapes 1 et 2 
et qui portent sur des projets de participation. Documentation de ces projets et synthèse des expé-
riences faites.  
 

                                                      
1 RS 172.056.11 
2 Lien vers le plan de réalisation  

http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente_NAK_2018/NaPA_19-24_UmsetzungsKonzept_F_Publikation.pdf
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Un mandat externe a déjà été attribué pour la réalisation de l’étape 1. Le présent appel d’offres porte 
sur l’élaboration d’aides pratiques et sur l’apport de conseils à l’OFAS pour la définition du contenu et 
de la méthodologie d’un colloque participatif (étape 2). Le mandat doit être rempli dans le cadre d’un 
processus participatif impliquant des personnes menacées ou touchées par la pauvreté et des spécia-
listes.  

2 Mandat 
Les mandataires : 

1) élaborent, sur la base du rapport de recherche « Modèles de participation des personnes me-
nacées ou touchées par la pauvreté à la prévention et la lutte contre la pauvreté » (disponible 
en mars 2020) et en impliquant les personnes concernées et les spécialistes, des aides pra-
tiques à destination des spécialistes, des collaborateurs et collaboratrices de l’administration et 
des personnes concernées qui s’engagent sur ces questions ; 

2) conseillent et soutiennent l’OFAS dans la définition du contenu et de la méthodologie d’un col-
loque national axé sur la participation (septembre 2020) ; 

3) soumettent à l’OFAS des propositions concernant l’implication des personnes menacées ou 
touchées par la pauvreté et des spécialistes dans ces travaux, coordonnent les organes de 
travail et animent les rencontres tout en garantissant un accompagnement approprié des per-
sonnes menacées ou touchées par la pauvreté. 

 
2.1 Élaboration des aides pratiques sur la réalisation de projets de participation dans la 

prévention et la lutte contre la pauvreté 
 
2.1.1 Travaux préparatoires et bases 
 
Les mandataires externes ont jusqu’à fin mars 2020 pour rédiger le rapport de recherche « Modèles de 
participation des personnes menacées ou touchées par la pauvreté à la prévention et la lutte contre la 
pauvreté ». Ce rapport doit définir la notion de participation, développer un système théorique de caté-
gories visant à classer les modèles de participation, identifier différentes approches prometteuses de 
participation des personnes menacées ou touchées par la pauvreté dans la prévention et la lutte contre 
la pauvreté et analyser des exemples choisis au regard de leurs effets potentiels, de leurs limites, de 
leur fonctionnement, de leurs conditions-cadre et de leur possibilité d’être transposés à différents con-
textes (niveaux institutionnels, régions linguistiques, contextes institutionnels). Il doit se terminer par 
des indications et des recommandations concernant la mise en œuvre. Le rapport intermédiaire est 
attendu en novembre 2019, un projet de rapport final au 31 janvier 2020 et la version définitive du rap-
port final au 31 mars 2020.  
 
2.1.2 Prestations attendues de la part des mandataires et orientation du contenu des aides  

pratiques  
 
Les mandataires élaborent des aides pratiques pour la participation des personnes menacées ou tou-
chées par la pauvreté à la conception et la mise en œuvre de mesures de prévention et de lutte contre 
la pauvreté. Ils se fondent pour cela sur les résultats des travaux de recherche mentionnés précédem-
ment et les adaptent pour la pratique. Ils font des propositions concernant la forme appropriée des aides 
pratiques (par ex. version longue pour les spécialistes, version courte et facile à lire pour les personnes 
concernées) et sont responsables de leur rédaction ; ils élaborent également une proposition de mise 
en page. Ils conçoivent les aides pratiques dans un processus participatif avec les personnes concer-
nées et les spécialistes, et ils sont chargés de coordonner les organes de travail correspondants et 
d’animer leurs rencontres (voir ch. 2.3).  
Les aides pratiques ont une fonction de soutien. Elles servent d’inspiration aux spécialistes, aux colla-
borateurs et collaboratrices de l’administration et aux représentant-e-s des organisations concernées 
pour le choix de formes de participation adaptées et pour l’organisation de processus participatifs.  
Elles sont donc rédigées dans une langue simple et concise et se présentent sous une forme at-
trayante. À partir du rapport de recherche, elles répondent en particulier aux questions suivantes : 

- Que faut-il entendre par participation des personnes menacées ou touchées par la pauvreté 
(clarification et systématisation du terme) ? 
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- Quels sont la plus-value et les effets potentiels de la participation des personnes menacées ou 
touchées par la pauvreté ? 

- Quelles formes et quels modèles se prêtent à quel contexte ? 
- Quels exemples de bonnes pratiques peuvent servir d’inspiration à cette fin ? 
- À quoi les responsables doivent-ils faire attention lors de l’application de chaque modèle (con-

ditions, risques) ? Quelles sont les stratégies prometteuses ?  
 
Les mandataires présenteront une version finale provisoire des aides pratiques lors du colloque natio-
nal, en septembre 2020. Les contenus des discussions seront inclus dans la version finale définitive.  
Les mandataires pourront rédiger les aides en français ou en allemand. Après réception des versions 
définitives, propositions de mise en page comprises, l’OFAS s’occupera de la finalisation (mise en page, 
traduction en allemand/français/italien et impression).  
 
 
2.2 Conseils à l’OFAS et soutien dans la définition du contenu et de la méthodologie, la 

préparation et l’évaluation du colloque national en septembre 2020  
 
2.2.1 Travaux préparatoires et bases 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national contre la pauvreté, mené de 2014 à 2018, 
l’OFAS a déjà fait l’expérience de l’organisation de manifestations nationales impliquant des personnes 
menacées ou touchées par la pauvreté (www.contre-la-pauvrete.ch > Manifestations). Sur la base de 
ces expériences, le groupe de pilotage de la Plateforme nationale contre la pauvreté a décidé d’organi-
ser en septembre 2020 un colloque national sur le thème « Participation des personnes menacées ou 
touchées par la pauvreté » et a pour cela créé un plan directeur. L’objectif de ce colloque est de faire 
connaître les résultats des travaux en cours actuellement et d’en discuter. Ces travaux sont en l’occur-
rence deux rapports de recherche, l’un sur le conseil juridique aux personnes menacées ou touchées 
par la pauvreté, l’autre sur les modèles de participation des personnes touchées par la pauvreté, ainsi 
que les aides pratiques à élaborer dans le cadre du présent mandat. Le groupe de pilotage a décidé 
qu’il convenait d’associer activement les personnes menacées ou touchées par la pauvreté à l’élabora-
tion du programme et à la réalisation du colloque, et ainsi de leur donner l’opportunité d’apporter leur 
perspective et leurs requêtes.  
 
2.2.2 Prestations prévues 
 
L’OFAS est chargé de préparer, d’organiser et d’évaluer le colloque. Les mandataires le conseillent 
pour la définition du contenu et de la méthodologie ainsi que pour le déroulement détaillé du colloque. 
Ils proposent des approches et des méthodes appropriées pour satisfaire aux besoins spécifiques d’in-
formation et d’échange des personnes concernées et des spécialistes qui sont associés au processus 
et qui participent au colloque. Ils soutiennent l’OFAS dans l’association des personnes concernées à la 
préparation, à la mise en œuvre et à l’évaluation du colloque, et ils garantissent un soutien et un ac-
compagnement adaptés des groupes et personnes menacées ou touchées par la pauvreté qui y parti-
cipent activement (voir ch. 2.3).  
 
2.3 Soutien dans la conception des processus participatifs, coordination des organes de 

travail et animation des rencontres  
 
2.3.1 Bases et conditions-cadre 
 
Par l’intermédiaire des partenaires engagés dans le cadre de la Plateforme nationale (CDAS, CDIP, 
UVS, ACS), l’OFAS dispose de contacts directs avec des spécialistes issus en particulier des do-
maines du social et de l’éducation. Par ailleurs, diverses organisations concernées sont déjà repré-
sentées dans les organes du programme et sont en mesure d’établir un contact direct avec les per-
sonnes concernées.  
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2.3.2 Prestations prévues 
 
Dans une première étape, les mandataires font des propositions relatives à la conception des processus 
participatifs d’élaboration des aides pratiques et de la préparation du colloque ; ils conseillent l’OFAS 
quant au choix et à la composition des organes de travail correspondants. Les personnes menacées ou 
touchées par la pauvreté ainsi que les spécialistes de la prévention et de la lutte contre la pauvreté 
doivent avoir le même poids dans la participation et les décisions. Par ailleurs, pour ce qui est de la 
composition des organes de travail, il faut veiller à une représentation équilibrée des régions linguis-
tiques, des âges, des sexes, des niveaux institutionnels ainsi que des expériences professionnelles et 
personnelles. 
 
Les mandataires coordonnent les organes de travail en accord avec l’OFAS et animent les rencontres. 
Cela comprend notamment les prestations suivantes : 

- communication régulière et adaptée avec les personnes concernées et les spécialistes au sujet 
des possibilités de participation et de l’avancement du projet ; 

- préparation et mise en œuvre de rencontres communes, y compris garantie d’une animation, 
traduction simultanée allemand-français le cas échéant et documentation des rencontres ; 

- soutien et coaching des personnes concernées selon les besoins; 
- règlement des frais des personnes impliquées. 

 
D’après un calendrier provisoire des différents travaux (voir ch. 3), l’OFAS table sur 4 à 5 rencontres 
communes, outre les rencontres séparées avec les personnes menacées ou touchées par la pauvreté. 
Les locaux de l’OFAS sont disponibles à cette fin. 

3 Calendrier et produits à livrer dans le cadre du mandat 
Il convient de coordonner les différents travaux et processus partiels de création des aides pratiques et 
de préparation du colloque national avec les rencontres des organes de travail. L’OFAS a prévu les 
étapes suivantes : 
 
Début du projet : mi-octobre 2019 
Fin du projet : fin octobre 2020 
 
Élaboration des aides pratiques (ch. 2.1) 

Produit Délai 

Conception sommaire des aides pratiques Fin février 2020 

Plan commenté du contenu Avril 2020 

Projet d’aides pratiques Mi-juin 2020 

Version finale provisoire  Fin juillet 2020 

Présentation à l'occasion du colloque Septembre 2020 

Version finale définitive  Mi-octobre 2020 
 
Conseils et soutien dans l’organisation, la préparation et l’évaluation du colloque (ch. 2.2) 

Produit Délai 

Conseils à l’OFAS en matière d’orientation sur la partici-
pation, de méthodologie et de déroulement du colloque 

Novembre 2019 à mai 2020  

Soutien de l’OFAS dans l’élaboration du plan détaillé en 
associant les personnes concernées 

Janvier à mai 2020 

Soutien et coaching des personnes menacées ou tou-
chées par la pauvreté qui participent à la préparation et à 
la mise en œuvre du colloque, accompagnement lors du 
colloque inclus 

Janvier à septembre 2020 

Evaluation avec les personnes impliquées Octobre 2020 
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Coordination des organes de travail et animation des rencontres (ch. 2.3) 
Produit Délai 

Conseils à l’OFAS concernant la conception du processus 
participatif et la composition des organes de travail 

Octobre à novembre 2019 

Coordination de la participation, animation des rencontres 
(env. 4 ou 5), soutien et coaching des personnes concer-
nées  

Janvier à octobre 2020 

 
 
Illustration : Calendrier et étapes des différents processus partiels 
 

 

4 Coûts 
Le coût maximal des travaux de projet est fixé à 75 000 francs (TVA comprise). L’OFAS prévoit la ré-
partition suivante : 

 Partie 1 : rédaction et mise en page des aides pratiques      20 000 francs 

Partie 2 : conseils à l’OFAS pour l’organisation du colloque      10 000 francs 

Partie 3 : coordination et animation des processus participatifs     25 000 francs 

Budget pour les frais de déplacement et les forfaits par séance     
 des membres des organes de travail et des traductions simultanées   20 000 francs 
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5 Exigences concernant les offres 
Les offres ne doivent pas excéder huit pages et doivent contenir un plan détaillé de procédure présen-
tant, entre autres, les éléments suivants : 

- présentation et justification de la procédure prévue et des méthodes à utiliser pour ce qui est des 
trois mandats partiels (aides pratiques, conseil sur l’organisation du colloque, coordination des or-
ganes de travail et animation des rencontres) ; 

- présentation du calendrier détaillé et des coûts : la présentation des coûts doit indiquer quelles 
fonctions seront rémunérées à quel tarif horaire dans le projet ; le temps passé par fonction et pour 
chaque étape du projet doit être indiqué séparément ;  

- Présentation de l’équipe du projet : expériences et compétences pertinentes dans le domaine de 
la participation des personnes menacées ou touchées par la pauvreté et de l’animation des pro-
cessus correspondants, compétences linguistiques et références.  

 
Les mandataires peuvent attribuer des mandats partiels à des tiers qualifiés pour compléter leurs com-
pétences propres. Plusieurs partenaires peuvent aussi soumettre un projet commun. 

6 Critères d’évaluation 
Les offres seront évaluées au regard des critères suivants : 

- adéquation et qualité de l’offre par rapport à la réalisation des objectifs, à l’exhaustivité, à la com-
préhensibilité et à la pertinence du plan de procédure ; 

- économicité et rapport coûts/prestations ; 
- composition de l’équipe de projet : expérience attestée avec des projets et des groupes cibles 

comparables. 

7 Contact 
Les offres peuvent être rédigées en français ou en allemand et elles doivent être envoyées au plus 
tard le 1er octobre 2019. 

Sous forme électronique à : 

- mirjam.zbinden@bsv.admin.ch 
- BSVRegistratur@bsv.admin.ch 

 
En version papier signée à l’adresse suivante : 
Office fédéral des assurances sociales 
Enregistrement 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

 

Personne à contacter à l’OFAS pour tout renseignement complémentaire : 

Mirjam Zbinden, responsable de projet, Plateforme nationale contre la pauvreté  
Adresse électronique : mirjam.zbinden@bsv.admin.ch, tél. 058 469 08 65 

8 Annexe 
Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l’achat de services, de septembre 2016 
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