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Guide pour la présentation  

d'une demande de soutien 

 
 
Le présent guide s’adresse aux personnes et aux institutions qui souhaitent déposer auprès de 
Présence Suisse (PRS) une demande de soutien financier, logistique ou matériel pour leur projet. Il 
contient les objectifs poursuivis par Présence Suisse, les types de projets auxquels Présence Suisse 
peut apporter son soutien, les critères - de fond et de forme – auxquels doivent satisfaire les 
demandes soumises à Présence Suisse, les modalités et le lieu de dépôt des demandes et la 
procédure suivie par Présence Suisse pour le traitement des demandes qui lui parviennent. 

 
 

1. Objectifs de Présence Suisse (PRS)  

• Présence Suisse (PRS) s'emploie à diffuser des connaissances sur notre pays, à susciter de la 
sympathie et de la compréhension pour la Suisse et à faire valoir sa diversité et son attractivité. 

• Présence Suisse dirige la construction et le développement de réseaux de relations entre les 
personnes et les institutions qui contribuent à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger et elle 
réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 

• Présence Suisse agit de sa propre initiative, elle soutient et coordonne également les activités de 
ses membres et partenaires. 

• Présence Suisse offre des services adaptés, axés sur les demandes et sur le futur.  
 

2. Quels projets Présence Suisse peut-elle soutenir? 

Objectifs 

• Le projet porte en premier lieu sur la diffusion de connaissances générales sur la Suisse, il 
cherche à susciter de la sympathie pour la Suisse et met en valeur la diversité et l'attractivité du 
pays;  

• Le projet a un lien avec la Suisse qui est aisé à reconnaître et à communiquer. La Suisse 
constitue le contenu et l'objet du projet: le projet est construit à partir des éléments clés qui 
composent le profil des forces de la Suisse et il est orienté en fonction des "success stories" 
suisses ( pour l'un et l'autre de ces critères, consulter www.story.presence.ch); 

• Le projet produit un effet durable et, autant que possible, mesurable, dans la ligne des 
objectifs énoncés plus haut (Chiffres 1 et 2); 

• Le projet favorise la construction et le développement des réseaux de relations de la Suisse à 
l’étranger; 



 2 

• Le projet offre des occasions de collaborer avec des médias étrangers (Voir www.presence.ch, 
section « Délégations étrangères »); 

• Le projet possède un bon rapport coût/ bénéfice (rendement); 

• Le projet se déroule en principe à l’étranger, sinon il s’adresse à un public presque 
exclusivement étranger; 

• Le projet est fait pour s'adresser aux faiseurs d'opinion étrangers présents et futurs 
(politique, économie, formation, science, culture) et/ou, dans des cas exceptionnels, à un large 
public. 

Conditions formelles à satisfaire 

• Le projet est déposé auprès d’une représentation suisse à l’étranger ou par elle (ambassade, 
consulat général, consulat, mission; les adresses complètes se trouvent sur: www.presence.ch, 
section « Demandes », lien « Guide pour les propositions de projet à l’étranger », colonne de 
droite : « Coordonnées des représentations suisses à l'étranger »); 

• Le projet ne doit pas relever de la compétence exclusive d’une unité administrative fédérale 
spécialisée ni d’une organisation suisse affiliée, telle que la DDC, Pro Helvetia, Suisse Tourisme 
ou l'OSEC; 

• Le projet associe Présence Suisse et les représentations suisses à l’étranger le plus tôt possible 
lors de la planification (les délais sont impératifs, cf. chiffre 6) et leur garantit la participation à 
l'orientation de la réalisation. Au moment où la demande est soumise, il faut en particulier qu'il 
soit encore possible d'interrompre le projet ou de trouver une autre source de financement, au 
cas où la demande ne serait pas acceptée par Présence Suisse; 

• Le projet intègre le controlling de Présence Suisse. 
 

3. Conditions à satisfaire pour les projets à réaliser dans les 
pays d'action prioritaire  

• Les pays d'action prioritaire de Présence Suisse sont les suivants: Allemagne, Autriche, 
Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, USA, Chine et Inde;  

• Il a été convenu d'une stratégie commune entre l'ambassade en charge du projet et Présence 
Suisse, et les objectifs ont été dûment formulés;  

• La demande qui est déposée doit correspondre à tous les objectifs de la stratégie pour pouvoir 
prétendre au soutien de Présence Suisse;  

• Dans le cadre du budget "petites actions" dont disposent les représentations dans les pays 
d'action prioritaire, il est également possible de soutenir des projets qui ne servent pas 
directement les objectifs stratégiques fixés, mais qui ont une visibilité optimale auprès du public 
cible (faiseurs d'opinion du pays de résidence et/ou dans des cas exceptionnels un large public), 
qui contiennent un message informatif sur la Suisse et qui sont efficients (voir également les 
objectifs sous chiffre 2 ainsi que le diagramme en annexe);  

• Le projet est visualisé et commercialisé en totale conformité avec les prescriptions du manuel 
(version CD) sur le label "Suisse." ou avec les utilisations du label "Suisse." spécifiques aux pays 
ou aux programmes mentionnées dans le CD.  

 

4. Conditions à satisfaire pour les projets à réaliser dans les 
autres pays 

• Les projets doivent, en règle générale, avoir une visibilité optimale auprès du public cible 
(Faiseurs d'opinion dans le pays de résidence et/ou dans des cas exceptionnels un large public), 
communiquer un message informatif sur la Suisse et être efficients (Voir aussi chiffre 2 et 
diagramme en annexe). 
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5. Quand le contenu d'un projet est-il incompatible avec le 
soutien de Présence Suisse?  

• Présence Suisse ne soutient pas les demandes qui poursuivent des intérêts qui sont surtout 
sectoriels (Promotion de la culture, du tourisme, de l'économie, de la science, de causes 
humanitaires, etc.);  

• Cependant, dans la mesure où certaines activités spécifiques à un secteur ont une action 
déterminante sur la réalisation des objectifs stratégiques dans un pays d'action prioritaire de 
Présence Suisse, ces activités peuvent être mises à profit par Présence Suisse comme 
plateformes et seront cofinancées. Dans ce cas, l'ambassade suisse à l'étranger chargée de 
l'examen préalable (cf. chiffre 8) doit exposer la relation qui existe entre la demande et la 
stratégie mise en place;  

• Présence Suisse ne soutient pas les demandes de soutien qui ont pour objet le financement 
d'une infrastructure permanente.  

• Présence Suisse ne soutient pas les demandes qui exigent un financement durable de Présence 
Suisse, c'est-à-dire un financement réitéré au-delà du soutien financier initial;  

• Présence Suisse n'est pas tenue de soutenir un projet, même s'il remplit toutes les conditions 
requises. Présence Suisse évalue les demandes en fonction de son budget annuel, de son plan 
financier et de ses objectifs stratégiques dans les pays d'action prioritaire. 

 

6. Dans quelles conditions formelles Présence Suisse ne peut-
elle pas entrer en matière 

Présence Suisse n'entre pas en matière sur une demande qui lui est soumise lorsque  

• la demande ne relève pas de la compétence de Présence Suisse au sens du chiffre 2; 

• la demande n'est pas présentée sur le formulaire "Proposition de projet"; 

• les documents relatifs au projet ne peuvent faire l'objet d'aucune évaluation concluante; 

• la demande ne fait pas suffisamment apparaître le soutien qui est attendu de Présence Suisse; 

• le demandeur a déjà pris des engagements concernant les contributions financières attendues de 
Présence Suisse; 

• la demande concerne le financement a posteriori d’un projet qui a déjà été réalisé sans le 
soutien de Présence Suisse. 

 

7. Quels documents comprend une demande? 

Pour présenter une demande de soutien, il faut remplir intégralement le formulaire "Proposition de 
projet" (Voir sur le site www.presence.ch , lien "Requêtes" lien "Guide et propositions de projets  
destinés à l'étranger"). Les autres documents sont envoyés au service compétent par courrier 
électronique ou, à défaut, par la poste ou par fax. 

 

8. Comment peut-on déposer une demande auprès de Présence 
Suisse et quelle suite est donnée au dossier? 

• Il n’est fixé aucun délai pour le dépôt d’un projet. Les demandes peuvent donc être 
présentées à tout moment. 

• Avant d'envoyer la demande écrite, il est conseillé de prendre contact par téléphone avec la 
représentation suisse compétente, voire, exceptionnellement, avec Présence Suisse, pour une 
première évaluation sans engagement des chances d'obtenir le soutien de PRS. 
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• La demande devrait être envoyée le plus tôt possible à Présence Suisse, et au plus tard un 
mois avant la réalisation du projet.  

• En règle générale, le projet sera adressé à la représentation suisse (ambassade, consulat 
général, consulat, mission) du pays dans lequel il devrait être réalisé. Seuls font exception 
à cette règle les projets régionaux, qui ne sont pas destinés à un pays en particulier, et les 
projets qui ne se limitent pas à un seul pays, qui sont interrégionaux, ou qui se situent dans des 
pays où les liaisons par courriel (ou par la poste) sont très difficiles. Dans ces cas, et uniquement 
dans ces cas, les demandes de soutien peuvent être adressées directement à Présence Suisse 
(Cf. adresse ci-dessous).  

En Suisse, l’ensemble des documents concernant le projet seront envoyés par courriel à  
 

prs@eda.admin.ch 
 
Dans des cas exceptionnels, les documents peuvent aussi être envoyés par la poste ou par fax à: 
 
Présence Suisse  
Conception et conseils 
Département fédéral des affaires étrangères 
Bundesgasse 32 
3003 Berne 
 
Tél. +41 31 322 01 83 
Fax +41 31 324 10 60 

 
• Dès que la représentation compétente a reçu les documents, elle envoie un accusé de 

réception au demandeur ainsi que, le cas échéant, des informations sur la suite de la 
procédure. Elle prend position sur le projet en complétant le formulaire déposé par le 
demandeur (« Proposition de projet ») à la rubrique « Evaluation par la représentation 
compétente  de la Suisse à l'étranger ». Elle transmet ensuite le formulaire et la documentation 
du projet à Présence Suisse à Berne. 

• Présence Suisse confirme à la représentation compétente (ou au demandeur si la demande lui a 
été adressée directement) qu'elle a bien reçu la demande. 

• Un refus est communiqué par écrit par le service « Conceptions et Conseils » de la direction de 
Présence Suisse, que la demande ait été déposée en Suisse ou à l'étranger. 

• Si la proposition est acceptée, Présence Suisse adresse au demandeur une garantie de 
paiement, qui précise la forme et la hauteur du soutien accordé par PRS. Le demandeur 
recevra également, par courrier électronique, un formulaire d'évaluation et le label « Suisse. ». 
Une fois le projet achevé, ce formulaire d'évaluation sera retourné, dûment complété, au service 
« Conception et conseils » de Présence Suisse. 

 

9. Quels sont les autres points à observer?  

• En cas d'acceptation d'une demande par Présence Suisse, le demandeur est tenu de faire bon 
usage du label « Suisse. » dans la langue appropriée. L'utilisation du label « Suisse. » est 
précisée dans le manuel qui lui sera remis.  

• Une fois le projet réalisé, le formulaire « évaluation » sera renvoyé dûment complété à 
PRS par courriel, ainsi que les autres documents (articles de presse, photos, vidéos, justificatifs 
de publications) et que le décompte final. 

• Le versement de la subvention promise pour le projet est effectué, sauf exception, après 
réception de l'évaluation du projet.  
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10. Annexe 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Illustration: Diagramme en trois dimensions des critères du projet. Pour être soutenu par Présence Suisse, le projet doit 
satisfaire à ces critères, de façon à se trouver hors de la zone rouge en ce qui concerne la visibilité, le message et le 
rendement. 
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