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Fonds pour les projets innovants des sociétés civiles et coalitions 
d’acteurs (PISCCA 2021-2022) 

APPEL A PROJETS  
Soutien aux organisations œuvrant à la promotion des droits citoyens, 

sociaux et économiques des femmes en Haïti 

 
1. CONTEXTE GENERAL  

Depuis plusieurs années, l’Ambassade de France en Haïti accompagne les initiatives locales de 
développement portées par la société civile haïtienne. Elle a ainsi pour objectif d’apporter un 
soutien direct aux populations haïtiennes en finançant des projets de lutte contre la pauvreté 
et de renforcement des acteurs de développement, notamment les ONG et associations 
haïtiennes.  
 
Le Fonds PISCCA est l’instrument privilégié du Service de Coopération et d’Action Culturelle 
(SCAC) de l’Ambassade de France pour favoriser le renforcement, la structuration et la 
professionnalisation des organisations issues de la société civile haïtienne. 
 
 Il poursuit les objectifs suivants : 

 Encourager des projets de développement local et pérennes ;  
 Promouvoir les initiatives innovantes portées par la société civile ;  
 Renforcer les capacités de la société civile ;  
 Encourager la mise en réseau et les synergies entre les acteurs de terrain.  

 
Pour y parvenir, il soutient en priorité des projets de développement durable et 
économiquement viables à long terme, portés par des organisations de la société civile (OSC) 
afin d’accroitre leur crédibilité en tant qu’acteurs de développement et forces de mobilisation 
et de propositions. 

2. DOMAINES D’INTERVENTION DE L’APPEL A CANDIDATURES 2021-2022 

En Haïti, les enjeux de genre demeurent déterminants pour accompagner le développement 
durable du pays. Si elles représentent 52% de la population, les femmes et les filles continuent  
à être fortement discriminées, notamment par un accès limité à l’information; aux services de 
santé; par le manque d’opportunités économiques et par leur mise à l’écart des processus de 
décision, attesté notamment par une sous-représentation en termes de participation à la vie 
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politique et citoyenne. En ce sens , cet  appel est résolument orienté sur des thématiques liées 
à la promotion des droits citoyens, sociaux et économiques des femmes en Haïti ainsi qu’à 
celles relatives à leurs droits et santé sexuels et reproductifs. L’OSC candidate développera sa 
proposition sur l’une ou plusieurs de ces thématiques suivantes : 

Leadership social et citoyen des femmes : Les femmes font face à un nombre de 
discriminations les empêchant d’exercer convenablement  leurs droits et devoirs politiques et 
civiques. Cette thématique concerne les propositions qui ont pour but d’accroître le pouvoir 
d’influence des femmes dans la vie politique et sociale.  

 
Autonomisation des femmes et participation à la vie économique: En Haïti, le taux de 
chômage est plus élevé parmi les femmes, traduisant leurs difficultés à accéder au marché de 
l’emploi. Elles sont davantage susceptibles d’exercer un travail précaire dans le secteur 
informel et sont poussées vers des métiers dits « féminins » qui sont relativement peu 
qualifiés, faiblement productifs, mal rémunérés, sans protection sociale adéquate et qui 
s’inscrivent dans le prolongement des tâches ménagères. Cette thématique concerne les 
projets qui auront pour objectif de développer des activités rémunératrices de revenus au 
bénéfice des femmes. Une attention particulière sera portée sur le gain monétaire annuel 
attendu de ces activités et sur les moyens mis en place pour augmenter les chances de 
pérennisation de l’activité économique. 

 
Droits et santé sexuels et reproductifs : Cette thématique concerne les propositions axées sur 
les problématiques de respect des droits sexuels et reproductifs de chacune et chacun : le 
droit de mener une sexualité librement choisie ; le droit d’avoir accès à une offre de santé et 
de planification familiale.   
 
Lutte contre les violences basées sur le genre : En Haïti, plus d’une femme sur trois déclare 
avoir subi des violences de la part de son partenaire. Cette thématique concerne les 
propositions combattant les discriminations basées sur le genre ainsi que celles promouvant 
les dispositifs de prévention et d’aide aux victimes.  
 

3. CRITERES D’ELIGIBILITE  

a) Les porteurs de projet  

Cet appel à projets s’adresse plus spécifiquement aux organisations de femmes de la 
société civile haïtienne, mais tout acteur de la société civile peut présenter des projets, y 
compris les acteurs économiques dont le but lucratif est limité (comme les entreprises 
sociales).   

b) Durée du projet  

Dans le cadre du présent appel, la durée de mise en œuvre de la proposition de projet est 
de 15 mois minimum et de 18 mois maximum. 

c) Zones géographiques  

L’appel s’étend sur tout le territoire national. Une attention toute particulière sera faite 
aux OSC de province ou aux projets mis en œuvre en région. 
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d) Financement  

Le montant des financements alloués sur l’enveloppe du PISCCA peut aller jusqu’à 
70 000€ (82 500$). Le porteur de projet doit cependant apporter une contribution 
minimale de 10% du montant total du projet en numéraire ou en valorisation financière. 
Les frais de fonctionnement sont acceptés jusqu’à 15% du montant de la subvention 
demandée. 
 
Au-delà d’une demande de subvention de 50 000€, le porteur de projet devra justifier 
qu’il s’appuie sur des partenariats existants et qu’il est capable de mener à bien des 
projets de plus grande ampleur. Pour cela, l’OSC candidate fournira, lors de la demande 
de subvention, les procès-verbaux, les conventions de partenariats ou lettres de 
partenaires. 
 

e) Communication  

Chaque projet doit prévoir un plan de communication. Ces actions de communication 
seront valorisées et pourront faire l’objet d’un accompagnement de la part du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France(SCAC).  
 
Il pourra s’agir, selon le type de projet, de cérémonie d’inauguration, d’inscription de 
logos sur les infrastructures, d’annonces radio et presse, de réalisation de vidéos, de 
portraits, etc. 

4. CRITERES DE SELECTION  

La sélection des projets se basera sur la combinaison des critères suivants : 
- L’adéquation avec les thématiques féministes;  
- La qualité et la nature du projet ;  
- L’économie des coûts proposés ; 
- La zone géographique concernée. 

 
NB : le montant des cofinancements (à hauteur d’au moins 10% du budget total) et 
l’existence de partenariats avec les institutions locales seront particulièrement appréciés. 

5. CAS D’EXCLUSION  

 Dossier incomplet ;  
 Dossier reçu après la date limite de dépôt ;  
 Dossier ne répondant pas aux critères d’éligibilité et domaines d’intervention du 

présent appel à projets ;  
 
Les dépenses suivantes ne peuvent être financées sur subvention PISCCA :  

 achat de parcelles (terrains), de clôtures ;  
 véhicules (achat ou réparation) ;  
 Projet de construction de bâtiments ;  
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6. MODALITES DE SELECTION ET DE SUIVI 

Après une première présélection technique réalisée par le Service de Coopération et d’Action 
Culturelle (SCAC), les dossiers sont soumis à un comité de sélection franco-haïtien qui statue 
sur la pertinence du projet et sur l’octroi de la subvention. 

En cas d’accord de subvention, un courrier de notification est adressé au porteur de projet et 
une convention de financement entre l’Ambassade de France et le porteur du projet est 
signée.  
La subvention est versée en deux tranches. Le versement de la seconde tranche est 
conditionné à la remise d’un rapport technique et financier d’utilisation du premier 
versement.  
 
Un opérateur spécialisé réalisera le suivi, l’accompagnement technique et financier du 
porteur de projet en commun accord avec le SCAC  durant toutes les phases de mise en œuvre. 
Il proposera également des formations pour renforcer les compétences des organisations 
retenues. 

Une évaluation externe du projet vient clore son exécution après remise par le porteur du 
projet d’un rapport technique et financier final. 

7. DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  

Le dossier de demande de subvention doit impérativement comporter :  
 Une lettre officielle de demande de financement, précisant le montant de l’enveloppe 

sollicitée, adressée au Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle ; 
 Le formulaire de demande de subvention dûment rempli (en annexe du présent 

document);  
 Les documents officiels concernant l’association :  

o la reconnaissance officielle à jour de l’OSC qui porte le projet par le ministère 
des Affaires Sociales et du Travail ;   

o les statuts signés de l’OSC ;  
o une attestation bancaire originale de la banque dans laquelle a été ouvert le 

compte de l’OSC sur lequel sera versée la subvention. La devise du compte 
bancaire doit apparaître clairement.  

 Les procès-verbaux, conventions de partenariat et/ou lettre de partenaires au-delà 
d’une demande de 50 000€. 

 
Tous les documents seront transmis en français.  
 
La demande de financement doit être exprimée en dollar ou en gourdes. La monnaie de 
paiement pourra être le dollar à la demande expresse de l’organisation. 
 
 
L’envoi des dossiers se fait par voie électronique : euclide.beaufort@diplomatie.gouv.fr,  
Objet « PISCCA 2021 – Nom de l’OSC candidate » OU par voie postale à l’attention du : 
SCAC/Pôle développement - Ambassade de France en Haïti - 51, rue Capois - BP 1312 - Port 
au Prince.  
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L’ensemble des pièces constitutives du dossier complété devra être envoyé au plus tard  
le 5 mai 2021. 
 
Tout dossier incomplet ou reçu après la date indiquée ne sera pas étudié.  
 
Remarque :  

 Un même demandeur ne peut présenter qu’un seul projet dans le cadre de cet appel. 
Tout porteur présentant plusieurs dossiers verra la totalité de ses demandes rejetées.  

 Seuls les porteurs de projet sélectionnés seront contactés, à l’issue du Comité de 
sélection.  

 

 Pour toute demande, veuillez contacter : 
BEAUFORT Euclide 
euclide.beaufort@diplomatie.gouv.fr 


