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PROJETS INNOVANTS DES SOCIÉTÉS CIVILES ET COALITIONS D’ACTEURS-HAITI 

Evaluation externe des activités du fonds pour les Projets innovants des sociétés civiles et 

coalitions d’acteurs (PISCCA 2017-21) mis en œuvre en Haïti sur la période 2017-2019 

 TERMES DE REFERENCE 

I. PRESENTATION GENERALE DU PISSCA 

 

1.1. Définition du PISSCA 

Le fonds d’appui aux Projets innovants de la Société Civile et les Coalitions d’Acteurs (PISCCA) 

est un instrument de financement du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de 

l’Ambassade de France en Haiti destiné à financer des microprojets de développement portés par 

des organisations de la société civile haïtienne (associations, ONG, fédération, collectivités locales, 

etc.) qui a pour objectif de permettre aux associations locales, partenaires du programme, de se 

structurer et de faire valoir leurs compétences localement et nationalement auprès de leurs 

partenaires.  

Le système de mise en œuvre du fonds PISCCA doit permettre de : 

 Encourager des projets de développement local et pérennes ; 

 Promouvoir les initiatives innovantes portées par la société civile ; 

 Renforcer les capacités des bénéficiaires et de la société civile ; 

 Encourager la mise en réseau et les synergies entre les acteurs de terrain. 

L’Ambassade de France en Haïti s’apprête à clôturer la dernière enveloppe du PISCCA et souhaite 

évaluer les résultats, les impacts, l’efficacité et l’efficience de l’outil tel qu’il a été mis en place 

entre 2017 et 2018. 

1.2. Contexte et Historique du PISCCA 2017-21 

Dans le souci de développer son approche multisectorielle et multidimensionnelle en matière de 

coopération, l’Ambassade de France en Haïti a mis en œuvre le Fonds PISCCA – Projets Innovants 

des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs, anciennement connu sous le nom de Fonds Social de 

Développement (FSD). C’est le principal outil d’appui à la société civile haïtienne porté par 

l’Ambassade de France pour favoriser le renforcement, la structuration et la professionnalisation 

des OSC haïtiennes.  

Depuis plus de trente ans, de nombreux partenaires financiers et organisations internationales ont 

soutenu l’émergence d’une société civile organisée en Haiti. De multiples associations de 

développement local (associations de quartiers, groupements paysans, groupes religieux ou 

caritatifs, associations de protection des droits humains, de promotion de la femme, de protection de 
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l’environnement), pallient les carences de la puissance publique, à leur échelle. Certaines ont même 

pris place dans le débat national sur les questions relatives au processus de développement du pays. 

Dans ce contexte qui confère « sur le papier » une véritable reconnaissance aux OSC, s’ajoute une 

contrainte de taille marquée par la présence forte des ONG internationales qui interviennent sur 

l’ensemble du territoire national, souvent en ne renforçant que faiblement les OSC locales. En effet, 

même si des partenariats entre ONG et OSC existent, ils sont souvent réduits à une délégation de 

gestion d’aspects logistiques sans renforcement réel des compétences des OSC.  

L’approche s’est inscrite dans la valorisation des organisations à forte valeur ajoutée, bénéficiant 

d’une reconnaissance légale auprès de l’Etat et développant un travail de qualité.  

Ainsi, les organisations partenaires de l’Ambassade de France se sont progressivement structurées à 

l’aide de l’ancien dispositif du FSD. Elles ont su mettre leurs ressources administratives et 

comptables à profit pour garantir la bonne exécution des projets.  

De 2004 à 2016, 5 enveloppes du Fonds social de développement ont été mobilisées par 

l’Ambassade de France pour un montant total de 8,1 Millions d’euros de subventions permettant la 

mise en œuvre de plus de 150 projets sur la période. D’un montant moyen de 50 000 euros, ces 

projets se sont orientés dans les secteurs de la santé, l’agriculture, l’éducation, le développement 

économique, le développement urbain, les droits de l’Homme et la culture et ont permis d’impacter 

l’ensemble du territoire national.  

Le bilan des actions mises en œuvre durant cette période met en exergue le rôle structurant du FSD 

dans le renforcement des capacités de la société civile à travers la réalisation de micro-projets. 

La particularité du dimensionnement des projets mis en œuvre a ainsi permis à la société civile 

haïtienne durant cette période, de mener des petites actions innovantes, reproductibles ou 

extensibles, s’articulant avec des projets d’autres bailleurs de fonds ou pouvant déboucher sur des 

cofinancements.  

 

1.3.Présentation du projet PISCCA 2017-21   

Le contexte général des enjeux autour des organisations de la société civile en Haïti a conduit à 

envisager un projet dont les thématiques ciblées et la méthodologie proposée permettent de 

travailler sur le renforcement et la structuration d’organisations de la société civile haïtienne afin de 

leur permettre de jouer un rôle accru dans le jeu d’acteurs du développement du pays. 

Les recommandations de l’évaluation du précédent FSD ont permis de conclure que la cible des 

OSCs porterait sur des organisations de taille intermédiaire, disposant d’une petite structure 

administrative, composées principalement de jeunes et de femmes qui s’avèrent être les acteurs les 

plus engagés sur les thématiques ciblées. Il s’agit ainsi de privilégier des organisations existantes 

depuis au moins cinq ans, ayant déjà piloté au moins un projet significatif. Les structures nationales 

disposant de gros volumes financiers ciblées par ailleurs par le programme de l’Union Européenne, 

seront exclues. 

L’objectif est ainsi de faire émerger ou de renforcer des OSC susceptibles d'intervenir efficacement 

sur le terrain sur ces thématiques, et de les appuyer dans le rapprochement, la complémentarité et la 

coordination avec les actions des services de l'Etat, des autorités locales et des intervenants 

extérieurs. 

Pour soutenir cette stratégie de renforcement des capacités, il a été convenu qu’un opérateur serait 

sélectionné afin d’assurer la formation continue des porteurs de projet, l’évaluation et le suivi des 

projets sélectionnés. 
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En cela, le projet visait un double objectif : 

1. former et accompagner les organisations de la société civile à développer des stratégies et 

projets visant à faire émerger la reconnaissance et la prise en compte de la société civile au 

sein des institutions ; 

2. participer à la mise en œuvre d’actions portées par les organisations de la société civile 

concourant à la formation des acteurs et à l’éducation à la citoyenneté ; 

…qui devait ainsi permettre de : 

 renforcer les capacités administratives et techniques des OSC afin de leur donner une 

autonomie dans le pilotage et la mise en œuvre d’actions de développement ; 

 faire effet de levier pour mobiliser d’autres types de financement ou engager du plaidoyer 

auprès des institutions publiques ; 

 être reconnu auprès des institutions locales et nationales, et intégrer les instances comme les 

représentants de la société civile.  

1.2.1 Répartition sectorielle 

L’analyse des thématiques soutenues par les autres bailleurs de fonds, croisée au dialogue entretenu 

par l’Ambassade de France avec les plateformes nationales d’acteurs de la société civile a permis de 

cibler des thèmes relatifs à la citoyenneté, la jeunesse, la formation et les médias.  

Les projets ont été construits sur un certain nombre de critères, d’Indicateurs de résultats et de 

performances. Les projets proposés devaient clairement identifier la nature des interventions et de 

l’accompagnement, la qualité de la prise en charge, le nombre de bénéficiaires, les résultats obtenus 

et le devenir de ces bénéficiaires, la pérennité de la démarche et enfin le renforcement des capacités 

du porteur de projet notamment en matière de gouvernance et  de plaidoyer. 

La dimension genre et le respect de l’environnement sont deux éléments qui ont été pris en compte 

de manière transversale dans la sélection et le suivi des projets. La thématique de l’égalité hommes-

femmes dans la mise en œuvre des dispositifs de coopération est une priorité pour la France et le 

SCAC a souhaité respecter cette ligne directrice en intégrant la dimension genre dans les projets de 

développement qu’il soutient.  

La problématique du respect et de la réhabilitation de l’environnement est également au cœur de la 

stratégie de la coopération française en Haïti. Elle a été abordée grâce une approche qui intègre une 

gestion responsable des ressources naturelles, ainsi qu’une logique de durabilité et de soutenabilité 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets.  

 

1.2.2.  Répartition géographique 

Les projets pouvaient être menés sur la totalité du territoire haïtien, en milieu rural ou urbain avec 

un focus davantage marqué sur les départements du Sud du pays, fortement affectés par le passage 

du cyclone Matthew, disposant d’organisations de la société civile extrêmement dynamiques et 

volontaires pour jouer un rôle de premier plan dans la phase de reconstruction et de développement. 

1.2.3. Dispositif Institutionnel et Opérationnel 

Au niveau institutionnel : 

Le PISCCA dispose d’un comité consultatif de sélection qui s’est réuni à la demande de 

l’Ambassade pour statuer sur les projets à financer après instruction et travail préalable du service 

de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France.  
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Au niveau opérationnel :  

Une équipe technique est chargée : 

- du suivi et du contrôle du respect des procédures, de la conformité de la mise en œuvre des 

opérations et de la gestion financière globale du PISCCA ; 

- du lancement de l’appel à projets et de l’appel à manifestation d’intérêt en ligne ; 

- de l’accueil des porteurs de projets et du recueil des projets ; 

- de la présélection des dossiers sur la base des critères sectoriels, thématiques et 

géographiques des projets et sur la base de la recevabilité des demandeurs ; 

- de l’organisation du Comité de Sélection ; 

- de la rédaction des conventions de financement pour les projets retenus ; 

- du suivi administratif et comptable des projets : Vérification des pièces comptables et 

examen des rapports techniques intermédiaires et finaux 

- de la clôture des projets 

- de la réalisation d’actions de communication en relation avec le service presse de 

l’Ambassade ; 

- de la diffusion des résultats de l’évaluation auprès des partenaires et membres du Comité de 

sélection. 

L’opérateur de suivi recruté par le SCAC pour accompagner les porteurs de projet sélectionnés a 

pour mission : 

- d’effectuer une formation auprès des OSC sélectionnées axée sur la conduite d’un projet, 

- d’accompagner les OSC dans la mise en place du pilotage de leur projet, 

- de recueillir et analyser les rapports narratifs intermédiaires et finaux des OSC, 

- de suivre la bonne mise en œuvre des projets avec l’organisation de visites de terrain. 

 

1.3. Principales données chiffrées sur le PISCCA 

 

L’enveloppe du fonds Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs (PISCCA) 

consacrée au financement des projets s’élève à 400 000 euros sur la période 2017-2019 et a permis 

d’obtenir les résultats quantitatifs suivants :  

- 10 projets financés : 6 projets dans le secteur de la citoyenneté, 2 dans le secteur des médias, 

1 dans le secteur de la jeunesse, et 1 dans le secteur de la jeunesse.  

- 1 opérateur de suivi financé sur la durée du fonds PISCCA ; 

- Zone géographique : 1 projet dans la Grande Anse, 7 projets dans le département de l’Ouest, 

1 projet dans le département du  Nord, 1 projet dans le Nord-Ouest. 

- Budget Total consacré aux projets : 310 000 € soit 77.5 % de l’enveloppe globale 

- Allocation moyenne du SCAC de 24 000 € par projet   

- Etat d’avancement des projets : 4 sont clôturés, 5 en phase d’achèvement, 1 encore en cours 

II. L’EVALUATION 

 

2.1. Justification de l’évaluation 

L’enveloppe du PISCCA arrive à terme en novembre 2018. Les activités qui ont été mise en œuvre 

doivent faire l’objet d’une évaluation externe permettant d’en analyser les résultats, de réaliser un 
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bilan, mais également de tracer des perspectives dans la prévision du financement d’un nouveau 

dispositif en 2019.  

 

2.2. Objet de l’évaluation 

Objectif Général :  

La mission d’évaluation proposée a pour objectif général de mesurer et d’évaluer les résultats 

obtenus par le PISCCA et d’en dégager des perspectives.  

Objectifs Spécifiques : 

- Mesurer les résultats obtenus de manière globale (réponses aux objectifs généraux du 

PISCCA) et par secteurs d’intervention (citoyenneté, jeunesse, formation, médias) sur la 

base d’un échantillonnage ; 

- Evaluer les impacts et la durabilité des actions réalisées en lien avec les indicateurs pré 

identifiés; 

- Analyser la pertinence et l’efficience des dispositifs institutionnels, opérationnels et 

financiers de mise en œuvre du PISCCA ; 

- Formuler des recommandations dans la perspective de la mise en œuvre d’une nouvelle 

enveloppe en 2019 ;  

 

Résultats attendus : 

Sera produit un rapport d’évaluation consignant les éléments suivants :  

1- Les résultats des activités du PISCCA sont analysés au regard des objectifs généraux 

fixés ; 

2- Des projets ciblés sont évalués dans chacun des secteurs d’interventions et soumis à une 

analyse quantitative et qualitative des résultats obtenus ; 

3- Les impacts pour les bénéficiaires sont identifiés et mesurés ;  

4-  La pertinence des dispositifs institutionnels, opérationnels et financiers du programme 

est évaluée ; 

5- Des recommandations sont formulées. 

 

 

2.3. Méthodologie 

La conduite de l’évaluation pourra se décomposer en deux phases : une première phase d’analyse de 

l’ensemble de la documentation disponible au niveau du SCAC sera complétée par une phase 

d’enquête de terrain.  

Le SCAC mettra à la disposition du consultant toute la documentation administrative, financière et 

technique qui concerne le PISCCA : 

- La convention de financement et le rapport de présentation du PISCCA ; 

- Les formulaires et documents relatifs à l’appel à manifestation d’intérêt ;  

- Le relevé de conclusions du Comité de Sélection,  

- Les rapports de mission de terrain ; 
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- L’ensemble des documents relatifs aux dossiers financés : requêtes, rapports techniques et 

financiers intermédiaires et finaux, documents administratifs et financiers ; 

Le travail documentaire sera complété par des entretiens avec l’équipe en charge du dispositif au 

sein de l’Ambassade de France, les partenaires techniques et financiers, les porteurs de projets. 

Des déplacements sur le terrain seront réalisés sur la base d’un échantillon de projets préalablement 

établis avec l’Ambassade de France.  

2.4. Calendrier 

 

Les offres techniques et financières doivent être remises sous pli fermé à l’attention du chef de 

service de coopération de l’Ambassade de France au plus tard le 10 septembre 2018. Une copie 

devra également être envoyée par mail à l’adresse suivante : david.chenu@diplomatie.gouv.fr  

 

L’analyse des offres sera réalisée sur la base de la qualité de la prestation envisagée et des 

curriculum vitae des consultants proposés. 

 

L’évaluation se déroulera sur la période 25 septembre – 20 octobre 2018.  

Le rapport provisoire devra être remis à l’Ambassade de France le 31 octobre 2018.  

Le rapport définitif sera remis au plus tard le 15 novembre 2018 après prise en compte des 

remarques et observations émises sur le rapport provisoire.  
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