
 

 
 

 

Lancement de l’appel à projets en soutien à la société civile 
féministe 

 
I. INTRODUCTION  

 
Le fonds PISCCA est un mécanisme de crédits déconcentrés mis à disposition du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France par le Ministère de 
l’Europe et des Affaires Étrangères, pour financer des micro-projets provenant de partenaires 
locaux (organisations de la société civile djiboutienne, associations de base, ONG, 
associations professionnelles, etc.).  
 
Le PISCCA s’inscrit dans la continuité du Fonds Social de Développement (FSD), dispositif 

qui a permis de financer à Djibouti 20 projets entre 2007 et 2015, dans divers secteurs tels 

que le soutien aux groupes vulnérables, l’accès à la santé, à l’eau potable ou aux énergies 

alternatives, l’environnement, l’agriculture pour l’amélioration des revenus. 

 

 
II. LE PISCCA 2021 - 2022  

 
Doté de 800 000 € sur la période 2021-2022, le PISCCA vise à soutenir la société civile 
féministe et à développer des initiatives en faveur de l’égalité femmes/hommes à 
Djibouti.  
 
Il s’inscrit dans la Stratégie française internationale pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes et vise à soutenir directement les OSC féministes notamment les petites structures 
de la société civile, sur des projets de développement dédiés à l’égalité entre les femmes et 
les hommes.  
 
Le PISCCA a comme objectif de soutenir des projets présentés par des OSC dont l’activité 
(projets de terrain ou programme de recherche) porte en totalité ou de façon significative sur 
la promotion de l’égalité femmes-hommes et la défense des droits des filles et des femmes. 
Les thématiques suivantes sont ciblées :  
 
Ils pourront bénéficier aux organisations de la société civile de Djibouti-ville et des cinq régions 

de l’intérieur qui œuvrent pour l’amélioration effective des droits et opportunités des 

filles/femmes à Djibouti. 

 

 

 

Projets Innovants de la Société Civile et 
Coalitions d’Acteurs » (PISCCA) en appui 
aux organisations de la société civile 
djiboutienne (2021-2022)  
 



 Les actions soutenues permettront de :  
- Donner une meilleure visibilité aux acteurs de la société civile féministe et 

contribuer à une meilleure structuration ;  

- Renforcer les échanges et les synergies entre les acteurs de la société civile/des 
institutions gouvernementales/de l’environnement diplomatique/du tissu 
économique et social pour créer des effets leviers ;  

- Améliorer la gouvernance et le dialogue entre la société civile et les autorités 
publiques en vue d’une meilleure prise en compte de leurs actions et 
revendications;  

- Inscrire dans les réflexions les groupes les plus vulnérables : populations rurales, 
en situation de difficultés économiques/sociales profondes, à besoins spéciaux. 

 
Les bénéficiaires du PISCCA  

- Les organisations de la société civile djiboutienne (associations, ONG, 
groupements divers, organisations professionnelles, coopératives…) formelles 
(éventuellement en partenariat avec des organisations informelles) : et dont 
l’activité doit porter en totalité ou de façon significative sur la promotion de 
l’égalité femmes/hommes et la défense des droits des filles/femmes.  

 
 
Critères d’éligibilité des projets  
 
Pour être éligibles, les projets doivent concourir à au moins deux des objectifs suivants:  

- promouvoir l’éducation/formation des filles/femmes au travers notamment d’actions 
ciblant notamment la lutte contre le décrochage scolaire et visant à leur procurer 
une formation pratique, réutilisable directement sur le marché du travail.  

- sensibiliser et informer sur la santé sexuelle et reproductive en soutenant des filles 
et femmes vulnérables notamment sur les thématiques centrales des mutilations 
génitales féminines, des grossesses précoces et des infections sexuellement 
transmissibles, tel que le VIH/SIDA.  

- promouvoir l’autonomisation des femmes via des actions de lutte contre l’illettrisme 
à l’attention des jeunes filles déscolarisées et sans emploi, et via des solutions 
innovantes en matière d’activités génératrices de revenus, usage de technologies 
numériques, entrepreneuriat agricole, artisanat innovant …  

- lutter contre les discriminations basées sur le genre au travers d’actions 
d’information sur les droits via des activités culturelles, conférences/débats et 
solutions innovantes de communication ciblant la jeunesse et les populations 
excentrées.  

- appuyer la participation des femmes aux activités culturelles et sportives en ciblant 
notamment la mise à disposition des infrastructures ou de l’encadrement afin que 
les femmes disposent des atouts pour intégrer les secteurs culturels et sportifs.  

- dynamiser la structuration et le renforcement des capacités des OSC féministes en 
proposant des actions s’attachant à pérenniser ou constituer des réseaux de 
compétences.  

- porter un plaidoyer via des actions de « transformation sociale » qui visent à 
développer une conscience en matière d’égalité femmes/homme.  

 
Seront priorisées les activités intégrant des thématiques transversales :  

- actions menées dans une démarche partenariale.  

- actions ciblant la jeunesse djiboutienne.  

- actions ciblant les populations les plus vulnérables.  

- actions en faveur de zones excentrées.  



- actions contribuant à la structuration de la société civile.  
 
N.B : Les projets devront définir des indicateurs, en particulier désagrégés en 
matière sexospécifique, essentiels pour garantir que la dimension de genre ne se 
perde pas lors de la mise en œuvre des projets. 
 
 
Types d’activités et secteurs éligibles :  

- projets d’utilité sociale manifeste, initiatives endogènes des OSC ;  

- activités génératrices de revenus et créatrices d’emplois ;  

- équipements nécessaires pour l’atteinte des résultats ;  

- organisation de rencontres, débats, activités culturelles.  
 
Ne sont pas éligibles aux cofinancements PISCCA, les projets visant 
exclusivement l’une ou l’autre des opérations suivantes :  

- opérations de prestige ou de simple opportunité sans but économique, social ou 
culturel défini ;  

- actions humanitaires et d’urgence ;  

- fonctionnement ou équipement de services administratifs, d’associations ou 
d’œuvres privées, lorsque le financement de ces opérations ne s’inscrit pas dans 
un véritable projet de développement ;  

- actions ponctuelles (bourses, invitations, missions d’experts, appui logistique) ;  

- manifestations inscrites dans une logique de célébrations régulières.  
 
Conditions financières  

- le montant maximal de la subvention demandée au PISCCA est de 12 000 000 FDJ 
(Douze Millions Francs de Djibouti)  

- la participation financière (sur fonds propres et/ou à travers les cofinancements 
d’autres bailleurs) et/ou valorisée (terrain, main d’œuvre…) de l’organisation 
bénéficiaire doit être au moins égale à 10 % du coût total du projet.  

 
Durée du projet :  
- les projets ne pourront excéder une durée d’exécution de 12 mois.  

 
Régions et zones d’intervention : ensemble du pays 
 
Instruction du dossier  
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France assurera 
l’instruction des projets en examinant :  

- l’éligibilité de la requête ;  

- la nature du projet ;  

- l’implication technique et financière des bénéficiaires dans l’ingénierie du projet 
ainsi que dans sa mise en oeuvre ;  

- la qualité de l’analyse contextuelle, la pertinence du projet au regard des besoins 
analysés ;  

- l’intégration des cadres légaux régissant les différents domaines sectoriels touchés 
par le projet ;  

- l’approche déclinée pour l’inclusion des publics vulnérables ;  

- l’innovation apportée par le projet ;  

- la connaissance des partenaires intervenant sur la zone et les collaborations 
envisagées ;  



- l’impact environnemental du projet (si pertinent) ;  

- la stratégie de pérennisation du projet et de réplicabilité des bonnes pratiques qui 
seront acquises ;  

- le budget et plan de financement du projet.  
 
Un premier examen interne au Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) sera 
effectué, qui permettra d’éliminer les dossiers incomplets et les candidatures ne 
correspondant pas à la cible de l’appel à projets. Des visites sur site seront organisées au 
cours de cette phase de présélection.  
 
Le dossier sera ensuite soumis à un comité de sélection présidé par l’Ambassadeur de 
France auprès de la République de Djibouti et composé de représentants de l’Etat 
djiboutien, de la société civile djiboutienne et française et de bailleurs de fonds 
(institutionnels et privés). 
 
Schéma du processus de sélection : 

 
 
Les financements seront mis en œuvre après signature d’une convention entre 
l’Ambassade de France et le porteur du projet. La subvention sera versée par tranches 
dont le décaissement sera conditionné par la présentation des justificatifs techniques et 
financiers. 
 
Présentation de la demande de financement  
Le dossier de demande de financement est disponible en téléchargement sur le site 
internet de l’Ambassade de France à Djibouti.  
 
Voir document ci-après : Formulaire PISCCA 2021 Djibouti 
 
Une fois complétés, le formulaire et ses annexes devront être remis en version papier, 
accompagnés d’une lettre de demande de financement, à l’adresse suivante :  
 

« PISCCA » Service de Coopération et d’Action Culturelle 
Ambassade de France à Djibouti  

Boulevard Idriss Omar Guelleh – BP 2039 
 

Le dossier devra également être transmis en version électronique, par email, accompagné 
d’un scan de la lettre de demande de financement, à l’adresse mail suivante : 
piscca@institutfrançais-djibouti.com  
 

Lancement de l'appel à 
projets

Juin 2021

Instruction des dossiers

Juillet 2021 -
Septembre 2021

Consultation du Comité 
de sélection

Octobre 2021

Avis définitif 
Ambassadeur de 

France

Novembre 2021

mailto:piscca@institutfrançais-djibouti.com


L’appel à projets sera définitivement clôturé au 31 août. Les offres qui seront reçues 
après cette date seront considérées inéligibles. 
 
Pour toute question relative au fonds PISCCA, merci de contacter : 
piscca@institutfrancais-djibouti.com  
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