
 

 

 

TERMES DE REFERENCES 

pour une mission d’accompagnement de la mise en œuvre du 

fonds PISCCA 2021 (projets innovants des sociétés civiles 

et coalitions d’acteurs) 

 

Nota : la mission est prévue jusqu’au 31 mai 2022 - une extension jusqu’au 30 novembre 

2022 est envisagée sous réserve de disponibilité des fonds en 2022. 

 

I. CONTEXTE 
 

 Le fonds PISCCA 

 

Le fonds PISCCA (projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs) 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 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. 
 

 L’appel à projets 2021 

 

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 aura comme objectifs 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.  

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.  
 

Les actions soutenues permettront de :  

- donner une meilleure visibilité aux acteurs de la société civile féministes 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 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. 

 



 

 

 

Le tableau suivant résume les orientations choisies pour ce PISCCA : 
 

Thématique Types d’activités soutenues Enjeux 

Education/formation 

des filles et des femmes 

- lutte contre le décrochage scolaire  

- formation pratique 

- Réponses aux besoins socio-économiques 

identifiés avec les bénéficiaires 

Santé sexuelle et 

reproductive :  

- information y compris IST, VIH et 

grossesses précoces 

- soutien des filles/femmes 

vulnérables, notamment MGF 

- Répondre aux problématiques prioritaires.  

Lutte contre les 

discriminations basées 

sur le genre,  

- activités culturelles 

- conférences/débats 

- solutions innovantes de 

communication ciblant la jeunesse 

ou les populations excentrées 

- Répondre aux problématiques prioritaires  

- Réponses aux besoins socio-économiques 

identifiés avec les bénéficiaires 

Autonomisation des 

femmes  

- lutte contre l’illettrisme des jeunes 

filles déscolarisées et sans emploi  

- solutions innovantes en matière 

d'AGR y compris technologies 

numérique, entrepreneuriat agricole, 

artisanat  

- Réponses aux besoins socio-économiques 

identifiés avec les bénéficiaires 

- Les technologies numériques et les solutions 

innovantes en matière d'AGR  

Participation des 

femmes aux activités 

culturelles et sportives  

- mobilisation/formation encadrement 

- équipements  

- petites infrastructures 

- organisation compétitions 

- Le sport et la culture 

Dynamiques de 

structuration et de 

renforcement des 

capacités des OSC 

féministes 

- constitution de réseaux de 

compétences 

- appui conseil aux têtes de réseaux 

(formations, études thématiques)  

- la meilleure structuration des OSC  

- la pérennité des projets et une prise en main 

autonome des thématiques.   

- la gestion de projets ou de thématiques 

Plaidoyer  - appui à un plan de plaidoyer 

 

- les dynamiques de structuration et de 

renforcement des capacités de la société civile 
 

Une fois l’appel à projets effectué, des actions de communication et des réunions d’information 

auprès des OSC seront organisées. L’appel à projets sera assez large pour permettre aux 

différentes structures d’y répondre et intégrera le principe de non-concurrence des organisations 

féministes entre elles.  
 

Un travail préalable d’analyse des offres reçues sera effectué par le Service de coopération et 

d'action cultuelle afin de s’assurer de la bonne recevabilité de chaque projet selon les critères 

de sélection. Suite à ce travail d’analyse, le projet sera soumis à un comité de sélection, instance 

d’octroi des financements PISCCA composé de représentants de l’Etat djiboutien, de 

partenaires au développement). L’avis définitif sur les projets sélectionnés sera rendu par 

l’Ambassadeur de France à Djibouti. 
 

Schéma du processus de sélection : 

 

Lancement de l'appel à 
projets

Juin 2021

Instruction des dossiers

Juillet 2021 - Septembre 
2021

Consultation du Comité 
de sélection

Septembre 2021

Signature des 
conventions

Octobre 2021



 

 

 

 

Le Projet PISCCA proposera pour appuyer la société civile : 

 

 la mise en place d'un Espace société civile (ESC), logé au sein de l'Institut Français de 

Djibouti, lieu ressource pour les porteurs de projet de la phase d’instruction des projets, 

jusqu’à la mise en œuvre des activités. Cet espace, en plus de l’appui-conseil dispensé au 

cours de rendez-vous individuels, proposera des formations en méthodologie de gestion de 

projet aux OSC pré sélectionnées. 

 la formation : une session de formation sera organisée dès signature des protocoles de 

financement. Cette session permettra de souligner les rendus attendus pour la réalisation de 

comptes rendus intermédiaires et finaux. Outre ce point, seront rappelées les procédures en 

matière de rédaction d’un cahier des charges, de conduite d’appels d’offres.  

 un accompagnement pendant 12 mois dans le cadre du renforcement des capacités des 

OSC avec : 

o la mise  à disposition d’une boite à outils au contenu adaptable à la nature de chaque 

projet. Chaque projet sera renforcé à l’aide d’une boite à outils comprenant, au-delà de 

la fiche projet, les supports suivants : organigramme, plan de formation, fiche budget, 

plan de trésorerie et de rentabilité, chronogramme de réalisation, critères de suivi-

évaluation.  

o un manuel de procédures propre à l’utilisation des subventions octroyées sur fonds 

PISCCA sera mis à disposition des associations qui bénéficieront d’une subvention. Ce 

manuel sera présenté aux OSC afin de souligner les attendus en matière de gestion des 

fonds, de rédaction de comptes rendus financiers et techniques, d’élaboration de termes 

de référence et d’appels à proposition 

 

II. LA MISSION ATTENDUE CONCERNE LES POINTS SUIVANTS : 

 

Pour appuyer la mise en œuvre du PISCCA, il est prévu de procéder au recrutement externalisé 

d'un.e chargé(e) de mission qui sera mobilisé avec les agents du SCAC et de l’IFD pour : 

- la gestion du PISCCA : 

o suivi des appels à projets et appels à manifestation d’intérêt, 

o coordination et participation à l’instruction et à l’analyse des projets soumis, 

o préparation des protocoles de financement, 

o suivi administratif, financier et technique des projets, 

o organisation des bilans collectifs, missions de suivi de terrain 

o clôture administrative des projets, évaluation et capitalisation, 

o préparation et animation des réunions du comité de pilotage 

- l'animation de la dynamique associative développée autour du fonds PISCCA, en 

collaboration avec les partenaires identifiés. 

- la communication : organisation d’opérations de communication autour du Fonds 

PISCCA. 

- le conseil auprès de la société civile : appui au montage de projet et dans l’exécution 

des projets (appui à l’élaboration des appels d’offre), élaboration d’outils en direction 

de la société civile. 

- le renforcement des procédures du PISCCA : suivi et animation du processus de 

capitalisation et d’évaluation du dispositif, amélioration des outils de suivi des projets, 

- la participation aux différentes activités du SCAC en lien avec la société civile. 

 

Le ou la titulaire du poste sera placé(e) sous la responsabilité du Conseiller de coopération et 

d’action culturelle, Directeur de l’Institut Français de Djibouti et disposera d’un bureau à l’IFD, 

Salle Simone Veil. 

 

 

 



 

 

 

 

III. POINTS SPECIFIQUES DE LA MISSION POUVANT ETRE MIS EN AVANT : 

 

 Le renforcement des capacités à destination des porteurs de projet 

Le fonds PISCCA vise à apporter aux structures dont le projet a été retenu pour financement 

les appuis et les conseils indispensables au renforcement de leurs capacités. C’est dans ce sens 

qu’un « Espace société civile » est mis en place par l’Ambassade de France à l’Institut Français 

de Djibouti – salle Simone Veil.  

Les porteurs de projets y bénéficieront d’un accompagnement. L’objectif de ces formations est 

également de favoriser la mise en réseau, les complémentarités et les synergies entre les 

différents projets. Des séances de travail individuelles y seront par ailleurs organisées.  Le 

renforcement des capacités des structures soutenues par le fonds PISCCA sera complété par 

une série de formations, dont les thématiques seront identifiées en fonction des besoins 

exprimés par les porteurs de projet. Une attention particulière sera portée - en concertation avec 

la référente genre de l’Ambassade - sur le suivi des indicateurs sexospécifiques, ce qui reste 

essentiel afin de garantir que la dimension genre ne se perde lors de la mise en œuvre des projets 

mais également mais aussi sur le français (en concertation avec la responsable du centre de 

langue de l’IFD). 

Il s’agira également d’appuyer les porteurs de projet dans la prise en main des outils de 

reportage de l’Ambassade de France et en proposer des complémentaires si besoin. 

 

 Le suivi terrain des projets  

Dans un souci de redevabilité il s’agira de s’assurer de la réalisation des activités sur le terrain 

et de leur conformité avec la convention signée avec l’Ambassade de France. Ce suivi permettra 

également d’évaluer les techniques et options choisies par les porteurs dans leur exécution et 

leur apporter des conseils si nécessaire et in fine de faire remonter les éventuels besoins ou 

difficultés constatés sur le terrain et proposer des pistes de solution. 

 

 Le nombre de bénéficiaires et la durée de la mission  

Le PISCCA permettra de soutenir environ 15 projets sélectionnés en 2021, dont la durée 

d’exécution ne dépassera pas 12 mois. Il est prévu de soutenir 15 projets en 2022 et une 

extension de la mission pourra couvrir, à partir de juin 2022, entre 8 à 12 projets 

supplémentaires dont la durée d’exécution ne dépassera pas 6 mois.  

 

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION  

 

Le/la chargé(e) de mission disposera d’un bureau équipé au sein de l’IFD – salle Simone Veil. 

Il bénéficiera d’un contrat établi avec un statut d’intérimaire (possibilité d’une prestation de 

service suivant le statut du/de la candidat(e). Durant la mise en œuvre du PISCCA seront, entre 

autre, à prévoir :  

(i) l’accueil des OSC souhaitant déposer un projet ; 

(ii) la préparation des comités de sélection et des évènements de communication ;  

(iii) des missions de terrain sur le site de chaque projet – instruction - phase initiale, 

phase intermédiaire et phase finale – donnant lieu à la production d’une fiche de 

visite. La mission d’instruction permettra plus spécifiquement de confirmer le 

diagnostic et les solutions proposées.  des besoins en renforcement de capacités des 

structures et de les appuyer si besoin, dans la planification des activités ; 

(iv) des rencontres complémentaires avec tout ou partie des bénéficiaires au sein de 

l’Espace société civile afin d’apporter un appui-conseil individualisé ; 

(v) une réunion a minima mensuelle avec la référente genre et le Conseiller de 

coopération et d’action culturelle ; 

(vi) formations de renforcement de capacités à destination des bénéficiaires 

(vii) l’organisation logistique sera assurée par l’Ambassade ou l’IFD. 

 



 

 

 

 

 

V. MODALITES DE SOUMISSION DE LA CANDIDATURE  

 

La candidature sera présentée avec les éléments suivants : 

- une lettre d’introduction démontrant la compréhension des objectifs et des 

problématiques, ainsi que les résultats attendus ; 

- un CV détaillant les références et expériences. 

 

Les candidats devront présenter leurs compétences et leurs expériences dans les domaines 

suivants : 

- réalisation d’enquêtes, d’études d’impact et d’opinion, d’évaluations techniques et 

administratives, audits financiers ; 

- connaissance des mécanismes de l’aide internationale ; 

- connaissance des thématiques « autonomisation économique et promotion des droits 

des femmes » ; 

- connaissance du fonctionnement des organisations de la société civile à Djibouti ; 

- expérience de terrain à Djibouti. 

 

La candidature présentera enfin la méthodologie envisagée pour mener la mission. 

 

 

VI. SELECTION DU PRESTATAIRE ET MODALITES FINANCIERES 

 

Après étude des candidatures, des entretiens individuels seront organisés pour sélectionner 

la/le candidat(e). La sélection s'effectuera sur la base des critères suivants : 

- exposé de la problématique et compréhension du sujet ; 

- qualifications, expériences et compétences ; 

- pertinence de la démarche méthodologique proposée ; 

- maîtrise de l’environnement bureautique ; 

- prétention salariale. 

 

Un contrat de mise à disposition annuelle sera signé entre l’Ambassade, la société d’intérim et 

la/le candidat(e) retenu(e). Le montant du salaire ne sera pas révisable. 

 

 

 

Le dossier de candidature devra parvenir au SCAC de l’Ambassade de France, au plus tard le 

3 juin 2021, sous forme de courrier électronique adressé à l’attention de Madame Fardina 

Krzywanski (fardina.krzywanski@diplomatie.gouv.fr) et devra porter en objet la mention 

« Accompagnement du PISCCA ». 

 

FSD 

 

mailto:fardina.krzywanski@diplomatie.gouv.fr

