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Le Fonds d’Appui à la Société Civile du Service de Coopération et 

d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à Madagascar 2021 :  

 

PISCCA - Projets Innovants de la Société Civile et Coalitions d’Acteurs 

 
« Renforcer le rôle des Organisations de la Société Civile dans la promotion 

des droits et des opportunités des femmes  
dans la société malgache. » 

 
------------ 
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Qu’est-ce que le Fonds d’Appui à la Société Civile PISCCA ? 
 

Le fonds d’appui à la société civile est un mécanisme de financement du Service de Coopération et 
d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France à Madagascar. Il s’intitule FSPI-PISCCA (« Projets 
Innovants de la Société Civile et Coalitions d’Acteurs »).  

Ce Fonds d’Appui à la Société Civile du SCAC fonctionne sur la base d’un appel à projets, afin de financer 
des micro-projets pilotes portés et mis en œuvre par des organisations de la société civile. Il a pour 
objectif l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables, le renforcement de 
capacités des organisations œuvrant pour un développement durable et inclusif à Madagascar, ainsi 
que l’autonomisation, la structuration et la responsabilisation des acteurs de la société civile.  

De 1996 à 2019, ce Fonds a permis le financement de 198 micro-projets de 12 à 24 mois mis en œuvre 
par des acteurs locaux dans de nombreux secteurs pour un total d’environ 9 millions d’euros.  

 

L’édition 2021 du Fonds d’Appui à la Société Civile PISCCA du SCAC. 
 

THEMATIQUE 
 
Pour cette nouvelle enveloppe du Fonds d’Appui à la société civile FSPI-PISCCA, le SCAC de l’Ambassade 
de France à Madagascar souhaite contribuer au renforcement des organisations de la société civile 
qui œuvrent pour la promotion des droits des femmes malgaches et de leur accès aux opportunités 
et aux espaces de décisions socio-économiques et politiques.  

En effet, du fait des normes sociales et des relations de genre à Madagascar, les femmes en situation 
de vulnérabilité subissent plus fortement encore les impacts socio-économiques des crises. Le risque 
de voir leur précarité s’aggraver est d’autant plus fort qu’elles sont cantonnées au secteur informel et 
ont peu ou pas accès aux services de base tant publics que privés (santé, éducation, formation, 
citoyenneté, épargne, etc.). Pourtant, comme cela a été démontré par de nombreuses études, elles 
sont un levier majeur d’atténuation des crises, par leur engagement constant auprès de leurs familles 
et leur réponse pertinente à leurs besoins essentiels. En effet, la promotion des droits des femmes est 
liée à leur accès à l’éducation, aux espaces de décisions et aux opportunités économiques. Au regard 
des orientations de la politique nationale malgache, ce dernier reconnaît la participation des femmes 
comme garantie au développement durable pérenne du pays.  

ELIGIBILITE 
 
Les acteurs :  

Sont éligibles : 

- les associations et ONG de droit local établies à Madagascar ; 
- les associations formelles ou informelles1 à condition qu’elles soient enregistrées en tant 

qu’association de droit local et personne morale. 

                                                           
1 1 Les OSC informelles reconnues comme personne morale, travaillant dans une localité donnée, par les autorités locales 
et/ou les autorités traditionnelles, et/ou les autorités religieuses peuvent accéder à cette catégorie de financement. 
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Sont inéligibles : 

- les associations politiques ou ayant des activités à caractère religieux ; 
- les associations étrangères avec ou sans droit de siège. 

  
Note : il n’y a pas d’obligation d’ancienneté pour l’association dès lors où elle est enregistrée au 
moment du dépôt de la demande de financement au SCAC. 

 

Les secteurs :  

Rappel de la thématique générale de l’appel à projets : le renforcement des organisations de la société 
civile qui œuvrent pour la promotion des droits des femmes malgaches et de leur accès aux 
opportunités et aux espaces de décisions socio-économiques et politiques.  

L’ensemble des secteurs de la société sont donc concernés : politique, économie, santé, éducation, 
développement durable, justice, gouvernance, insertion socio-professionnelle, plaidoyer pour l’égalité 
des genres, Violences Basées sur le Genre, atténuation du changement climatique, innovation et 
numérique, etc.  

 

Les activités :  

Le processus d'émancipation des femmes s’entend au sens large, en développant les capacités des 
femmes à participer activement et à façonner leur propre vie et celle de leur collectivité en termes 
économiques, sociaux et politiques, pour obtenir un accès égal aux ressources et participer pleinement 
au processus décisionnel. L'autonomisation des femmes est notamment améliorée grâce à la 
formation en leadership, le réseautage, l'organisation, l’accès aux savoirs et savoir-faire, la formation 
professionnelle, la promotion d’une législation fondée sur l'égalité des droits, des programmes pour 
prévenir et combattre la violence sexiste et pour promouvoir efficacement les droits des femmes.  

Au-delà des activités d’émancipation des femmes, seront également considérées les activités visant à 
donner à la communauté des moyens pour sensibiliser au genre, à développer l'expertise de genre 
d’une organisation et améliorer l'efficacité des organisations afin qu'elles soient capables de formuler 
des objectifs réalisables pour accroître l'égalité des rapports de genre et les droits des femmes et 
atteindre ces objectifs. Les études sont également des activités œuvrant dans la même direction, étant 
donné le manque de données désagrégées dans de nombreux secteurs. 

Sont inéligibles : 

- les opérations de prestige ou projets sans but économique, social ou culturel défini ; 
- les actions humanitaires ou d’urgence ; 
- le fonctionnement et 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 ; 

- les actions ponctuelles de type bourse, invitation, mission d’expert, appui logistique ; 
- les manifestations inscrites dans une logique de célébrations régulières.  
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Les sous-objectifs : 

 Innovation :  
Le Fonds d’appui à la société civile du SCAC a pour objectif de soutenir des projets pilotes et innovants 
pouvant servir de laboratoire pour l’action de la société civile, des pouvoirs publics et des partenaires 
techniques et financiers engagés à Madagascar.  

 Coalition d’acteurs et partenariat : 
L’objectif du fonds PISCCA du SCAC est également d’encourager les associations porteuses à réunir 
autour de leur projet une multiplicité d’acteurs (OSC, ONG, autorités nationales et locales, services 
techniques déconcentrés, acteurs privés, plateformes et réseaux, instituts de recherche, coopérations 
décentralisées, réseau des alliances françaises, etc.).  

Le concept de coalition d’acteurs vise à favoriser les échanges et les transferts de compétences, et par 
conséquent l’appropriation des acquis du projet par l’ensemble des bénéficiaires et des partenaires.  

Cette notion de partenariat constitue le 17ème et dernier Objectif de Développement Durable (ODD) 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/ ). Cet objectif promeut des 
partenariats entre le secteur public, le secteur privé et la société civile qui seraient efficaces, inclusifs, 
construits sur des principes et des valeurs communes, et plaçant au cœur de leur préoccupation les 
peuples et la planète.  

Les associations candidates sont par ailleurs encouragées à demander aux futurs partenaires du projet 
des lettres d’engagement à joindre au dossier de demande de financement.  

Exemple de lettres : mise à disposition de terrain ou d’infrastructure par la commune ou le Fokontany, 
co-financement d’un bailleur, etc.  

 Pérennité et capitalisation : 
Le SCAC retiendra les projets présentant une stratégie pour maintenir et renforcer les acquis du projet 
et assurer une pérennité des résultats (changement de comportement, renforcement de 
compétences, modèle économique, partenariats). L’appropriation des acquis du projet par les 
bénéficiaires et les partenaires évoquées ci-dessus permet notamment de contribuer à cette 
pérennité.  

 

La zone géographique : 

Pas de limite. Les OSC mettant en œuvre des projets dans les régions qui ne sont pas encore des zones 
d’intervention du Fonds Commun Multi-Bailleurs FANAINGA sont fortement encouragées à déposer 
une demande. Les zones d’intervention de FANAINGA : Analamanga, Diana, Analanjirofo, 
Vakinankaratra, Haute Matsiatra, Atsimo Andrefana, Anosy.  

Une attention particulière sera portée aux régions composant le Grand Sud particulièrement touchées 
par la malnutrition chronique (Anosy et Androy).  

 

La durée du projet : 

Maximum 12 mois, à partir du début de l’année 2022. 
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Le budget : 

L’association peut demander au SCAC une subvention jusqu’à 120 000 000 ariary. La subvention du 
SCAC peut couvrir jusqu’à 90% du budget total. Les 10% restant pouvant être de l’apport de 
l’association ou d’autres partenaires (cela inclut la valorisation de l’OSC et des bénéficiaires).  
Il n’y a pas de limite pour le budget total du projet, les associations étant fortement encouragées à 
solliciter des co-financements.  

 

Les modalités de financement : 

Le projet de l’association pourra démarrer à partir du début de l’année 2022 sur fonds propres ou via 
les co-financements obtenus, ou plus tôt si l’annonce des lauréats a lieu dès le mois de novembre 2021.  

La subvention du Fonds PISCCA du SCAC sera disponible entre le mois de février 2022 et mars 2022.  

Le paiement de la subvention du SCAC s’effectuera en deux tranches : 

- une première tranche de 80% dès signature de la décision de subvention ; 
- une deuxième tranche de 20% après la validation et remise des rapports intermédiaires 

justifiant de l’exécution et utilisation des fonds de la première tranche. A noter que le 
versement de la deuxième tranche devra obligatoirement avoir lieu avant le mois de novembre 
2022.   
 

Il est demandé à l’association de porter une attention particulière à ces modalités dans le cadre de la 
rédaction de sa proposition de projet, notamment les conditions météorologiques selon les régions 
d’intervention.  

 

 

 

LES POINTS D’ATTENTION – RECOMMANDATIONS 

 
La dimension genre :  

Au vue de la thématique de l’appel à projet, il est attendu de l’association qu’elle porte une attention 
particulière dans son analyse contextuelle aux obstacles rencontrées par les femmes, et aux enjeux de 
l’égalité femmes-hommes au sein du groupe cible.  La disponibilité de données désagrégées par sexe 
sera pertinente. Egalement, les impacts attendus du projet devront être mesurables en maintenant la 
prise en compte des femmes et des filles.  

 

L’implication des parties prenantes et des hommes : 

Le SCAC sera attentif aux associations proposant des coalitions d’acteurs intéressées par l’implication, 
lorsque cela est possible, des hommes et l’approche de la masculinité positive. Le SCAC se posera les 
questions suivantes : dans quelle mesure hommes et femmes, garçons et filles des différents groupes 
cibles bénéficient-ils également des résultats obtenus ? Les parties prenantes, dont les hommes, en 
matière d’égalité de genre sont-elles été identifiées et impliquées dans l'identification et formulation 
du projet ? 
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Structuration et renforcement de l’association porteuse du projet :  

Le SCAC porte une attention particulière à l’opportunité que doit représenter la subvention PISCCA 
pour la structuration de l’association. L’association est encouragée à identifier ses difficultés, ses 
besoins en structuration et en renforcement de capacités, les pistes de capitalisation, les indicateurs 
pertinents qui serviront à mesurer les changements au niveau de l’organisation et l’identification de 
bonnes pratiques nouvellement acquises, etc.  

 

Axes transversaux privilégiés : 

Jeunesse, droits de l’homme, environnement/développement durable, gouvernance et citoyenneté.  

 

L’alignement avec les politiques nationales : 

Le SCAC encourage les associations candidates à s’interroger sur l’alignement de leur proposition de 
projet avec les stratégies nationales. En effet, une cohérence avec les priorités nationales, à la fois pour 
la promotion des femmes mais également dans le cadre du secteur spécifique concerné (éducation, 
santé, justice, climat, etc.) pourrait faciliter la naissance d’opportunités de coalitions d’acteurs et de 
partenariats. Le SCAC sera donc attentif à accompagner des associations recherchant la cohérence 
avec les mécanismes nationaux pour la promotion des femmes. 

 

 

Comment candidater ?  
 

L’association candidate est invitée à envoyer par voie électronique avant le 15 septembre 2021 (18h 
heure de Madagascar) uniquement à l’adresse : formulaire-scac.tananarive-
amba@diplomatie.gouv.fr , en mentionnant dans l’objet du courriel SCAC-PISCCA-2021-nom de 
l’association : 

- Le formulaire conformément au canevas ci-joint 
- Le budget conformément au canevas ci-joint 
- Le cadre logique conformément au canevas ci-joint 
- Le chronogramme conformément au canevas ci-joint 

 
L’association candidate veillera à utiliser obligatoirement les canevas mentionnés ci-dessus.  
 
L’association veillera à joindre obligatoirement une copie certifiée conforme : 

- Des statuts 
- Du règlement intérieur 
- De l’agrément officiel ou récépissé de déclaration de l’association/ONG 
- Liste à jour des membres du conseil d’administration et du bureau 
- Compte rendu financier des deux dernières années 
- Liste des aides publiques sollicitées pour l’année en cours 
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L’association veillera à joindre obligatoirement à la demande une lettre de demande de financement 
datée et signée par le responsable légal de l’organisme demandeur, et adressée au Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France Madagascar, en précisant qu’il s’agit 
d’une demande de financement. La lettre devra comporter les informations suivantes :   

- Le nom, la qualité et les coordonnées du responsable du projet (si ce n’est pas la même personne) ; 
- Le nom de la personne ayant complété ce formulaire de requête de financement et laquelle pourra 

être contactée éventuellement si des compléments d’informations sont requis (si ce n’est pas la 
même personne) 

- Un bref résumé du projet comprenant notamment son intitulé, son domaine d’intervention, sa 
localisation, ses objectifs ainsi que sa durée ; 

- Le montant en ariary du budget total du projet, de la subvention demandée, et de la participation 
financière de l’organisme demandeur (fonds propres), des bénéficiaires et des autres partenaires ; 

- La date et la signature, accompagnée de la mention « Les informations données dans le formulaire 
sont correctes et sincères ; et en cas de financement accordé par le fonds Projets Innovants de la 
Société Civile et Coalitions d’Acteurs du Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France à Madagascar, je m’engage à réaliser le projet prévu, et en particulier à 
contribuer au projet comme indiqué dans le formulaire ». 

L’association prendra les mesures nécessaires pour se munir si possible des lettres d’engagement des 
futurs partenaires du projet et les ajouter à la liste des documents à envoyer. 

Si cela n’est pas déjà le cas, l’association prendra également les mesures nécessaires pour entamer les 
démarches afin d’avoir un RIB en son nom propre dans le cas où elle serait retenue pour une 
subvention.  

Pour toute question supplémentaire, merci de s’adresser uniquement à l’adresse mail : formulaire-
scac.tananarive-amba@diplomatie.gouv.fr  en mentionnant dans l’objet SCAC-PISCCA-2021-nom de 
l’association.  

 
Pour tout problème technique rencontré au moment du dépôt du dossier uniquement, merci 
d’envoyer un courriel électronique sans les pièces jointes aux adresses formulaire-scac.tananarive-
amba@diplomatie.gouv.fr et scac.tananarive-amba@diplomatie.gouv.fr en mentionnant dans l’objet 
du courriel PROBLEME-SCAC-PISCCA-2021-nom de l’association. L’association expliquera dans son 
courriel le problème technique rencontré.  
 

A propos de l’instruction du dossier :  

Le bureau dédié du 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 des bénéficiaires dans l’élaboration du projet ainsi que dans sa mise en œuvre ; 
- La qualité de l’analyse contextuelle, la pertinence du projet au regard des besoins analysés ; 
- La cohérence avec les stratégies de développement du pays ; 
- L’intégration des cadres légaux régissant les différents domaines sectoriels touchés par le projet ; 
- L’innovation apportée par le projet ; 
- La connaissance des partenaires intervenant sur la zone et les collaborations envisagées avec des 

coalitions d’acteurs ; 
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- 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 pourront être organisées au cours de cette phase de présélection. 
Le dossier sera ensuite soumis à un comité de sélection. 

 

 

 
 

Bonne chance ! 

 


