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REMARQUE : dans ce document, on distinguera le programme du projet : 

 « programme » se réfère au FSPI/PISCCA N°2021-87 – Réduction des inégalités de genre en Amérique 
centrale 2021-2022 qui est le sujet de cette évaluation ; 

 « projet » se réfère aux 20 projets portés par des OSC qui ont été financés dans le cadre de ce programme. 

 

1- Justification de l’évaluation 
 
L’évaluation porte sur le programme intitulé « FSPI/PISCCA1 N°2021-87 – Réduction des inégalités de genre en Amérique 
centrale 2021-2022 » dont les activités, qui ont débuté en mars 2021 suite à la décision ministérielle d’approbation 
individuelle (DMA) n°87 du 18/03/2021, seront achevées d’ici le 30 septembre 2022. Cette évaluation finale, prévue 
dans le programme initial, est pilotée par le Service de Coopération et d’Action Culturelle pour l’Amérique centrale 
(SCAC), basé à San José, Costa Rica, et en étroite relation avec les postes.  
 
Sur la base de ces termes de référence, un appel d’offres restreint est lancé afin de sélectionner un prestataire qui 
proposera les modalités d’évaluation externe du programme sur 6 pays, le Belize n’ayant pas été l’objet de projet : 
analyse des comptes rendus techniques et financiers des porteurs de projets, rencontres et réunions sur site ou à 
distance, sélection de projets pour visites de terrain, etc.  
 
 

2- Présentation du programme évalué 
 
Le programme évalué concerne les 6 pays suivants : Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica et Panama. 
Tous les détails du programme figurent dans son rapport de présentation joint en annexe 2. Ce rapport de présentation 
est joint sans ses annexes ; si les évaluateurs souhaitent pouvoir les consulter, elles seront mises à disposition.  
 

2.1- Contexte à l’origine du programme 
 
Malgré quelques avancées enregistrées au cours de ces dernières années, notamment au niveau législatif, la question 
de l’égalité de genre, des violences faites aux femmes et de leur autonomie financière reste fragile  en Amérique 
centrale. On peut lister quelques constats communs aux 6 pays de la région concernés par le programme : 

 Une faible capacité institutionnelle à mettre en œuvre des politiques fortes et efficaces en faveur des femmes 
et des jeunes ; 

 Des ressources budgétaires insuffisantes pour la mise en œuvre des politiques et/ou plans nationaux efficaces 
de lutte contre la violence à l'égard des femmes et/ou du genre et en faveur de l’accès au marché de l’emploi ; 

 Une persistance de modèles culturels patriarcaux qui banalisent la violence à l'égard des femmes ; 

 Un déficit de politiques en faveur de l’éducation sexuelle et reproductive et faible sensibilisation de la 
population à l’égard de ces thématiques ; 

 Trop souvent, les femmes ignorent leurs droits en tant qu’êtres humains et en tant que femmes et ne se 
rendent pas compte qu'elles sont victimes ; 

 Les femmes sont encore peu représentées dans la sphère politique. 
 
Loin de ralentir, les violences psychologiques, sexuelles ou physiques contre les femmes en Amérique centrale ont 
été exacerbées par la pandémie de Covid-19 dont l’impact économique et social est majeur, en particulier dans les 
communautés marginales et vulnérables des grandes villes et dans les zones rurales. Les femmes et les jeunes ont été 
les premières victimes d’une destruction massive d’emplois ayant entraîné une perte d’autonomie pour les premières 
et un exode forcé pour les deuxièmes. 
 
La présence des organisations de la société civile (OSC) dans la région et l’articulation de leurs actions avec les politiques 
institutionnelles restent très variables selon le pays. Cela s’explique autant par le contexte historique, les difficultés 
juridiques dans la mise en place de structures adéquates et le manque d’aides publiques. Les OSC de la région mènent, 
malgré ce contexte difficile, une activité importante, enrichissante et essentielle au débat sur les questions qui 
traversent les sociétés. La dynamique est positive, notamment dans le domaine de l’égalité femmes-hommes, avec la 
multiplication de structures travaillant sur l’éducation et l’inclusion des femmes, les mouvements féministes, les 
populations migrantes ou bien les organisations de femmes autochtones. En général, les OSC sont soutenues et 

                                                 
1 FSPI-PISCCA : Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants, les Sociétés Civiles, la Francophonie et le Développement 
Humain – Projets Innovants de la Société Civile et Coalitions d’Acteurs 
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écoutées par les représentations des organisations internationales sur les droits de l’Homme ainsi que par les bailleurs 
internationaux, multilatéraux et bilatéraux qui, à l’image de l’Union Européenne, les consultent volontiers, 
entretiennent un dialogue régulier et cherchent à les intégrer dans leurs actions de coopération. 
 

2.2- Objectifs et caractéristiques du programme 
 
La finalité du programme est de soutenir les initiatives innovantes visant à promouvoir l'égalité de genre, la lutte contre 
les violences faites aux femmes et aux filles ainsi que leur autonomisation économique et intégration sociale. 
 
En effet, la pandémie de la Covid-19 a aggravé une situation socio-économique déjà précaire dans la région et dont 
les principales victimes sont les jeunes et les femmes. Le manque d’opportunités professionnelles, l’explosion des 
violences faites aux femmes et la faible participation des femmes dans la vie politique et publique sont des réalités 
unanimement confirmées par les organismes multilatéraux et coopérations bilatérales présents dans la région. L’accès 
à l’emploi par une formation en adéquation avec les besoins du marché et le soutien à l’entrepreneuriat (ou micro-
entrepreneuriat) sont des leviers puissants pour réduire la pauvreté, garantir une participation égalitaire à la vie 
publique et politique, diminuer les violences faites aux femmes ainsi que le nombre de grossesses des adolescentes, 
devenues précocement mères alors qu’elles devraient être scolarisées.  
 
Le programme s’attache à soutenir des projets portant sur la lutte contre les inégalités femmes-hommes au travers 
des trois axes suivants : 
 

1. Autonomisation économique et intégration sociale des jeunes ; 

2. Lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et aux filles, et l’accès aux droits et santé 
sexuels et reproductifs ; 

 
3. Autonomisation et participation politique des femmes. 

 
La sélection des projets a été réalisée sur appel à projets (AAP – un AAP en 2021 et un AAP en 2022), publié 
simultanément sur les sites internet des six postes diplomatiques de la région et relayé par les réseaux sociaux du SCAC 
Amérique centrale et des postes diplomatiques. L’AAP 2021 a permis de soutenir 12 projets portés par 12 OSC 
différentes, dans les 6 pays. L’AAP 2022 a permis de soutenir 8 projets portés par 8 OSC différentes, dans les 6 pays 
également.  
 
Une grille d’évaluation a été construite pour sélectionner les projets lauréats de l’AAP. Elle avait deux composantes : 
l’éligibilité du projet et l’appréciation des 12 critères prédéfinis (impact du projet en termes d’individus touchés, 
pertinence du budget, durabilité du projet, etc.). La grille sera mise à disposition des évaluateurs. A noter, il n’y a pas eu 
de pré-répartition de l’enveloppe par pays et/ou par orientation prioritaire. Le Comité de Pilotage (COPIL) PISCCA 
Amérique centrale (SCAC régional et chargées de coopération technique des postes) a toutefois été attentif à ce qu’à 
chaque AAP soit sélectionné au moins un projet par pays et un projet pour chacune des trois orientations prioritaires.  
 

2.3- Déroulement du programme et dernier état connu avant évaluation 
 
2.3.1- Exécution du programme 
 
Ce programme PISCCA est le premier lancé en Amérique centrale, le SCAC ayant obtenu l’éligibilité de la région au 
dispositif FSPI très peu de temps après l’installation de la nouvelle équipe en septembre 2019. Il a été lancé dans un 
contexte particulier, la pandémie de covid-19, qui a parfois ralenti la mise en œuvre des projets portés par les OSC : 
difficultés de déplacement et de réunion, notamment. A noter également, un turnover dans les équipes du SCAC et des 
postes qui a nécessité une certaine agilité dans la coordination de ce programme.  
 
Malgré cela, les deux AAP ont été lancés dans les temps et les décaissements effectués selon le calendrier prévu. Un 
avenant à la convention signée avec les OSC a parfois été nécessaire en raison de retards d’exécution dus à la pandémie.  
 
2.3.2- Gouvernance du programme 
 
Plusieurs instances de gouvernance étaient initialement prévues dans le rapport de présentation et dans les conventions 
signées avec les OSC :  
 

1. Comité de pilotage du FSPI-PISCCA N°2021-87 : comité réunissant le COCAC, les chargées de coopération des 
6 pays et le Secrétariat Général d’Ambassade (SGA) de l’Ambassade de France au Costa Rica. Ce COPIL est 
chargé de piloter la mise en œuvre et le suivi administratif, financier et technique du PISCCA Amérique centrale. 
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Il était prévu qu’il se réunisse au moins deux fois par an. En réalité, il s’est réuni au gré des besoins, à raison 
d’une fois par trimestre en moyenne, mais sans la présence systématique du SGA avec lequel des échanges 
bilatéraux réguliers ont été mis en place pour des questions de fluidité.  
 

2. Comité de suivi spécifique à chaque projet financé : ce comité est défini par l’article 8 des conventions de 
subvention signées avec les OSC : « Un Comité de suivi réunissant des représentants de chacune des parties et 
de toute personne jugée utile […] au suivi du projet se réunira à minima une fois durant la réalisation du projet 
pour évaluer la mise en œuvre technique et financière de ce dernier ». Il était prévu que ce comité de suivi soit 
composé de la chargée de coopération du pays concerné, ainsi que du COCAC ou de l’Attachée de coopération 
(ACAC), et qu’il se réunisse à l’occasion d’une mission régionale. Ce comité avait pour but de :  

• Réaliser des états d’avancement bimensuel de l’avancée du projet et à mi-parcours au moyen d’une 
mission de terrain, seulement si cela est possible en termes de sécurité. Si cela n’est pas possible, une 
réunion virtuelle est préférée. 

• Transmettre au SCAC ces états d’avancement bimensuels et les analyser à l’occasion des réunions de 
service SCAC élargie aux chargées de coopération technique et à distance. 

 
Les états d’avancement bimensuel n’ont pas toujours pu être réalisés. Les missions présentielles ont été impactées par 
la situation sanitaire et économique compliquant les déplacements. En revanche, un état d’avancement à mi-parcours 
au moyen d’une mission de terrain ou d’une réunion virtuelle a été réalisé pour chaque projet, et des échanges réguliers 
ont été maintenus entre le SCAC régional et les chargées de coopération.  
 
2.3.3- Dernier état connu des activités réalisées  
 
Les projets de l’AAP 2021 sont terminés et la réception des rapports et des pièces justificatives doit avoir lieu avant le 
30 juillet 2022. Les projets de l’AAP 2022 sont en cours d’exécution.  
 
Les activités réalisées sont détaillées dans les rapports intermédiaires et finaux des projets portés par les OSC, qui seront 
mis à disposition du consultant. Les OSC portant des projets de l’AAP 2022 ont jusqu’à fin septembre 2022 pour rendre 
le rapport final et les pièces justificatives, qui seront également mis à disposition après réception et validation par le 
SCAC. 
 
En outre, afin de structurer et renforcer les capacités des porteurs de projets, une rencontre virtuelle sera organisée 
avec les lauréats des différents projets le 13 septembre 2022, afin de capitaliser sur les bonnes pratiques pour monter 
un projet en temps de crise. Les évaluateurs seront conviés à cet événement afin d’enrichir l’évaluation. 
 
2.3.4- Dernier état financier connu  
 
Tableau récapitulatif AAP 2021 :  
 

 

DATE  BÉNEFICIAIRE
PAYS 

BÉNEFICIAIRE

Coût total projet 

SCAC + partenaires

 MONTANT 

SUBVENTION SCAC

EURO / A ENGAGER 

 MONTANT 

LIQUIDE 

 RESTE A 

LIQUIDER 

16/06/2021 Désirée Segovia REG 100,28 € 100,28 € 0,00 €

24/08/2021 Calicanto PAN 12 450,00 € 11 200,00 € 11 200,00 € 0,00 €

ANNULE Ipandetec PAN 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18/08/2021 Rahab CR 38 940,00 € 29 720,00 € 29 720,00 € 0,00 €

09/09/2021 Ayuda en accion CR 35 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 €

17/08/2021 Cultural El Azoro SAL 60 510,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 €

07/09/2021 Paz y Desarrollo SAL 32 340,00 € 29 090,00 € 29 090,00 € 0,00 €

17/08/2021
Fondation 

UNITEC
HON 43 259,00 € 29 949,25 € 29 949,25 € 0,00 €

196/10/2021
Fondation 

Esquipulas
REG 33 704,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 €

01/10/2021 Red Kuchubal GUA 30 000,00 € 27 000,00 € 27 000,00 € 0,00 €

05/10/2021 Fundaeco GUA 50 512,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 €

01/10/2021
Aldeas infantiles 

SOS
GUA 30 000,00 € 27 152,00 € 27 152,00 € 0,00 €

01/10/2021 Fe & Alegria NIC 33 268,00 € 29 964,57 € 29 964,57 € 0,00 €

08/09/2021 Inprhu NIC 29 848,00 € 27 000,00 € 27 000,00 € 0,00 €

19/10/2021
dinamicas 

creativas
REG 1 930,73 € 1 930,73 € 0,00 €

333 106,83 € 333 106,83 € 0,00 €
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Tableau récapitulatif AAP 2022 (au 30/06/2022) :  
 

 
 

 

3- Objectifs de l’évaluation 
 
L’évaluation poursuit les objectifs suivants :  
 
Objectifs à visée rétrospective : 

 Dresser un bilan consolidé de l’ensemble du programme. 

 Evaluer la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité du programme et de ses activités 
 

Objectifs à visée prospective : 

 A partir des résultats obtenus, des forces et faiblesses constatées : 
o Identifier les conditions de réussite d’un programme de ce type et d’analyser dans quelle mesure, il 

peut-être répliqué, poursuivi, amplifié. 
o Déterminer si un nouveau programme PISCCA devra suivre la même temporalité (deux AAP 

permettant de financer des micro-projets, de courte durée) ou adopter de nouvelles modalités 
(projets plus longs, financements plus élevés, etc) en tenant compte du contexte régional. 

o Identifier des facteurs permettant d’améliorer la mise en œuvre de l’action au niveau régional et 
bilatéral. 

 

4- Prestation demandée 
 

4.1 Bilan consolidé 
 
Le bilan consolidé portera sur l’ensemble des projets mis en œuvre dans le programme PISCCA. Il comprendra :  

 Un historique succinct des activités réalisées en identifiant, au regard du contexte, les événements ayant eu 
une incidence sur sa mise en œuvre et son niveau d’avancement ; 

 Une description des actions réalisées, du niveau d’exécution financière, du fonctionnement de la gouvernance 
du programme. Une explication des écarts éventuels par rapport aux prévisions est attendue.  

 La reconstitution de la logique d’intervention effective du programme (tel qu’il a été effectivement mis en 
œuvre). 

 

4.2 Questions évaluatives 
 
Les évaluateurs devront répondre aux questions évaluatives suivantes : 
 
Pertinence 

 
1. Le programme a-t-il été pertinent au regard des objectifs fixés ? 

 

 Sa logique d'intervention était-elle adaptée aux besoins des pays bénéficiaires et à leurs contextes respectifs ?  

 Le calibrage du programme (moyens disponibles, modalités d’intervention) était-il pertinent au regard des 
objectifs recherchés et besoins identifiés ? 

DATE  BÉNEFICIAIRE
PAYS 

BÉNEFICIAIRE

Coût total 

projet SCAC + 

partenaires

 MONTANT 

SUBVENTION SCAC

EURO / A ENGAGER 

 MONTANT 

LIQUIDE 
 RESTE A LIQUIDER 

15/02/2022 Association MARTE SALV 59 350,00 € 29 700,00 € 20 790,00 € 8 910,00 €

03/03/2022 Association Paris-Tegu HON 33 155,00 € 23 000,00 € 16 100,00 € 6 900,00 €

06/04/2022 Maia GUA 84 480,05 € 30 000,00 € 21 000,00 € 9 000,00 €

06/04/2022 Ixqik Mujeres Petén GUA 43 847,86 € 30 000,00 € 21 000,00 € 9 000,00 €

04/03/2022 Diwo Ambiental CR 34 518,58 € 30 000,00 € 21 000,00 € 9 000,00 €

04/05/2022 HIAS PAN 33 496,71 € 30 000,00 € 21 000,00 € 9 000,00 €

12/05/2022 Association Asohuma NIC 29 016,00 € 26 114,00 € 18 279,80 € 7 834,20 €

Association CETCAM NIC 22 222,40 € 20 000,00 €

communication REG 2 500,00 €

evaluation externe REG 25 000,00 €

Chgmnt TC sur EJ CR (perte) -453,57 € -453,57 € 0,00 €

Chgmnt TC sur EJ CR (gain) 678,96 € 678,96 €

340 086,60 € 246 539,39 € 139 395,19 € 59 644,20 €
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 La multiplicité des micro-projets et des bénéficiaires visés a-t-elle nuit à la cohérence du programme ? 
 
Cohérence 

 
2. Dans quelle mesure le programme a-t-il été cohérent et complémentaires d’autres initiatives similaires financées 

par la France ou d’autres bailleurs présents dans la région ?  

 Quel a été le niveau de complémentarité du programme avec les autres moyens mobilisés par le SCAC ? 

 Quel a été le niveau de complémentarité avec des initiatives similaires financées par d’autres bailleurs dans la 
région ? 

 Quels ont été les freins et les limites de cette cohérence et complémentarité ?  
 
Efficacité 
 
3. Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de renforcer l’autonomisation économique et intégration sociale 

des femmes et des jeunes en situation de vulnérabilité ? 

 Le programme a-t-il permis de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité, 
notamment des jeunes filles ? 

 Le programme a-t-il permis le soutien à la création d’entreprises (femmes entrepreneures) ? 

 Le programme a-t-il favorisé les projets d’OSC proposant une action développement durable ? Une action 
s’appuyant sur la culture et l’éducation comme facteurs de développement et d’autonomisation ?  

4. Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de lutter contre les discriminations et les violences faites aux 
femmes et aux filles, et l’accès aux droits et santé sexuels et reproductifs ? 

 Le programme a-t-il permis la prévention et la sensibilisation des femmes et des filles sur leurs droits sexuels et 
reproductifs ?  

 Le programme a-t-il permis la sensibilisation de tous les publics, en particulier les jeunes, à la question des 
discriminations de genre ? 

 Le programme a-t-il permis de diffuser des informations visant à encourager l’adoption d’attitudes, valeurs et 
pratiques de respect envers les femmes ? 

 Le programme a-t-il permis la création de contextes sûrs pour établir des environnements de tolérance zéro 
pour la violence à l’égard des femmes ? 

5. Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de renforcer l’autonomisation et la participation politique des 
femmes ? 

 Le programme a-t-il permis de favoriser la participation politique des femmes, en renforçant l'égalité 
d’opportunités à des hauts postes au sein de la vie politique et publique ?  

 Le programme a-t-il permis de favoriser l'intégration et la prise en charge des problématiques de genre et de 
jeunesse dans les législations locales ? 

 Le programme a-t-il permis de favoriser incluent la participation significative des femmes dans la prise de 
décisions ? 

 Le programme a-t-il permis de faire émerger un programme régional sur cette question d’expression et 
d’autonomisation des femmes ?  

 
6. Dans quelle mesure le programme a-t-il servi de tremplin vers de nouvelles actions ou de complément d’action 

pour les OSC financées ? 
 
Efficience 

 
7. Les résultats du programme sont-ils à la mesure des sommes dépensées ?  

 La mise en œuvre du programme a-t-elle été efficiente ?  

 Les ressources humaines étaient-elles bien définies par rapport au programme ?  

 Les résultats sont-ils à la mesure des sommes dépensées ?  
 
Viabilité  
 
Quels sont les impacts des résultats du programme, attendus ou non, à moyen et long terme, en étudiant les effets 
de celui-ci dans une perspective plus large ? Les éléments suivants pourront être examinés : 
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 Identification des catégories de personnes qui ont bénéficié (directement ou indirectement) des activités des 
projets et estimation du nombre d'individus concernés par catégorie ; sensibilisation à l'égalité de genre et aux 
progrès à faire dans ce domaine ; consolidation des relations dans les domaines couverts par les projets ; 
visibilité des activités ; image de la coopération française.  

 Comment les conditions de pérennité ont-elles été prises en compte dans la conception et le déploiement des 
dispositifs/outils financés par les projets ? 

 Quel est leur niveau de viabilité en fin de programme et quels sont les moyens identifiés pour assurer leur 
autonomie ?  

 Quel est le niveau d’appropriation des outils/services proposés par les porteurs de projets ? 
 
 

 4.3 Conclusion et principaux enseignements de l’évaluation  
 
Le rapport d’évaluation comprendra une partie conclusive qui sera structurée autour de deux axes :  

 Principales conclusions sur les questions évaluatives et enseignements qui s’en dégagent. 

 Recommandations pour le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et le SCAC Amérique 
centrale. Compte-tenu des enjeux liés à la fin du programme, ces dernières seront focalisées sur les points 
suivants :  

 Les conditions de réussite d’un programme de ce type. 

 L’opportunité d’élargir à d’autres domaines d’intérêt ce type de dispositif.  

 L’articulation régionale appropriée.  
 

4.4 Résumé exécutif 
 
Le rapport d’évaluation sera accompagné d’un résumé de deux pages à renseigner suivant une maquette disponible 
en annexe 3. 
 
Ce résumé a vocation à être maquetté sous forme de fiche qui est identique pour les évaluations de tous les programmes 
FSPI et PISCCA financés par le MEAE. En conséquence, il est très important de bien renseigner l’intégralité des 
rubriques et de respecter les limitations indiquées en rouge.  
 
La qualité de la rédaction doit être irréprochable car le résumé sera publié sur le site du MEAE. La fiche est susceptible 
d’être lue par un large public : parlementaires, ONG, chercheurs, citoyens. Il importe donc que sa rédaction permette à 
tout le monde de comprendre aisément le programme, ses principaux résultats et les recommandations émises.  
 
Le résumé ne doit pas être confondu avec un support promotionnel ou de communication qui ne mettrait en avant que 
les réussites du programme. Il est essentiel que le résumé restitue fidèlement les principaux résultats constatés par les 
évaluateurs, qu’ils soient bons ou inférieurs aux prévisions. Il conviendra pour cela de respecter la proportionnalité 
entre les points forts et les points faibles relevés dans le rapport d’évaluation.  
 

5- Pilotage de l’évaluation  
 
Un comité de pilotage sera institué et il se réunira 3 fois à San José, Costa Rica, en format hybride – ou entièrement à 
distance si les conditions sanitaires le nécessitent – avec les consultants : dès le démarrage, lors de la remise du rapport 
provisoire et lors de la remise du rapport final. Il sera composé de représentants des 6 postes diplomatiques et des 
membres du COPIL. Le SCAC Amérique centrale, service commanditaire, assure la présidence du comité de pilotage et 
il est l’interlocuteur privilégié des consultants pour l’organisation, la réalisation et gestion administrative de leur 
mission.  
 
Les membres du comité de pilotage ont pour fonction de faciliter la mission d’évaluation (accès aux contacts et 
informations),  de permettre  l’expression de la variété des points de vue, d’apporter des éclairages utiles aux 
consultants et de commenter les rapports produits par l’équipe d’évaluation, sachant que cette dernière reste seule 
responsable du contenu et de la qualité du rapport final. La validation des rapports donnant lieu à des financements est 
réalisée par le service comandataire, après prise en compte des commentaires des membres du COPIL, dans le respect 
de l’indépendance des consultants.  
 

6- Démarche et livrables 
 
L’évaluation se déroulera en trois phases comme indiqué ci-après. Les phases s’enchaînent après validation de 
chaque livrable par le service commanditaire de l’évaluation.  
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6.1 Cadrage  
 
Basée sur des entretiens préliminaires et sur une première analyse de la documentation disponible, cette phase doit 
permettre de :  

 Préciser les attentes du commanditaire, le champ et l’objet de l’évaluation, 

 Finaliser la démarche méthodologique et le référentiel de l’évaluation,  

 Finaliser la méthodologie mobilisée pour répondre aux questions évaluatives. 
 
Pour préparer la note de cadrage, une première réunion du COPIL sera organisée dès la sélection du prestataire. Lors 
de cette réunion, la documentation disponible et les contacts identifiés pour les entretiens des différentes phases 
seront communiqués aux consultants par le SCAC Amérique centrale.  

 
 Livrable : la note de cadrage (10 pages maximum) 

Elle rappellera le contexte et les objectifs de l’évaluation ; elle précisera les questions évaluatives (critères de 
jugement), la démarche méthodologique et les outils-moyens mobilisés pour le recueil des informations. Elle 
mentionnera un échéancier des investigations et une liste des personnes/structures à rencontrer aux différentes 
phases.  
Délai : 15 jours maximum après le COPIL. Le SCAC Amérique centrale transmettra la note aux membres du COPIL 
pour commentaires qui seront communiqués aux consultants. Selon les besoins, une version corrigée de la note 
de cadrage tenant compte des commentaires pourra être demandée pour validation.  

 

6.2 Collecte et analyses évaluatives 
 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les investigations prévues dans leur offre qui  leur permettront de 
compléter et récolter les informations nécessaires à l’élaboration du bilan et à la formulation des premières réponses 
aux questions évaluatives.  
 
Cette phase devra comprendre la visite d’un projet par pays. Cette visite s’effectuera de manière présentielle – 
sous réserve des conditions sanitaires – pour au moins 3 des 6 pays. Pour le reste, si les 6 pays ne peuvent être 
couverts de manière présentielle, il s’agira d’organiser une visite virtuelle du projet. Si les conditions sanitaires ne 
permettent aucun déplacement de terrain, les visites devront être réalisées à distance. 
 
Ces missions de terrain ont pour objectif de compléter l’information nécessaire pour la réponse aux questions 
évaluatives. Les prises de rendez-vous avec les acteurs ciblés pour les entretiens de ces missions seront facilitées 
par le SCAC Amérique centrale. Chaque mission de terrain se conclut par une restitution « à chaud » auprès du SCAC 
Amérique centrale et de l’ambassade de France concernée. Cette étape débute dès la validation de la note de 
cadrage. Avant le démarrage des missions, le prestataire fournira au service commanditaire les termes de référence 
de ces missions pour validation qui seront intégrés au rapport documentaire. Au terme des missions, le prestataire 
fournit un compte-rendu qui fera l’objet d’un échange lors d’une réunion technique avec le SCAC Amérique centrale. 
Ce compte-rendu comprendra les données factuelles sur la mission effectuée, les résultats de la collecte 
d’informations, et les limites des investigations conduites. 

 
 Livrable : le rapport d’analyse provisoire (30 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra : le bilan consolidé du programme (cf attendus définis au chapitre 3), les premiers 
éléments de réponses aux questions évaluatives, les hypothèses restant à confirmer, l’état des investigations 
restantes et l’échéancier. 
Délai : le rapport provisoire sera remis 2 mois maximum après le COPIL du démarrage. 

 

6.3 Finalisation 
 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les analyses nécessaires pour compléter leurs réponses aux questions 
évaluatives, établir leurs conclusions et proposer des recommandations.  
 
 Livrable : le rapport final (50 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra: un sommaire, un résumé de 2 à 4 pages au maximum, une synthèse du bilan consolidé 
du programme, les réponses aux questions évaluatives, les conclusions et recommandations.  
Seront annexés : la liste des sigles et acronymes utilisés,  la liste des personnes rencontrées, la documentation 
exploitée et le résumé exécutif de deux pages tel que demandé dans les attendus définis au chapitre 4, sous-
partie 4.4.  
Délai : le rapport final sera remis 2 semaines maximum après le COPIL sur le rapport provisoire.  
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Tous les livrables seront adressés au service commanditaire qui se chargera de les diffuser aux membres du comité de 
pilotage avant leur réunion. Les consultants sont invités à prendre en compte les commentaires des membres du COPIL 
dans le respect de leur indépendance. Les livrables seront validés par le service commanditaire par courrier 
électronique.  
 
Les soumissionnaires peuvent proposer des amendements à cette organisation, s’ils le jugent nécessaire. Ils justifieront 
les modifications proposées qui ne pourront pas concerner la date d’achèvement des travaux.  
 

7- Calendrier prévisionnel 
 
Le calendrier prévisionnel de l’évaluation est le suivant : 
 

Etapes ou tâches Dates ou durées prévues 

Date limite de dépôt des offres 17/08/2022 – 23h59 UTC-6 

Sélection du consultant  Semaine du 22 au 28 août 2022 

COPIL de démarrage Semaine du 5 au 11 septembre 2022  

Webinaire de capitalisation des expériences des OSC 13/09/2022 de 09h00 à 12h00 UTC-6 

Remise de la note de cadrage 23/09/2022 

Validation de la note de cadrage  30/09/2022 

Remise du rapport provisoire 18/11/2022 

COPIL sur le rapport provisoire 25/11/2022 

Remise du rapport final et résumé exécutif 09/12/2022 

COPIL sur le rapport final 14/12/2022 

 

 

8- Budget  
 
Le budget maximum disponible pour cette évaluation s’élève à 25 000,00 € hors taxes.  
 

9- Compléments d’information pour l’élaboration des offres 
 
Etat de la documentation et des informations disponibles : 
Lors du premier COPIL, le SCAC Amérique centrale fournira aux consultants la documentation disponible qu’il leur 
appartiendra de compléter.  
 
Concernant les activités mises en œuvre par le SCAC Amérique centrale, la documentation disponible est la 
suivante :  

 Le rapport de présentation du programme et ses annexes, 

 La grille d’évaluation pour la sélection des lauréats des AAP, 

 L’état comptable retraçant les niveaux d’engagement et de dépenses se référant aux activités menées 
dans le cadre du programme, 

 Les rapports techniques et financiers intermédiaires et finaux des projets sélectionnés lors de l’AAP 
2021 et les pièces justificatives associées 

 Les techniques et financiers intermédiaires des projets sélectionnés lors de l’AAP 2022 et les pièces 
justificatives associées 

 Le blog du programme (https://piscca-amerique-centrale.com/).  
 

Les rapports finaux et pièces justificatives associées des projets sélectionnés lors de l’AAP 2022 seront mis à 
disposition des évaluateurs dès réception et validation par le SCAC Amérique centrale (date limite de réception fixée 
au 30 septembre 2022). 
 
Il est attendu qu’au moins deux entretiens par projet financé soit réalisé (à distance ou en présentiel), soit 40 
entretiens au minimum. Pour chaque projet, il conviendra de réaliser un entretien avec le/la responsable de l’OSC 
bénéficiaire et/ou de la personne en charge du projet, ainsi qu’un entretien avec une personne bénéficiaire du projet 
porté par l’OSC.  

https://piscca-amerique-centrale.com/
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Pour faciliter la tenue de ces entretiens, le SCAC Amérique centrale mettra à disposition des consultants un listing 
des bénéficiaires directs du programme avec leurs coordonnées.  
 
En plus des entretiens, il sera possible de diffuser des enquêtes en ligne auprès des populations ciblées par les projets 
portés par les OSC (bénéficiaires indirects) si cela est jugé pertinent. Si cette méthode est retenue, les propositions 
devront indiquer le logiciel d’enquête à distance qui sera utilisé et fournir des indications sur les traitements 
statistiques prévus. Le prestataire devra garantir la confidentialité des traitements et associer le SCAC Amérique 
centrale à la conception des questionnaires. 
 
 

10- Modalité de réponses et critères de sélection de l’appel à candidatures 
 
Les soumissionnaires sont invités à envoyer leur offre par mail au plus tard le 17/08/2022 à 23h59 UTC-6 aux deux 
adresses suivantes :  

srcac-amc.san-jose-amba@diplomatie.gouv.fr 
viascac.costarica@gmail.com 

 
L’offre devra comprendre :  

 Une proposition technique  (maximum 20 pages) présentant la compréhension des contextes des 
objectifs de l’évaluation, la démarche méthodologique avec un descriptif des différents outils de 
collecte qui seront mobilisés, le calendrier prévisionnel ; 

 Une répartition prévisionnelle du nombre de jours par phase, en utilisant l’annexe financière jointe ; 

 Les CV des consultants mobilisés pour les travaux ; 

 RIB, devis et numéro de SIRET. 
 
Critères de sélection : 
La sélection des offres sera fondée sur les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 

Compétences des experts dans le champ évalué (thématique égalité de genre ; contexte 
Amérique centrale) 

20 

Compétences en matière d’évaluation de projet  20 

Compréhension des objectifs / besoins du commanditaire  20 

Approche méthodologique 20 

Nombre de jours d’expertise mobilisés   10 

Prix 10 

 
 

11- Clause de confidentialité 
 
Ce rapport reste la propriété du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Les évaluateurs s'engagent à 
ne pas le communiquer, le publier ou en utiliser une partie sans autorisation. 
 

 

12- ANNEXES 
  

mailto:srcac-amc.san-jose-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:viascac.costarica@gmail.com
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ANNEXE 1 
 
 

Offre financière : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

Nom de la Société    SIRET   

 
 

  

Nom Expert 
1 

Nom Expert 
2 

   

  

Montant par jour           
  

        

1- Phase de Cadrage En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 

        

         

        

        

         

        

         

         

Sous-total (1)        

       

2 - Phase de collecte et d’analyse  En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 

 

         

         

         

        

         

        

        

         

Sous-total (2)        

       

3 - Finalisation En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 

         

         

         

         

        

         

         

         

        

4- Autres frais Montant HT 

        

        

        

        

        

        
       

     Total Nb de jours    

     Coût total  (ST 1 + 2 + 3+4 ) HT   

     Coût total TTC   
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ANNEXE 2 

 

 
 

 
RAPPORT DE PRESENTATION – FSPI PISCCA 

Projets des sociétés civiles et coalitions d’acteurs 

 
Partie réservée à la Cellule FSPI : 

¤ Comité des projets, séance du     Cliquez ici pour entrer une date. 

¤ N° de projet (DMA)                          2021- ? 

¤ Montant attribué après arbitrage (si 
différent de la demande)                                                       

     € 

IDENTIFICATION DU PROJET 
¤ Pays 
 

Choisissez un élément. 

¤ Intitulé                               <FSPI PISCCA Amérique Centrale)> 

¤ Abréviation ou acronyme <PISCCA AMC> 
¤ Secteur d’activité2                              CIV - Société civile et jeunesse     
¤ Montant demandé                               600 000,00 € 
¤ Total des cofinancements                                                           0,00 
¤ Bailleurs associés                               < >   
¤ Durée du projet                                24 mois 
Marqueur genre                     2 - LA REDUCTION DES INEGALITES DE GENRE 

EST L'OBJECTIF PRINCIPAL   
 

RESPONSABILITES 

Poste: Choisissez un élément. Service de la Centrale : DGM/DCERR/RES et 
DGM/CIV 

Thématique :  CIV1 - Jeunesse, genre, sport & 
inclusion sociale 

Equipe projet :  SCAC Amérique centrale et 
chargées de coopération technique des 6 
postes 

Rédacteurs : 

  
 

                                                 
2 Pour les études et recherches, la liste ne prévoit pas de secteur dédié, veuillez sélectionner le secteur qui y 
est rattaché  

Direction générale de la mondialisation, 
de la culture, de l’enseignement et du 
développement international 

Fonds de solidarité pour les projets 
innovants, les sociétés civiles, la 
francophonie et le développement 
humain 
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1. Cadre et contexte du projet 
 

1.1. Situation de départ, (problèmes à résoudre, progrès à réaliser) 
 
Malgré quelques avancées enregistrées au cours de ces dernières années, notamment au niveau 
législatif, la question de l’égalité de genres, des violences faites aux femmes et de leur autonomie 
financière reste fragile et le constat d’inaccomplissement qu’offre la réalité du terrain, est accablante. 
On peut lister quelques constats communs aux 7 pays de la région : 

 une faible capacité institutionnelle à mettre en œuvre des politiques fortes et efficaces en 
faveur des femmes et des jeunes ; 

 des ressources budgétaires insuffisantes pour la mise en œuvre des politiques et/ou plans 
nationaux efficaces de lutte contre la violence à l'égard des femmes et/ou du genre et en 
faveur de l’accès au marché de l’emploi ; 

 une persistance de modèles culturels patriarcaux qui banalisent la violence à l'égard des 
femmes 

 un déficit de politiques en faveur de l’éducation sexuelle et reproductive et faible 
sensibilisation de la population à l’égard de ces thématiques ; 

 trop souvent, les femmes ignorent leurs droits en tant qu’êtres humains et en tant que femmes 
et ne se rendent pas compte qu'elles sont victimes. 

 les femmes sont encore peu représentées dans la sphère politique. 
 
Loin de ralentir, les violences psychologiques, sexuelles ou physiques contre les femmes en Amérique 
centrale ont été exacerbées par la pandémie Covid-19 dont l’impact économique et social est majeur, 
en particulier dans les communautés marginales et vulnérables des grandes villes et dans les zones 
rurales. Les femmes et les jeunes ont été les premières victimes d’une destruction massive d’emplois 
ayant entraîné une perte d’autonomie pour les premières et un exode forcé pour les deuxièmes. 
 
Autonomisation économique et intégration sociale 
Les femmes et les jeunes demeurent les plus concernés par la discrimination et la pauvreté renforcées 
cette année par les conséquences économiques, sociales et éducatives de la pandémie Covid-19. Ils 
accumulent les emplois précaires, mal rémunérés et sans grandes perspectives. L’accès des jeunes et 
des femmes à des formations techniques de qualité, de haut niveau, n’est possible que une minorité 
alors que les besoins existent tout comme les opportunités d’affaires et d’entreprises. Peu de 
dispositifs et de structures existent pour accompagner les initiatives économiques et sociales pouvant 
permettre de développer des activités rémunératrices et des micro entreprises. 
 
Violences faites aux femmes et aux filles 
64% des femmes qui quittent le Salvador, le Honduras et le Guatemala fuient la violence. Deux pays 
de la région présentent le plus fort taux de féminicides du continent américain (El Salvador, 6,8% et le 
Honduras, 5,1%). Au Panama, sur la période janvier-juillet 2020, les féminicides ont augmenté de 64 % 
par rapport à l’année précédente selon le ministère public, alors que le confinement a compliqué 
l’accès à la justice et les dénonciations pour violences domestiques. Au Costa Rica, dans le même 
contexte, on note une augmentation de 15% d’appels au 911 pour violence intrafamiliale et délits 
sexuels jusqu’au 30 août (comparé à la même période en 2019). Au Honduras, le Système national 
d’urgence a reçu plus de 50 000 appels de détresse pour des violences « domestiques » et « 
intrafamiliales » entre janvier et juin 2020 et le Centre des droits des femmes fait état de 163 morts 
violentes de femmes entre janvier et août 2020. 
La violence sexuelle contre les femmes représente un phénomène majeur dans la région. Le taux de 
viols et de viols sur des moins de 14 ans et les attentats à la pudeur sont parmi les plus élevés du 
monde ; le taux de fécondité des adolescentes de la région occupe le deuxième rang mondial. Par 
ailleurs, trois pays de la région criminalisent l’avortement sans restriction et les législations prévoient 
des peines allant de 3 à 10 ans de prison pour les femmes qui se font avorter. Dans les pays où la 
méthode de contraception d'urgence est interdite, l'impact a été évident dans le développement de 
naissances chez les adolescentes (2018 : 15-19 ans, cas pour 1000 femmes) : Honduras 68,4 derrière 
le Panama 78,5 et le Guatemala 84. Le Costa Rica enregistre l’un des taux les plus élevés de naissances 
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chez les adolescentes parmi les pays présentant un indice de développement élevé : 53.5 naissances 
pour 1000 femmes de 15 à 19 ans en 2018.  
 
Rôle et présences des femmes dans la vie politique et publique. 
La présence des femmes dans la politique a augmenté progressivement au cours des dernières années 
en Amérique latine atteignant une moyenne de 31,6% en 2019. Cependant, la participation politique 
des femmes demeure assez limitée pour la plupart des pays de la région d'Amérique centrale  et même 
si le Costa Rica et le Nicaragua affichent des résultats très prometteurs (plus de 40% de femmes 
parlementaires), la situation au Guatemala, au Panama et Honduras est préoccupante. 
Bien qu’il existe des législations encourageant la parité dans les élections dans la plupart des pays 
(Costa Rica, Salvador, Panama), elles ne sont pas toujours suivies. Ainsi, au Salvador, seuls les deux 
principaux partis politiques ont respecté l'obligation de présenter 30% de femmes aux dernières 
élections législatives, tandis qu’au Panama la représentation des femmes au Parlement est de 19% au 
lieu des 30% légaux. 
Au Guatemala, les mesures de discrimination positive auxquelles appellent certaines associations sont 
toujours inexistantes dans la loi sur les élections et les partis politiques au sein du Congrès (19,38 %), 
des partis politiques et des mairies (3,2%). Enfin, même si la parité est respectée au sein du parlement 
au Costa Rica, les femmes occupent toutefois principalement les postes de moins haut niveau dans les 
commissions et groupes parlementaires. 
 

1.2. Politique de la coopération française 
 
Les postes de la région sont extrêmement mobilisés en faveur de la question de l’égalité femmes-
hommes, des genres, des violences faites aux femmes ainsi que de l’émancipation économique des 
jeunes, en particulier des jeunes filles. De nombreux projets ont été mis en œuvre grâce au troisième 
volet du FSPI ARCHAC «formation initiale et continue des jeunes » avec un marqueur genre. 
 
Quelques exemples de projets conduits en 2019-2020 : 

 conception et lancement d’un appel à projets régional en réponse aux violences faites aux 
femmes (dans le cadre du FSPI ARCHAC 2020-2021)- Soutien à la mise en œuvre d'un micro-
projet de lutte contre la violence envers des femmes dans le contexte de la COVID-19. Un 
projet a été financé dans chaque pays de la zone à l’exception du Belize. 

 conférence débat sur la démocratie sexuelle organisée à l’Alliance française avec l’appui du 

Fonds de Population des Nations unies à Panama (intervenants français et panaméens).  

 atelier sur la protection des femmes journalistes avec Mathilde Damgé, journaliste aux 
Décodeurs, dans le cadre de la Journée des droits de la femme au Guatemala en 2019. 

 organisation au Salvador de la semaine du genre dans le cadre de la journée des Droits de 
l’Homme le 10 décembre, en partenariat avec l’Alliance Française, le Lycée Français, ONU 
FEMMES, l’AECID, Colectiva Feminista, Agrupación Ciudadana, COMCAVIS Trans ; appui à la 
diffusion de la nouvelle pièce de théâtre de la Cachada, une œuvre sur la situation des femmes 
travailleuses dans les « maquiladoras ». 

 
L’Agence Française de Développement a lancé, conjointement avec la BID, en 2019, l’Initiative Parité 
de Genre (IPG) pour faciliter l’accès aux femmes sur le marché du travail au Costa Rica. 

 

1.3. Le développement de proximité, la société civile dans le pays 
La présence des OSC dans la région et l’articulation de leurs actions avec les politiques institutionnelles 
restent très variables selon le pays. Cela s’explique autant par le contexte historique, les difficultés 
juridiques dans la mise en place de structures adéquates et le manque d’aides publiques. Souvent 
stigmatisées par les gouvernements et victimes de menaces et parfois d’assassinats de leurs 
représentants, les OSC de la région mènent, malgré ce contexte difficile, une activité importante, 
enrichissante et essentielle au débat sur les questions qui traversent les sociétés. La dynamique est 
toutefois positive, notamment dans le domaine de l’égalité femmes-hommes, avec la multiplication 
de structures travaillant sur l’éducation et l’inclusion des femmes, les mouvements féministes, les 
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populations migrantes ou bien les organisations de femmes autochtones. En général, les OSC sont 
soutenues et écoutées par les représentations des organisations internationales sur les droits de 
l’Homme ainsi que par les bailleurs internationaux, multilatéraux et bilatéraux qui, à l’image de l’Union 
Européenne, les consultent volontiers, entretiennent un dialogue régulier et cherchent à les intégrer 
dans leurs actions de coopération. 
Le paysage de la société civile se compose de quelques grandes associations, puis principalement de 
petites organisations ou mouvements plus ou moins structurés, ce qui peut compliquer l’absorption 
de financements et le suivi de certains projets. Les postes de la région maintiennent des liens étroits 
avec les OSC de leur pays et travaillent de concert sur certains projets.  
 

1.4. Les interventions des autres bailleurs de fonds  
 
Plusieurs programmes ont été développés via la coopération internationale dans la région, 
principalement avec des fonds de l’Agence de Coopération Espagnole (AECID), l’Union européenne 
(UE) et les Agences des Nations Unies (ONU femmes, PNUD, UNESCO, UNFPA, OIT, OMS/OPS). Les 
banques de développement telles que l’AFD, la BID, la CAF et la BCIE ainsi que les Ambassades des 
Etats-Unis, du Canada, des Pays-Bas et de la Suisse mènent également des actions sur les questions de 
genres. 
Enfin, plusieurs organismes régionaux basés au Costa Rica ont lancé des projets ou programmes 
destinés aux femmes dans la région, tels que l’Institut Interaméricain de Coopération pour l’Agriculture 
(IICA), la Commission interaméricaine des femmes, l’Institut interaméricain. Ainsi, les postes de la 
région sont régulièrement associés aux débats et rencontres qui sont organisés autour des questions 
de l’égalité hommes-femmes, droits de l’Homme, etc.  

 
Quelques exemples d’initiatives d’autres bailleurs de fonds dans la région :  
 

 L’initiative SPOTLIGHT de l’Union Européenne pour l’Amérique centrale 
Doté d’un financement initial de 500M€, le programme Spotlight est un partenariat mondial 
pluriannuel entre l'Union européenne et les Nations unies visant à éradiquer toutes les formes de 
violence à l'égard des femmes et des filles d'ici 2030. En Amérique centrale, des financements ont été 
fléchés pour les trois pays les plus touchés dans le domaine des violences faites aux femmes et aux 
filles, El Salvador, le Honduras et le Guatemala. Le projet propose les axes de travail suivants : 
promouvoir des lois et des politiques de prévention ; renforcer les capacités des gouvernements et 
institutions locales ; promouvoir l’équité de genre dans la société ; faciliter l’accès aux services 
essentiels de qualité pour les victimes ; améliorer la qualité et l’accès aux données sur la violence de 
genre ; impliquer la participation de la société civile. 
 

 Projet régional de lutte contre les inégalités économiques de genre - Initiative Parité de Genre 
(IPG) 

L’AFD finance sur subvention (310 000 euros), conjointement avec la BID, la mise en place au Costa 

Rica et en République Dominicaine de l’initiative mondiale « parité de genre » (IPG) lancée par le Forum 

Economique Mondial en 2012. L’IPG vise à identifier et réduire les barrières qui empêchent les femmes 

d’accéder aux opportunités du marché du travail dans des conditions égales à celles des hommes, 

autour de 3 objectifs spécifiques : i) augmenter la participation des femmes sur le marché du travail, 

ii) améliorer l’égalité des salaires, iii) promouvoir la participation des femmes à des postes de haut 

niveau.  
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2. Rappel et bilan des actions passées et en cours sur PISCCA (ou FSD ou FASCS) (n’est pas 
nécessaire pour une première demande) (3 pages maximum) 

 
SANS OBJET – PREMIERE DEMANDE 

 

2.1. Tableau synthétique des projets financés sur l’enveloppe antérieure  
 
 
 

 

 

2.2. Graphiques représentant la répartition sectorielle, géographique, par types de 
bénéficiaires, volume moyen 
Utiliser le tableau du 2.1 pour insérer les graphiques. 

2.3. Modalités de sélection des projets  
Expliquer  les étapes de sélection des projets (appels à projets, nombre de projets reçus, composition 
du Comité de sélection, critères retenus pour sélectionner les projets). Le cas échéant, indiquer les 
contributions d’autres bailleurs de fonds. 

2.4. Identification des risques (10-15 lignes) 
Indiquer les orientations qu'il faudra donner au futur projet pour limiter les risques identifiés ou les 
mesures qu'il est souhaitable d'obtenir des bénéficiaires avant présentation du projet au Comité des 
projets ou encore les conditionnalités (conditions préalable à la mise en œuvre du  projet, 
suspensives) qu'il faudra envisager dans le projet. Elles doivent conserver un caractère informel et 
interne, pour ne pas engager en contrepartie le Département avant l'approbation du projet. 

2.5. Modalités de suivi et de contrôle, actions de communication (insérer un tableau de 
dépenses renseigné) 
Décrire les activités de suivi (visites de terrain, remises de rapports techniques et financiers, formations 
mises en place etc.). 
Objet (mission, publication, etc.) Montant 

TOTAL 0

 

2.5. Résultats obtenus et difficultés rencontrées (points forts, points faibles)  

2.6. Principales recommandations et commentaires sur l’évaluation finale externe  
Sous forme de liste. 
 
 
 

Nom du projet Thématique 

principale

Zone 

géographique

Principaux 

bénéficiaires

Montant 

financé sur 

enveloppe 

ambassade

Montant 

total du 

projet

TOTAL 0 0



 18 

3. Perspectives d'utilisation de l'enveloppe demandée 

3.1. Principales orientations pour le choix des opérations à mener sur l'enveloppe 
demandée  
 
La pandémie de la Covid-19 a aggravé une situation socio-économique déjà précaire dans la région et 
dont les principales victimes sont les jeunes et les femmes. Le manque d’opportunités 
professionnelles, l’explosion des violences faites aux femmes et la faible participation des femmes 
dans la vie politique et publique sont des réalités unanimement confirmées par les organismes 
multilatéraux et coopérations bilatérales présents dans la région. L’accès à l’emploi par une formation 
en adéquation avec les besoins du marché et le soutien à l’entrepreneuriat (ou micro-entrepreneuriat) 
sont des leviers puissants pour réduire la pauvreté, garantir une participation égalitaire à la vie 
publique et politique, diminuer les violences faites aux femmes ainsi que le nombre de grossesses des 
adolescentes, devenues précocement mères alors qu’elles devraient être scolarisées. Le projet 
s’attachera à favoriser les projets portant sur la lutte contre les inégalités femmes-hommes, 
exacerbées par le contexte de la crise de la Covid-19, sujet qui par ailleurs est au cœur des Objectifs 
de développement durable, au travers de trois axes suivants : 
 

1. Autonomisation économique et intégration sociale des jeunes : Appui au développement de 
projets favorisant l’insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité, 
notamment des jeunes filles, par des services d’orientation renforcés, une formation 
professionnelle adaptée ainsi que le soutien à la création d’entreprises (femmes entrepreneurs). 
Les projets sensibles au genre proposant un axe développement durable (sur le plan 
économique, social et/ou environnemental) adaptés aux opportunités d’emploi identifiées sur 
le marché, ceux s’appuyant sur la culture et l’éducation comme facteurs de développement et 
d’autonomisation ainsi que l’entrepreneuriat seront favorisés. 
 

2. Lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et aux filles, et l’accès aux 
droits et santé sexuels et reproductifs : Les femmes et les jeunes filles se heurtent à des 
obstacles importants en matière d'éducation et d'accès à des services de santé complets et de 
qualité. L'accès à la santé sexuelle et reproductive est très réduit, plusieurs pays de la région 
interdisant l'avortement ainsi que la contraception d'urgence y compris dans le cas de viol, 
inceste et danger pour la vie ou la santé des femmes enceintes. Ce volet s’attachera à 
sélectionner des projets portant sur des actions de prévention et de sensibilisation, ainsi que la 
diffusion d’information visant à encourager d’adoption d’attitudes, valeurs et pratiques de 
respect envers la femme, la création de contextes sûrs pour établir des environnements de 
tolérance zéro pour la violence à l’égard des femmes. 
 

3. Autonomisation et participation politique des femmes : Appui à des projets qui visent à favoriser 
la participation politique des femmes, en renforçant l'égalité d’opportunités à des hauts postes 
au sein de la vie politique et publique afin de  favoriser l'intégration et la prise en charge des 
problématiques de genre et de jeunesse dans les législations locales. Les projets qui favorisent 
la place des femmes dans les postes à responsabilité et incluent la participation significative des 
femmes dans la prise de décisions seront valorisés. La priorité sera donnée aux programmes à 
vocation régionale qui soutiennent l'expression et l'autonomisation des femmes. 

 
Les projets proposant des activités dans des zones plus inégalitaires en termes de développement, 
telles que les zones rurales et côtières seront prioritaires tout comme les projets régionaux. La qualité 
des projets sera le critère principal de sélection et l’urgence des besoins sera prise en compte.  
 
 

3.2. Le cas échéant, prise en compte des recommandations de l’évaluation finale externe du 
projet précédent 
Sans objet 
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3.3. Modalités envisagées pour la sélection des projets 
 
La sélection des projets se réalisera sur appel à projets (un AAP en 2021 et un AAP en 2022), publié (en 
espagnol et en anglais pour le Belize) simultanément sur les sites internet des six postes diplomatiques 
de la région et relayé par les réseaux sociaux du SCAC Amérique centrale et des postes diplomatiques. 
Il sera lancé dès réception de la DMA et la délégation de crédits. Les organisations de la société civile 
(organisations non gouvernementales (ONG), fondations (publiques et privées), associations 
professionnelles, syndicats, coopératives et acteurs économiques dont les missions principales les 
définissent comme des entreprises sociales et non lucratives) disposeront de six à huit semaines pour 
déposer leurs dossiers. Les projets sélectionnés seront annoncés deux semaines plus tard. 
Il n’est pas prévu de pré-répartition de l’enveloppe par pays et/ou par orientation prioritaire. Le Comité 
de Pilotage PISCCA Amérique centrale (SCAC régional + chargées de coopération technique des postes) 
sera toutefois attentif à ce que soit sélectionné au moins un projet par pays et un projet pour chacune 
des trois orientations prioritaires. 
 
Le Comité de Pilotage du PISCCA Amérique centrale sera piloté par le Service de Coopération et 
d’Action Culturelle Amérique centrale et composé des chargé-e-s de coopération technique des six 
ambassades de la région (Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala - Belize) et 
du SGA de l’Ambassade de France au Costa Rica. Ce Copil sera chargé de piloter la mise en œuvre et le 
suivi administratif, financier et technique du PISCCA Amérique centrale. Il se réunira au moins deux 
fois par an. 
 
Ce Copil associera des experts de bailleurs de fonds tels que l’UE, EM, agences onusiennes ainsi que 
des personnalités issues de la société civile pour constituer le Comité de sélection des projets à l’issue 
de l’appel à projets. 
Les projets seront évalués selon les items suivants :  

- L’argumentation de l’organisation autour de la lutte contre les inégalités de genre et 

l’adéquation avec les thématiques retenues dans l’appel à projet  

- La portée du projet (nombre d’individus touchés, portée nationale/régionale) 

- L’incidence socioéconomique du projet (zones géographiques et type de populations 

touchées) 

- La cohérence du projet avec le contexte du pays et la COVID-19 (innovations pour s’adapter 

au contexte du pays)  

- La faisabilité du projet : adéquation des objectifs avec l’organisation, la méthodologie, le 

calendrier des activités et les moyens dédiés à la réalisation du projet. 

- La pertinence du budget : équilibre budgétaire et capacité à mobiliser d’autres sources de 

financement 

- La pertinence des partenaires 

- L’importance de la subvention pour l’organisation et l’impact qu’elle aura pour le 

développement de son activité et sa visibilité  

 
Les organisations devront obligatoirement joindre à leur dossier : 

- une présentation de l’organisation avec une copie de son statut juridique en annexe ; 
- une présentation du projet qui explique les activités mises en place par l’organisation. Si le 

projet présente une activité déjà initiée, il serait apprécié d’apporter des éléments des 
résultats de cette activité afin de pouvoir l’évaluer en amont ; 

- les bénéficiaires du projet ; 
- les partenaires du projet ; 
- un chronogramme des activités (Avril au 15 novembre 2021) ; 
- le budget total estimé (un devis est demandé si l’activité se réfère à l’achat de 

matériel/équipement) et le montant sollicité (avec un co-financement de l’organisation exigé 
au minimum de de 10%) ; 

- les résultats attendus. 
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Une fiche projet type (voir en annexes) sera établie afin d’harmoniser les documents et faciliter le 
processus de sélection, de rédaction des conventions de subventions et des actions de communication. 
 

3.4. Modalités de mise en œuvre envisagées 
Des conventions de subvention type PISCCA seront signées avec chacune des organisations lauréates. 
Un premier versement de 50% de la subvention sera effectué à la signature de la convention et le solde 
sur justification de la consommation de 80% de la première tranche. Il convient d’indiquer que notre 
action au Nicaragua est potentiellement limitée par la nouvelle loi de régulation des agents étrangers 
qui rend obligatoire la déclaration de financements en provenance de l’étranger, entraînant 
notamment l’inéligibilité té des personnes de nationalité nicaraguayenne collaborant à l’action de 
coopération. 
 

3.5. Modalités de suivi prévues (y compris évaluation finale externe) 
Les différents projets seront suivis par les chargés de coopération technique des pays concernés, et à 
l’occasion des missions régionales du Cocac et/ou de l’Acacqui s’assureront de :  

- réaliser des états d’avancement bimensuel de l’avancée du projet et à mi-parcours au moyen 
d’une mission de terrain, seulement si cela est possible en termes de sécurité. Si cela n’est pas 
possible, une réunion virtuelle sera préférée. 

- Transmettre au SCAC ces états d’avancement bimensuels et les analyser à l’occasion des 
réunions de service SCAC élargie aux chargées de coopération technique et à distance. 

 
Une évaluation finale externe globale des projets sera effectuée en fin de FSPI PISCCA. Sur la base de 
termes de référence, un appel d’offres restreint sera lancé afin de sélectionner un prestataire qui nous 
proposera les modalités d’évaluation externe de projets sur 7 pays (analyse des comptes rendus 
technique et financier des porteurs de projet, rencontres et réunions sur site ou à distance, sélection 
de projets pour visites de terrain, etc.). Le SCAC Amérique centrale pilotera l’évaluation externe en 
étroite relation avec les postes. 
 

3.6. Actions de communication prévues 
Plusieurs actions de communication sont prévues :  

- création d’une page internet sous la forme d’un blog pour valoriser les actions mises en place 
par le SCAC et relayer les informations des différents projets sous forme d’articles ; 

- animation des réseaux sociaux du SCAC et des postes diplomatiques ; 
- animation des sites internet des postes diplomatiques ; 
- création spécifique d’outils de communication photos/vidéo type webdoc. 

 

3.7. Intégration des thématiques transversales (dont présentation obligatoire de la 
prise en compte du Genre dans la mise en œuvre du projet) 

L’égalité femme-homme sera la principale thématique transversale du projet : les projets devront au 
moins respecter les marqueurs 1 ou 2 de l’OCDE (selon les projets). 
Le développement durable sera également l’une des thématiques transversales et la lutte contre le 
changement climatique et la protection de la biodiversité seront priorisées. 
 

3.8. Stratégie de structuration et de renforcement des capacités des porteurs de projets 
Afin de structurer et renforcer les capacités des porteurs de projets, il est prévu d’organiser une 
rencontre avec les lauréats des différents projets, à la fin de l’exécution des projets, afin de capitaliser 
sur les bonnes pratiques pour monter un projet en temps de crise. Un expert français pourrait 
éventuellement être sollicité. Par ailleurs, le FSPI PISCCA Amérique centrale pourra financer des projets 
visant à renforcer les capacités de porteurs de projets et de création/renforcement de réseau et/ou 
plateforme d’acteurs de la société civile intervenants dans les trois orientations prioritaires. 
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3.9. Actions prévues, le cas échéant, pour favoriser les synergies et éviter les doublons entre 
les projets sur la même thématique financés par les autres bailleurs 
Chaque poste a réalisé une veille en amont sur les projets des autres bailleurs dans le domaine du 
genre afin de déterminer les principales thématiques où il y a des besoins et ainsi d’éviter les doublons. 
Pour cela, certains bailleurs seront associés au Comité de Sélection. 
 
 

4. CEP (Cadre d'exécution prévisionnel) 
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ANNEXE 3 

 

1- Informations générales sur le projet et l’évaluation   
 
 

Présentation du projet évalué 
 
Nom du projet : ……. 
 
Pays concerné : … 
 
Date du début  du projet (mois-année):   ……. /……..  Date de fin du projet (mois-année):  
……. /…….. 
 
Financement MEAE accordé (en euros): ………… 
 
Cofinancements du projet (en euros): 

Si le projet a été effectivement cofinancé, indiquer le nom des co-financeurs et le montant de 
leurs contributions en euros : 
……./….. 

 
 
 
 
Informations sur l’évaluation finale du projet 
 
Date d’achèvement de l’évaluation (mois-année) : ……/….. 
 
 

Nom du cabinet ou des experts ayant réalisé l’évaluation :  

…/…… 
 
 
Méthodologie utilisée pour l’évaluation : 
Mentionnez les principaux outils de collecte et de traitement des informations utilisés pour réaliser l’évaluation.  
Exemples : Entretiens individuels (Nombre), entretiens collectifs (Nb), consolidation des données de suivi, revue 
documentaire, enquête auprès des bénéficiaires (Nb)…. 

20 mots maximum (environ 150 caractères espaces compris) 
…/…… 
 
 
 
 
 
 
 
Montant de l’évaluation (en euros): ……….. 
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2- Contexte, objectifs et principales réalisations du projet  
 
Contexte :  
L’exposé doit mettre en évidence les principaux éléments utiles à la compréhension du 
contexte qui a  justifié la mise en œuvre du projet (se concentrer sur les difficultés repérées / 
les problématiques  sur lesquelles le projet a souhaité agir). 
130 mots maximum (environ 800 caractères espaces compris, soit 10 lignes maximum dans 
cette maquette) 
 
……./….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des objectifs et activités 
Rappeler en une phrase la  finalité du projet  puis mentionnez les principaux objectifs et 
activités qui structurent le projet (ne pas mentionner la composante « Management » qui est 
commune à tous les projets). 
130 mots maximum (environ 800 caractères espaces compris) 
 
……./….. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Principales réalisations  
Ces éléments serviront à valoriser les principales réalisations du projet qui seront 
mentionnées en première page des fiches-résumé.  Il est recommandé de grouper les 
éléments par composante pour les FSPI ou grands thèmes pour donner à voir une pluralité de 
réalisation et ne pas se concentrer sur une seule dimension du projet.  Lorsque des cibles 
avaient été définies lors de la conception du projet mentionnez-les à côté des résultats 
obtenus, par exemple : XX jeunes formés (XX prévus). La rédaction doit être très synthétique  
car ces éléments apparaitront sous forme de petits paragraphes et ils doivent se focaliser sur 
les réalisations le plus significatives (ne pas chercher l’exhaustivité)  
Au total, entre 150 et 170 mots (environ 1.100 caractères espaces compris) 
 
Principales réalisations 1 :  
……./….. 
 
 



 24 

Principales réalisations 2 :  
……./….. 
 
 
Principales réalisations 3 (si besoin):  
……./….. 
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3- Principaux résultats de l’évaluation  
Par souci d’harmonisation des fiches de tous les FSPI-PISCCA, il est demandé de présenter les 
principaux résultats de l’évaluation en abordant successivement, 4 thèmes :  
 

1 - Le jugement des évaluateurs sur la pertinence du projet :  
L’exposé doit permettre de savoir si les évaluateurs ont jugé le projet plus ou moins pertinent. 
Pour expliquer le résultat, il convient d’évoquer les principaux éléments qui justifient le niveau 
de pertinence observé. Exemples d’éléments susceptibles d’être mis en avant selon le niveau 
de pertinence: les objectifs et activités proposées étaient + ou -adaptées aux besoins des 
bénéficiaires visés - au contexte / Le projet a été lancé à un moment propice (pour telle ou 
telle raison) et il a + ou – su s’adapter aux évolutions du contexte / Les modalités 
d’interventions choisies étaient + ou - adaptées aux capacités partenaires ou aux bénéficiaires 
finaux visés / Le choix des partenaires étaient + ou – judicieux / Les financements du projet 
étaient + ou – adaptés à ces ambitions…. 
 

2- Les principaux résultats positifs constatés par les évaluateurs :  
L’exposé doit rendre compte des principaux résultats en mettant en avant les effets positifs 
constatés sur les bénéficiaires (personnes ou organisations soutenues selon les cas). 
Attention, il ne s’agit pas de rendre compte de toutes les activités réalisées (dont les plus 
importantes auront été valorisées en première page), mais bien de présenter les principaux 
effets positifs, les améliorations-progrès observés imputables au projet.  
 

3 – Les principales faiblesses ou difficultés constatées par les évaluateurs : 
L’exposé doit permettre de comprendre quelles sont les principales faiblesses observées 
dans la mise en œuvre du projet ou l’atteinte des résultats escomptés. Il s’agit de se 
concentrer sur les éléments qui ont pu pénaliser, par exemple : la capacité du projet à 
atteindre tous ses objectifs / la capacité à déployer ou financer les activités prévues dans les 
temps / la capacité de suivre et piloter le projet…/ la capacité à mobiliser les partenaires ou 
bénéficiaires…./ des freins induits par la survenance de crises ou l’évolution du contexte…  
 

4- Les éléments susceptibles de favoriser, ou non, la durabilité des résultats obtenus :  
Pour finir, il est attendu des éléments permettant d’estimer si certains résultats du projet 
ont un effet durable (ou non) et si les évaluateurs ont identifié (ou non) des éléments, des 
pistes susceptibles de prolonger ses effets.  
 

IMPORTANT: il est attendu que l’exposé rendent compte de la diversité des résultats 
constatés. Généralement, l’ensemble des éléments qui figurent dans la partie 2 ou 3 (selon 
qu’ils soient considérés comme + ou - ) permet de traiter des thèmes suivants :   l’efficacité 
du projet (atteinte des résultats escomptés) ; l’efficience du projet (gouvernance et pilotage, 
bonne gestion des ressources humaines et financières disponibles, bonne gestion du 
temps) ; la recherche d’articulation-complémentarité avec d’autres actions similaires quand 
existent ;  la visibilité du projet et de ses résultats. Veuillez à rester fidèle à l’intégralité des 
résultats de l’évaluation en respectant la proportionnalité entre les résultats positifs et les 
faiblesses observés. 
 
Exposé sur les principaux résultats de l’évaluation: 

Entre 500 et 600 mots (soit 40 lignes maximum dans cette matrice) 
 
……./….. 
 
 



 26 

Recommandations de l’évaluation 
L’exposé doit permettre de comprendre les recommandations proposées par les 
consultants. Ces dernières doivent être présentées de façon très synthétique. Si  les 
recommandations des évaluateurs sont nombreuses, il conviendra de les regrouper par 
grands thèmes. Les recommandations doivent être précises et opérationnelles. Veillez à les 
rédiger de telle sorte qu’elles soient compréhensibles par le plus grand nombre (et pas 
uniquement par ceux qui connaissent le projet).  
 

Dans l’ensemble : 300 mots maximum 
 
 
 

 Titre et exposé sur la recommandation 1 
 
 
 

 Titre et exposé sur la recommandation 2 
 
 
 

 Titre et exposé sur la recommandation 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


