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Appel à micro-projets FSPI 2019-15 

« Projet d'Appui à la Société civile pour le REspect et la Défense 
des Droits des Femmes au Burundi (PASREDEF) 

 

Contexte  
 
L’Ambassade de France au Burundi lance un nouveau projet FSPI 2019-15 « Projet d'Appui à la Société 
civile pour le REspect et la Défense des Droits des Femmes au Burundi (PASREDEF) ». La finalité de ce 
projet est de contribuer à l’amélioration du respect et de la protection des droits des femmes et du 
statut social et culturel de la femme dans la société burundaise. 
 
Ce projet vise donc à contribuer à ce que les femmes prennent pleinement conscience de leur rôle, droits 
et place dans la société et notamment en termes de responsabilité civique et de participation à la vie 
démocratique et politique du pays tant au niveau local que national. 
 
En effet, si une société néglige la participation des femmes, si elle se soustrait à ses responsabilités vis-à-
vis des droits de la femme, elle manque à l’évidence à son devoir vis-à-vis de la moitié de ses citoyens. La 
pleine participation des femmes à la vie nationale et locale et le respect de leurs droits sont 
fondamentaux pour la démocratie et essentiels à la réalisation d’objectifs de développement pérenne et 
au renforcement de la résilience. 
 
Or malgré un corpus juridique burundais ambitieux, les résistances culturelles combinées à la 
méconnaissance des lois ne permettent pas encore la mise en application effective de cet arsenal 
juridique. Les femmes sont toujours confrontées à de nombreux défis. 
 
C’est dans ce cadre que l’Ambassade de France au Burundi lance un appel à projets aux acteurs de la 
société civile. Dans cette perspective, il s’agira pour les organisations de la société civile intéressées de 
proposer un projet qui contribuera à l’amélioration du statut social et culturel de la femme dans la société 
burundaise et à une meilleure connaissance, une meilleure promotion et un meilleur respect des droits 
des femmes. 
 
 
Qui peut postuler ? 
 
Cet appel à projets s’adresse aux organisations de la société civile de droit burundais.  
 
Critères d’admission 

 Toute organisation de la société civile de droit burundais reconnue par l’État et qui en apporte la 

preuve ; 

 Toute organisation de la société civile ayant des activités dans les domaines couverts par l’appel 

à projets et possédant au moins deux années d’expérience réussie dans lesdits domaines ; 

 Les consortiums sont possibles dans la mesure où cela constitue une complémentarité des 

compétences, permet un cofinancement et/ou assure une couverture géographique plus 

extensive. 
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Critères de sélection les plus importants 

 La qualité du dossier technique complet décrivant les objectifs poursuivis, les résultats attendus, 
les indicateurs de résultats et d’impacts, un chronogramme d’activités et un budget détaillé 
précis ; 

 La pertinence de l’action par rapport aux objectifs de l’appel à projets ; 

 Le caractère innovant de l’action ; 

 La cohérence de l’action avec les thématiques souhaitées ; 

 La complémentarité de l’action avec d’autres programmes/projets financés par d’autres 
partenaires financiers (UE, SNU, ONG Internationales, Coopération Néerlandaise, Coopération 
Suisse, Coopération Belge, Coopération Allemande, USAID etc…) 

 Le choix et la qualité des indicateurs 

 La viabilité et l’impact de l’action au-delà du délai d’exécution ; 

 les capacités financières et opérationnelles de l’organisation ; 

 La composition actuelle du comité exécutif de l’organisation (responsable légal et membres 
décisionnels). 

 
Les projets seront rédigés en français et les budgets formulés en BIF et en EUR au taux suivant : 0,000495. 
Soit pour 10 000 BIF une valeur de 4,95 EUR. 
 
 
Durée de l’action 
 
Compte tenu de la durée globale du Projet et des procédures administratives du Ministère français de 
l’Europe et des Affaires Étrangères, l’action proposée doit avoir une durée entre 6 et 18 mois. Aucune 
action ne pourra démarrer avant juin 2019 et ne devra dépasser le 31 décembre 2020. Il convient de 
préciser que chaque projet comportera deux phases : une phase couvrant l’année 2019 et une phase 
l’année 2020. Les engagements contractuels s’appliqueront à chaque année prise séparément. 
 
 
Montant des subventions 
 
Pour chaque action, le financement du FSPI 2019-13 sera au minimum de 5 000 EUR et au maximum de 30 
000 EUR. Le budget de l’action devra être présenté annuellement (année 2019 et année 2020). Il est 
rappelé que l’Ambassade de France s’engagera contractuellement année après année avec chaque 
porteur de projet.  
 
 
Délai de soumission et instruction des projets soumis 
 
Les porteurs de projets sont invités à déposer leurs propositions obligatoirement à l’adresse physique de 
l’Ambassade de France en 3 exemplaires papiers et par mail. Sans dépôt physique, l’offre envoyée 
uniquement par courriel sera classée sans suite. 

 Pour le dépôt physique, l’offre sera contenue dans une enveloppe fermée portant uniquement la 
mention : 
 

«  A l’attention du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, 60 
boulevard de l’UPRONA Bujumbura - Réponse à l’appel à projets FSPI 2019-15 » 

 

 Pour l’envoi par courriel, l’adresse est la suivante : scac.bujumbura-amba@diplomatie.gouv.fr en 
mentionnant bien dans l’objet du mail « Réponse à l’appel à projets FSPI-2019-15 » 

mailto:scac.bujumbura-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:en
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Les offres seront reçues uniquement entre le 15 avril au 6 mai 2019. En dehors de ce délai, aucune offre 
ne sera considérée. Tout dossier (numérique et physique) incomplet sera systématiquement rejeté.  
 
Une séance d’informations au public aura lieu le vendredi 19 avril 2019 à 10:00 dans la salle de spectacle 
de l’Institut Français du Burundi, 9 Chaussée Prince Louis Rwagasore (Ex Centre Culturel français). 
 
Les projets seront sélectionnés par un comité de pilotage qui aura lieu dans la deuxième quinzaine du 
mois de mai 2019. Le comité de pilotage évaluera les propositions et sélectionnera les actions retenues 
pour financement. Les résultats seront communiqués aussitôt aux structures retenues après décision du 
comité de pilotage. L’Ambassade de France se réserve le droit de ne contacter que les structures 
retenues.  


