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Lignes directrices pour les candidats : les francophones sont priés d'envoyer un courriel à pwl@spc.int pour 

demander une version traduite de ce document. Un délai supplémentaire sera accordé pour permettre la 

traduction. 

LIGNES DIRECTRICES POUR LES CANDIDATS 
Ces lignes directrices pour les candidats visent à fournir des conseils simples pour répondre à un 

appel à manifestations d’intérêt, puis, le cas échéant, soumettre un projet afin d’obtenir une 

subvention dans le cadre du Programme pour le leadership des femmes du Pacifique (PWL) à la 

Communauté du Pacifique (CPS). Vous devez lire attentivement ces lignes directrices, et suivre les 

instructions fournies. Elles précisent qui peut déposer la demande, quels montants peuvent être 

demandés, ce qui peut être inclus ou non dans les coûts, et comment déposer une demande.  
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1. INTRODUCTION 

1.1 La Communauté du Pacifique 
La Communauté du Pacifique (CPS), principale organisation scientifique et technique du Pacifique, 

appuie le développement de la région depuis 1947. Organisation internationale de développement, 

la CPS tient lieu de maison commune pour les 27 États et Territoires qui la composent et en assurent 

la gouvernance. 

Le siège de la CPS est établi à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et l’Organisation compte des bureaux 

régionaux aux Fidji, aux États fédérés de Micronésie et à Vanuatu, ainsi que des bureaux aux Îles 

Salomon et en France. La CPS mène des activités dans l’ensemble du Pacifique et emploie des agents 

dans presque tous ses États et Territoires insulaires océaniens membres. 

La CPS œuvre en faveur du bien-être des Océaniens en mobilisant la science et le savoir à l’aide de 

méthodes efficaces et novatrices, s’appuyant sur une compréhension fine des spécificités et des 

cultures des populations du Pacifique. Pour en savoir plus sur la CPS et sur notre travail, rendez-vous 

sur notre site Web : https://www.spc.int/fr. 

1.2 La Division droits de la personne et développement social 
La Division droits de la personne et développement social (HRSD) de la CPS propose une assistance 

technique tenant compte du contexte et de la dimension culturelle afin de faire avancer les droits de 

la personne, l’égalité de genre, l’inclusion sociale, l’épanouissement des jeunes et le développement 

culturel, autant d’aspects regroupés sous le nom « droits de la personne et développement social ». 

Nous aspirons à ce que toutes les sociétés océaniennes soient justes, équitables et résilientes. 

Pour en savoir plus sur la Division HRSD et sur notre travail, rendez-vous sur notre site Web : 

https://hrsd.spc.int/.  

1.3 Le Programme pour le leadership des femmes du Pacifique 
Le Programme pour le leadership des femmes du Pacifique (PWL) est au cœur de l’action régionale 

de la CPS en faveur de l’égalité de genre. La CPS fera office de secrétariat pour le Conseil de 

gouvernance du Programme et, à ce titre, elle jouera un rôle fédérateur et apportera un appui 

technique et financier aux ministères, à la société civile et à d’autres partenaires.  

Intégré à la Division droits de la personne et développement social (HRSD) de la CPS, le Programme 

PWL à la CPS agit en faveur de la mise en œuvre des engagements régionaux clés en matière 

d’égalité de genre. Ces engagements figurent dans la Déclaration pour l’égalité hommes-femmes 

dans le Pacifique, le Programme d’action océanien en faveur de l’égalité des sexes et des droits 

fondamentaux des femmes et les conclusions de la Conférence triennale des femmes du Pacifique.  

Le but global du Programme PWL est de garantir la sécurité des femmes et des filles du Pacifique, 

dans toute leur diversité, ainsi que de leur assurer, au même titre que les hommes et les garçons, 

une part équitable dans l’accès aux ressources, aux possibilités et à la prise de décision. 

Le Programme PWL à la CPS adopte une approche transformatrice de l’égalité de genre et est ancré 

dans les valeurs et les principes océaniens. Les trois effets attendus sont les suivants : 

• le leadership des femmes est encouragé ; 

https://www.spc.int/fr
https://hrsd.spc.int/
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• les femmes exercent leurs droits (cela inclut la santé des femmes, la sécurité des femmes, 

notamment l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles, et l’autonomisation 

économique des femmes) ; et 

• les partenaires régionaux du Pacifique renforcent l’efficacité des initiatives régionales en faveur de 

l’égalité de genre. 

Pour en savoir plus sur le Programme PWL à la CPS et sur notre travail, rendez-vous sur le site Web 

de la Division HRSD : https://hrsd.spc.int/pacific-women-lead.  

1.4 Les subventions à la CPS 
Les activités de la CPS liées aux subventions reposent sur plusieurs principes, à savoir une 

déontologie exigeante (faire preuve de responsabilité et de transparence, s’abstenir d’adopter toute 

conduite ou d’exercer toute influence qui pourrait être perçue comme inappropriée, éviter tout 

conflit d’intérêts, protéger les informations confidentielles et exclusives), la gestion des risques et la 

responsabilité sociale et environnementale, et sont réalisées conformément à notre Politique en 

matière de subventions. 

Toute subvention accordée par la CPS doit respecter les principes suivants : 

• Cofinancement : les candidats doivent soutenir la mise en œuvre des actions soit par 

l’apport de ressources propres (temps de travail du personnel), soit par l’apport de fonds 

fournis par des tiers (sous la forme d’aides publiques ou privées obtenues auprès d’autres 

sources).  

• Non-rétroactivité : la CPS ne peut en aucun cas accorder de subvention pour des actions 

déjà exécutées. 

• Non-cumul : le montant total indiqué dans l’accord de subvention est un montant plafond. Il 

ne peut en aucune circonstance être relevé ou couplé à une autre subvention. 

• Règle du non-profit : une subvention ne peut en aucun cas générer un profit (les recettes et 

les dépenses relatives à l’action doivent s’équilibrer). Si la règle du non-profit s’applique à 

l’action, elle ne vaut pas nécessairement pour le bénéficiaire de la subvention. 

À la CPS, des subventions peuvent être accordées à des partenaires bénéficiaires grâce à un appel à 

projets compétitif. Dans le cadre d’un appel à projets à étapes multiples, la subvention est accordée 

au terme d’un processus qui commence par la sélection des candidats au moyen d’un appel à 

manifestations d’intérêt (EOI). Une étape de renforcement des capacités – conception et soumission 

du projet – permet ensuite à la CPS d’aider les candidats qui répondent aux critères de l’EOI. Cette 

étape est suivie d’un appel à projets officiel. L’appel à projets à étapes multiples permet aux 

organisations de bénéficier de conditions équitables pour accéder aux subventions grâce à un 

processus leur permettant d’obtenir de l’aide dans la préparation et la soumission des documents. 

Le processus d’appel à projets à étapes multiples se déroule de la manière suivante : 

• Un appel à manifestations d’intérêt (EOI) contenant des instructions détaillées pour 

permettre aux candidats d’y répondre de manière conforme est lancé. Cet appel à 

manifestations d’intérêt établit le calendrier global, confirme les critères d’admissibilité pour 

recevoir les fonds, détaille les modalités administratives de réponse à l’EOI, et indique de 

quelle manière les candidats peuvent demander des informations complémentaires. 

https://hrsd.spc.int/pacific-women-lead
https://purl.org/spc/digilib/doc/xmwzw
https://purl.org/spc/digilib/doc/xmwzw
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• Les candidats potentiels qui ont répondu à l’EOI et qui remplissent les critères 

d’admissibilité pour recevoir les fonds seront invités à participer aux séances d’information 

et de renforcement des capacités. 

• La CPS publiera alors un appel à projets restreint. La CPS n’adressera cet appel qu’aux 

candidats potentiels ayant répondu à l’EOI et ayant été jugés admissibles. 

• Les candidats qui y sont invités devront soumettre une demande de financement détaillée 

(à savoir une note conceptuelle, un budget, un questionnaire relatif à la responsabilité 

sociale et environnementale, et une évaluation des risques du projet). Des modèles de 

documents seront fournis pour référence. Les candidats répondant à l’appel à projets 

verront leur dossier évalué par la CPS en fonction des critères d’admissibilité et d’évaluation 

décrits en détail plus loin dans le présent document. 

• Les candidats se verront attribuer une subvention si leur projet répond aux exigences 

définies dans l’appel à projets, en fonction des fonds disponibles. 

Pour toute information ou demande sur les activités de la CPS liées aux subventions, veuillez 

consulter la page de notre site Web consacrée à ce sujet : https://www.spc.int/fr/subventions. 

2. SUBVENTIONS OCTROYÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME PWL 
À LA CPS 
2.1 Objectif 
Les subventions octroyées dans le cadre du Programme PWL à la CPS visent à aider les partenaires à 

mettre en œuvre les engagements régionaux en faveur de l’égalité de genre et à contribuer aux 

effets attendus du programme :  

1. le leadership des femmes est encouragé ; 

2. les femmes exercent leurs droits ; 

a. santé des femmes (ce qui inclut la santé sexuelle et reproductive), 

b. sécurité des femmes (ce qui inclut l’élimination des violences faites aux femmes et 

aux filles), et 

c. autonomisation économique des femmes 

3. les partenaires régionaux du Pacifique renforcent l’efficacité des initiatives régionales en 

faveur de l’égalité de genre. 

Les principaux engagements de la région en matière d’égalité de genre sont les suivants : 

1. Déclaration pour l’égalité hommes-femmes dans le Pacifique : https://bit.ly/3FtxOkv ; 

2. Programme d’action océanien en faveur de l’égalité des sexes et des droits fondamentaux 

des femmes : https://purl.org/spc/digilib/doc/rkmo6 ; 

3. Conclusions de la quatorzième Conférence triennale des femmes du Pacifique : 

https://www.spc.int/sites/default/files/documents/14th%20Triennial%20Conference%20of

%20Pacific%20Women%20FR.pdf. 

Si les contributions à la mise en œuvre de ces principaux engagements régionaux en matière 

d’égalité de genre peuvent prétendre à un soutien financier, les subventions octroyées dans le cadre 

du Programme PWL à la CPS visent à combler les lacunes constatées dans la mise en œuvre des 

Conclusions de la quatorzième Conférence triennale des femmes du Pacifique. Ces conclusions 

portent sur trois domaines prioritaires : l’autonomisation économique des femmes, la violence 

https://www.spc.int/fr/subventions
https://bit.ly/3FtxOkv
https://purl.org/spc/digilib/doc/rkmo6
https://www.spc.int/sites/default/files/documents/14th%20Triennial%20Conference%20of%20Pacific%20Women%20FR.pdf
https://www.spc.int/sites/default/files/documents/14th%20Triennial%20Conference%20of%20Pacific%20Women%20FR.pdf
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fondée sur le genre, et la justice climatique et l’égalité de genre ; ainsi que quatre thèmes 

transversaux : le rôle des femmes en matière de leadership et de prise de décision ; les crises et 

catastrophes ; les données et statistiques ventilées par sexe, âge et handicap ; et le dialogue 

intergénérationnel pour garantir la prise en compte de la voix des jeunes du Pacifique. 

2.2 Volets de subventions 

A. Appui aux pays insulaires océaniens 

Le Programme PWL à la CPS octroie un financement direct et un appui technique aux pays insulaires 

océaniens (volet A). Cette aide est déterminée en collaboration avec les pays membres et n’est pas 

abordée dans les présentes lignes directrices. Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un 

courrier électronique à l’adresse suivante : pwl@spc.int 

B. Subventions aux organisations de la société civile et autres entités 

Le Programme PWL à la CPS octroie des subventions pluriannuelles (jusqu’à deux ans et demi), d’un 

montant compris entre 100 000 et 500 000 dollars australiens, aux organisations de la société civile, 

notamment aux associations de femmes ; aux entreprises à vocation sociale ; aux établissements 

universitaires ou de recherche ; et aux coalitions nationales ou régionales pour leurs actions en 

faveur de l’égalité de genre (volet B). Les présentes lignes directrices s’adressent aux candidats 

relevant du volet B. 

Volet Montant Durée 

A – Pays insulaires océaniens Non inclus dans les présentes lignes directrices 
(adresse : pwl@spc.int) 

B. Subventions aux organisations de la 
société civile et autres entités 

100 000 à 500 000 dollars 
australiens 

Jusqu’à 2 ans et demi 

 

  

mailto:pwl@spc.int
mailto:pwl@spc.int
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2.3 Durée et lieu 
Les projets bénéficiaires doivent démarrer en 2023. Ils peuvent durer jusqu’à deux ans et demi. 

Toutes les activités et tous les produits doivent être achevés au 31 décembre 2025. 

Les projets peuvent être mis en œuvre dans l’un des États et Territoires insulaires océaniens 

membres de la CPS et/ou à l’échelon du Pacifique.  

2.4 Obligations de présentation de rapports 

Le partenaire bénéficiaire de la subvention devra présenter à la CPS :  

a. des rapports financiers sur les dépenses imputées à la subvention ; 

b. des rapports descriptifs relatifs aux progrès accomplis au regard des effets 

escomptés, ainsi qu’aux produits réalisés et aux activités menées. 

Le partenaire bénéficiaire de la subvention sera tenu de conserver les pièces justifiant de l’emploi 

des fonds et de les mettre à la disposition de la CPS ou de ses auditeurs, pendant toute la durée 

indiquée dans l’accord de subvention. Les types de pièces justificatives à conserver sont indiqués 

dans l’accord de subvention. 

Des exigences spécifiques en matière de présentation de rapports seront définies dans l’accord de 

subvention, en fonction des résultats de l’évaluation des capacités du bénéficiaire potentiel de la 

subvention. 

2.5 Comment poser sa candidature 

Il est possible de répondre à l’appel à manifestations d’intérêt en remplissant le formulaire en ligne 

accessible à l’adresse suivante : https://form.typeform.com/to/gpsPXHb7. Si vous n’êtes pas en 

mesure d’accéder au formulaire en ligne, vous pouvez demander une version Word du formulaire 

d’appel à manifestations d’intérêt en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : 

pwl@spc.int  

Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 6 décembre 2022 à 23 h 59 (heure 

des Fidji). 

Vous trouverez plus de détails sur les conditions d’admissibilité, les étapes du processus 

d’attribution des subventions et les projets pouvant y prétendre dans les sections ci-dessous. 

 

  

https://form.typeform.com/to/gpsPXHb7
mailto:pwl@spc.int
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3. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET D’ÉVALUATION 
 
Pour pouvoir prétendre à des financements, les candidats doivent s’assurer qu’ils satisfont aux 
critères définis dans la présente section.  
 
Il convient de porter une attention toute particulière aux critères d’admissibilité et d’évaluation, les 
candidats devant satisfaire à ces critères pour que leur demande soit prise en compte.  
 

3.1 Critères d’admissibilité 
 

 Volet B des subventions :  
Organisations de la société civile et autres groupes, notamment les 
associations de femmes, entreprises à vocation sociale, établissements 
universitaires ou de recherche, et coalitions nationales et internationales  

Processus de 
candidature 

Appel à projets à étapes multiples de la CPS : 
1. Appel à manifestations d’intérêt (EOI) – les critères d’admissibilité 

s’appliquent ; 
2. Séances de renforcement des capacités et d’information sur les 

subventions ; et 
3. Appel à projets – les critères d’évaluation s’appliquent. 

Critères d’admissibilité 

Budget 
 

Pour que les demandes de financement soient admissibles, le budget des 
projets doit être compris dans la fourchette suivante : 

• Minimum : 100 000 dollars australiens  

• Maximum : 500 000 dollars australiens 

Expérience de la 
gestion de fonds 
octroyés par des 
bailleurs 

Pour pouvoir prétendre à des subventions, les porteurs de projet doivent 
posséder une expérience de la gestion de fonds octroyés par des bailleurs, 
postérieure au 1er janvier 2015. 

Durée • Minimum : aucune ; 

• Maximum : 2 ans et demi. 

Lieu Les subventions seront uniquement octroyées à des projets mis en œuvre 
dans : 

• le Pacifique ; 

• les États et Territoires insulaires océaniens membres de la CPS. 

Alignement avec le 
programme 

Les projets proposés doivent impérativement être en adéquation avec au 
moins un des domaines de résultats du Programme PWL à la CPS : 

• Leadership des femmes ; 

• Droits des femmes (autonomisation économique, accès à la santé et 
sécurité des femmes, notamment élimination des violences faites aux 
femmes et aux filles) ; et 

• Efficacité des efforts régionaux en faveur de l’égalité de genre. 

Alignement avec les 
engagements 
régionaux 

Les projets proposés doivent impérativement être en adéquation avec au 
moins un des engagements régionaux en matière d’égalité de genre détaillés 
dans :  

• la Déclaration pour l’égalité hommes-femmes dans le Pacifique ;  
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• le Programme d’action océanien en faveur de l’égalité des sexes et des 
droits fondamentaux des femmes ; 

• les Conclusions de la quatorzième Conférence triennale des femmes du 
Pacifique.  

Axe prioritaire : 
Conclusions de la 
Conférence triennale 
 

Les propositions de projets visant à combler les lacunes constatées dans la mise 
en œuvre des Conclusions de la quatorzième Conférence triennale des femmes 
du Pacifique seront plus particulièrement prises en compte.   
Ces conclusions portent sur trois domaines prioritaires :  

• l’autonomisation économique des femmes ; 

• la violence fondée sur le genre ; 

• la justice climatique et l’égalité de genre ; 
et quatre thèmes transversaux :  

• le rôle des femmes en matière de leadership et de prise de décision ;  

• les crises et catastrophes ; 

• les données et statistiques ventilées par sexe, âge et handicap ; 

• le dialogue intergénérationnel pour garantir la prise en compte de la voix 
des jeunes du Pacifique. 

Alignement avec les 
priorités nationales 

Les propositions de projets en adéquation avec les priorités nationales des pays 
océaniens en matière d’égalité de genre, dans la mesure du possible, seront 
plus particulièrement prises en compte. Ces priorités figurent dans les 
documents nationaux de politique générale. 

Attentes particulières En vue d’atteindre l’objectif de cet appel à propositions, les projets proposés 
doivent : 

• Présenter un engagement clair en faveur de l’égalité de genre et de 
l’autonomisation des femmes. Les organisations administrées et dirigées 
par des femmes, et dont les postes de direction sont majoritairement 
occupés par des femmes, seront plus particulièrement prises en compte. 

• Être inclusifs et promouvoir la diversité. Cela signifie que les bénéficiaires 
ne doivent pas être exclus de manière arbitraire en raison d’un handicap, de 
leur âge, de leur origine géographique, de leur appartenance ethnique, de 
leurs croyances religieuses, de leur orientation sexuelle, de leur identité de 
genre et de leur expression de genre. Les partenaires bénéficiaires de la 
subvention doivent faire un effort particulier pour toucher les femmes et les 
filles dans toute leur diversité, y compris celles des communautés rurales, 
reculées ou autrement marginalisées. 

• Être pérennes et chercher à produire des effets à long terme sur les 
communautés océaniennes. 

• Être collaboratifs. Les initiatives en faveur de l’égalité de genre reposant sur 
une collaboration entre les partenaires bénéficiaires de la subvention, 
notamment les organisations de la société civile et les gouvernements des 
pays océaniens, seront plus particulièrement prises en compte.  

• Être porteurs de transformation. Les activités proposées doivent être 
conçues pour faire bouger les lignes afin de faire avancer l’égalité de genre 
dans le Pacifique. Les partenaires bénéficiaires de la subvention peuvent 
faire appel à des approches innovantes, ancrées dans les bonnes pratiques 
océaniennes, afin de faire évoluer les normes sociales qui sous-tendent les 
inégalités de genre.  
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Projets pouvant 
prétendre à des 
subventions 

Ces subventions visent à couvrir les coûts de mise en œuvre des projets 
proposés, y compris les coûts ordinaires associés. Les types de coûts et 
d’activités susceptibles d’être pris en charge sont notamment les suivants : 

• ressources humaines : agents de projet, équipe principale et direction ; 

• coûts ordinaires : contribution proportionnelle aux coûts opérationnels/frais 
de fonctionnement pour permettre la mise en œuvre des activités ; 

• coûts des activités : frais de déplacement, ateliers, formations et autres 
réunions, appui aux bénéficiaires, conseils techniques et autres coûts 
associés, entre autres ; 

• renforcement des capacités, apprentissage et perfectionnement ; 

• communications : supports d’information/de communication, supports 
pédagogiques, campagnes de sensibilisation, conception, production 
audiovisuelle et autres coûts connexes, et initiatives visant à modifier les 
comportements, entre autres ; 

• suivi et évaluation ; 

• recherche et innovation : financement des chercheurs, des travaux sur le 
terrain, et publications, entre autres ; 

• plaidoyer : en faveur d’une modification progressive des politiques et des 
lois, entre autres ; 

• services aux victimes de violences fondées sur le genre : prise en charge, 
conseils, développement des capacités et gestion des données connexes, 
entre autres ; 

• intégration transversale de la dimension de genre ; 

• les frais de voyage et d’inscription aux conférences internationales peuvent 
être pris en charge uniquement dans le cadre d’un projet plus vaste. 

 

Ce qui n’est PAS 
financé   

Les coûts suivants ne peuvent pas être financés par ces subventions : 

• construction de bâtiments neufs ; 

• achat de véhicules ; 

• demandes de déplacements ponctuels ne s’inscrivant pas dans le cadre d’un 
projet plus vaste ; 

• bourses ; 

• prêts ; et 

• programmes de transferts monétaires.  

Qui peut présenter sa 
candidature ? 

Les candidats doivent être : 

• une organisation dûment immatriculée depuis au moins 12 mois, ou un 
organisme public ou d’intérêt public ; 

• établis dans un État ou un Territoire insulaire océanien membre de la CPS ; 

• Les organisations dûment immatriculées et établies dans d’autres pays 

membres de la CPS peuvent poser leur candidature dans le cadre d’une 

coalition régionale ou internationale, qui doit inclure une ou plusieurs 

organisations océaniennes jouant un rôle majeur dans le projet.  

Pour de plus amples informations concernant les États et Territoires membres 

de la CPS, consultez l’Annexe 1. 

Types de candidats susceptibles de bénéficier d’une aide : 
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• organisations de la société civile ou autres entités à but non lucratif 
immatriculées, comme les associations de femmes et les entreprises à 
vocation sociale ; 

• établissements universitaires ou de recherche ; 

• organismes publics ou d’intérêt public, comme les parlements, les tribunaux 
ou les institutions nationales de défense des droits de la personne ; 

• coalitions nationales, régionales ou internationales – dans le cadre 
desquelles une organisation partenaire tient lieu de porteuse de projet, 
endosse la responsabilité contractuelle et financière de la subvention, et a 
l’obligation de rendre des comptes. L’organisation porteuse de projet doit 
satisfaire l’ensemble des critères d’admissibilité, et soumettre une 
manifestation d’intérêt et une demande de financement si elle est 
présélectionnée. 

Une organisation ne peut soumettre qu’UNE SEULE manifestation d’intérêt en 
tant que porteuse de projet. Toutefois, elle peut participer à plusieurs appels à 
manifestations d’intérêt en tant que partenaire de projet.  

Remarque : la CPS apportera un soutien financier et une assistance technique 
directs aux gouvernements des pays insulaires océaniens dans le cadre d’un 
processus distinct d’attribution de subventions. Cette aide est déterminée en 
collaboration avec les gouvernements des pays et n’est pas abordée dans les 
présentes lignes directrices. Pour de plus amples informations, veuillez envoyer 
un courrier électronique à l’adresse suivante : pwl@spc.int 

Exigences particulières Toute subvention octroyée par la CPS doit se conformer aux principes suivants : 

• Cofinancement : les candidats doivent soutenir la mise en œuvre des 

actions soit par l’apport de ressources propres (temps de travail du 

personnel), soit par l’apport de fonds fournis par des tiers (sous la forme 

d’aides publiques ou privées obtenues auprès d’autres sources).  

• Non-rétroactivité : la CPS ne peut en aucun cas accorder de subvention 

pour des actions déjà exécutées. 

• Non-cumul : le montant total indiqué dans l’accord de subvention est un 

montant plafond. Il ne peut en aucune circonstance être relevé ou couplé à 

une autre subvention. 

• Non-profit : une subvention ne peut en aucun cas générer un profit (une 

subvention ne peut en aucun cas générer un profit). Si la règle du non-profit 

s’applique à l’action, elle ne vaut pas nécessairement pour le bénéficiaire de 

la subvention. 

 

3.2 Critères d’évaluation 
 

 Volet B des subventions :  
Organisations de la société civile et autres groupes, notamment les 
associations de femmes, entreprises à vocation sociale, établissements 
universitaires ou de recherche, et coalitions nationales et internationales  

mailto:pwl@spc.int
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Critères d’évaluation 
Les demandes de financement seront évaluées selon les critères suivants : 

• Adéquation avec les effets attendus du Programme pour le leadership des 

femmes du Pacifique ; 

• Adéquation avec les Conclusions de la quatorzième Conférence triennale 

des femmes du Pacifique et/ou d’autres engagements régionaux majeurs en 

matière d’égalité de genre ; 

• Adéquation avec les priorités nationales en matière d’égalité de genre, le 

cas échéant ; 

• Bonnes pratiques océaniennes en matière d’actions en faveur de l’égalité de 

genre ; 

• Promotion d’approches inclusives, collaboratives et/ou innovantes ; 

• Expérience avérée de la gestion de fonds octroyés par des bailleurs. 

 

4. PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
4.1 Déroulement du processus d’attribution des subventions  

 

4.2 Appel à manifestations d’intérêt  

Avant de soumettre une demande de financement complète auprès de la CPS, tous les candidats 

potentiels doivent commencer par manifester leur intérêt pour ces subventions. L’appel à projets 

sera alors restreint aux candidats sélectionnés à l’issue de l’appel à manifestations d’intérêt. 

Avant de manifester votre intérêt pour les subventions du Programme PWL à la CPS, veuillez vous 

assurer que vous avez lu les présentes lignes directrices et que vous répondez aux critères 

d’admissibilité. 
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Il est possible de répondre à l’appel à manifestations d’intérêt en remplissant le formulaire en ligne 

accessible à l’adresse suivante : https://form.typeform.com/to/gpsPXHb7. Si vous n’êtes pas en 

mesure d’accéder au formulaire en ligne, vous pouvez demander une version Word du formulaire 

d’appel à manifestations d’intérêt en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : 

pwl@spc.int  

À ce stade, la CPS ne vous demandera pas d’élaborer une demande complète, mais seulement de 

fournir des informations générales sur votre organisation, vos objectifs et le type d’activités pour 

lesquelles vous souhaiteriez bénéficier d’un financement. 

L’ensemble des manifestations d’intérêts doivent parvenir à la CPS au plus tard le 6 décembre à 

23 h 59 (heure des Fidji). La CPS se réserve le droit de refuser toute manifestation d’intérêt non 

reçue dans les délais impartis ou revêtant un format autre que celui demandé. 

Les candidats peuvent demander des éclaircissements avant de soumettre leur manifestation 

d’intérêt en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : pwl@spc.int 

La CPS soumettra ensuite les candidats ayant manifesté leur intérêt à des vérifications préliminaires, 

et évaluera les candidats pour s’assurer qu’ils satisfont aux critères d’admissibilité de l’appel à 

manifestations d’intérêt. Les candidats qui satisfont aux critères seront invités à participer à des 

séances d’information/des ateliers de renforcement des capacités avant de soumettre une demande 

de financement complète dans le cadre d’un appel à projets restreint.  

La CPS enverra un accusé de réception aux candidats. Les candidats non retenus pourront demander 

des précisions sur les raisons du rejet de leur candidature.  

4.3 Séances d’information sur les subventions 

Les candidats qui soumettent une manifestation d’intérêt et satisfont aux critères d’admissibilité 

seront invités à participer à des séances de renforcement des capacités et d’information sur les 

subventions. Les candidats sont fortement encouragés à assister à ces séances, qui aideront les 

candidats présélectionnés à élaborer leur demande complète. 

4.4 Appel à projets et octroi des subventions 

À l’issue du processus d’appel à manifestations d’intérêt et des séances de renforcement des 

capacités et d’information sur les subventions, la CPS émettra un appel à projets restreint auprès 

des candidats présélectionnés. Cela signifie que les candidats présélectionnés à la suite de l’appel à 

manifestations d’intérêt seront invités à soumettre une demande de financement détaillée, 

comprenant une note conceptuelle décrivant leur projet, ainsi qu’un budget.  

Les détails de la soumission, comme les délais, le format, la procédure et les critères d’évaluation, 

seront définis dans l’appel à projets. Un comité technique examinera les demandes complètes et 

émettra des recommandations pour l’octroi des subventions. 

La CPS procédera à une évaluation de la capacité opérationnelle des candidats et à quelques 

contrôles de diligence raisonnable avant la sélection définitive des bénéficiaires des subventions. 

Une fois les bénéficiaires sélectionnés, la CPS publiera la liste des candidats retenus, notamment 

leur nom, le nom de leur projet, et le montant de la subvention.  

https://form.typeform.com/to/gpsPXHb7
mailto:pwl@spc.int
mailto:pwl@spc.int
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Les candidats non retenus à la suite de l’appel à projets restreint seront informés de la non-sélection 

de leur demande et pourront, s’ils le souhaitent, obtenir des informations concernant l’évaluation de 

leur dossier. 

Les CPS et le partenaire bénéficiaire de la subvention signeront un accord de subvention définissant 

les conditions du soutien financier de la CPS au projet. Le partenaire bénéficiaire doit rendre 

régulièrement compte à la CPS de la mise en œuvre de son projet, et notamment des difficultés 

rencontrées. L’accord de subvention définit également ses obligations envers la CPS en matière de 

rapports techniques et financiers, notamment les éventuelles mesures de gestion des subventions 

requises par la CPS sur la base de l’évaluation de la capacité. 

En répondant à l’appel à propositions, vous confirmez votre acceptation des conditions de 

participation au processus d’appel à projets définies par la CPS. 
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5. CONSEILS DE RÉDACTION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 
Afin de vous préparer aux prochaines étapes de la soumission de votre manifestation d’intérêt, vous 

trouverez ci-dessous quelques conseils pour rédiger votre demande de subvention. Vous pouvez 

également vous inspirer de votre propre expérience ou effectuer des recherches supplémentaires 

sur les critères de qualité d’une manifestation d’intérêt, afin d’obtenir des conseils et des astuces sur 

la manière de rédiger une manifestation d’intérêt claire, concise et ciblée. 

Conseils 

• Écrivez dans un langage clair, simple – évitez le jargon. 

• Développez les acronymes. Vous devez partir du principe que nous ne connaissons pas leur 

signification. 

• Vérifiez que vous satisfaites aux critères d’admissibilité. Lisez l’ensemble des critères 

d’admissibilité avant de commencer à rédiger votre candidature. 

• La réponse à la plupart des questions ne doit pas dépasser un certain nombre de mots. Il est 

donc conseillé de vérifier le nombre de mots au fur et à mesure de la rédaction de votre 

candidature. 

• Répondez à toutes les questions. 

• Assurez-vous que votre estimation budgétaire est la plus précise possible – revérifiez-la 

plusieurs fois. 

• Demandez à une personne qui ne connaît pas votre projet de lire votre demande de subvention 

avant soumission, afin de vous assurer qu’elle est claire et facile à comprendre. 

• Si vous avez le moindre doute – ne faites pas de suppositions, contactez-nous plutôt à l’adresse 

suivante : pwl@spc.int ou grants@spc.int. 

 

  

mailto:pwl@spc.int
mailto:grants@spc.int
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ANNEXE 1 : ÉTATS ET TERRITOIRES MEMBRES DE LA CPS  
Pour pouvoir prétendre à une subvention du Programme PWL à la CPS, les candidats doivent être 

une organisation dûment immatriculée depuis au moins 12 mois, ou un organisme public ou 

d’intérêt public établis dans : un État ou un Territoire insulaire océanien membre de la CPS ; ou 

d’autres pays membres de la CPS (qui peuvent poser leur candidature dans le cadre d’une coalition 

régionale ou internationale, qui doit inclure une ou plusieurs organisations océaniennes jouant un 

rôle majeur dans le projet). 

Consultez les listes suivantes, qui font la distinction entre les deux groupes de membres de la CPS. 

États et Territoires insulaires océaniens membres de la CPS 

• Îles Cook 

• États fédérés de Micronésie 

• Fidji 

• Guam 

• Kiribati 

• Îles Marshall 

• Nauru 

• Nouvelle-Calédonie 

• Niue 

• Polynésie française 

• Samoa américaines 

• Îles Mariannes du Nord 

• Palau 

• Papouasie-Nouvelle-Guinée 

• Pitcairn 

• Îles Salomon 

• Samoa 

• Tokelau 

• Tonga 

• Tuvalu 

• Vanuatu 

• Wallis et Futuna

 

Autres pays membres de la CPS 

• Australie 

• France 

• Nouvelle-Zélande 

• Royaume-Uni 

• États-Unis d’Amérique 

 


