
Lima, le jeudi 10 juin 2021

PLATEFORME POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE - AMBASSADE DE FRANCE AU PÉROU
APPEL À PROJETS 2021

L’Ambassade de France au Pérou, en étroite collaboration avec France Volontaires et l’Agence
française de développement au Pérou, lance un appel à projets destiné aux organisations de la
société civile (OSC) pour l’année 2021. Sont désignées par le terme « OSC » les associations à but
non lucratif, les organisations non gouvernementales (ONG) et les fondations.

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Cet appel à projets pour la société civile créé en 2021, année du Bicentenaire de l’indépendance
du Pérou, a pour objectif de soutenir annuellement la réalisation au Pérou de projets portés par
des OSC françaises, franco-péruviennes ou ayant un lien avec la France, et qui s’inscrivent dans
la mise en œuvre des Objectifs du développement durable (ODD).
Les projets sélectionnés bénéficieront d’une subvention d’environ 2 000 euros.

II. THÉMATIQUES PRIORITAIRES

Dans le cadre de l’appel à projets 2021, la priorité sera donnée aux projets visant à accompagner
la société civile dans les thématiques suivantes :

1. le soutien aux populations vulnérables en contexte Covid-19,
2. l’accès à la santé, à l’alimentation, à l’éducation et à la culture,
3. le développement durable et la protection de l’environnement,
4. le soutien à l’entreprenariat et au développement économique local.

Les projets portant sur d’autres thématiques seront néanmoins étudiés par le jury, à la condition
qu’ils s’inscrivent dans la mise en œuvre des ODD.

À noter : la thématique « droits de l’Homme » fait l’objet d’un appel à projets annuel organisé par
l’Ambassade de France au Pérou : le Prix des droits de l’Homme Javier Pérez de Cuéllar.

III. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Pour être éligibles, les projets devront respecter les critères suivants :

• être portés par une OSC justifiant d’une existence légale en France ou au Pérou,
• débuter entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 (pas de financement rétroactif) et

s’achever dans un délai maximal de 12 mois,
• être financés à hauteur de 50% minimum (valorisations comprises), la subvention versée

pour la mise en œuvre des activités ne pouvant représenter plus de 50% du budget total.

1 / 4



Les OSC souhaitant présenter un projet sont invitées à compléter la « fiche projet » ci-dessous.

Le dépôt des candidatures se fera au plus tard le 15 août 2021 à 23h59 (UTC-5, heure de Lima), par
courrier électronique uniquement, à l’adresse suivante : oscperufrancia@gmail.com.

IV. SÉLECTION DES PROJETS

Les projets seront évalués et sélectionnés par un jury composé de :

• 1 représentant(e) de l’Ambassade de France au Pérou.
• 1 représentant(e) de France Volontaires Pérou.
• 1 représentant(e) de l’Agence française de développement au Pérou.
• 1 représentant(e) du Réseau Arequipa Voluntaria, réseau régional de Soy Volontario/a.
• 1 représentant(e) de Kunan, plateforme péruvienne d’entrepreneuriat social.

V. CALENDRIER

Le calendrier donné à titre indicatif pour l’appel à projets 2021 est le suivant :

• 10 juin, publication de l’appel à projets.
• 15 août (inclus), clôture du dépôt des candidatures.
• Fin août, évaluation des candidatures par le jury de sélection.
• Septembre, annonce des projets sélectionnés et versement des subventions.
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PLATEFORME POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE - AMBASSADE DE FRANCE AU PÉROU
FICHE PROJET 2021

Fiche à compléter et envoyer par courrier électronique à l’adresse : oscperufrancia@gmail.com
au plus tard le 15 août 2021 à 23h59 (UTC-5, heure de Lima), date de clôture de l’appel.

I. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Nom de la structure : …………………………
Nom du représentant légal : …………………………
Contact (téléphone, courrier électronique) : …………………………
Quel lien la structure a-t-elle avec la France ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

II. DESCRIPTION DU PROJET

Intitulé du projet : …………………………
Responsable du projet (nom et contact) : …………………………
Lieu et durée : …………………………
Types d’activités : …………………………
Thématique :

☐  soutien aux populations vulnérables en contexte Covid-19
☐  accès à la santé, à l’alimentation, à l’éducation et à la culture
☐  développement durable et la protection de l’environnement
☐  soutien à l’entreprenariat et au développement économique local
☐  autre (préciser) …………………………

Comment le projet répond-il à cette thématique ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Partenaires français et/ou péruviens : …………………………
Description détaillée du projet :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Objectifs, résultats attendus et durabilité du projet :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
En quoi le projet accompagne-t-il la société civile ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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III. BUDGET DU PROJET

Euros Soles

Budget total prévisionnel

Participation de la structure (valorisations comprises)

Participation des partenaires (valorisations comprises)
…………………………
…………………………

Autres sources de financement
…………………………
…………………………

Subvention sollicitée (maximum 50% du coût total du projet)

Pourcentage de la subvention sollicitée par rapport au budget total … %

IV. PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

- Justificatif de l’existence légale de l’organisation
au Pérou : copie littérale du certificat d’enregistrement, justificatif de l’inscription au registre
unique des contribuables (RUC) ou décision de reconnaissance municipale de l’organisme
en France : pour les associations françaises inscrites en préfecture et régies par la loi du 1er

juillet 1901, justificatif de l’inscription au répertoire national des associations (RNA)
- Document d’identité du représentant légal
- Documents relatifs au compte bancaire au nom de l’organisation
- Lettre de recommandation attestant du travail effectué par l’organisation

4 / 4


