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La Direction de la Francophonie et de la solidarité internationale souhaite informer ses organismes partenaires des 
nouveautés qui seront apportées aux règles de présentation du Programme québécois de développement 
international (PQDI) du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) à compter de l’appel 
à projets 2020-2021.  

Particularités de l’appel à projets 2020-2021 

Un budget de 2,6 millions de dollars est prévu pour l’appel à projets du PQDI 2020-2021, dont 300 000 $ seront 
réservés pour des projets visant l’avancement des droits des personnes LGBTQI tel que cela a été annoncé 
le 19 mai 2019 par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault.  

Le PQDI privilégie les interventions dans les pays les moins favorisés de l’Afrique francophone, de l’Amérique latine 
et des Antilles, dont Haïti. Au moins 70 % de l’enveloppe budgétaire globale est consacrée aux pays de la 
Francophonie, incluant Haïti. 

Les normes actuelles du PQDI seront maintenues jusqu’à la fin de l’exercice d’optimisation des 
programmes mené par le MRIF. Par conséquent, la subvention maximale pour un projet demeure 240 000 $ 
pour 2020-2021. Il est important de prendre connaissance des conditions d’admissibilité et de versement des 
projets pour s’assurer que votre organisme peut demander le montant maximal. 

Le MRIF rappelle que les organismes ne peuvent présenter qu’un seul projet dont la durée devra être d’au moins 
18 mois, conformément à la nature du programme qui vise à soutenir des projets contribuant à la formation des 
ressources humaines et au renforcement des capacités de gouvernance dans une perspective de pérennité, de 
durabilité et de prise en charge locale.  

Tous les organismes doivent présenter leur projet selon le gabarit de modèle logique. Le cadre de mesure de 
rendement n’est pas obligatoire. Prière d’utiliser le gabarit de calendrier.  

Les organismes qui soumettront un projet qui prévoit l’envoi de coopérants volontaires ou des missions sur 
le terrain dans un pays ou une région faisant l’objet d’un avis d’Affaires mondiales Canada conseillant 
d’éviter tout voyage non essentiel devront fournir au MRIF leur documentation relative à la sécurité (guides 
de sécurité, plans d’urgence, politiques de sécurité, formation prédépart, assurances et autres) au moment du dépôt 
du projet. 

Le MRIF invite les organismes de coopération internationale à participé à un webinaire au cours duquel seront 
présentés le formulaire de présentation de projets, le canevas de budget pro forma du PQDI ainsi que le Guide de 
présentation de projets du PQDI 2020-2021.  

Webinaire sur les outils du PQDI 
Date et heure : le 25 février, de 10 h à 12 h 

La date limite de dépôt des projets 2020-2021 est le jeudi 9 avril 2020 à midi. 

N’hésitez pas à communiquer avec la responsable du programme, Marie-Josée Blais, au 418 649-2400 ou à 
l’adresse courriel marie-josee.blais@mri.gouv.ca pour obtenir de plus amples renseignements concernant cet appel 
à projets 2020-2021. 
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