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APPEL  A  PROJETS    
 
 
 

 

 
Appui à la société civile centrafricaine 

et aux initiatives des acteurs locaux 

 
Présentation de l’appel à projets 

A travers cet appel à projets, l’Ambassade de France en Centrafrique entend contribuer au 
renforcement des organisations de la société civile centrafricaines. 

L’appel à projets  vise à appuyer des organisations afin qu’elles mènent des actions de 
proximité répondant aux besoins des populations locales. Il entend favoriser et promouvoir 
la participation citoyenne afin de répondre aux besoins des populations. 

 Quatre grands axes ont été définis:  

1) Mobilisation des associations de jeunes et de femmes vulnérables et des acteurs 
locaux sur des actions de cohésion sociale et de développement économique 
durable (5 à 10 projets retenus*). 
 

2) Soutien à la promotion, la protection des droits de l’homme et des défenseurs des 
droits, à la liberté d’expression et de réconciliation (1 à 3 projets retenus*). 
  

3) Soutien aux médias et la presse (1 à 3 projets retenus*). 
 

4) Covid-19 (1 à 3 projets retenus*). 

L’enveloppe dédiée par l’ambassade de France à ce programme est d’environ 500.000 
millions de FCFA (250 millions en 2020 et 250 millions en 2021). Plusieurs appels à projets 
sont prévus. 
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A qui s’adresse l’appel à projets? 
 
L’appel à projet s’adresse aux  organisations centrafricaines (association, groupement 
d’intérêt commun, réseaux d’associations, organisation non gouvernementale, collectivités 
locales, initiatives de jeunes, etc. …) légalement constituées depuis au moins 2 ans et agréés 
par le Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération internationale.   
 
Le financement sollicité doit être inférieur à 20.000.000 FCFA.  
Un cofinancement de 10% est requis.  
Le projet ne doit pas dépasser 6 mois.  

 

Les frais de fonctionnement du projet ne doivent pas excéder 25% du budget total et les 
activités mises en œuvre doivent représenter au moins 75% du budget total. 

La subvention accordée sera versée en deux tranches représentant respectivement 70% et 
30% du montant total de la subvention. La seconde tranche sera accordée sous réserve de 
présentation d’un rapport narratif et financier le 15 octobre 2020 justifiant de l’utilisation 
d’au moins 50% de la première tranche. 

 

LES PROJETS DEVRONT RIGOUREUSEMENT RESPECTER LES DIRECTIVES SANITAIRES MISES EN PLACE PAR LE 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID- 19. 

Secteurs d’intervention éligibles 

Les projets soumis doivent s’aligner sur une ou plusieurs des thématiques suivantes : 
 

 Jeunesse, formation, emploi et intégration socio- économique  

 Inclusion socioéconomique et renforcement des capacités de la jeunesse 
centrafricaine (accès à la formation, projets professionnels innovants, lutte contre le 
chômage, etc), en particulier des jeunes filles. 

 Projets de lutte contre l’insécurité alimentaire et la relance agricole portés par les 
jeunes. 

 Promotion d’entreprenariat et d’activités génératrices de revenus. 

 Amélioration des services essentiels à la population (l’éventuelle réhabilitation / 
construction d’infrastructures communautaires doit être intégrée dans un projet à 
caractère économique et social). 

 Actions culturelles et /ou sportives en faveur de la jeunesse (maximum  3 millions de 
FCFA). 

 
 Citoyenneté, promotion et protection des droits de l’Homme  

 Développement de mécanismes de concertation et de la participation citoyenne à 
l’élaboration et au suivi des politiques publiques. 

 Renforcement des capacités de la jeunesse à agir pour le vivre-ensemble. 

 Renforcement des capacités de la jeunesse à agir pour le développement local. 

 Soutien aux groupes vulnérables et l’amélioration du cadre légal de protection des 
droits humains notamment des personnes vivant avec un handicap.  
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 Elaboration d’initiatives pour renforcer le processus de paix et de réconciliation 
nationale. 

 Intégration des communautés autochtones dans l’espace public et le renforcement 
de l’information et l’accès aux droits. 

 Inclusion des femmes et/ou des jeunes dans la protection de l’environnement. 

 Promotion de l’égalité des droits homme-femme et de lutte contre les violences 
sexuelles et basées sur le genre. 
 

 Information, presse et médias 

 Accès à l’information dans les provinces les plus reculées du pays (formation de 
réseaux de correspondants, extension de la couverture radio).  

 Appui à la structuration des organisations des medias. 

 Information des citoyens sur le processus électoral, organisation de débats, défense 
du pluralisme politique dans les médias. 

 Initiatives renforçant l’accès à l’information citoyenne. 

 
 Lutte contre le Covid 19 :  

 Actions de prévention. 

 Réponses aux conséquences économiques du COVID. 
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Le processus de sélection 
 
L’appel à projets se déroulera en deux phases: 
 
Phase 1 : les organisations souhaitant déposer un projet devront compléter le formulaire de 
proposition de projet au format requis par l’Ambassade de France en Centrafrique. 
 

Les dossiers de candidature devront être envoyés  
au plus tard le 15 juin 2020  
exclusivement par courriel 

à l’adresse suivante : 
patricia.bimbo@diplomatie.gouv.fr 

copie   
yacine.tekfa@diplomatie.gouv.fr 

 
Phase 2 : une présélection sera effectuée par l’Ambassade et les porteurs de projet retenus 
devront fournir des éléments complémentaires. Un courrier électronique de confirmation 
sera envoyé uniquement aux porteurs de projet présélectionnés. 
   
Phase 3 : après l’évaluation de ces dossiers complémentaires, l’Ambassade procédera à la 
sélection finale des projets et procèdera à la signature des conventions de financement. 

mailto:patricia.bimbo@diplomatie.gouv.fr
mailto:yacine.tekfa@diplomatie.gouv.fr

