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Appel à projets: PISCCA 2021 

«   RENFORCEMENT DE LA SOCIETE CIVILE CENTRAFRICAINE 

ET APPUI A LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE » 
 

 

 

 

 

 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France lance son 

deuxième appel à projet pour renforcer, structurer et professionnaliser les Organisations de la 

Société Civile (OSC) en République Centrafricaine. 

 

L’objectif  de ce programme  est de mobiliser, former et doter les organisations afin qu’elles 

puissent mener des actions de proximité,  identifier des besoins pertinents des populations 

locales, favoriser et promouvoir la participation citoyenne, et répondre aux besoins des 

populations vulnérables.  

 

Cet outil doit permettre d’accentuer le rôle de la société civile, de faire émerger des solutions 

innovantes et d’encourager la mise en place de coalitions d’acteurs du développement. 

L’objectif principal est l’amélioration des conditions de vie des populations civiles.  

 

Deux composantes ont été définies pour répondre aux besoins de la société civile à savoir :  

 

Composante 1) Actions de cohésion sociale et de développement économique durable avec 

un accent sur la santé,  l’accès à  l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement ( EHA).  

 

Composante 2)  Promotion et protection des droits de l’Homme et des défenseurs des 

droits ainsi que des actions en faveur de la citoyenneté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Présentation de l’appel à projets : 
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1) 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.  

 

   Celles-ci doivent être légalement constituées depuis au moins 2 ans, déclarées auprès du 

Ministère de l’Intérieur / Administration du Territoire  et agréés par le Ministère du Plan, de 

l’Economie et de la Coopération internationale. 

 

2) Modalité de financement :  

 

 Le financement sollicité doit être inférieur à 20.000.000 FCFA.  

 

 Participation obligatoire de la structure demandeuse à hauteur de 10%  du budget total 

du projet. 

 

Cette participation peut prendre deux formes :  

 

a) Cofinancements :  

 

 Les projets peuvent être financés par d’autres bailleurs, qu’ils soient publics ou privés. 

Les cofinancements en complément d’une subvention PISCCA sont fortement 

encouragés.  

 

b) Participation du bénéficiaire :  

 

Contribution financière sur fonds propres et/ou valorisation (terrain, ressources humaines, 

locaux, matériels ou équipement nécessaires à la réalisation du projet)  

 

 Le projet doit être sur une période maximale de 8 mois.   

 

 Les frais de fonctionnement du projet ne doivent pas excéder 25% du budget total  

 

 Les activités mises en œuvre au profit des populations doivent représenter au moins 

75% du budget total.  

 

 Les projets devront rigoureusement respecter les directives sanitaires mises en place par 

le ministère de la santé et de la population dans le cadre de la lutte contre la covid- 19.  
 

3) Secteurs d’intervention éligibles :  

 

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

suivantes :  

II) Critères de sélection : 
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Composante 1) Actions de cohésion sociale et de développement durable 

 

1. Accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène 

 

2. Accès aux soins et à la santé.  

 

3. Inclusion socioéconomique et renforcement des capacités de la jeunesse 

centrafricaine. 

 

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

 

5. Amélioration des services essentiels à la population. 

 

Composante 2)  Citoyenneté, promotion et protection des droits de l’Homme 

 

1. Développement de mécanismes de concertation et de participation citoyenne à 

l’élaboration et au suivi des politiques publiques. 

 

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

développement local. 

 

3. Soutien aux groupes vulnérables et amélioration du cadre légal de protection des droits 

de l’Homme. 

 

4. Promotion de l’égalité des droits femme-homme et de lutte contre les violences 

sexuelles et basées sur le genre. 

 

4) Respect de l’égalité de genre :  

L’Ambassade, conformément aux engagements pris dans le cadre de la Stratégie internationale 

de la France pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2018-2022, souhaite contribuer à 

accentuer l’engagement des acteurs à la réduction des inégalités entre les femmes et les 

hommes. Par conséquent, les projets ayant comme objectif principal ou significatif l’égalité 

entre les sexes seront privilégiés.  

5) Domaine d’intervention non éligible :  

 

- Les projets à caractère humanitaire. 

- Des opérations de prestige ou de simple opportunité sans but économique, culturel ou 

social. 

- Tout projet contraire aux lois et règlements en vigueur en  Centrafrique  

- Les actions ponctuelles (bourses, missions d’experts, appui logistique) 

 

 

6) Zone d’intervention : 
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- Le PISCCA pourra être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire centrafricain (zone 

urbaine et rurales comprises), cependant, une attention particulière sera néanmoins portée 

aux zones les plus défavorisées. 

7) Communication et visibilité sur le projet :  

Chaque projet doit prévoir un plan de communication afin de valoriser le financement de 

l’ambassade de France. 

Ce plan de communication pourra intégrer les actions suivantes : cérémonie d’inauguration et 

de clôture de projet,  annonces dans les médias (radio, presse, réseaux sociaux, etc.) ou encore 

divers supports de communications (banderole, gilets, affiches, etc.). 

8) Critères d’évaluation:  

L’évaluation du projet sera faite en prenant en compte les critères suivants :  

- Cohérence avec le programme PISCCA 

- Pertinence : adéquation conception du projet aux besoins des bénéficiaires et au contexte  

- Efficience : adéquation moyens (budget), activités et résultats 

- Efficacité : adéquation résultats et objectifs spécifiques  

- Impact : adéquation objectifs spécifiques et objectifs globaux  

- Pérennité (l'après projet)  

- Réalisme de la programmation (calendrier d'exécution)  

- Evaluation des difficultés et risques de mise en œuvre   

- Relations partenariales envisagées et mise en réseau avec d’autres structures centrafricaines  

- Implication des autorités locales (administratives et communautaires) 

- Intégration de la dimension transversale de l’égalité entre les femmes et les hommes   

- Impacts environnementaux minimisés.  

- Caractère innovant du projet  

- Expérience de l’association dans le secteur  

- Capacité de gestion administrative et financière du porteur du projet  

- Capacité à mobiliser des cofinancements  

- Prise en compte des contraintes locales et des besoins particuliers des bénéficiaires  

- Adéquation avec les politiques locales et les priorités définies par les autorités nationales. 

- Intégration d’actions de communication autour du projet 

- Evaluation des expériences passées 
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Phase 1 : Réponse à l’appel à projet 

 

Les dossiers soumis doivent obligatoirement être constitués des documents au format PDF 

comme ci-dessous :   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2 : Présélection des projets 

 

Une présélection sera effectuée par l’Ambassade et les porteurs de projet retenus devront 

fournir des éléments complémentaires : déclaration de l’OSC par le Ministère de l’Intérieur, 

agrément, bilan financier de la structure, statut, et RIB.  

  

Une rencontre d’échanges sera organisée entre le porteur de projet et l’ambassade de France.  

 

Nb : un courrier électronique de confirmation sera envoyé uniquement aux porteurs de projet 

présélectionnés.  

 

Phase 3 : Sélection des projets  

L’Ambassade de France sélectionne les projets et organise une première rencontre avec l’OSC 

bénéficiaire pour la signature de la convention de financement.  

L’ambassade s’assure que le projet est bien exécuté grâce à un suivi de proximité et des visites 

de terrain.   

Ces documents devront être envoyés au plus tard le 4 avril  2021 à 18h   

aux adresses électroniques suivantes :  

yacine.tekfa@diplomatie.gouv.fr  et mettre en copie  luc.gonzalez@diplomatie.gouv.fr  

Le mail devra mettre en objet « PISCCA 2021 – NOM de votre structure ». 

 

 

III) Processus de sélection : 

 

mailto:yacine.tekfa@diplomatie.gouv.fr
mailto:luc.gonzalez@diplomatie.gouv.fr

