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Préambule 

Le Fonds de Solidarité Prioritaire Innovant (FSPI) est un dispositif de financement du Ministère 

français de l’Europe et des Affaires Etrangères permettant d’appuyer la société civile dans sa 

structuration et de promouvoir des coalitions d’acteurs sur des sujets d’intérêt général.  

L’orientation choisie par l’Ambassade de France en République centrafricaine (RCA) est de cibler la 

formation et l’insertion professionnelle, une thématique essentielle au regard des enjeux de 

stabilisation et de paix. L’idée est de favoriser les interactions et les synergies entre acteurs associatifs 
de la société civile, structures d’enseignement technique et entreprises.  

Dans ce cadre, un appel à projets est lancé pour couvrir l’agglomération banguissoise, ainsi qu’une ou 

deux villes de province. Les contours sont définis par le présent règlement. 

 

Article 1er : Objectif général 

L’objectif général du FSPI est de renforcer le rôle des organisations de la société civile dans la 

formation professionnelle, tout en améliorant la pertinente et la qualité des offres qu’elles proposent. 

Cela doit passer entre autres par la structuration de réseaux de partenariat impliquant à la fois les 
acteurs associatifs, les structures d’enseignement technique, les entreprises et les pouvoirs publics 
compétents. 

 

Article 2 : Objectif spécifique 

L’objectif spécifique du FSPI est de soutenir des projets innovants qui « fédèrent » les acteurs du 
secteur de la formation professionnelle autour d’ambitions communes : 

 (i) Travailler à la mise en place de formations professionnelles de qualité permettant de fluidifier 

le parcours d’apprentissage des stagiaires et de garantir in fine leur niveau de qualification et leur 
« employabilité » ; 

(ii) Lancer un processus de standardisation et/ou certification des formations à la fois au sein du 

milieu associatif (structuration de la société civile en plate-forme) et à l’interface avec les 
établissements diplômants et le secteur privé (alternance, homologation). 

 

Article 3 : Zones éligibles 

Le présent appel à projets couvre la ville de Bangui et les communes limitrophes de Bégoua et Bimbo. 

Un ou deux projets seront également retenus dans une des  villes de Mbaïki, Boda, Bouar, Berberati ou 
Bossangoa. 

 



 

Article 4 : Secteurs éligibles 

Les projets financés proposeront des modalités d’apprentissage dans les secteurs suivants : soudure, 

mécanique automobile et moto, charpenterie-menuiserie, plomberie, cuisine, et électricité. Tout autre 

domaine d’activité innovant présenté via cet appel à projets peut être pris en considération, dans la 
mesure où la capacité d’absorption du marché du travail est démontrée.  

Des projets ciblant plus particulièrement l’insertion professionnelle seront également acceptés, s’ils 

sont en lien, en amont, avec des établissements de formation. Il s’agit en effet de trouver des projets 
ayant une cohérence dans la continuité formation – insertion. 

 

Article 5 : Format des projets 

Les projets doivent être dans l’un de deux secteurs éligibles (article 4) et présenter clairement une des 
démarches ci-dessous : 

1. La mise en place de formations professionnelles de qualité : Comme mentionné ci-dessus, il 

s’agira de mettre en place des formations professionnelles  avec un objectif d’embauche pour les 

stagiaires à la fin du cursus. Les candidats devront proposer des partenaires solides avec à la fois 

des établissements qualifiants / diplômants et des entreprises du secteur privé. 

 

2. L’accompagnement et l’insertion professionnelle : recherche et mise en place de mesures qui 

permettent aux stagiaires ayant suivi une formation professionnelle de se rapprocher du monde du 

travail et de trouver un poste rémunéré. Dans ce cas, les candidats devront proposer des actions 

concrètes qui visent à influer sur le contenu et la qualité des formations dispensées en amont par 

les partenaires. 

Les porteurs de projet devront, dans leurs offres, insérer un volet relatif à la mutualisation des moyens 

et des démarches qualité entre associations (construction de normes), un deuxième sur les attentes et 

contributions en faveur d’une structuration pérenne de la société civile en réseau (s’agissant du secteur 
de la formation professionnelle).  

A noter que ceux sélectionnés seront appelés à participer à des ateliers de capitalisation que la 
coopération française organisera sur les thèmes suivants : 

- L’alternance, les chantiers écoles et l’ingénierie de formation « in situ » dans les entreprises 

(modalités de dialogue) ; 

- Les rapports de subsidiarité entre associations et pouvoirs publiques en matière de formation et 

d’appui à l’insertion dans les communes et arrondissements  

- La déontologie et l’autocontrôle par les pairs. 

Note : La prise en compte des femmes dans les dispositifs de formation sera valorisée. 

 

Article 6 : Acteurs éligibles 

L’appel à projets est ouvert aux ONG et associations nationales qui ont leur siège en République 
Centrafricaine et qui ont déjà une expérience en matière de gestion de projet.  

Celles-ci devront idéalement justifier d’une antériorité en matière de formation professionnelle, voire 
dans les secteurs éligibles (article 4). 

 

Article 7 : Durée des projets 

Les projets dureront 15 mois, en deux temps. Une première convention pour 6 mois, et une deuxième, 
si le projet fonctionne, sur 9 mois. 



Les documents de projet devront impérativement tenir compte de ce phasage dans la présentation des 

activités et des chronogrammes. 

 

Article 8 : Financement 

Dix subventions comprises entre 4 et 8 millions de francs CFA seront accordées pour le financement 

de la première phase des projets. Elles seront versées en une seule tranche, avec un suivi rigoureux 
accordé au projet.  

Pour 2018 ; dix nouvelles subventions (entre 4 et 8 millions de francs CFA) seront engagées avec les 

mêmes organisations déjà sélectionnées si le suivi indique que la subvention a bien été investie. Avant 

preuve d’une bonne utilisation des fonds, les subventions de 2018 restent hypothétiques et se verront 

formulées via de nouvelles conventions. Cette deuxième phase doit permettre de renforcer les 

formations, ainsi que de permettre la création de curricula et de référentiels de formation en partenariat 
avec les établissements de formation technique. 

La limite de cofinancement par l’ambassade est fixée à 70 %. Cela signifie que les candidats devront 
mobiliser soit des fonds propres, soit d’autres partenaires pour équilibrer les budgets des projets.  

 

Article 9 : Sélection 

Un comité de sélection sera mis en place pour analyser les candidatures et décider des soutiens à 
apporter. 

Il associera l’ambassade de France, un représentant de l’ACFPE, un représentant du ministère de 

l’éducation nationale, un représentant de l’UNICEF, un représentant du monde de l’entreprise, un 

représentant de la communauté des bailleurs, un représentant qualifié de la société civile (ne travaillant 
pas dans le secteur de la formation professionnelle), un expert aguerri à l’ingénierie de formation. 

Le comité se réunira deux fois, la première pour présélectionner les projets, la seconde pour opérer la 
sélection définitive. 

Note : Il est rappelé aux candidats que tout dossier incomplet est susceptible d’engendrer son rejet. Il 

leur est donc demandé de porter la plus grande attention et le plus grand soin à la constitution de 
celui-ci (voir article 10). 

 

Article 10 : Modalités de candidature 

L’appel à projets comprendra deux phases : 

a. Une phase de manifestation d’intérêt : celle-ci consistera à renseigner une fiche succincte, en 

deux pages (masque fourni), avec le budget sommaire (modèle fourni) et quelques devis le cas 

échéant. Seront aussi à fournir : lettres des partenaires décrivant leur participation ; photos, cartes, 

plans… permettant d’illustrer le projet. 

C’est sur cette base que le comité opérera une présélection ; il jugera des capacités des candidats, ainsi 

que de la qualité, de la pertinence, de l’opportunité et de la faisabilité des projets soumis. 

b. Une phase d’élaboration de projet : celle-ci ne sera ouverte qu’aux candidats présélectionnés ; 

elle consistera en la rédaction d’un document complet (masque fourni sur demande), avec un 

chronogramme précis. Seront aussi exigées les pièces suivantes : statuts de l’organisation, 

récépissé de déclaration de l’association (ou arrêté conférant le statut d’ONG nationale), budget 

détaillé pour la réalisation du projet (avec devis), budgets prévisionnels de l’association pour 

l’année en cours (hors projet). 

Les dates limites de dépôt des candidatures sont les suivantes : 



Dossiers pour manifestation d’intérêt Dossiers complets de projet 

28 aout 2017 22 septembre 2017, date révisable par le 

comité de sélection 

Note : Le principe établi d’une sélection en deux phases permet de cartographier l’ensemble des 

projets en cours ou « en gestation », d’apprécier leur diversité au regard des objectifs de l’appel à 

projets, d’opérer un premier choix de thèmes et de secteurs le cas échéant. Ce procédé évitera aussi à 

ceux qui ne seraient pas compétitifs ou en adéquation avec les objectifs de l’appel à projets de 

consacrer trop de temps à la fabrication de leurs dossiers complets (ils auront une réponse négative 

dès la fin de la première phase). 

 

Article 11 : Dépôt des dossiers de candidature 

L’adresse pour le dépôt est la suivante : 

Appel à projets  

« Structuration des initiatives de la société civile autour de la formation professionnelle » 

Ambassade de France en RCA 

5158, avenue du Général de Gaulle 

BP 884 BANGUI 

Les dossiers seront à remettre en version papier ; aucune candidature envoyée par mail ne sera 
acceptée.  

 

Article 12: Appui à la constitution des dossiers 

La coopération française communiquera par les médias dès le lancement de l’appel à projets, afin que 

les acteurs locaux soient informés suffisamment en amont de la date limite de dépôt des dossiers de 

manifestation d’intérêt.  

Des supports simples (masques de projet et de budget) seront disponibles à l’Alliance française de 

Bangui et sur la page Facebook de l’ambassade de France. Ils faciliteront la composition des dossiers.  

Avant la fin de la phase de manifestations d’intérêt, des séances d’information seront organisées à 

l’Alliance française de Bangui. Elles permettront de présenter l’appel à projets et de répondre 

publiquement aux questions. Les lieux et dates de ces séances seront affichés à l’Alliance française de 
Bangui.  

Durant la phase « intermédiaire », soit après la présélection et avant le dépôt des dossiers complets, un 

atelier sera organisé afin de former les candidats au  montage de projet et à la rédaction des dossiers. Il 

est fortement recommandé aux candidats présélectionnés de s’intégrer dans cette dynamique qui 

appellera de leur part de savoir remettre en question leurs projets et de les réviser ouvertement et sans 
crainte avec d’autres acteurs, qu’ils soient nationaux ou internationaux. 

Note : Les candidats restent seuls responsables de la composition et du contenu de leurs dossiers. La 

coopération française ne pourra être tenue responsable de tout éventuel rejet, son appui à la 

constitution des dossiers ne constituant que du conseil, sans présager des décisions du comité de 
sélection. 

 

Date : 10 juillet 2017 

 

CONTACT : Amandine PORIEL : fspi.rca@gmail.com 72 11 73 58 
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