
Appel à projets « Quartiers d’avenir » 

Règlement 

 

Préambule 

Le fonds social de développement (FSD) est un dispositif d’appui aux organisations de la société 
civile soucieuses d’apporter des réponses concrètes aux aspirations de développement des 
populations locales. Dans ce cadre, un appel à projets est lancé pour couvrir l’agglomération 
banguissoise. Les contours sont définis par le présent règlement. 

 

Article 1er : Objectifs généraux 

(i) Le premier objectif général de cet appel à projets est de renforcer la reconnaissance et la 
légitimation des organisations de la société civile, dans une période caractérisée par un 
impératif de reconstruction. Cela doit passer entre autres par la structuration de réseaux de 
partenariat impliquant à la fois les populations, les représentants des quartiers, les associations 
et groupes locaux, les ONG nationales expertes du développement et les pouvoirs publics 
compétents. 

(ii)  Le deuxième objectif général sera de contribuer à la pérennisation des initiatives des ONG 
nationales, voire d’amplifier et de professionnaliser leurs interventions au regard des attentes 
des riverains ; leurs projets pourront ou devront (selon les cas) inclure un volet de 
renforcement de capacités. 

(iii)  Le troisième objectif général sera de promouvoir des processus de dialogue, sans 
discrimination aucune, avec l’ensemble des habitants, ceci afin que les projets et initiatives de 
la société civile soient bien conçues et efficaces. La programmation d’activités de plaidoyer et 
de communication est alors recommandée. 

L’action de la société civile est par là reconnue comme vecteur à part entière de l’apaisement, du 
retour à la paix et de la réconciliation. 

 

Article 2 : Objectif spécifique 

L’objectif spécifique du FSD est de permettre le démarrage et la mise en œuvre de microprojets 
dans l’agglomération banguissoise, préférentiellement dans les zones comptant parmi les plus 
impactées et contraintes par les problèmes économiques, sociaux et sécuritaires. 

 

Article 3 : Zones éligibles 

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

Un effort et une attention particuliers seront accordés aux 3ème, 5ème et 6ème arrondissements.  

 

Article 4 : Secteurs éligibles 

Les projets financés auront pour cible le développement local des quartiers, la lutte contre la 
pauvreté et la vulnérabilité, l’amélioration de l’accès aux services de base (la satisfaction des 
besoins essentiels des populations le cas échéant), la reprise des activités économiques.  

Les secteurs éligibles sont précisément les suivants : 



1. L’accès à l’enseignement et à l’apprentissage : solutions devant pallier les retards liés au 
manque d’éducation ; activités périscolaires, associatives et autres initiatives qui intensifient les 
échanges entre les établissements et les acteurs de leurs circonscriptions et qui permettent 
d’améliorer la qualité de l’enseignement, qu’il soit général ou technique ; 

2. Le développement de services socio-sanitaires : recherche et mise en place de mesures qui 
répondent aux besoins des personnes les plus vulnérables, en particulier celles qui ont été 
victimes de violences physiques ou matérielles et celles qui ont souffert d’un manque de 
sécurité ; dans ce domaine, il sera impératif que les projets soient coordonnées avec les 
interventions des ONG humanitaires ; 

3. L’engagement des jeunes : appui à la réhabilitation et la programmation de lieux d’expression 
citoyenne, sportive ou artistique ; mobilisation des jeunes pour le développement de services de 
première nécessité, de nature à faire d’eux des acteurs appréciés et efficaces de la cohésion 
sociale (mise en place de groupements d’intérêt économique au service de la collectivité, dans 
des secteurs sociaux ou environnementaux) ; 

4. Le développement économique : amélioration des échanges commerciaux, appui à des filières 
porteuses et génératrices d’emploi (comme l’artisanat ou l’agriculture urbaine), aide à la 
création d’autoentreprises. 

 

Article 5 : Format des projets 

L’appel à projet est un « coup de pousse » aux initiatives déjà lancées et expérimentées dans les 
quartiers. Les projets, pour avoir des chances d’être retenus, devront être conçus de telle manière à 
ce qu’ils parviennent à l’autonomie à la fin de la période de mise en œuvre. Ils pourront proposer 
un volet investissement mais devront modérer sensiblement les charges de fonctionnement, 
supposées être couvertes par les ressources dont disposent déjà les candidats.  

Des partenariats avec des ONG internationales, des programmes des Nations Unies, des bailleurs 
de fonds, des institutions publiques, seront systématiquement recherchées (cf. article 1er ci-dessus). 
Il est très important que les projets s’insèrent dans des réseaux et justifient d’un ancrage au sein de 
grands programmes déjà financés, mis en place ou projetés (cas des programmes THIMO - travaux 
à haute intensité de main d’œuvre - de santé, de prise en charge des traumatismes consécutifs à des 
violences, etc.). Ce faisant, les organisations de la société civile prouveront la pertinence de leurs 
rôles et de leurs spécificités, dans le prolongement des efforts accomplis par la communauté 
internationale pour le relèvement des arrondissements et communes ciblés. 

 

Article 6 : Acteurs éligibles 

L’appel à projets est ouvert aux ONG nationales et aux associations qui ont leur siège dans 
l’agglomération banguissoise et qui ont déjà une expérience en matière de gestion de ressources 
publiques.  

Celles-ci devront en outre justifier d’une antériorité en matière de développement socio-
économique, voire dans les secteurs éligibles (article 4). 

 

Article 7 : Durée des projets 

6 à 12 mois. 

 

Article 8 : Financement 

Des subventions comprises entre 5 et 10 millions de francs CFA seront accordés pour le 
financement des projets. Elles seront versées en deux ou trois tranches, selon les conditionnalités 
établies par le comité de sélection et rapportées dans les conventions de financement. 



La limite de cofinancement 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. Cet apport peut 
être en nature, en matériel, en main d’œuvre, si toutefois des documents sont fournis pour prouver 
leur existence réelle. 

La participation effective, financière ou en nature, de l’organisation porteuse du projet et des 
populations bénéficiaires consistera un critère essentiel de sélection. 

 

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, des pouvoirs publics (ministères, mairie de Bangui), des 
bailleurs, une structure représentative des ONG internationales, quelques élus ou chefs de quartiers 
des arrondissements ciblés. 

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 projet comprendra deux phases : 

a. Une phase de manifestation d’intérêt : celle-ci consistera à élaborer 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). 

Après la date limite de dépôt des dossiers, le comité de sélection se réunira une seconde fois pour 
opérer la sélection définitive. 

Date limite de dépôt des dossiers pour 
manifestation d’intérêt 

Date limite de dépôt des dossiers de 
candidature complets 

30 janvier 2015 31 mars 2015, 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 » dans les quartiers, 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 « Quartiers d’avenir » 
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 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 la 
première phase. Elle distribuera alors des supports simples (masques de projet et de budget), afin 
de faciliter leur composition. 

Durant la phase « intermédiaire », soit après la présélection et avant le dépôt des dossiers complets, 
elle organisera plusieurs réunions avec les organisations présélectionnées, afin de les former au 
montage de projet et à la rédaction des dossiers. Ces rencontres se feront distinctement selon les 
quatre secteurs éligibles définis à l’article 4, afin d’amener les candidats à travailler ensemble et à 
ménager des synergies entre leurs initiatives, synergies qui seront de nature à augmenter la qualité 
et la pertinence des propositions (éviter que ne perdurent redondances ou compétitions entre 
acteurs locaux susceptibles de provoquer le rejet des projets). Seront alors invités des experts 
extérieurs, des ONG internationales et des représentants des autorités publiques. Des réflexions 
seront menées avec eux afin d’améliorer les propositions de projets et d’approfondir les 
articulations possibles, voire à orienter différemment les interventions envisagées, suite à la prise 
en compte d’autres enjeux mis en discussion. 

Ce travail collectif apparaît fondamental au regard des objectifs généraux de l’appel à projets. Il est 
donc 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. 

 

Article 13 : Autres appuis 

Les candidats non sélectionnés pourront toujours bénéficier de l’appui de la coopération française. 
Celle-ci s’efforcera en effet, en lien avec les autres bailleurs de fonds comme ECHO ou OCHA, de 
structurer ou appuyer une plate-forme d’ONG internationales sur le sujet spécifique de 
l’accompagnement des ONG nationales. 

 

Date : 13 décembre 2014 


