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Prestation de service comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 novembre 2023.  
 

I. CONTEXTE DE LA PRESTATION 
 

1. Le fonds PISCCA 
 
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire 
s’est doté d’un dispositif d’appui aux Organisations de la société civile (OSC) ivoiriennes : le 
fonds PISCCA (Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs). 
 
Le fonds PISCCA soutient des initiatives portées par des acteurs de la société civile 
ivoiriennes œuvrant sur quatre thématiques prioritaires :  

x L’accès à l’éducation et à la formation professionnelle de qualité pour les jeunes filles 
et les femmes 

x L’autonomisation économique des femmes 
x La participation politique et citoyenne des femmes 
x La promotion des droits et santé sexuels et reproductifs et la lutte des violences 

basées sur le genre (VBG) 
 
Outre le mécanisme de financement de projets innovants, le PISCCA, s’articule autour d’un 
programme de renforcement de compétences pour les OSC soutenues, et cela, dès la phase 
d’instruction des projets. Sur une durée de dix-huit mois, les organisations soutenues sont 
amenées à être accompagnées sur la méthodologie et sur les aspects techniques et 
spécifiques aux projets qu’elles mènent.  
 

2. L’appel à projets du fonds PISCCA 
 
L’Ambassade de France en Côte d’Ivoire a lancé le 22 avril 2022, un appel à projets à 
destination des OSC ivoiriennes qui doivent justifier d’une durée d’existence d’au moins un 
an et d’activités récemment menées. Cet appel à projets donnera lieu à la sélection d’une 
quinzaine de structures qui bénéficieront de subventions comprises entre 6 559 570 et 
26 238 280 F CFA.   
 
Dans un premier temps, les OSC sont appelées à soumettre une note succincte permettant 
de les identifier et proposer le diagnostic d’une problématique, l’identification des besoins et 
les solutions proposées. A l’issue de cette première étape, le SCAC étudiera l’éligibilité des 
demandes et procèdera à la présélection d’une trentaine de structures sur la base de critères 
définis.  
 
Dans un second temps, les structures présélectionnées seront invitées à fournir un  
document de projet complet et détaillé. Les dossiers seront ensuite analysés par un comité 
de sélection composé des partenaires techniques et financiers, ministères concernés par les 
projets financés, acteurs de la société civile ivoirienne et/ou spécialisés dans l’égalité de 
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genre, le système des Nations Unis et le secteur privé. Ce comité identifiera une 
vingtaine de projets les plus pertinents et émettra des recommandations à prendre en 
compte avant le conventionnement. L’Ambassade de France se réservera le droit de ne pas 
soutenir l’ensemble des structures identifiées par le comité dans le cas où la prise en compte 
des recommandations s’avère peu satisfaisante. 
 
A titre d’information, les projets pourraient être en lien avec les activités suivantes :  

- L’amélioration des conditions d’apprentissage et de travail  
- La diversification de l’offre éducative (parcours de la deuxième chance, 

apprentissage mobile etc) 
- La sensibilisation sur l’importance de l’éducation 
- La facilitation à l’accès et plus particulièrement au contrôle des ressources (intrants, 

technologies agricoles, crédit, foncier etc) 
- L’insertion professionnelle et l’accès à des emplois décents  
- La structuration de filières économiques 
- L’accès égal à l’information 
- L’amélioration de la visibilité  
- Le développement des compétences pour les femmes souhaitant exercer/exerçant 

un mandat  
- L’intégration de mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes dans l'élaboration de 

politiques publiques 
- L’accès à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive 
- L’éducation complète à la sexualité 
- La lutte contre les violences sexuelles, violences physiques, violences 

psychologiques, mariage forcé et les mutilations génitales féminines (VBG) 
- La planification familiale 
- La prévention et prise en charge des grossesses non désirées 
- La gestion de l’hygiène menstruelle 
- La santé maternelle, infantile, des jeunes et adolescents 

 
II. OBJECTIFS DE LA PRESTATION 
 
En étroite collaboration avec le Service de coopération et d’action culturelle, le prestataire 
devra assurer la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités et le suivi 
technique des projets.  
 
De manière spécifique, il s’agit de :   
- Renforcer les compétences des OSC en matière de gestion de projet ; 
- Appuyer les OSC identifiées par le comité de sélection dans la révision de leur document 
projet final sur base des recommandations effectuées ; 
- Réaliser un diagnostic des capacités concerté de chaque OSC bénéficiaire ;  
- Identifier des formations spécifiques aux porteurs de projets en fonction des besoins 
identifiés ; 
- Proposer un appui-conseil personnalisé à chaque OSC bénéficiaire ; 
- Suivre le déroulé des activités et l’atteinte des résultats de chaque projet bénéficiaire ; 
- Appuyer les OSC bénéficiaires dans le suivi/évaluation de leurs projets et la mise en place 
d’outils ; 
- Organiser et animer des temps d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques ;  
- Animer et faire vivre le réseau des porteurs de projet PISCCA ; 
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- Communiquer au SCAC tous les éléments significatifs lui permettant de suivre au plus près 
le déroulé des projets notamment les éventuels besoins ou difficultés constatés sur le terrain 
et proposer des pistes de solutions. 
 

III. ORGANISATION DE LA PRESTATION 
 

� Appui-conseil individuel aux OSC 
 

Post-comité de sélection 
 
Le prestataire accompagnera individuellement la vingtaine de structures retenues par 
le comité à prendre en compte les recommandations effectuées, finaliser son document de 
projet et préparer la convention de financement. Chaque structure bénéficiera au minimum 
d’une demi-journée de travail.  
 
Période de mise en œuvre 
 
Le prestataire devra réaliser au démarrage des projets, un diagnostic des capacités des 
OSC sélectionnées, sur la base d’un questionnaire et d’un entretien individuel. Ce dernier 
devra mettre en exergue les risques et potentialités de chaque organisation et de chaque 
projet et permettra d’identifier des thématiques de formation à leur dispenser.  
 
Le prestataire aura également pour mission d’appuyer et conseiller les OSC à la fois sur 
les aspects techniques de leurs projets et sur les outils méthodologiques notamment les 
outils de suivi des activités et des résultats. Il se rendra disponible pour un entretien 
(téléphonique) avec chaque OSC à raison d’une fois par mois pendant toute la durée de 
leurs projets. Cette régularité pourra varier en fonction des besoins des OSC.  
 

� Formations 
 
Pour rappel, le prestataire devra proposer des thématiques de formation à destination 
des porteurs de projets, sur la base du diagnostic effectué (prise en compte de la dimension 
genre, bureautique, gestion des risques, plaidoyer, etc). Ces formations feront l’objet 
d’appels d’offres parallèles.   
 
Le prestataire sera uniquement tenu de dispenser une formation sur le suivi-
évaluation :  
 
- Objectifs du suivi et de l’évaluation 
- Suivi technique et suivi financier 
- Construction d’outils de suivi : termes de références, rapport de mission, rapport d’activité, 
tableau de suivi d’indicateurs, tableau de suivi des activités, tableau de suivi du budget 
- Les techniques d’identification, de collecte et d’analyse des indicateurs 
- Focus sur l’évaluation interne 
 

� Ateliers 
 
Dans le cadre de cette prestation, il est attendu du prestataire l’organisation de trois 
rencontres réunissant tous les porteurs de projets afin qu’ils puissent échanger sur leurs 
expériences et leurs pratiques. Ces rencontres ont également pour objectif de favoriser les 
synergies et la dynamique de réseau.  
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Un premier atelier collaboratif de lancement devra avoir lieu dans le mois qui suit la signature 
des conventions (entre août et octobre). Une seconde rencontre collective de partage 
d’expérience et de capitalisation devra avoir lieu aux environs de la mi-parcours et une 
dernière rencontre se tiendra en fin de projets.  
 
L’organisation de ces trois temps d’échanges devra se faire en étroite collaboration avec le 
SCAC. 
 
Pour les ateliers et la formation, il est attendu du prestataire qu’il ne budgétise que les 
dépenses liées à la mobilisation d’une expertise (honoraires) et non celles relatives à 
l’organisation logistique (location de salle, collation etc).   
 

� Suivi-terrain 
 
Le prestataire réalisera 3 missions de suivi-terrain sur le site de chaque projet et 
remettra au SCAC une fiche de visite de chaque structure et un rapport pour chacune des 
missions :  

- Une mission au démarrage des projets 
- Une mission à mi-parcours  
- Une mission à l’issue des projets 

 
Lors de chacune de ces missions, le prestataire devra, en concertation avec chaque 
structure, mesurer le niveau de réalisation des activités et d’atteinte des résultats et identifier 
les succès rencontrés par chaque projet et les points d’attention. Il devra également appuyer 
au besoin, dans la planification et la structuration des activités.  
 
A noter que les projets pourront être répartis sur l’ensemble du territoire ivoirien.  
  

� Livrables attendus  
 

Le prestataire devra :  
- Proposer un bilan du diagnostic effectué  
- Faire parvenir en amont de chaque formation ou atelier les modules/termes de 

référence au SCAC pour avis et recommandations ; 
- Transmettre après chaque formation ou atelier un rapport d’activité technique et 

financier ; 
- Remettre au SCAC une fiche de visite de chaque structure ;  
- Présenter un rapport synthétique à l’issue de chaque mission terrain (résumé des 

visites réalisées sur la période, fiches de visites, commentaires généraux sur les 
visites et principales recommandations liées à la gestion technique, administrative et 
financière de chaque projet) ; 

- Produire un rapport de bilan global de l’intervention en matière de suivi et de 
renforcement des capacités (bilan des activités menées, réalisations et résultats des 
projets, leçons tirées et recommandations etc) 

 
� Lien et interaction avec les partenaires du programme 

 
Avec le Service de coopération et d’action culturelle 
 
En dehors des livrables attendus, le prestataire sera en lien régulier avec le SCAC. Il pourra 
l’interpeller s’il remarque des difficultés en dehors du cadre de ses missions terrains. De la 
même manière, le SCAC pourra solliciter le prestataire en fonction des informations à sa 
disposition. 
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Avec les prestataires chargés de la mise en œuvre des formations 

Des prestataires seront mobilisés pour dispenser des formations tout au long de la mise en 
œuvre du PISCCA. Le prestataire pourra faire remonter aux formateurs des besoins 
spécifiques en termes de renforcement de compétences et inversement. Le SCAC restera 
informé de ces échanges.  

Avec le prestataire chargé de la communication 

Un second prestataire sera recruté pour conduire les actions de communication sur ce 
dispositif. Le prestataire sélectionné pour le volet suivi terrain/appui-conseil pourra être 
amené à travailler avec le prestataire en charge de la communication afin de concevoir 
divers supports de communication.  

A noter qu’il s’agit dans cette section III., d’orientations principales. Le prestataire peut 
proposer des éléments complémentaires/ajustements, s’il en justifie la pertinence.   
 

IV. SELECTION DU PRESTATAIRE ET MODALITES ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES 
 

1. Sélection du prestataire  

La sélection s’effectuera sur la base des critères définis ci-dessous et par consultation de 
plusieurs prestataires : 
- Compréhension du contexte et singularité du fonds PISCCA ; 
- Appropriation des termes de référence et proposition technique cohérente avec les objectifs 
spécifiques des OSC ivoiriennes ; 
- Pertinence et cohérence de la démarche méthodologique proposée ; 
- Expérience, qualifications et compétences de l’organisme, des formateurs et experts 
proposés ; 
- Montant total de la prestation ; 
- Justesse des tarifs par rapport aux prix pratiqués pour des prestations  similaires en Côte 
d’Ivoire.  
 

2. Descriptif de l’offre technique 
 

L’offre technique devra au moins comporter les éléments suivants :  
- Lettre d’introduction démontrant la compréhension des objectifs et des 

problématiques ainsi que les résultats attendus  
- Une présentation du cabinet et de ses références : descriptif, dates, lieu et durée, 

coordonnées des partenaires ayant financé les prestations 
o Les candidats devront présenter leurs compétences et expériences dans les 

domaines suivants :  
o Réalisation d’enquêtes, d’études d’impact et d’opinion, d’évaluations techniques et 

administratives, audits financiers ; 
o Connaissance des mécanismes de l’aide internationale ; 
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o Connaissance des thématiques en lien avec l’autonomisation économique et 

promotion des droits des femmes ; 
o Connaissance du fonctionnement des organisations de la société civile en Côte 

d’Ivoire ; 
o Expérience de terrain en Côte d’Ivoire. 
- Le CV des experts mobilisés (maximum 2 pages) 
- Une présentation de la méthodologie utilisée (4 pages maximum) 
- Un chronogramme 

 
3. Offre financière 

Le budget proposé devra être détaillé et prendre en compte l’ensemble des frais liés à la 
prestation (coûts homme/jour, frais de déplacement, formation, ateliers, livraison des 
rapports, etc.).  
 

4. Modalités administratives et financières 

Un premier contrat de prestation de service sera signé du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 
entre le SCAC et la structure retenue. La prestation pourra être reconduite jusqu’au 31 
novembre 2023 sous réserve de l’accord des deux parties et de la disponibilité des fonds et 
fera l’objet d’un second contrat. Le montant total de la prestation ne sera pas révisable.  
  
Pour chacun des deux contrats, le versement s’effectuera en deux tranches : 
- Une première tranche de 60% dès la signature ; 
- Une seconde tranche de 40% après réception du rapport de la première mission 
terrain/après réception du rapport de bilan global. 
 
L’offre technique et financière devra être transmise au Service de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France, par voie électronique au plus tard le 05 juin 2022 à 
23h59.  
 
Les messages devront être adressés à Mme Lucie Hurtaud et avoir pour objet «Appui-
conseil, formation et suivi technique PISCCA». Contact : rci.piscca@gmail.com 


