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TERMES DE REFERENCE 

APPEL A PROJETS PISCCA COTE D’IVOIRE 2016 

Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs en Côte d’Ivoire : 

« Renforcement des capacités de la société civile et soutien aux actions 

citoyennes : promotion des droits humains, cohésion sociale et participation 

citoyenne en Côte d’ivoire » 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire 

dispose désormais d’un nouvel outil permettant d’appuyer la société civile ivoirienne : le 

fonds PISCCA, Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs. 

Succédant au Fonds Social de Développement (FSD), le fonds PISCCA est destiné à 

renforcer la société civile ivoirienne, à promouvoir les droits humains, la cohésion sociale et 

la participation citoyenne en Côte d’Ivoire. Les projets financés s’intéresseront en particulier 

aux questions de l’égalité hommes-femmes et des enjeux de la jeunesse ivoirienne.  

 

Doté d’une enveloppe de 216 millions de FCFA, le fonds PISCCA permettra d’appuyer des 

initiatives citoyennes portées par des organisations de la société civile sur l’ensemble du 

territoire ivoirien. 

 

I. Objectif et contenu attendu des projets proposés 

 
1. Objectif général du fonds PISCCA 

 

Le fonds PISCCA a pour vocation de renforcer les capacités de la société civile ivoirienne 

afin qu’elle puisse participer activement au dialogue avec les pouvoirs publics. Ce fonds 

permettra également à la société civile de mettre en œuvre des projets structurants et 

innovants, contribuant à encourager la participation citoyenne, la cohésion sociale, et les 

droits humains en particulier en faveur de l’égalité hommes-femmes et des jeunes.  

  

2. Objectifs spécifiques des projets 

  

Le fonds PISCCA vise ainsi à atteindre deux objectifs spécifiques : 

1) Renforcer les capacités de la société civile, pour une meilleure contribution de 

celle-ci au débat public.  
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2) Promouvoir les droits, la cohésion sociale et la participation citoyenne, en 

particulier en faveur de l’égalité hommes-femmes et de la jeunesse, à travers des 

initiatives citoyennes. 

 

Les projets présentés devront chercher à atteindre au moins un des deux objectifs ou les deux. 

 

3. Porteurs de projet  

 

Bénéficiaires directs du fonds PISCCA à Abidjan et à l’intérieur du pays :  

- Organisations de la société civile
1
 (OSC),  

- Plateformes et réseaux d’OSC, fédérations, faîtières, etc. 

 

Bénéficiaires finaux du fonds PISCCA :  

- Organisations de base (informelles, non enregistrées officiellement auprès du 

gouvernement ivoirien), associations de jeunes, de femmes, de quartiers, radios 

communautaires, comités locaux, leaders communautaires et chefs coutumiers, etc. 

- Populations les plus vulnérables à Abidjan et à l’intérieur du pays. 

 

4. Type d’activités financées  

 

Les projets pourront comprendre des activités diverses visant à atteindre l’objectif général et 

au moins un des deux objectifs spécifiques du PISCCA. A titre indicatif, les activités 

suivantes pourraient être financées : 

Au sein de l’objectif 1 : 

 Actions d’accompagnement, de formation technique ou organisationnelle 

d’organisations de la société civile (OSC) et d’organisations de base (groupements de 

femmes ou de jeunes par exemple) sur des thématiques telles que la conception de 

projets et à la gestion administrative et financière ; l’animation de débats publics ; 

le plaidoyer local et national ; la défense des droits ; etc. 

 Initiatives de mise en réseau d’acteurs de la société civile, actions de coordination, 

d’échanges d’expérience ou de regroupement d’acteurs, pour renforcer leur capacité à 

jouer un rôle sur la scène publique et devenir des interlocuteurs crédibles des autorités 

publiques. 

 Activités favorisant la viabilité financière des organisations de la société civile (aide à 

la reconnaissance légale des structures informelles par les autorités, mise en place 

d’activités génératrices de revenus permettant l’autofinancement des structures, etc.). 

 Etc. 

 

Ces actions pourront être portées par : 

- des OSC ayant identifié des besoins de formation ou d’accompagnement chez 

d’autres organismes de la SC et se proposant d’en renforcer les capacités.  

                                                           
1
 Les organisations de la société civile comprennent : Associations, ONG, Plateformes, Réseaux 

d’ONG, Faîtières, Congrégations religieuses, Organismes publics locaux, Syndicats, Fondations, 

Centres de recherche, Think-Tanks, Universités, etc. 
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- des OSC ayant identifié des besoins au sein de leur propre structure et proposant un 

projet d’auto-renforcement de leurs capacités. Dans ce cas, les OSC feront donc 

appel à des prestataires extérieurs spécialisés.  

- des OSC qui portent un projet de mise en réseau et de coordination au bénéfice 

d’elles-mêmes et de plusieurs autres OSC. 

 

Au sein de l’objectif 2 : 

 Actions de plaidoyer ou de sensibilisation sur des sujets de société, au niveau local ou 

national. 

 Organisation de débats publics, actions visant à renforcer et promouvoir le contrôle 

citoyen de l’action publique, à l’échelle locale ou nationale. 

 Actions pilotes et innovantes visant à promouvoir et améliorer les droits humains, la 

participation citoyenne et la cohésion sociale. 

 Etc.  

 

Seront privilégiées les actions en faveur de la jeunesse et du genre : 

 Actions visant à l’amélioration de l’accès aux droits politiques, économiques, sociaux et 

environnementaux en faveur de la jeunesse, des femmes ou de la réduction des inégalités 

hommes-femmes. 

 Actions de protection de l’enfant. 

 Actions de lutte contre les violences basées sur le genre. 

 Etc. 

 

5. Résultats attendus 

 

Les résultats attendus sont l’émergence d’un maillage d’OSC locales et de réseaux 

compétents, capable de participer de manière efficace à l’élaboration et au suivi des 

politiques publiques nationales ou locales. La société civile ivoirienne devient donc un 

acteur de premier plan dans la définition des priorités et des stratégies de développement, en 

s’appuyant sur une solide expérience de terrain. La société civile, force de mobilisation et 

de proposition, se présente ainsi porteuse d’actions citoyennes permettant la promotion des 

droits humains, de la participation citoyenne et de la cohésion sociale, en particulier en 

faveur de la jeunesse et des questions d’égalité hommes-femmes.  

 

II. Critères d’éligibilité et de sélection des projets 
 

1. Critères d’éligibilité des structures : qui peut postuler ? 

 

Sont éligibles les organismes non-lucratifs respectant l’ensemble des critères suivants : 

 Entités morales de droit ivoirien relevant de la loi relative aux associations de 1960 

(associations, faîtières d’associations, etc …) ; 

 Entités ayant une durée d’existence légale d’un an minimum (document officiel 

ivoirien à l’appui) ;  
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 Dans tous les cas, entité ayant déjà mené des activités concrètes dans le secteur pour 

lequel le financement est sollicité.  

 De manière très exceptionnelle, une OSC internationale agréée localement et s’inscrivant 

dans une démarche de tutorat auprès d’une association locale peu expérimentée ; 

 

Ces critères sont éliminatoires : si l’organisme porteur du projet ne remplit pas l’un de ces 

trois premiers critères, il sera automatiquement exclu de l’appel à projets. 

 

Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux capacités des porteurs de projet à 

mettre en œuvre les projets proposés. Ils devront donc démontrer, dans les documents 

descriptifs du projet, leur expertise dans le domaine où ils souhaitent intervenir.  

En particulier, si le porteur de projet propose la mise en place d’activités de renforcement des 

capacités à destination d’autres organisations de la société civile, il devra démontrer ses 

compétences et son expérience dans les actions de formation ou d’accompagnement qu’il 

propose (formations similaires déjà réalisées, expérience dans l’accompagnement 

d’organisations de la société civile ou d’organisations de base, expertise reconnue dans le 

secteur s’il s’agit d’une formation technique, etc.).  

Inversement, si le porteur de projet souhaite faire appel à un partenaire pour renforcer les 

capacités de sa propre structure au cours du projet, il devra préciser dans les documents 

descriptifs du projet à quelle structure il fera appel, et démontrer les compétences de cette 

structure.  

 

2. Critères de sélection des projets : sur quels critères les projets seront-ils 

sélectionnés ? 

 

Face à la grande variété des projets qui pourront être présentés dans le cadre de cet appel à 

projets, une attention particulière sera portée sur les critères suivants : 

 Le projet devra impérativement s’inscrire dans l’objectif général et au moins l’un des 

deux objectifs spécifiques du fonds PISCCA. 

 Les dimensions genre, d’égalité hommes-femmes ou de promotion de la jeunesse 

devront être prises en compte de manière transversale. 

 Le caractère innovant des projets recevra une attention toute particulière. Les projets 

ayant une approche novatrice ou ciblant des populations très vulnérables peu prises en 

compte par les projets de développement et les politiques publiques en général seront 

valorisés. 

 Le caractère pérenne des activités sera un critère déterminant. Le projet devra inclure 

une stratégie précise de pérennisation des activités, visant à l’autonomisation de la 

structure. 

 Le développement de partenariats novateurs entre structures issues de différents 

secteurs (associatif, économique, culturel), ainsi que l’effet de levier du projet 

(cofinancements) seront des critères valorisés. 

 La durée totale du projet ne pourra pas excéder 2 ans. 
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3. Conditions financières : quel est le montant des subventions et les conditions 

financières pour les demandes ? 

 

Les projets soumis au fonds PISCCA devront répondre aux caractéristiques financières 

suivantes : 

 Le montant minimum de la subvention est de 6.5 millions FCFA (en moyenne, la 

subvention PISCCA s’élève à 20 millions FCFA), les projets dont la subvention 

demandée sera inférieure à ce montant seront systématiquement rejetés ;  

 La part du budget financée par la subvention de l’Ambassade ne doit pas dépasser 70% 

du coût total du projet, néanmoins, au cas par cas le SCAC étudiera la possibilité 

d’augmenter ce montant à 90% s’il s’agit de porteur de projet très démuni (à justifier 

dans la demande) ; 

 Le porteur de projet doit prendre à sa charge une partie significative du financement 

du projet par une contribution financière (minimum 15% du coût total du projet, et en 

cas exceptionnel de porteur de projet très démuni, ce montant pourra être baissé à 10%). 

Cette contribution pourra être partiellement constituée de la valorisation d’apports 

matériels ou de ressources humaines du porteur de projet. 

  

En complément de la participation du porteur de projet et de la subvention du PISCCA, les 

cofinancements (publics ou privés) dans le budget sont très appréciés. Ces 

cofinancements doivent être sécurisés avant la signature du projet.  

  

4. Critères d’exclusion : quels projets ou quelles activités ne peuvent pas être 

financés ? 

 

Certaines projets ou actions ne peuvent pas être financées par l’Ambassade de France. Seront 

ainsi exclus immédiatement : 

 Des projets d’urgence ou « humanitaires » ;  

 Des opérations de prestige ou de simple opportunité ;  

 La mise en place, le fonctionnement, ou l’équipement du porteur de projet lorsque cela 

ne se justifie pas pour la mise en œuvre du projet (ces frais seront toutefois éligibles dans 

le cadre du renforcement de leurs capacités s’ils sont justifiés : renforcement d’un réseau 

d’organisations par exemple) ; 

 Des projets de construction d’infrastructures sans projet de développement le justifiant ;  

 Des projets à caractère purement commercial ou des projets individuels ;  

 Des actions ponctuelles telles que des bourses, des invitations, des missions d’experts, 

ou des appuis logistiques. 
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III. Modalités de candidature. 
 

La procédure de sélection des projets se fera en deux étapes : soumission d’une note 

succincte pour tous, puis soumission d’un dossier complet pour les structures 

présélectionnées. 

 

Chaque structure ne peut soumettre qu’un seul projet. 

 

1
ère

 étape : Note succincte 

Dans un premier temps, une note succincte devra être soumise, dont le canevas devra être 

téléchargé à partir du site de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire http://www.ambafrance-

ci.org/, précisément sur la page dédiée au fonds PISCCA.  

 

La note ne devra pas faire plus de 6 pages et sera complétée par ordinateur (les notes 

manuscrites ne seront pas analysées). 

 

Les notes succinctes devront être envoyé au Service de Coopération et d’Action Culturelle de 

l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire par voie électronique à l’adresse suivante : 

fsd.abidjan@gmail.com. Un accusé de réception sera envoyé au demandeur. 

 

En cas de difficulté à envoyer le dossier électronique, ou si le demandeur ne reçoit pas 

d’accusé de réception, il sera possible de déposer le dossier sous format papier et sous 

enveloppe fermée à la guérite de l’Ambassade de France à Abidjan (Plateau, Rue Lecoeur), en 

deux exemplaires avec la mention « Réponse à l’appel à projets PISCCA, Service de 

Coopération et d’Action Culturelle ». 

 

Dans les deux cas, les notes succinctes devront être transmises avant le 27 avril 2016 à 

11h00. 

 

Le SCAC étudiera l’éligibilité des demandes et un comité de sélection restreint réalisera la 

présélection des notes succinctes sur la base des critères de sélection définis aux paragraphes 

II.1 et II.2.  

Les notes seront ensuite étudiés par le Pôle Société Civile de l’Ambassade de France, 

composé de représentants des institutions françaises et ivoiriennes, des principaux partenaires 

techniques et financiers et de la société civile française et ivoirienne, qui émettra des avis sur 

les notes, et permettra ainsi de retenir les projets présélectionnés pour la prochaine étape.  

 

2nde étape : Dossier de projet complet 

Dans un second temps, les structures dont les projets auront été retenus à l’étape des notes 

succinctes seront invitées à fournir un dossier complet et détaillé, dont le canevas pourra être 

téléchargé à partir du site de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire http://www.ambafrance-

ci.org/, précisément sur la page dédiée au fonds PISCCA.  

 

Ces projets présélectionnés à la première phase bénéficieront d’un accompagnement fourni 

par le SCAC pour écrire leur dossier complet. 

 

Des visites de terrain réalisées par le SCAC ainsi qu’une concertation avec les autorités 

concernées seront organisées avant la sélection des projets afin de rencontrer les futurs 

bénéficiaires et d’étudier la faisabilité et les conditions de réalisation du projet. 

http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/
mailto:fsd.abidjan@gmail.com
http://www.ambafrance-ci.org/
http://www.ambafrance-ci.org/
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Le dossier comprendra, outre le document projet, les documents administratifs suivants : 

 le document de reconnaissance légal de l’association (récépissé de déclaration ou JO) ; 

 la liste des membres du bureau actuel ; 

 le compte rendu de la dernière assemblée générale (AG) et de l’AG qui a élu le bureau 

actuel ; 

 les statuts de l’association; 

 le règlement intérieur de l’association ; 

 le rapport d’activités de l’année précédente ;  

 le RIB de l’association ;  

 le bilan comptable de l’association et le compte de résultat de l’année N-1 ; 

 le budget prévisionnel pour N et N+1. 

 

Les dossiers de projet complets devront ensuite être envoyés à l’Ambassade de France en 

Côte d’Ivoire, par les mêmes voies que la note succincte (voie électronique ou papier en cas 

de difficulté). 

 

La date limite de dépôt des dossiers de projet complets est le 08 juin 2016 à 11h00. 

 

Les dossiers de projet complets seront ensuite étudiés par le Pôle Société Civile de 

l’Ambassade de France, composé de représentants des institutions françaises et ivoiriennes, 

des principaux partenaires techniques et financiers et de la société civile française et 

ivoirienne, qui émettra des avis sur les dossiers, et permettra ainsi de retenir les meilleurs 

projets.  

 

Dans certains cas, le Pôle Société Civile pourra retenir un projet mais émettre des 

recommandations sur des points précis à modifier, les porteurs de projets seront dans ce cas 

amenés à revoir certains points de leurs projets dans les plus brefs délais.  

 

 

Attention, aux deux étapes de sélection, tout dossier incomplet, ou reçu en 

dehors des conditions de l’appel à propositions, ne sera pas traité. 
 

 

IV. Calendrier provisoire de l’appel à projets  
 

Phase 1 – Pour toutes les structures candidates 

17/03/2016 

 
Lancement de l’appel à projets, formulaire accessible sur le site de 

l’Ambassade de France (http://www.ambafrance-ci.org/–PISCCA 

initiatives citoyennes). 

27/04/2016 (à 11h00) Date limite du dépôt des Notes succinctes. 

11/05/2016  Communication de la liste des structures présélectionnées. 
 

 

 

http://www.ambafrance-ci.org/
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Phase 2 – Uniquement pour les structures présélectionnées à la première phase 

Du 11/05/2016 au 

08/06/2016 
Rédaction des dossiers de projet complets par les structures 

présélectionnées 

08/06/2016 (à 

11h00) 
Date limite du dépôt des dossiers de projet complets par les structures 

présélectionnées. 

30/06/2016 Communication de la liste des projets sélectionnés. 

31/07/2016 Lancement des projets. 

 

Merci de noter que ce calendrier est provisoire et donc susceptible d’être soumis à quelques 

changements. Les éventuels changements seront communiqués sur le site Internet de 

l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire http://www.ambafrance-ci.org/, précisément sur la 

page dédiée au fonds PISCCA. 

 

Les porteurs de projets seront informés par mail de la liste des projets 

présélectionnés/sélectionnés. 

 

 

V. Contacts utiles 

 
Mme Flore PALLARDY, Chargée de mission société civile, Service de Coopération et 

d’Action Culturelle à l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, 

Mail : flore.pallardy@diplomatie.gouv.fr  

Mme Cécile FROBERT-IGGUI, Attachée de coopération, Service de Coopération et 

d’Action Culturelle à l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, 

Mail : cecile.frobert-iggui@diplomatie.gouv.fr  

 

Service de Coopération et d’Action Culturelle : 20 30 02 16 ou 20 30 02 29. 

 

 

VI. Acronymes 
 

AG  Assemblée générale 

FSD  Fonds social de développement 

OSC  Organisation de la société civile 

PISCCA Projets innovants des sociétés civiles et des coalitions d’acteurs 

RIB  Relevé d’identité bancaire 

SCAC  Service de coopération et d’action culturelle 

http://www.ambafrance-ci.org/
mailto:flore.pallardy@diplomatie.gouv.fr
mailto:cecile.frobert-iggui@diplomatie.gouv.fr

