
 

 

 

 

  

 

 

La  liste  ci-dessous  présente  les  projets  finalistes  à  l’issue  de  la  2
ème

 phase de  l’appel  à 

projets PISCCA  ouverte  le  17  mai  2019  par  le  service  de  coopération  et  d’action 

culturelle de l’ambassade de France et clôturée le 7 juin 2019. Dans le cadre de la 3
ème

 phase de 

l’appel à projets, les structures porteuses des projets finalistes seront invitées à présenter leur 

projet devant un jury chargé de sélectionner ceux qui bénéficieront d’une subvention issue du 

Fonds PISCCA. 

 

Classés  par  ordre  alphabétique, les porteurs de projets recevront par courrier électronique 

une convocation de la part du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade 

de France au Togo, précisant le lieu et l’horaire des auditions.  

 
 

Sont concernés : 

 

1. Association Chrétienne pour l’Alphabétisation et la Traduction de la Bible en Langue Ifè 

(ACATBLI)/ Autonomisation socioéconomique des femmes et jeunes de moins de 25 ans par la 

promotion de l’élevage traditionnel, et son intégration à la production maraichère. 

 

2. Association des pépiniéristes et planteurs de Tône-Ouest (SONGOU-MAN)/  Développement 

de l'agriculture et de l'élevage familial des caprins pour une amélioration des conditions de vie 

des jeunes du groupement TIG-N TIE FAAL de Tambiga. 

 

3. Communication pour un Développement Durable (CDD)/ Projet de dynamisation et de 

renforcement des Clubs d’Ecoute Communautaires hommes/femmes dans la région des Savanes. 
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4. Fédération nationale des Maisons Familiales de Formation Rurale du Togo (FMFRT)/ Projet 

d'appui à la formation professionnelle et l'autonomisation des femmes et des jeunes en milieu 

rural. 

 

5. Fondacio Togo – Institut de Formation de Fondacio en Afrique (IFF Afrique)/ Appui à la 

formation professionnelle des jeunes en entrepreneuriat agricole au Togo et tout 

particulièrement des filles. 

 

6. Fondation Mablé Agbodan/ Renforcement des capacités du club des métiers d’art et 

d’artisanat pour une meilleure offre de formation aux femmes et jeunes artisan(e)s. 

 

7. Groupe chrétien de recherche action pour la promotion humaine (GRAPHE)/ Elargissement 

du modèle de circuit court de commercialisation de produits agroécologiques de terroir de 

qualité. 

 

8. Groupe d'Appui aux Unités Sociaux Economiques Nouvelles pour un Développement Intégré 

des Populations (GAUSEN-DIP)/ Renforcement des moyens d'existence des femmes paysannes 

en  période de soudure à travers l'amélioration des économies traditionnelles dans les cantons 

de Djamdé et Kawa. 

 

9. Groupe International pour le Renforcement des Capacités Féminines (GIRCAFEM)/ Création 

d’une ferme-école agroécologie-bioénergies avec une plateforme internet pour l’autonomisation 

socio-économique des jeunes. 

 

10. Miawodo/ Création d’un incubateur accessible aux femmes et aux jeunes togolais, favorisant 

la création et le développement de petites entreprises locales respectueuses de l’environnement. 

 

11. Organisation pour le développement et les actions humanitaires (ODEAH-Togo)/ Projet 

d'autonomisation des femmes et des jeunes paysans de la communauté d'Edowussikopé. 

 

12. Organisation pour un Développement Humain Intégral (ODHI)/ Promouvoir le biogaz en 

milieu rural pour renforcer la résilience des femmes au changement climatique. 



 

 

 

13. Recherche Appui et Formation aux Initiatives d’Auto-développement (RAFIA)/ 

Renforcement de l’assise économique et sécurisation foncière des femmes et jeunes ruraux de la 

région des Savanes. 

 

14. Women Environmental Programme Togo (WEP-Togo)/ Appui aux femmes agricultrices en 

gestion durable et efficiente des terres. 

 

 


