
 
AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

TDR – Appel à projets : Appui à la Société civile / Université 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au Togo porte une 

attention particulière aux projets de développement combinant l’expertise universitaire aux activités 

de la société civile sur le terrain.  

Les universités togolaises proposent en effet une expertise de haut niveau, et peuvent accompagner 

très positivement les organisations de la société civile qui cherchent à développer leurs activités. Le 

SCAC souhaite encourager de tels partenariats qui ne peuvent que renforcer l’efficacité et la viabilité 

des projets de développement mis en œuvre au Togo.  

Le SCAC de Lomé a ainsi décidé de lancer en 2014 un nouveau type d’appel à projets pour les 

universitaires et la société civile travaillant en commun. 

Modalités de l’appel à projets : 

 Cet appel à projet concerne les projets associant le monde universitaire et une association 

représentant la société civile. Du côté de l’université, un minimum de 3 personnes et un 

maximum de 6 personnes (étudiants, enseignants, chercheurs) devra prendre part au projet. 

Du côté de la société civile, il est nécessaire que l’association soit enregistrée et dispose d’un 

récépissé. 

 La subvention accordée par le SCAC dans le cadre du présent appel à projets, sera d’un 

maximum de 6 millions de FCFA. Le projet doit être cofinancé à minimum 10% du budget 

total par la structure porteuse du projet (cofinancement en nature ou en apport financier). 

Le financement se fera en deux tranches, la première à hauteur de 80% du budget demandé 

au SCAC, et la seconde pour les 20% restants. 

 La mise en œuvre du projet se déroulera sur six mois au maximum, du 1er avril au 30 

septembre 2014. 

 Deux rapports techniques et financiers décrivant les activités et justifiant les dépenses 

devront être transmis au SCAC, le premier avant le 31 juillet 2014, le second avant le 30 

septembre 2014. 

Secteurs thématiques prioritaires : 

Les projets devront permettre la collaboration entre le monde universitaire (universités publiques du 

Togo) et la société civile togolaise (ONG, syndicat ou groupement professionnel, association).  

Les secteurs thématiques faisant l’objet de l’appel sont les suivants : 

 Communication 

 Droit 

 Economie et gestion 

 Lettres et sciences humaines 

 Santé 

 Sciences fondamentales et appliquées  
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Critères transversaux : 

 Le projet devra inclure un volet « renforcement de capacités » de la population cible ; 

 Il devra adopter d’une démarche innovante dans la mise en œuvre des activités du projet. 

Conditions à respecter : 

 Dépenses inéligibles : 

o frais de fonctionnement de plus de 5% du budget, salaires des membres du groupe 

bénéficiaire, charges (eau, gaz, électricité, Internet, téléphone) ; 

o achat ou location de terrain, clôtures ; 

o achat ou réparation de véhicule ; 

o fonds de roulement. 

 Le financement d’éventuels équipements ou infrastructures ne devra pas excéder 30% du 

budget total ; l’utilisation de matériaux écoresponsables sera encouragée ; 

 La date limite de soumission des projets est fixée au 23 février 2014, 23h59 GTM+0 (révolu). 

Les projets devront être envoyés par voie électronique à l’adresse suivante : 

cooperationfrancetogo@gmail.com, avec en objet du mail l’intitulé « APP-SC-U 2014 » 

(éliminatoire si ce titre ne figure pas dans l’objet du mail). Aucun dossier papier ne sera 

réceptionné directement au SCAC.  

 Les projets doivent être portés par l’organisation de la société civile collaborant avec le 

groupe universitaire. 

 La candidature comprend : 

o Une fiche projet (sur la base du canevas fourni) 

o Un budget prévisionnel détaillé  

o Un récépissé de déclaration officielle de l’association 

o Une photocopie d’une pièce d’identité de la personne responsable de l’association 

o CV et copie des diplômes des membres de l’association  

o La liste des universitaires prenant part au projet et leurs fonctions 

o CV des universitaires (et copie des diplômes si obtenus) 

o Le relevé d’identité bancaire de l’association 

 

Besoin d’informations complémentaires : 

Toute demande d’information complémentaire relative au présent appel à projets peut être 

formulée auprès de : 

 Noémie WETTERWALD (noemie.wetterwald@diplomatie.gouv.fr – 22 23 46 67) ou  

 Guillaume LANNEREE (guillaume.lanneree@gmail.com – 22 23 46 60) 

 En copie obligatoire à : cooperationfrancetogo@gmail.com  
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