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Mission d’évaluation des projets FASCS 2013 et PISCCA 2015 

 

1. Le FASCS et le PISCCA : outils principaux de la coopération de proximité de l’Ambassade de 

France 

Présentation générale 

L’Ambassade de France au Togo a mis en place depuis 1996 le Fonds Social de Développement 

(FSD), instrument de développement local qui constitue l’outil d’intervention privilégié du Service de 

Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) dans le cadre de sa politique d’aide au développement au 

Togo. Depuis 1996, 10 enveloppes de crédits déconcentrés ont été adoptées pour un total compris 

entre 9 et 10 millions d’euros. En 2013, le FSD est devenu le Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du 

Sud (FASCS), puis le « Projets Innovants de la Société Civile et Coalitions d’Acteurs » (PISCCA) en 

2016.  

Ces outils visent à améliorer les conditions de vie des populations les plus démunies ou enclavées et à 

les aider à satisfaire leurs besoins de base, encouragent et soutiennent les initiatives de la société civile 

togolaise et les actions innovantes ou pilotes. Ils contribuent à  professionnaliser l’action des structures 

bénéficiaires (ONG, collectivités, communautés) en faveur du développement local et créer des 

emplois. Ces outils rencontrent un succès croissant au Togo ; depuis le premier appel à projet (AAP) 

lancé en 2012, entre 350 et 400 candidatures ont été enregistrées. 

Ces outils permettent de satisfaire les demandes de partenaires de type associatif principalement 

(associations, ONG, groupements, …) et administratifs (collectivités locales, établissements publics). 

Lors du dernier processus de sélection au programme PISCCA, l’accent  a été mis sur la logique de 

coalitions d’acteurs, en privilégiant notamment   la sélection des dossiers réunissant  des partenaires 

d’horizons différents.  

Modalités de sélection des projets 

La sélection se fait en  trois étapes : lancement de l’appel à projet, présélections en interne et par le 

jury, sélection finale validée par la convention de financement.  

1 - Les termes de l’appel à projet précisent les orientations sectorielles, les critères relatifs aux 

structures bénéficiaires ainsi que le canevas du dossier de candidature. Les termes de référence sont 

transmis aux partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux ministères togolais pour diffusion, pour 

les associer au processus de sélection. Depuis le lancement du FASCS en 2013, le « pôle société 

civile » (associant le SCAC, l’AFD et des partenaires de la société civile) fixe les orientations de 

l’appel à projet, sous l’autorité de l’Ambassadeur de France. 

2 - Un comité consultatif
1
 étudie une cinquantaine de dossiers présélectionnés par le SCAC, et établit 

un classement. Sur la base du classement, trente à quarante structures sont invitées à défendre leur 

projet devant le Comité réuni en jury. Le jury retient une liste principale et une liste d’attente d’une 

vingtaine de projets. Ceux-ci font l’objet d’une visite de terrain du SCAC afin de s’assurer de leur 

                                                           
1
 Le comité consultatif de 2016 (appel à projet PISCCA) était composé de 10 personnes, issues du SCAC et de 

ses partenaires techniques et financiers. 
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faisabilité ; cette dernière étape valide ou non le classement et permet d’arrêter la liste de projets 

sélectionnés. 

3 - Une fois le choix effectué, le SCAC informe ses partenaires et procède à la contractualisation. Une 

convention de financement lie le SCAC et les bénéficiaires. Elle définit les rôles et responsabilités de 

chacun quant à la mise en œuvre du projet et les modalités de décaissement. 

Actualité du programme 

Au Togo, deux projets sont en cours : 

Le projet FSP FASCS, d’un montant global de 300.000€. Dans ce cadre, 15 structures ont été 

sélectionnées et financées. Ces projets sont clôturés depuis le 30 novembre 2017 

Le projet FSP PISCCA, d’un montant global de 300.000€. Dans ce cadre, 9 structures ont été 

sélectionnées et financées. Les projets sélectionnés pour cette enveloppe sont en cours de mise en 

œuvre et clôturés le 30 novembre 2018. 

L’Ambassade de France au Togo souhaite évaluer les projets financés par ces deux enveloppes avant 

de lancer un nouvel appel à projet pour l’année 2019. 

 

2. L’évaluation des projets FASCS et PISCCA 

Présentation générale des projets 

L’objet de l’évaluation porte sur les projets financés par les enveloppes CD-FASCS/2013-20 et CD-

PISCCA/2015-27. 15 projets avaient été soutenus pour la première et 9 pour la seconde. La répartition 

thématique de ces 24 projets se présente comme suit :  

- Santé, Action sociale : 2 

- Patrimoine culturel : 1 

- Energie : 1 

- Environnement : 8 

- Agriculture, agro-écologie : 10  

- Artisanat : 2 

Bien que chaque projet peut être classé selon l’objectif principal qu’il vise à atteindre, des thématiques 

transversales se retrouvent néanmoins dans la plupart des projets, et notamment la mise en place 

d’activités génératrices de revenus, ainsi que la structuration de groupements économiques et 

coopératives ou encore l’inclusion de groupes de personnes vulnérables parmi lesquels les femmes et 

les jeunes. Pour l’appel à projet PISCCA notamment, la prise en compte du Genre est une thématique 

transversale pour tous les projets. 

Les projets sont répartis sur tout le territoire Togolais :  

- Région Maritime et Golfe : 8 projets 

- Région des Plateaux : 5 projets 

- Région Centrale : 1 projet 

- Région de la Kara : 5 projets  

- Région des Savanes : 5 projets 
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Cahier des charges  

L’objectif général de  l’évaluation est d’établir un bilan des actions menées dans le cadre du FASCS et 

du PISCCA, et de mesurer l’impact des projets financés sur le développement économique et socialen 

termes d’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Une attention particulière sera accordée 

à la durabilité et à l’efficacité du dispositif opérationnel 

Plus spécifiquement, l’évaluation devra répondre aux questions suivantes :  

- Les orientations prises dans le cadre des deux appels à projet (zones géographiques, cibles, 

thématiques privilégiées, nature des structures bénéficiaires, projets sélectionnés) sont-elles en 

cohérence avec les priorités et besoins définis par les autorités nationales en matière de 

développement ? 

- Les projets sélectionnés ont-ils créé un effet levier ? présentent-ils un caractère 

innovant/pilote ? D’autres bailleurs de fonds ont-ils pris le relais des actions financées par le 

FASCS/PISCCA ? Les activités mises en place ont-elles vocation à durer sur le long terme ? 

- La mise en place d’activités génératrices de revenus permet-elle d’assurer la viabilité 

financière des projets ? 

- Dans quelle mesure les projets sélectionnés ont permis une réduction de la pauvreté et une 

amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires ? Les objectifs définis ont-ils 

été atteints ? 

- Les modalités de gestion des projets par les structures bénéficiaires est-elle satisfaisante ? Le 

suivi et les formations dispensées par le SCAC améliorent-ils les capacités de gestion de ces 

structures ? 

- Les modalités de suivi par les chargés de mission FASCS/PISCCA du service de coopération 

leur permettent-ils d’être suffisamment réactifs ? Comment les structures bénéficiaires 

évaluent-elles leur collaboration avec le service de coopération ? 

L’évaluation devra enfin formuler des recommandations en vue d’améliorer la pertinence, l’efficacité 

et la durabilité de cet outil de coopération de proximité et d’en accroitre la visibilité. 

 

3. Organisation et calendrier de la mission d’évaluation 

Programme 

- 4 jours : Prise de connaissance par les évaluateurs de la documentation relative au FASCS et 

au PISCCA, proposition au SCAC d’une méthodologie de travail et des outils d’évaluation 

(grilles, questionnaires, etc…). Réunion de cadrage et validation par le SCAC de la 

méthodologie. Prise de connaissance des conclusions et recommandations de l’évaluation 

FASCS / FSD de 2015. Echanges avec le SCAC et les partenaires ayant participé à la sélection 

des projets. 

- 15 jours : visite de certains projets (à définir en concertation avec le SCAC, de préférence dans 

les Régions des Plateaux, de Kara et des Savanes). Rédaction de fiche synthétique pour 

chaque projet visité et d’un rapport provisoire. Echanges sur la base du rapport provisoire. 

- 8 jours : Rédaction du rapport final d’évaluation. Séance de restitution au SCAC et 

présentation des recommandations. 

La version définitive du rapport devra parvenir au SCAC dans un délai maximum d’un mois après la 

fin de la mission. Elle devra intégrer les remarques formulées par le SCAC lors de la séance de 
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restitution du rapport provisoire. Les éléments devant impérativement figurer dans cette version 

définitive sont présentés ci-dessous :  

Livrables  

- Un rapport d’évaluation provisoire à mi-parcours. 

- Un rapport final (en version numérique et cinq exemplaires papier) comprenant : 

o Une présentation de la méthodologie  

o Une synthèse de 20 à 30 pages reprenant les principaux enseignements de la mission 

et les recommandations 

o Une fiche synthétique pour chaque projet visité 

- Une banque de données comprenant les photos des visites, les résumés des entretiens, les 

canevas utilisés pour recueillir les informations. 

 

4. Modalités de sélection 

Profil recherché 

La structure candidate devra être en mesure de justifier d’une expertise avérée dans le domaine de 

l’évaluation de projets de développement. Les critères suivants sont recherchés :  

- Capacités d’analyse, de synthèse, rigueur 

- Connaissance du milieu associatif togolais 

- Expérience de terrain en gestion de micro-projets dans des domaines variés (agriculture, action 

sociale, promotion des droits des femmes, santé, …) 

- Connaissance de la politique française d’aide au développement, des différents bailleurs de 

fonds présents au Togo, et des priorités et besoins des autorités togolaises en matière de 

développement 

- Bonnes compétences en communication et en animation de groupe 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

Offre technique et financière 

Les structures intéressées sont priées de présenter un dossier de candidature complet comprenant les 

éléments suivants : 

- Une présentation de la structure et de ses références 

- Le CV du ou des expert(e)s proposé-e-s  

- Le dossier juridique et administratif complet de la structure 

- Une approche méthodologique en accord avec les attentes du SCAC 

- Un chronogramme prévisionnel 

- Une proposition financière détaillée (enveloppe indicative de 6.5Millions CFA) 

 

 

Les dossiers complets devront parvenir au SCAC sous pli fermé portant la mention « Evaluation 
FASCS PISCCA » avant le Mercredi 31 Janvier 2018  à l’adresse suivante :  

Antoine Boudou – Chargé de mission coopération de proximité 

Service de Coopération et d’Action Culturelle – Ambassade de France au Togo 

Avenue Charles de Gaulle (en face du Consulat de France) 

01 BP 91  

Lomé - TOGO 


