
 

 

 

 

Fonds PISCCA – Projets innovants de la société civile et des coalitions d’acteurs au 

Togo 

Appel à projets 2021 - Liste des projets présélectionnés à l’issue de la phase 1 

 

  

 

La liste ci-dessous présente les projets présélectionnés à l’issue de la phase 1 de l’appel à 

projets du fonds PISCCA lancé le 26 avril 2021 par le service de coopération et d’action 

culturelle (SCAC) de l’ambassade de France au Togo, et clôturé le 21 mai 2021. Dans le cadre 

de la 2ème phase de l’appel à projets, les structures porteuses des projets présélectionnés sont 

conviées à soumettre un dossier complet. 

 

Classées par ordre alphabétique, elles sont invitées à télécharger le dossier à partir du site 

internet de l’ambassade de France au Togo https://tg.ambafrance.org et à s’assurer qu’elles 

disposent bien des documents demandés, avant d’envoyer le dossier complet à l’adresse 

suivante : 

 
 

 Institut français du Togo 

Service de Coopération et d’Action Culturelle 

Cellule coopération de proximité – Appel à projets PISCCA 2021 

Avenue du Général de Gaulle (en face du consulat de France) BP 2090 Lomé 

 

Il est également possible de remettre le dossier en mains propres à l’accueil de l’Institut 

français. Pensez pour cela à vous munir d’une pièce d’identité avant de vous présenter. 

 

Le dépôt des dossiers pour les porteurs de projets devra se faire avant le mardi 22 juin 2021 

à 12h00. 

 
 
Aucun dossier incomplet ou reçu après la date et l’horaire indiqués ne sera étudié. 
 
 

https://tg.ambafrance.org/


Sont retenus à l’issue de la phase 1 et appelés à déposer un dossier complet avant le mardi 22 
juin 2021 à 12h00 : 

 

1. Action de Coopération Rurale pour le Développement en Afrique (Accord Afrique) / Appui à 

la professionnalisation des initiatives d’autonomisation socio-économique des populations 

vulnérables dans trois villages riverains de la réserve de Djamdè - Sarakawa 

 

2. Action pour la Promotion et le Développement Intégrale de la Femme et de l’Enfant 

(APRODIFE) / Résilience communautaire et autonomisation socio- économique des femmes et 

des jeunes ruraux de la commune Dankpen 2 

 

3. Action, Base Développement (ABAD) / Renforcement des capacités des jeunes et femmes à 

la promotion de l’agroécologie, la restauration des paysages forestiers et à l’influence des 

politiques de plaidoyer  

 

4. ASSILASSIME SOLIDARITE / Améliorer l’accès des producteurs aux pratiques 

agroécologiques dans la préfecture d’Amou dans un contexte de changement climatique 

 

5. Association des Femmes pour l’Alphabétisation, la Santé et les AGR (AFASA) / Promotion 

de l’entreprenariat féminin et des jeunes : Appui à l’autonomisation des femmes et des jeunes 

à travers l’installation d’unités de production de savon dans la Région de la Kara 

 

6. Clinique d’Expertise Juridique et Sociale (CEJUS) / Renforcement de l’inclusion socio-

économique des filles-mères et femmes de la commune Moyen-Mono 

 

7. Conseil National de la Jeunesse du Togo (CNJ) / Togo sans déchets : transformons nos 

plastiques ménagers en pavés écologiques. 

 

8. Coopération pour l’Appui au Développement Intégral du Togo (CADI-Togo) / Projet de 

promotion de l’entreprenariat féminin et des jeunes à travers la filière apicole à Adjivou dans la 

commune Haho 2 au Togo 

 

9. Croix Rouge Togolaise (CRT) / Contribution à l’autonomisation des femmes et leurs familles 

dans la préfecture de l’Avé dans la région maritime au Togo 



10. Energy Generation/ Wényonu (contraction de Femmes et de Soleil en Ewé) 

 

11. ENPRO / Projet entrepreneurial de valorisation des plastiques en tables-bancs écologiques 

à destination des écoles de Lomé 

 

12. Fondacio Togo /Institut de Formation de Fondacio Afrique (IFF Afrique) / Appui à l’insertion 

professionnelle en entrepreneuriat agricole des filles / femmes et jeunes dans la commune du 

Zio1 au Togo 

 

13. GIRCAFEM / Promotion des Foyers Améliorés économes à charbon de bois et de thés bio 

pour l'autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes 

 

14. Groupe de Réflexion et d’Actions pour le développement Communautaire Inclusif 

(GRADIC) / Projet d’Appui à la Promotion et à l’Autonomisation Economique des Femmes et 

des jeunes (PAPAE-FJ) 

 

15. Organisation pour la Promotion de l’Agroécologie Solidaire (OPAS) / Accompagnement des 

femmes rurales pour un développement socio-économique et environnemental durable dans le 

canton de Tchitchao 

 

16. PPDC-Africa / Projet de formation et accompagnement de 78 associations de jeunes 

togolais-e-s des 39 préfectures en engagement communautaire et entrepreneuriat collectif 

 

17. Regard sur Demain (RSD) / Amélioration de la situation socio-économique des femmes par 

le traitement et la valorisation des déchets plastiques, tissus et papiers 

 

18. Togo Creation / Projet « Etudiant-Artisan » Nouvelle qualification pour une insertion 

professionnelle au Togo 

 

19. UCJG/YMCA-Togo / Appui aux femmes entrepreneurs dans la transformation et la 

commercialisation des produits dérivés du soja dans la commune de Tchaoudjo 1 au Togo 

 



20. Women Environnemental Programme Togo (WEP-TOGO) / Renforcement des capacités 

des coopératives de femmes de la région maritime en gestion durable des ressources naturelles 

et la diversification des sources de revenus. 

 


