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Fonds PISCCA – Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs 

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 fonds PISCCA lancé le 12 avril 2016 par le Service de Coopération et d’Action 

Culturelle de l’ambassade de France et clôturé le 3 juin 2016. 

 

Les porteurs de projets, classés par ordre alphabétique, sont invités à se rendre sur le site 

internet de l’ambassade de France - http://www.ambafrance-tg.org/ - afin de télécharger le 

dossier à remplir, et de s’assurer qu’ils 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 2016 

Avenu du Général De Gaulle (en face du consulat de France) 

BP 2090 Lomé 

 

Il est également possible de déposer le dossier en mains propres, 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 jeudi 21 juillet 2016 

à midi. 

 

Sont concernés : 

 

1. AGRO-DR/ Mieux connaitre la qualité de l’air ambiant dans la ville de Lomé. 

 

2. Auto promotion rurale pour un Développement Humain Durable (ADHD)/ Genre et 

foncier. 

 

3. Association des Educateurs pour la Promotion Scolaire et la Culture (ASEPSC)/ Promotion 

de la capacité décisionnelle de la femme grâce à son autonomisation économique via la mise 

en place des Associations Villageoises d’Entraide Crédible à Assoli. 

 

4. Association Togolaise pour le Développement de l’Energie Solaire / Environnement et 

développement (ATODES/Ed)/ Formation des artisans à la fabrication et promotion de 

l’utilisation des fours, cuisinières et séchoirs solaires dans la région des savanes. 

 

5. Association Togolaise pour le Parrainage des Orphelins et d’Assistance aux Déshérités 

(ATPOAD)/ Projet de mise en place d’une unité de transformation des céréales en farine 

enrichie VITA SANA. 
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6. Association des Volontaires pour le Développement du Togo (AVD-Togo)/ Intégration 

socio-économique de la femme rurale à Kativou. 

 

 

7. Cercle d’Actions pour un Développement Intégré en Afrique (CADI-AFRIQUE)/ Appui à 

la production maraîchère et céréalière dans le village de Fokpo  par l’introduction du 

système d’irrigation du goutte-à-goutte. 

 

8. Comité International d’Ethique et de la Solidarité (COM-INT-E-S)/ Mobilisation sociale et 

formation des populations vulnérables sur les bonnes pratiques de gestion des terres dans la 

préfecture de Bassar, région de la Kara. 

 

9. Consortium Impact Plus (CIP)/ Production et promotion des pesticides naturels pour 

améliorer la santé environnementale. 

 

10. Coopérative de Solidarité Partenê Group (COSOL PG)/ Soutien écosystémique aux 

mareyeuses des zones de mangroves au Sud-Est du TOGO. 

 

11. CREDO ACTION/ Plaidoyer aux autorités traditionnelles et administratives dans trois 

cantons des préfectures de l’Avé, de Vo et de Zio relatif au genre et à la gestion des terres en 

milieu rural. 

 

12. Development For All (DFA)/ Projet de production de l’huile de neem et  des engrais bio à 

base des grains de neem. 

 

13. Ensemble pour le Développement Inclusif et Durable (EDID)/ Amélioration de la 

Synergie terre, biodiversité, santé et revenus des exploitants agricoles de la région des 

savanes (SYT-BIOS). 

 

14. ENVIRONNEMENT-PLUS/ Projet de collecte et achat des sachets plastiques usagés et 

montage d’une unité moderne de transformation des sachets plastiques en pavé au Togo. 

 

15. Fédération Chrétienne des Pêcheurs Artisanaux  du Togo (FCPAT)/ Appui au 

développement de la pêche sur le lac Togo. 

 

16. Femmes Conscientes pour le Développement (FECONDE)/ Promotion de la capacité 

décisionnelle de la jeune fille grâce à son autonomisation économique à travers son insertion 

dans le métier de tissage de pagne local à Bafilo.    

 

17. Groupe d’Action - Recherche pour le Développement Global Intégré (GARDEGI)/ 

Compostage pour emprisonner le carbone des résidus agricoles. 

 

18. Groupe Environnemental pour la Promotion des Initiatives à la Base (GEPIB)/ Projet de 

renforcement de la capacité d’adaptation par l’agro écologie et une meilleure gestion des  

ressources forestières communautaires dans un contexte de changement climatique dans la 

préfecture de l’Avé. 
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19. GIRCAFEM/ Système hybride Méthanisation-Lagunage anaérobie couplé d’un système 

de commande à distance pour la promotion de l’Agriculture biologique. 

 

20. Groupe Chrétien de Recherche Action pour la Promotion Humaine (GRAPHE)/ 

Amélioration de la résilience des exploitations agricoles. 

 

21. Inades-Formation-Togo/ Projet de renforcement de la filière « poudre de feuilles de 

moringa » par la mise en place d’un site pilote dans la Région des Savanes. 

 

22. KOUDJOW/ Formation des jeunes filles et femmes vulnérables en techniques du batik 

vestimentaire, à la fabrication des savons, couplé de l’alphabétisation et  gestion des AGR. 

 

23. KPAAL NPAAG/ Réinsertion  Professionnelle de la Fille et de la Femme pour son 

Autonomisation. 

 

24. Nouvelle Elite (NE)/ Assistance à la gestion, à la production et à la commercialisation du 

soja de 5 groupements féministes  dans l’Est-Mono. 

 

25. OCDI CARITAS Lomé/ Projet d’appui à l’autonomisation des femmes membres des 

CECI de l’Archidiocèse de Lomé 

 

26. Observatoire de la Faune, de la Flore et des Aires Protégées  (OFFAP)/ Valorisation du 

complexe d’Assévé (forêt sacrée classée et zones humides) pour les biens et services 

écosystémiques dans le Grand Lomé de l’horizon 2030. 

 

27. Recherches Conseils et Réseaux pour le Développement (RECORD)/ Conservation de 

l’Ecosystème, un Développement Inclusif. 

 

28. Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie au Togo (RéNAAT)/ Appui à la formation 

sur les  techniques agricoles respectueuses de l’environnement et permettant une alimentation 

plus saine. 

 

29. Structure d’Appui pour un Développement Endogène Durable (SADED)/ Appui à 

l’autonomisation des groupements de femmes productrices de riz de la Société Coopérative 

GBADOUMAN de Nadjoundi. 

 

30. Santé et Bien-Être en Afrique (SBE Afrique)/ Production et distribution de Protège-slips 

lavables 

 

31. Union Chrétienne de Jeunes Gens du Togo (YMCA-Togo)/ Promotion des pratiques 

agroécologiques et lutte contre les changements climatiques 

 

32. Women Environmental programme Togo (WEP)/ Promotion de la gestion durable et 

efficiente des terres dans quatre villages de la préfecture de Vo. 

 


