
 
 
 
 
 
 
 
 

Note explicative – Budget PISCCA 2021 
 
Toute demande de subvention dans le cadre du fonds « PISCCA 2021 » est soumise à des 
restrictions d’ordre budgétaire. 
 
Le service de coopération et d’action culturelle rappelle d’une part les dépenses inéligibles 
figurant dans les Termes de référence de l’appel à projet :  
 

- frais de fonctionnement, charges (eau, gaz, électricité, Internet, abonnement 
téléphonique) ; 

- foncier, parcelles (terrains), clôtures ; 
- véhicules (achat ou réparation) ; 
- fonds de roulement. 

 
D’autre part, le service de coopération et d’action culturelle tient à apporter les précisions 
suivantes relatives au Tableau 1 du document « PISCCA2021_Budget_Acronyme de la 
structure candidate ». 
 
Lignes  « 1. Investissements immobiliers », « 2. Installations techniques » et « 3. Autres 
investissements mobiliers » 
Le montant de la subvention PISCCA réparti sur ces trois lignes ne peut excéder 20% du 
montant total de la subvention demandée. 
 
Ligne « 5. Etudes et expertises » 
Pourront figurer dans cette ligne les dépenses relatives aux études ou expertises réalisées par 
un cabinet, un consultant ou autre intervenant extérieur à la structure porteuse de projet. La 
structure en charge de ces activités doit disposer d’une existence juridique. Un contrat de 
prestation de service devra accompagner toute indemnisation du personnel affecté à ces 
activités. Une copie de toute étude ou expertise financée sur la subvention PISCCA devra 
accompagner les pièces justificatives. 
 
Ligne « 6. Formation ou renforcement des capacités » 
Dans le cas où les formateurs ne font pas partie de la structure porteuse de projet, un contrat 
de prestation de service sera demandé, au même titre que pour la ligne 5. Dans le cas où les 
formateurs font partie de la structure, leur salaire devra être renseigné dans la ligne 7 
« personnel local » ; les autres frais relatifs aux formations et renforcement de capacités 
pourront figurer en ligne 6.  
 
Ligne « 7. Personnel local » 
Le personnel local est le personnel salarié de la structure porteuse de projet. Les 
rémunérations doivent tenir compte des normes légales s’appliquant à la structure dans le 
droit togolais (notamment au regard de la Loi relative aux associations).  



 
 
Ligne « 8. Suivi/capitalisation/communication » 
Les frais de « suivi » permettent de financer les coûts relatifs aux déplacements fréquents 
indispensables au suivi des activités du projet sur le terrain.  
L’achat de crédit téléphonique ou d’autres frais de télécommunications ne peuvent excéder 
2% du budget total de la subvention.  
 
Ligne « 9. Autres services extérieurs » 
A titre d’exemple, il peut s’agir des coûts liés à une démarche administrative indispensable 
aux activités. Les autres dépenses de cette ligne seront examinées au cas par cas. 
 
Ligne « 10. Divers et imprévus » 
Le montant de la ligne « Divers et imprévus » ne doit pas excéder 2% du montant total du 
budget.  


