
 

 

 

 

  

 

 

La  liste  ci-dessous  présente  les  projets  lauréats  à  l’issue  de  la  3
ème

 phase de  l’appel  à 

projets PISCCA  au cours de laquelle les OSC finalistes ont présenté leur projet devant un jury 

composé de Mme Sahouda GBADAMASSI Directrice du FAIEJ, Mme Mareva MATAR 

Directrice Adjointe de l’ Agence Française de Développement au Togo, Mr Gilles GANIVET 

Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade de France au Togo, Mme 

Marta PALMAROLA-ADRADOS, Chef de projet de la Délégation de l’Union Européenne au 

Togo, Mr Essonana ASSIH Chef de projet chez Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, et 

Mr Loïk BEHIRI Chargé de mission Coopération de proximité de l’ambassade de France au 

Togo. A l’issue des auditions, les avis des membres du jury ont été confrontés aux résultats de 

l’analyse des dossiers soumis par les porteurs de projets dans le cadre de la 2
ème

 phase. Ce 

procédé a permis au Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade de France     

de retenir 9 propositions de  projets pour lesquelles les OSC porteuses bénéficieront d’un appui 

technique et financier durant 15 mois à compter de juillet 2019. Parmi les projets lauréats, 

quatre seront mis en œuvre dans la région Maritime. Trois autres projets seront respectivement 

mis en œuvre dans la région des Plateaux, la région Centrale, et la région de Kara. Enfin la 

région des Savanes abritera également deux projets.   

 

Les lauréats de l’appel à projet PISCCA 2019 sont : 

 

 Projet PISCCA-2019-01 : Association des pépiniéristes et planteurs de Tône-Ouest 

(SONGOU-MAN)/  Développement de l'agriculture et de l'élevage familial des caprins 

pour une amélioration des conditions de vie des jeunes du groupement TIG-N TIE FAAL 

de Tambiga. 
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 Projet PISCCA-2019-02 : Fédération nationale des Maisons Familiales de Formation 

Rurale du Togo (FMFRT)/ Projet d'appui à la formation professionnelle et 

l'autonomisation des femmes et des jeunes en milieu rural. 

 

 Projet PISCCA-2019-03 : Groupe chrétien de recherche action pour la promotion 

humaine (GRAPHE)/ Elargissement du modèle de circuit court de commercialisation de 

produits agroécologiques de terroir de qualité. 

 

 Projet PISCCA-2019-04 : Groupe d'appui aux unités sociaux économiques nouvelles 

pour un développement intégré des populations (GAUSEN-DIP)/ Renforcement des 

moyens d'existence des femmes paysannes en période de soudure à travers l'amélioration 

des économies traditionnelles dans les cantons de Djamdé et Kawa. 

 

 Projet PISCCA-2019-05 : Groupe International pour le Renforcement des Capacités 

Féminines (GIRCAFEM)/ Création d’une ferme-école agroécologie-bioénergies avec 

une plateforme internet pour l’autonomisation socio-économique des jeunes. 

 

 Projet PISCCA-2019-06 : Institut de Formation de Fondacio en Afrique (IFF Afrique)/ 

Appui à la formation professionnelle des jeunes en entrepreneuriat agricole au Togo et 

tout particulièrement des filles. 

 

 Projet PISCCA-2019-07 : Miawodo/ Création d’un incubateur accessible aux femmes 

et aux jeunes togolais, favorisant la création et le développement de petites entreprises 

locales respectueuses de l’environnement. 

 

 Projet PISCCA-2019-08 : Recherche Appui et Formation aux Initiatives d’Auto-

développement (RAFIA)/ Renforcement de l’assise économique et sécurisation foncière 

des femmes et jeunes ruraux de la région des Savanes. 

 

 Projet PISCCA-2019-09 : Women Environmental Programme Togo (WEP-Togo)/ 

Appui aux femmes agricultrices en gestion durable et efficiente des terres. 

 

 


