Fonds PISCCA – Projets Innovants de la Société Civile et des Coalitions d’Acteurs au Togo
Termes de Référence de l’appel à projets
ère
1 phase (note conceptuelle succincte des projets) : 26 avril 2021 – 21 mai 2021
2nde phase (note conceptuelle complète des projets présélectionnés) :
4 juin 2021 – 22 juin 2021
3ème phase (entretien de présentation des projets finalistes devant un comité de sélection) :
À partir du 29 juin 2021

Le Fonds des projets innovants de la société civile et des coalitions d’acteurs (PISCCA), anciennement connu
sous le nom de Fonds social de développement (FSD), est mis en œuvre au Togo depuis 1996, et constitue un
outil d’appui à la société civile togolaise porté par l’ambassade de France.
Il contribue au renforcement, à la structuration et à la professionnalisation des organisations issues de la
société civile togolaise, et permet d’accroitre leur expérience en tant qu’acteurs de développement et forces de
mobilisation et de propositions. Cet instrument de coopération pour le développement s’inscrit dans le respect
de grandes orientations de la politique extérieure française : le respect des droits humains fondamentaux, la lutte
contre la pauvreté, la promotion de l’égalité de genre et la préservation de l’environnement. Elles relèvent d’une
démarche de développement durable.
De 1996 à 2020, 12 enveloppes de crédits déconcentrés / FSD ont été mises en œuvre au Togo pour un total de
9,8 M€. Ces enveloppes ont contribué à satisfaire les besoins des populations vulnérables, à travers les
structures porteuses de projets.
En renforçant le rôle de la société civile, le PISCCA est un outil permettant de faire émerger des solutions
innovantes et d’encourager la mise en place de coalitions d’acteurs du développement, en faveur de
projets améliorant les conditions de vie des populations bénéficiaires.
Il soutient en effet des projets de la société civile appuyés par une coalition d’acteurs (collectivités, laboratoires
de recherche, universités, opérateurs du secteur privé, entités de droit public, …) impliqués dans le projet. Au
Togo, les communes font partie des partenaires pouvant être associés à de tels projets.
Le PISCCA est destiné à répondre aux enjeux auxquels font face les associations en termes :
- de structuration et de spécialisation de leurs champs d’intervention ;
- de renforcement de leur capacité de gestion ;
- d’implication des populations les plus vulnérables dans l’amélioration de leurs conditions socio-économiques ;
- d’expertise et de mise en réseau pour permettre l’émergence de propositions originales.
Etre soutenu dans le cadre du programme PISCCA 2021 permet aux associations concernées de bénéficier :
- d’une subvention pour financer une action de développement.
- d’un appui technique du SCAC et d’un accompagnement tout au long de la mise en œuvre du projet.
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1. Eligibilité de l’offre du demandeur
i.

Le porteur du projet

Les bénéficiaires finaux doivent être organisés ou représentés par une personne morale togolaise de droit
privé
(associations/ONG,
groupements
villageois/communautaires…),
disposant
de
statuts
juridiques (récépissé obligatoire). Les projets proposés par des réseaux ou groupes de travail d’ONG seront
recevables à condition que ces organisations soient enregistrées auprès des autorités togolaises (récépissé
obligatoire).
Les structures disposant de l’un des statuts juridiques suivants ne sont pas éligibles : entreprise
individuelle, SA, SARL, SAS, GIE, SCOOPS et COOP-CA.
Le porteur de projet doit avoir une existence juridique togolaise et doit être enregistré auprès des autorités
togolaises. Il peut toutefois travailler en partenariat avec d’autres structures locales ou étrangères.
Il doit être en mesure de fournir, au moment où cela lui est demandé, un dossier de présentation comprenant les
documents officiels de déclaration aux autorités (récépissés), un bilan moral et financier des activités datant de
moins de 3 ans ainsi que les CV des membres du bureau.
ii. Thématique principale
La thématique principale ciblée pour l’appel à projets PISCCA 2021 est la suivante : « Promotion de
l’entreprenariat féminin et des jeunes ». Cette thématique fait l’objet d’une attention particulière au regard
des objectifs de la coopération française au Togo.
L’objectif principal de cette thématique sera de faciliter la création d’entreprises sociales et le développement
d’activités génératrices de revenus et de développement local à travers un appui aux projets ciblés comme étant
à fort potentiel entrepreneurial (portés par des OSC, des jeunes et des femmes en particulier), en favorisant entre
autres l’accès au financement, le renforcement des capacités et l’établissement de réseaux d’acteurs.
Sont considérés comme « jeunes » les bénéficiaires dont l’âge est inférieur ou égal à 25 ans à la date de
démarrage du projet.
Les projets soumis doivent impérativement s’inscrire dans la thématique principale.

iii. Thématiques associées
Les projets devront autant que possible intégrer les préoccupations suivantes :
-

Renforcement des capacités de plaidoyer en faveur des droits des femmes et des jeunes

Afin de favoriser la contribution de la société civile togolaise à l’amélioration des conditions sociales et
économiques des populations vulnérables, une attention particulière sera portée aux projets contribuant à une
meilleure connaissance et prise en compte des droits et libertés des femmes et des jeunes. Il peut s’agir, à titre
d’exemples, des droits et libertés personnels, de l’accès à la formation et à la culture, ou encore de l’accès à
l’emploi et au marché économique.
-

Protection de l’environnement et préservation de la biodiversité

Une attention particulière sera également portée aux projets s’intégrant dans une démarche alliant protection de
l’environnement et préservation de la biodiversité. Il peut s’agir, à titre d’exemples, d’amélioration de la gestion
des déchets, de techniques agricoles respectueuses de l’environnement, d’amélioration des conditions d’accès à
l’eau potable et l’assainissement, de promotion des énergies propres et renouvelables, de la réduction
d’utilisation de matières premières polluantes, etc…
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iv. Domaines d’intervention non éligibles
Les projets s’inscrivant exclusivement dans les domaines suivants ne sont pas éligibles au PISCCA :
-

action purement évènementielle ou de communication ;
tout projet de développement économique à caractère purement lucratif.

v. Critères préliminaires d’éligibilité des projets
Chaque projet devra garantir :
-

-

L’existence d’une étude préalable ou de réunion participative avec les bénéficiaires démontrant leur
forte implication dans le projet ;
L’existence d’une coalition d’acteurs (organisations de la société civile, collectivités territoriales,
notamment les communes togolaises, laboratoires de recherche, universités, opérateurs du secteur privé,
entités de droit public, …) impliqués dans la conception et la mise en œuvre du projet ;
Le respect scrupuleux des droits humains dans sa conception et sa mise en œuvre, ainsi que la
promotion de l’égalité filles-garçons et femmes-hommes ;
L’absence d’impact nuisible à l’environnement ;
Le caractère innovant du projet ;
Une situation foncière légalisée et sécurisée pour tout projet incluant un volet construction (acte de
donation, titre de propriété, acte notarié, relevé topographique…) ;
L’accès direct aux réseaux d’eau et d’électricité ou à des solutions alternatives (forage, énergie solaire
etc.) pour les infrastructures liées à des projets qui nécessitent cet accès ;
La pérennité (financière, sociale, institutionnelle) des projets au-delà du financement PISCCA, et leur
adéquation avec les priorités locales et nationales.

vi. Conditions d’éligibilité financière
Montants des subventions du PISCCA :
Les subventions accordées par l’ambassade de France sont comprises entre 20 millions et 40 millions de
FCFA maximum. Un maximum de dix projets sera sélectionné.
Remarque : Avant toute acceptation définitive de projet, une évaluation scrupuleuse du budget sera réalisée par
l’équipe chargée de l’évaluation du PISCCA afin de vérifier sa conformité avec la réalité des coûts. Des écarts
trop importants entraineront une élimination du projet.
Participation du porteur de projet et des bénéficiaires :
Une participation au financement du projet par les porteurs est indispensable car elle garantit leur engagement et
constitue un gage de pérennité pour les investissements réalisés à leur profit. Cette participation devra
correspondre à au moins 25% du coût total du projet. Elle pourra exceptionnellement être inférieure à 25%
pour les structures en situation de fragilité ; cela s’appréciera alors en fonction de la qualité de la justification.
En tout état de cause, cette participation ne pourra être inférieure à 15% du montant total du projet.
Les ressources que les bénéficiaires peuvent apporter au projet sont les suivantes :
- contribution financière sur fonds propres (fortement encouragée) ;
- valorisation des terrains, locaux, matériaux, matériels ou équipements nécessaires à la réalisation du
projet ;
- valorisation du coût de la main-d’œuvre fournie par le ou les bénéficiaires.
Cofinancements
Les projets peuvent être cofinancés par d’autres bailleurs, qu’ils soient publics ou privés. Les cofinancements en
complément d’une subvention PISCCA sont fortement encouragés. Cependant, ils ne peuvent se substituer à la
participation du bénéficiaire.
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Par ailleurs, avant l’acceptation définitive d’un dossier, le porteur de projet, s’il a présenté dans son budget
prévisionnel un co-financement d’un (ou de plusieurs) autre(s) partenaire(s) financier(s) que le SCAC, devra
apporter la preuve qu’au moins 70% du co-financement prévu dans le budget prévisionnel est assuré. Cette
condition est importante pour ne pas mettre en danger la faisabilité du projet présenté.

Dépenses éligibles
Les dépenses prises en charge sur subvention PISCCA s’articulent en général autour de 5 pôles majeurs :
-

formations, conférences, ateliers ;
études, recherche et développement ;
infrastructures légères ;
équipement, matériel, fournitures et consommables ;
défraiement d’acteurs du projet et de prestataires dans les cas de déplacements inévitables.

D’autres dépenses sont éligibles au cas par cas : frais de coordination et de suivi, frais de contrôle des travaux et
autres prestations diverses, frais de communication, etc.
Par ailleurs, un maximum de 20% de la subvention PISCCA pourra être consacré aux dépenses en
investissements corporels (mobiliers et immobiliers).
Dépenses inéligibles
Les dépenses suivantes ne peuvent être financées sur subvention PISCCA :
-

frais de fonctionnement, charges (eau, gaz, électricité, Internet, abonnement téléphonique) ;
foncier, parcelles (terrains), clôtures ;
véhicules (achat ou réparation) ;
fonds de roulement.

vii. Communication
Chaque projet doit prévoir un plan de communication. Ces actions de communication seront valorisées et
pourront faire l’objet d’un accompagnement technique et/ou financier de la part du SCAC de l’ambassade de
France.
Il pourra s’agir, selon le type de projet, de cérémonie d’inauguration/de clôture/de pose de première pierre,
d’inscription de logos sur les infrastructures et équipements financés sur PISCCA, de panneaux de signalisation
du chantier, d’annonces radio et presse, de réalisation de vidéos, de portraits, etc.

viii.

Durée du projet

Dans le cadre du présent appel, la durée de mise en œuvre des projets ne devra pas être inférieure à 6 mois et ne
devra pas excéder 15 mois.

ix. Zones géographiques
Les projets peuvent être menés sur la totalité du territoire togolais, en milieu rural ou urbain. Une attention
particulière sera néanmoins portée aux projets mis en œuvre dans les zones les plus défavorisées.
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2. Modalités de participation au présent appel à projets du PISCCA et calendrier
Les réponses au présent appel à projets se feront en deux phases.
i.

1ère phase de l’appel à projets 2021

Lors de la 1ère phase, qui s’étendra du lundi 26 avril 2021 au vendredi 21 mai 2021 les porteurs de projets
devront adresser par voie électronique au SCAC :
-

une fiche de présentation de la structure porteuse du projet, sauvegardée sous l’intitulé suivant
« PISCCA2021_Structure_Acronyme de la structure candidate »

-

une note succincte de présentation de leur projet, sauvegardée sous l’intitulé suivant
« PISCCA2021_Projet_Acronyme de la structure candidate»

-

un
budget
prévisionnel
du
projet,
sauvegardé
« PISCCA2021_Budget_Acronyme de la structure candidate»

sous

l’intitulé

suivant

Chacun de ces documents devra être rempli à partir des formulaires téléchargeables sur le site Internet de
l’ambassade de France au Togo ( www.ambafrance-tg.org ), puis renvoyé au plus tard le vendredi 21 mai
2021 à 12h00 à l’adresse électronique suivante : scac.lome-amba@diplomatie.gouv.fr, objet « PISCCA 2021 –
Nom de la structure ».
Remarque : Toute demande qui ne s’appuiera pas sur ces formulaires ou sera envoyée après le 21 mai 2021 à
12h00 ne sera pas étudiée. Dans le cadre de cette première phase, les documents devront être obligatoirement
transmis par voie électronique ; aucun dossier ne sera réceptionné directement au SCAC.
Les porteurs de projet candidats sont invités à consulter le site Internet le vendredi 4 juin 2021 pour prendre
connaissance de la liste des projets présélectionnés, qui seront conviés à participer à la 2 ème phase de
l’appel à projet.
ii. 2ème phase de l’appel à projets :
Une présélection sera effectuée et un dossier plus complet devra ensuite être rempli par les porteurs de projets
présélectionnés. Les informations concernant le dossier complet seront compilées dans un document à
télécharger sur le site Internet de l’ambassade de France au Togo (www.ambafrance-tg.org). Ce document
devra être rempli et joint à l’ensemble des pièces constitutives du dossier à retourner au SCAC entre le
vendredi 4 juin et le mardi 22 juin 2021 à 12h00.
Tout dossier incomplet ou reçu après la date et l’horaire indiqués ne sera pas étudié.
Le dossier de demande de subvention complet doit parvenir sous enveloppe scellée à l’adresse suivante
(par voie postale ou en mains propres au secrétariat du SCAC) :
Ambassade de France au 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, dans les locaux de l’Institut français du Togo)
BP 2090 Lomé
Les porteurs de projet présélectionnés sont invités à consulter le site Internet le mardi 29 juin 2021 pour
prendre connaissance de la liste des structures présélectionnés qui seront conviés à participer à la 3ème
phase de l’appel à projet.

iii.

3ème phase de l’appel à projets :

A l’issue de la 2ème phase, une quinzaine de porteurs de projets seront sélectionnées et invités à présenter leur
projet devant un comité de sélection. Les dates des entretiens de sélection finale seront communiquées
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ultérieurement.
Après avoir reçu les porteurs de projet finalistes en entretien, le comité de sélection retiendra une dizaine de
projets.
La liste des projets lauréats de l’appel à projet PISCCA 2021 sera publiée sur le site internet de
l’ambassade de France au Togo (www.ambafrance-tg.org).
Remarques :
1 : Un même demandeur ne pourra recevoir qu’une seule subvention, même en cas de dépôt de plusieurs
projets.
2 : Tous les dossiers éligibles seront évalués selon des critères de pertinence, de faisabilité, de durabilité, de
capacité opérationnelle, de cohérence stratégique et budgétaire, retenus par l’ensemble des parties du comité
consultatif du PISCCA.
Besoin d’informations complémentaires :
Toute demande d’information complémentaire relative au présent appel à projets peut être formulée auprès de :
DUTHILLEUL Hugues : hugues.duthilleul@diplomatie.gouv.fr / 22 53 58 08
BOURREAU Cindy : cindy.bourreau@diplomatie.gouv.fr / 22 53 58 09
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