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Intervention de SEM Dominique Renaux 

Ambassadeur, Haut Représentant de la République française 

au Gabon 

 

Conférence de presse 

Attribution des subventions au titre du PISCCA 

 Jeudi 05 Octobre 2017 – 13h15 – Institut Français du Gabon   

 

 

Mesdames et messieurs les membres du comité consultatif, 

 

Mesdames et messieurs les porteurs de projets,  

 

Mesdames et messieurs les journalistes, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à l’issue du 

comité consultatif du fonds PISCCA visant à promouvoir les Projets 

Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs. Il s’agit d’un 

outil nouveau. 

Ce fonds sert à financer des projets portés par les acteurs non 

gouvernementaux gabonais mais aussi, à hauteur de 20%, par des 

acteurs publics. 

 

J’ai été entouré pour guider ma décision de financement de ce 

comité consultatif dont je salue la disponibilité, l’intérêt et le travail des 

membres.  
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Avec ce fonds doté de plus de 120 millions de francs CFA pour 

l’année 2017, l’Ambassade de France vient soutenir des projets de 

terrain au plus proche des bénéficiaires et en favorisant les 

partenariats avec d’autres associations dans l’espace francophone. 

 

Le PISCCA a vocation à être innovant et à accompagner des 

dynamiques naissantes en lien avec les trois axes prioritaires qui ont été 

retenus pour le Gabon : 

- Les droits fondamentaux des femmes et des enfants 

- L’insertion de la jeunesse et le développement local 

- Regroupement et mise en réseau  

 

De manière transversale, nous avons été attentifs, pour chaque 

projet, à la question du genre et, également, au recours aux 

technologies de l’information et de la communication.  

 

Les projets retenus interviendront sur l’ensemble du territoire.  

 

Ils respectent les politiques nationales du Gabon et ses priorités 

sectorielles. Ces projets s’appuient pleinement, selon les thèmes 

abordés, sur les dynamiques impulsées par les autorités gabonaises.  
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Pour l’avenir, les projets financés aujourd’hui, dans l’esprit du 

programme PISCCA, ont vocation, en fonction de leur réussite, à se 

prolonger et à changer d’échelle.  

 

En effet, les partenariats initiés au Gabon et avec le Monde 

francophone, grâce à ces projets, doivent permettre, nous l’espérons, 

aux différents acteurs concernés de se positionner sur des appels à 

projets plus importants, dans la continuité des financements attribués 

ce jour.      

 

Je vais maintenant donner les résultats de cet appel à projets, qui 

a été lancé le 12 juillet. Cet appel est clos depuis le 8 septembre. Le 

service de coopération et d’action culturelle a réceptionné et étudié 70 

projets.  

 

A l’issue de ce processus et de la tenue du Comité consultatif, je 

retiens aujourd’hui 7 projets pour financement. Ces projets sont les 

suivants : 

 

- Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de 

l’entreprenariat national et de l’insertion des jeunes, va, sous 

l’impulsion de Monsieur le Ministre Biendi Maganga 

Moussavou, conduire une étude de faisabilité relative à la 

création d’une chambre nationale des métiers et de l’artisanat 

au Gabon. La conduite de cette étude s’effectuera en 
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partenariat avec l’Assemblée Permanente française de la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

- L’ONG FEMACT va réaliser une application pour 

smartphone dédiée aux jeunes filles gabonaises. Cette 

application traitera, en particulier, de la santé sexuelle et de la 

reproduction mais aussi du Droit des femmes. 

- La Croix Rouge gabonaise, à la tête d’une coalition d’acteurs, 

travaillera sur la question du VIH, des grossesses précoces et 

des violences basées sur le genre. 

- L’ONG Tous Différents, en lien avec d’autres acteurs 

spécialisés, va développer une unité de diagnostic et améliorer 

les capacités de prise en charge relative aux pathologies 

mentales et à l’autisme en particulier. 

- L’ONG 3S (sensibilisation, santé, sexualité) va renforcer les 

activités de planification familiale à Port Gentil en lien 

notamment avec le Mouvement français pour le Planning 

familial. 

- L’ONG Dorcas, avec l’appui de Chef Anto, va développer une 

marque éthique et solidaire. 

- L’ONG Program développera des activités génératrices de 

revenus  en lien et avec les populations du village de Doussala 

et ses alentours à travers un renforcement des activités dans le 

domaine de l’écotourisme au sein du parc national de 

Moukalaba Doudou. 
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Je tiens à féliciter les porteurs de projets pour la qualité des 

dossiers déposés et pour leur succès. C’est l’aboutissement de leurs 

efforts mais il ne s’agit que d’un début.  

 

Le travail de mise en œuvre nécessitera un engagement important 

et génère une forte attente.  

 

Je soulignerais pour terminer que le fonds PISCCA propose des 

financements de volume intermédiaire (quelques 10.000 euros) qui 

semblent adaptés aux besoins de la société civile au Gabon, et aussi que 

sa souplesse a permis une mise en œuvre rapide puisqu’à peine trois 

mois se sont écoulés entre le lancement de l’appel à projet et la mise à 

disposition des financements, qui interviendra incessamment. 

 

Nous souhaitons bon courage aux porteurs de projets. Le Service 

de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France vous 

accompagnera au mieux afin de vous permettre d’atteindre pleinement 

vos objectifs. 


