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PRÉSENTATION GENERALE 

 
 
Près de 65% de la population gabonaise a moins de 20 ans et réside dans les centres urbains.  

Dans ce contexte, l’appel à projets contribuera à appuyer les associations qui développent des projets 
pour et avec la jeunesse gabonaise, notamment en matière de citoyenneté, d’insertion sociale et 
professionnelle, de création d’activités génératrices de revenus, d’accueil et d’écoute des jeunes en 
difficulté. 

 

1. Projets éligibles 
 
Les thèmes sur lesquels peuvent porter les projets sont : 
 

� Redynamisation, gestion et animation de lieux dédiés à la jeunesse : maison des jeunes, point 
d’information et d’orientation, incubateur et pépinière d’activités génératrices de revenus, 
cyber, lieu pour la pratique d’un sport, lieu culturel…. 
 

� Participation des jeunes à une cause d’intérêt général s’inscrivant dans les activités pérennes 
d’une association (exemple d’une opération de sensibilisation à l’environnement portée plus 
largement par une association environnementale, ou de la mise en place d’un bénévolat de 
soutien scolaire dans le cadre des activités d’une association impliquée dans le secteur de 
l’éducation, etc…) et renforcement de leurs capacités. 

 
Ne seront étudiés que les projets portés par : 
 
� Les associations de jeunes, 
� Les associations qui développent des projets pour et avec la jeunesse, 
� Les collectivités locales en partenariat avec une association, 

 

Les projets déposés devront proposer des actions innovantes et/ou structurantes. Le soutien de 
projets déjà retenus dans le cadre d’autres dispositifs ne sera pas accepté. 

Les actions proposées ne pourront excéder 12 mois consécutifs.  
 
Les associations devront disposer à minima d’un accusé de réception de demande d’enregistrement 
auprès du Ministère de l’Intérieur ou d’un récépissé « provisoire ». Elles devront obligatoirement 
disposer d’un compte bancaire. 

 

2. Règles de financement 
 
Le financement français ne pourra excéder 5 000 €. Des co-financements sollicités auprès d'autres 
partenaires publics ou privés seront appréciés dans l'instruction du projet. 
 
Pourront bénéficier d’un appui financier, les coûts de réalisation de l'action, de prestations externes 
(frais de communication notamment), de réalisation d’outils. Les frais liés au fonctionnement courant 
de la structure ne sont pas éligibles. 
 
Les apports en nature (personnel, local) devront être valorisés en tant que "produits". 
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3. Critères de sélection des projets 
 

Seront appréciés :  

� La nature concrète et observable des résultats envisagés, 
� La dimension partenariale du projet (implication de collectivités locales, d’autres 

associations, d’entreprises privées, etc.), 
� La pertinence des diagnostics préalables au projet, 

� L’articulation du projet avec les autres initiatives mises en œuvre sur le territoire, 

� La démarche de suivi-évaluation, notamment la précision des indicateurs de résultats, 

� La qualité du montage budgétaire et financier, 

� La pérennité de l’activité pour les projets de centre de services. 

 

4. Instruction des dossiers (comité, procédure et calendrier) 
 
 

I.  Le comité de sélection des projets 
 
Le comité de sélection est présidé par la Conseillère de Coopération et d’Action culturelle. Il réunit 
des représentants du Service de coopération et d’Action culturelle, un représentant d’une organisation 
internationale, un membre du monde associatif gabonais et deux représentants des institutions 
gabonaises en charge de la jeunesse. 
 
 

II.  Processus de sélection 
 
Le comité de sélection se réunira pour auditionner les projets répondant au fond et à la forme requis 
par l’appel à projets. Les projets seront présentés à tour de rôle par le porteur de projet ou son 
représentant. 
 
Les lauréats de l’Appel à projet « Jeunesse solidaire 2016» seront invités à recevoir leur prix par 
l’Ambassadeur de France. 
 

Remarque : En amont du comité de sélection, le SCAC propose à toutes structures souhaitant déposer 
un projet un appui méthodologique. 
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III.  Calendrier prévisionnel 
 

 mars avril mai juin juille
t 

aout sept oct nov déc 

Lancement de l’Appel à projets           

Retrait des dossiers X X         

Dépôt du dossier final   25        

Comité de sélection    8       

Remise des prix     X      

Démarrage des projets     X      

Mise en œuvre des projets     X X X X X X 

 

5. Retrait -des dossiers 
 
Les dossiers peuvent être retirés  sur le site de l’Ambassade de France (www.ambafrance-ga.org), par 
courriel auprès de philippe.leccis@diplomatie.gouv.fr ou monique.sorneau@diplomatie.gouv.fr ou directement à 
l’Ambassade France, Service de Coopération et d’Action culturelle (SCAC), Pont Pirah, Libreville. 

 
 

6. Date limite de remise du dossier 
 

Date limite de dépôt du dossier  

le 25 mai 2016 
 

Les dossiers peuvent être déposés en  version électronique auprès de philippe.leccis@diplomatie.gouv.fr, 
monique.sorneau@diplomatie.gouv.fr ou christelle.ferrigno@diplomatie.gouv.fr 
 

ou en version papier (deux exemplaires originaux) à  

Ambassade de France au Gabon 

Service de Coopération et d’Action culturelle (SCAC) 

Appel à projet « Jeunesse solidaire 2016» 

BP 2105 Libreville - GABON 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire :  

philippe.leccis@diplomatie.gouv.fr ou monique.sorneau@diplomatie.gouv.fr 

 
 

 

7. Date du comité de sélection 
 
 

Le 8 juin 2016 


