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Discours de Monsieur Bernard Rubi 

 

Conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de 

France au Gabon, 

 

Directeur de l’Institut Français du Gabon, 

 

Réunion Publique d’information 

« Lancement campagne PISCCA 2018 » 

 

 Vendredi 11 Mai 2018 – 10h00 

 Institut Français du Gabon (salle 400) 
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Mesdames et messieurs, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir nombreux au sein de 

l’Institut Français du Gabon, heureux de vous rencontrer, dans le 

cadre du lancement de l’appel à projets PISCCA pour l’année 

2018 organisé par le Service de coopération et d’action culturelle 

de l’Ambassade de France.  

 

 La France soutient les initiatives de la société civile 

gabonaise depuis plus de 20 ans. 

 Ce soutien s’exprime par le biais de rencontres, d’échanges, 

de sessions de renforcement de capacités et, également, par le 

financement de vos projets. 

 L’année 2017 a été marquée, en mai passé, par la tenue d’un 

forum sur le thème développement et numérique, par le lancement 

de l’appel à projets PISCCA, qui nous réunit ce jour, mais, 

également, par des échanges et renforcements nombreux. Je 

pense, entre autres, à la venue de Monsieur Bat, ou encore, à 

l’accompagnement personnalisé opéré par Monsieur Pascal 

Jeannot, société BIPAS, que je salue chaleureusement.   

  

Le premier temps fort de l’année passée a été l’organisation 

de la 4
ème

 édition du forum des associations. Ce forum est un 

espace d’échanges unique qui nous permet d’aborder des 

dynamiques actuelles portées par les sociétés civiles gabonaises et 

françaises.  
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Le précédent forum avait permis de souligner l’intérêt 

crucial des technologies numériques pour la conduite de projets 

de développement. Un projet a été développé ensemble, une 

plateforme numérique pour les associations gabonaises œuvrant 

dans les domaines de la coopération et du développement. Ce site 

internet, qui comportera notamment des outils pratiques, sera 

présenté à l’occasion du prochain forum ainsi que nous nous y 

étions engagés. 

Cette année, si vous le voulez bien, la tenue du forum en 

octobre nous permettra de nous réunir à nouveau afin d’aborder 

la question de l’association en tant qu’acteur de développement 

économique.  

 

Cet espace d’échanges attendu est doublé par le 

renouvellement d’un appel à projets à destination de vos 

structures associatives. 

 

Tout comme pour l’année 2017, l’appel à projets lancé cette 

semaine est construit autour de trois axes : 

- les droits fondamentaux des femmes et des enfants, 

- l’insertion économique de la jeunesse et le développement 

local, 

- le regroupement et la mise en réseau des organisations de 

la société civile. 
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La jeunesse d’abord, car elle est amenée à conduire les destinées 

de ce pays et du monde. De la qualité de sa formation, de sa 

capacité à s’exprimer par l’exercice d’activités diverses, sportives 

et culturelles, de sa capacité à assouvir sa curiosité, de ses envies 

de découverte, dépend aussi l’avenir du Gabon.   

 

L’appel à projets favorisera les structures et les activités 

conférant à la jeunesse gabonaise la capacité d’exprimer 

pleinement son potentiel. 

 

Il s’attachera aussi à renforcer  l’autonomie économique des 

femmes. Les démarches entrepreneuriales des associations de 

femmes seront ainsi soutenues, tout comme les activités 

génératrices de revenus, en appui au développement d’actions en 

faveur de l’intérêt général et de la défense des populations 

vulnérables.  

 

Enfin les projets innovants, pluri-acteurs, ayant recours aux 

technologies numériques, seront favorisés. 

 

Mesdames et Messieurs, la coopération française, par son forum 

annuel, par cet appel à projets qui nous réunit aujourd’hui, par 

les formations qu’elle organise,  accompagne significativement, je 

le crois, la société civile gabonaise dans sa diversité, en tant 

qu’acteur de développement.  
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Cet accompagnement fait échos aux priorités données par 

Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République 

française, exprimées lors du discours d’Ouagadougou tenu le 28 

novembre dernier. En effet, ce discours engage la coopération 

française à conduire « une politique de développement française 

plus proche du terrain, plus à l’écoute des besoins, travaillant de 

manière délocalisée au contact des besoins ». 

 

 

 

Je vous invite à profiter pleinement de l’opportunité qui vous est 

présentée aujourd’hui. Une présentation qui se déroulera en deux 

temps. Un premier temps sera consacré à une présentation 

factuelle du dispositif puis, nous illustrerons, dans un second 

temps, l’accompagnement proposé et les rendus attendus dans le 

cadre de la mise en œuvre de projets. 

  

Le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de 

France est un espace ouvert, de rencontres : n’hésitez jamais à 

venir nous voir ! 

 

Je vous remercie. /. 

 

 


