
 
 

Appel à projets PISCCA 
« Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs » 

« Contribuer au renforcement et à la structuration  
de la société civile gabonaise. » 

 

Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 

Réunion publique d’information 

Vendredi 6 avril 2018 – Institut français du Gabon 



LE PISCCA EN RESUME 

• L’Ambassade de France au Gabon, à travers son Service de 
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), renouvelle son appui à 
l’attention de la société civile gabonaise 

• En 2017, lancement d’un nouvel outil unique au service du 
financement des projets de développement : le PISCCA 

• 260 millions de FCFA investis en moins d’un an. 

-Enveloppe annuelle pour 2017: 185 000 Euros (120 352 045 XAF) 

-Enveloppe annuelle pour 2018: 215 000 Euros ( 140 005 000 XAF) 

• Financement de projets entre 5,25 millions XAF et 25 millions XAF 



A qui s’adresse le PISCCA ? 

 

• L’enveloppe est destinée au financement de projets portés par les 
acteurs de la société civile gabonaise: 

- Des associations, fédérations, groupements associatifs… 

- Des coopératives ou groupements d’intérêt économique 

 

• 20% de l’enveloppe peut contribuer au financement de projets portés 
par: 

- Des partenaires publics et parapublics 



PISCCA  

 

• Les axes prioritaires: 

Droits fondamentaux des 
femmes et des enfants 

 Insertion économique de la 
jeunesse & développement local 

 Regroupement et mise en 
réseau des acteurs de la société 
civile gabonaise  

 

 

• Les thématiques transversales: 

 

Genre  

Numérique 



PISCCA 

 

• Points de vigilance: 

Prise en compte des axes prioritaires et thématiques transversales 

Émergence / renforcement de coalitions d’acteurs  

Caractère innovant du projet 

Pérennité du projet et adéquation avec les priorités nationales de 
développement 

Co-financement 

Suivi-évaluation 

Durée d’exécution 6 à 18 mois 



PISCCA 

 

• Développer des partenariats durables avec le monde francophone. 

- Partage de savoir, savoir-faire et d’expertise 

- Objectif: permettre un « changement d’échelle » 



VOTRE DOSSIER  

Dossier présentation du 
demandeur 

• Statuts de l’association signés 

• Récépissé provisoire ou définitif 

• PV de la dernière AG 
(composition du bureau) 

• RIB au nom de l’association 

 

• Bilan d’activité 2017 Bilan 
financier 2017 seraient un plus 

 

Dossier de soumission de la 
subvention 

• Fiche projet 

• Fiche budget 

• Autres documents 
complémentaires visant, par 
exemple, à prouver la fiabilité 
financière et la pérennité 
économique du projet.  



COMPOSITION DU DOSSIER  

PREREQUIS 

 

- Le porteur de projet est légalement constitué 

- Le projet est un projet de développement et la 
subvention sollicitée financera principalement des 
investissement incorporels 

- Le projet est cohérent avec les priorités nationales, 
a des objectifs clairs et quantifiables: sa faisabilité 
technique ainsi que sa viabilité financière sont 
démontrées 

- Le montant de la subvention sollicitée est compris 
entre 5,25 millions XAF et 25 millions XAF 

- Le projet tient compte des axes prioritaires et  des 
thématiques transversales 

- Le projet s’inscrit dans la durée: Suivi/évaluation, 
phases 

NE SERONT PAS FINANCES 

 

- Les opérations ponctuelles, de prestige simple 
n’ayant pas d’impact en terme de développement, 

- Les actions simples de plaidoyer ou lobbying 

- Les bourses 

- Le fonctionnement courant (loyer, salaires, 
électricité…) 

- Les actions humanitaires d’urgence 

- Les infrastructures 

 



 REPRISE DES AXES PRIORITAIRES 

• Droits fondamentaux des femmes et des enfants  

- Diminution des violences basées sur le genre 

- Insertion des jeunes filles déscolarisées et sans emploi 

- Prévention des IST, grossesses précoces, accompagnement des jeunes filles 
mères 

• Insertion économique de la jeunesse et développement local 

- Insertion économique des jeunes (AGR, utilisation des TIC…) 

- Développement des activités culturelles et sportives 

- Partenariats autour de la jeunesse 

• Regroupement, mise en réseau 



              REPRISE DES THEMATIQUES TRANSVERSALES 

• GENRE 

- Droits et insertion économique des femmes et des jeunes filles 

- Lutte contre les violences basées sur le genre 

- Emergence de responsables féminins au sein des groupements 
associatifs 

• NUMERIQUE 

-   Favoriser un accès continu à l’outil numérique  

- Encourager le recours voire le développement d’applications 
spécifiques. 



              l’expertise française et francophone 

• Investissements incorporels (80%)  : 

- Transfert de compétences 

- Expertise 

- Études 

- Formation, renforcement de capacités 

- Développement de partenariats notamment avec des structures ou 
experts venus de France ou du monde francophone 

• Investissements corporels (20%) : 

- Fournitures, équipements  



Les échéances  

 

• Lancement de l’appel à projets PISCCA : 4/04/18 

• Réunion publique d’information: 06/04/18 

• Date limite de dépôt des dossiers:  

Vendredi 11 Mai 2018 à 18h00 

NB: Le Comité de sélection des dossiers se tiendra 

 le 25 ou 26 Mai 2018. 

• Décaissement immédiat 



Les instances 

• Comité de sélection: 
Evaluation des dossiers, décision 

- Ambassadeur de France 

- Représentants institutions gabonaises 
(ministère de l’intérieur…)  

- Partenaires techniques et financiers 
(DUE, AFD, ONU) 

- Selon la nature du projet : 

-Co-financeurs (secteur privé ou public) 

-Experts thématiques 

-Collectivités locales décentralisées  

 

• Cellule de mise en œuvre / suivi : 
Suivi technique, financier et évaluation 

- Attaché de coopération 
« gouvernance et développement » 

 M. Antonin RAOUST 

- Chargée de mission  

 « société civile, gouvernance »  

 Mme Anaïs NOLL MBINA 

 



UNE FOIS VOTRE PROJET SELECTIONNE 

 

• Dés la sélection nous signons ensemble un contrat 

• Ce contrat vous engage mais nous nous engageons aussi à vos côtés 
pour la réussite de votre projet. 

• Un accompagnement technique qui se veut avant tout humain 

• Une aventure partagée du début à la fin de votre projet 

• Un suivi personnalisé et des appui spécifiques (ingénierie de projet, 
gestion administrative ou financière, évaluation d’impact, etc) 



CHAQUE PROJET EST UNIQUE 

• Comment avançons nous ensemble? 

• Un accompagnement régulier avec de nombreuses réunions et visites 
sur le terrain pour avancer pas à pas vers la réussite de votre projet. 

• Une communication permanente (via WhatsApp, courriels et 
téléphones) 

• Un maximum de disponibilité pour construire avec vous selon vos 
besoins (faire évoluer votre projet et renforcer votre structure). 

• La mise en avant de vos compétences et un accompagnement selon 
vos besoins 

• Mises en relation et visibilité positive de vos actions 

 

 

 



TEMOIGNAGES 

• Deux porteurs de projet vous parlent de leur expérience du PISCCA: 

 

• FEMACT: création d’une application dédiée aux jeunes filles ou 
l’accompagnement d’une jeune association! 

 

• DORCAS: création d’une marque éthique et solidaire d’accessoires 
textiles de cuisine ou un partenariat entre une jeune gabonaise de la 
diaspora et une association de bientôt 30 ans , au service de 
l’autonomisation des femmes. 

 

 







  



Où trouver des informations ? 
 

L’Ambassade de France  

« en ligne » 



Site Internet 
 

https://ga.ambafrance.org 
 

Page Facebook 
 

@FranceauGabon 

L’Ambassade de France « en ligne » 

https://ga.ambafrance.org/


. 

Contacts 
Programme PISCCA  

 
M. Antonin RAOUST 

Attaché de coopération 

« Gouvernance et Développement » 

Service de coopération  

et d’action culturelle de l’ 

Ambassade de France au Gabon 
  

 

         01 79 70 00 

antonin.raoust@diplomatie.gouv.fr 
  

Mme  Anaïs NOLL MBINA 

Chargée de mission 

Service de coopération  

et d’action culturelle de l’ 

Ambassade de France au Gabon 

 

 

    01 79 70 00 

anais.noll-mbina@diplomatie.gouv.fr 
 


