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ADDENDUM DU 17 AVRIL 2020 

1. Impact de la crise du Covid-19 en République du Congo 

Compte tenu de la situation sanitaire mondiale, liée à la pandémie COVID-19 ;  

étant données les mesures de confinement prises par le gouvernement de la République du Congo ; 

eu égard aux besoins des populations les plus vulnérables, et des régions rurales et urbaines marginali-
sées, initialement visées par le PISCCA ; 

étant donnée la finalité du PISCCA qui est un moyen d’appuyer la société civile dans le renforcement de 
la résilience des communautés ; 

le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en République du Congo pu-
blie cet addendum relatif à l’appel à projets du PISCCA 2020 - 20, lancé le 12 mars 2020.  

Outre les trois thématiques, initialement déterminées pour cet appel à projets, le SCAC informe que les 
projets portant sur la sortie de crise et le relèvement post COVID-19 seront pris en compte dans les 
soumissions au PISCCA 2020-20 et se verront accorder une dimension prioritaire, à condition de 
respecter la qualité de projet requise. 

2. Modalités de mise en oeuvre du PISCCA 2020 - 20 

Dans les projets de réponse post covid-19, le SCAC de l’Ambassade de France encourage les partena-
riats entre OSC congolaises et ONG françaises, expertes de terrain dans un domaine visé et défini. 
Ces partenariats permettront aux OSC, en plus des formations dispensées par le PISCCA 2020, de béné-
ficier de l’expérience en gestion de crise de ces ONG.   

Les réunions d’information, initialement prévues fin mars, ont été annulées.  
Ce guide détaillé a été amendé en tenant de ces nouvelles orientations, afin de fournir le maximum 
d’éléments aux OSC qui souhaitent postuler à l’appel à projets.  

Une adresse e-mail dédiée aux projets PISCCA a été créée afin de répondre à l’ensemble des interroga-
tions des porteurs de projets : societecivile.amb.congo@gmail.com 

Le contexte difficile dans lequel se trouve la République du Congo affecte le calendrier de mise en 
œuvre du PISCCA. En conséquence, la date de clôture de l’appel à projet a été décalée d’un mois et 
est dorénavant fixée au vendredi 12 juin à 18h00. 



Les demandes complètes doivent être reçues au SCAC de l’Ambassade de France par voie postale et/ou 
par courrier électronique :  

Voie postale :  
Madame Degoute Tiphaine 
Chargée de mission société civile  
Service de Coopération et d’Action Culturelle 
Ambassade de France en République Du Congo 
Rue Alfassa, BP2089, Brazzaville 

Courrier électronique :  
Les documents doivent être adressés à Mme Tiphaine Degoute, chargée de mission société civile (societe-
civile.amb.congo@gmail.com), en précisant « PISCCA  » et le nom de l’organisation demanderesse dans 
l’objet du courriel. 

1. Qui peut répondre à cet appel à projets ?  

L’appel à projets est ouvert aux Organisations de la Société Civile (OSC) congolaises : 
- associations ; 
- fédérations ou groupements associatifs ; 
- coopératives ; 
- Groupements d’Intérêt Economique 

2. Comment et quand présenter son projet ? 

Les OSC congolaises souhaitant déposer un projet pour l’octroi d’un financement doivent obligatoirement 
remplir le FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION, accompagné : 

- D’une lettre de demande de subvention, adressée au Service de Coopération et d’Action Cultu-
relle de l’Ambassade de France. La lettre de demande de subvention, datée et signée par le res-
ponsable légal de l’organisme demandeur, doit préciser, en objet, qu’il s’agit d’une demande de 
subvention et comporter les informations suivantes 

o Le nom, la qualité et les coordonnées du responsable du projet (si ce n’est pas la même 
personne que le responsable légal de l’organisme demandeur)  

o Le nom de la personne ayant complété ce formulaire de requête de financement et la-
quelle pourra être contactée éventuellement si des compléments d’informations sont re-
quis (si ce n’est pas la même personne 

o Un bref résumé du projet comprenant notamment son titre, ses objectifs, sa localisation, 
ainsi que sa durée ; 

o Les montants en euros et en FCFA de la subvention sollicitée auprès de l’Ambassade de 
France et auprès de l’organisme qui cofinancera le projet ; 

o Les éventuels partenaires du projet ; 
o La date et la signature, accompagnée de la mention « Je certifie sur l’honneur que toutes 

les informations données dans le formulaire de demande de subvention et que l’ensemble 
des documents fournis  sont corrects et authentiques ; et qu’en cas de financement ac-
cordé par le Service de Coopération et d’Action Culturelle, je m’engage à réaliser le pro-
jet prévu dans les conditions prévues par l’Ambassade de France ». 

- Des statuts de l’organisation signés ; 
- Du récépissé d’enregistrement de l’organisation auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Dé-
centralisation (obtenu avant le 1er juillet 2018) ; 
- Du Procès-Verbal (PV) de la dernière assemblée générale de l’organisation donnant composition 
du bureau ; 
- D’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) au nom de l’organisation issu d’une banque commerciale 
congolaise ; 
- De tous documents administratifs relatifs aux activités de l’organisation  

Tous les documents précités seront transmis en français. 
Tout dossier incomplet ou reçu après la date et l’horaire indiqués ne sera pas étudié. 
Un même demandeur ne peut présenter qu’un seul projet dans le cadre de cet appel.  
Tout porteur présentant plusieurs dossiers verra la totalité de ses demandes rejetées. 

Des partenaires peuvent se regrouper pour soumettre un projet mais ne peuvent participer qu’à un 
seul projet. Les dossiers de projet où figureront des partenaires identiques seront rejetés. 

3. Que doit contenir un projet soumis au PISCCA ?  



Chaque projet doit prévoir un plan de communication. Ces actions de communication seront valorisées et 
pourront faire l’objet d’un accompagnement de la part du service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade. Selon le type de projet, il pourra s’agir de l’inauguration du projet, de communication sur 
les réseaux sociaux, d’inscription de logos sur les infrastructures, d’annonces radio et presse, de réalisa-
tion de portraits, etc… 

3.1 Domaines d’intervention  

En cohérence avec l’appel à projet initial et l’addendum du 17 avril 2020, une quatrième thématique CO-
VID-19 a été ajoutée aux trois thématiques initiales, comme thématique spécifique ou transversale sur les 
3 autres. 

- Soutien et valorisation des actions d’OSC favorisant l’accès aux services sociaux de base dans les 
régions rurales et urbaines marginalisées en particulier en matière d’éducation et de santé. 

- Appui aux OSC favorisant la création d’activité économique concourant au développement local et 
inclusif, en zones rurales délaissées. 

- Appui aux OSC portant des initiatives de sensibilisation et de contribution au dialogue politique sur 
l’accès aux services sociaux précités, au respect des droits humains et à la promotion de la ci-
toyenneté. 

- sortie de crise et relèvement post COVID-19 auprès des populations les plus vulnérables, no-
tamment dans les zones urbaines marginalisées et rurales 

3.2 Critère d’éligibilité des projets  

L’éligibilité des projets s’effectuera sur la base des critères suivants :  

- Statut, nationalité et expérience du demandeur.  
▪ Le porteur doit être légalement constitué depuis au moins deux ans (avant le 1er juillet 

2018). Le projet doit être porté par une organisation de la société civile congolaise auto-
risée par le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation à mettre en place des projets 
sur le territoire de la République du Congo.  

- Aspects financiers 
▪ Le financement sollicité ne peut s’élever au-delà de 40 000 €, soit 26 200 000 FCFA (90% 

maximum du projet) ; 
▪ 10% de cofinancement minimum du montant total devront être apportés par l’OSC sé-

lectionnée ou par un partenaire financier (ONG ou autre bailleur international, secteur 
privé ou public) 

▪ Les frais de fonctionnement du projet ne doivent pas excéder 25% du budget total et les 
activités mises en œuvre doivent représenter au moins 75% du budget total.   

- Nature et modalités d’exécution du projet  
▪ Ne pas excéder 12 mois de réalisation ; 
▪ S’inscrire dans les domaines d’intervention précités (cf. 3.1) ; 
▪ Prévoir les conditions de pérennisation des activités au-delà du financement ; 
▪ Viser des résultats réalistes et mesurables dans le temps imparti de 12 mois maximum ; 

- Ne peuvent être financés  
▪ Les opérations de prestige ou de simple opportunité sans but économique, social ou cultu-

rel ; 
▪ Les actions humanitaires et d’urgence qui s’imputent sur d’autres instruments financiers ; 
▪ L’achat immobilier et les projets de construction de bâtiments (école, centre de santé 

…) ; 
▪ Le fonctionnement ou l’équipement de services administratifs, d’associations ou d’œuvres 

privées, lorsque le financement de ces opérations ne s’inscrit pas dans un véritable projet 
de développement (loyer, achat ou réparation de véhicule, salaires, charges, 
électricité…) ; 

▪ Les actions ponctuelles (bourses, invitations, missions d’experts, appui logistique) ; 
▪ Opérations répétitives de type abonnement ou opérations relevant d’autres imputations 

budgétaires (Alliances françaises par exemple), complément à un projet « FSPI-État » 

- Se verront accorder une dimension prioritaire tous les projets  
▪ Incluant une dimension post covid-19, de sortie ou relèvement de crise, pour les popula-

tions les plus vulnérables.  



▪ Menés dans une démarche partenariale (OSC, autorités locales etc.) 
▪ Ayant une forte dimension genre et ciblant les populations les plus vulnérables et la jeu-

nesse congolaise ; 
▪ Adoptant une démarche inclusive ; 
▪ Intervenant dans des départements marginalisés ou ayant peu bénéficié des derniers fi-

nancements du FSPI/PISCCA ;  
▪ Contribuant à la structuration de la société civile. 

3.3 Critères de sélection des projets  

- L’organisme demandeur  
▪ Evaluation de sa capacité d'entreprendre ; 
▪ Evaluation de ses expériences passées ; 
▪ Qualité de la demande (forme) et des premiers contacts si existants ; 
▪ Antécédents dans les financements sur FSD/FASCSC/PISCCA ; 
▪ Dynamique avérée au sein de l’organisation porteuse ; 
▪ Le public cible  : personnes bénéficiaires et participation de celles-ci à l’élaboration du 

projet.  

- Le projet  
▪ Insertion dans un programme d'actions de l'organisme demandeur (le projet n'est pas une 

action ponctuelle) 
▪ Cohérence avec des interventions en cours ou à venir (cf. autres bailleurs) 
▪ Pertinence : adéquation conception du projet/besoins des bénéficiaires et conception du 

projet/contexte  
▪ Efficience : adéquation moyens (budget)/activités/résultats 
▪ Efficacité : adéquation résultats/objectifs spécifiques 
▪ Impact : adéquation objectifs spécifiques/objectifs globaux 
▪ Pérennité (l'après projet) 
▪ Réalisme de la programmation (calendrier d'exécution) 
▪ Evaluation des difficultés et risques de mise en œuvre (étude SWOT : forces, faiblesses, 

opportunités, menaces) 
▪ Relations partenariales envisagées / mise en réseau d’OSC 
▪ Implication des autorités locales 
▪ Prise en compte de l'amélioration de l'égalité entre les femmes et les hommes (marqueur 

genre) 
▪ Contribution au renforcement des capacités techniques et organisationnelles de l'orga-

nisme demandeur 
▪ Impacts environnementaux minimisés.  

3.4 Contractualisation  

Après validation du projet par le comité de sélection, les porteurs du projet et le Service de Coopération 
et d’Action culturelle signent un protocole de financement, qui détaille, avec l’appui d’annexes, le 
contenu du projet et du budget.  

Les délais d’exécution des projets présentés ne devront pas excéder 12 mois.  

Le versement de la subvention s’effectuera en trois tranches :  

- La première tranche (40% à 60% du montant total de la subvention octroyée) sera mise à disposition du 
bénéficiaire dès signature du protocole de financement.  
- Les deux autres tranches (intermédiaire entre 30% à 50% et finale 10%)  seront versées sur présentation 
des rapports techniques et financiers prévus dans les clauses contractuelles. 

Chaque projet sera clos par la signature d’un protocole spécifique impliquant l’ensemble des parties en-
gagées après présentation d’un rapport narratif et financier final. 

Pour toute demande de renseignement :  

Tiphaine Degoute 
Chargé de mission société civile & attachée humanitaire,  
Service de Coopération et d’Action Culturelle  
Ambassade de France 
Rue Alfassa, BP2089 Brazzaville  
societecivile.amb.congo@gmail.com  

mailto:societecivile.amb.congo@gmail.com


4. Accompagnement  

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France vérifiera la conformité des 
dossiers déposés et procédera à l’analyse des demandes. Il organisera un comité de sélection sous la pré-
sidence de Monsieur l’Ambassadeur de France. Ce comité, après étude des projets recevables, décidera 
de l’octroi de subventions pour la mise en place des projets. Ces décisions devraient intervenir mi-juillet 
2020. 

Une réponse par voie postale et par voie électronique sera envoyée à toutes les organisations ayant fait 
une demande. La liste des lauréats sera également publiée sur le site internet de l’Ambassade de France.  

Le calendrier des formations et des suivis de projet initialement prévu peu glisser en fonction de l’évolu-
tion du contexte sanitaire en République  du Congo. 


