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Présentation du Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud (SCS) au Congo 

L’Ambassade de France en République du Congo dispose de plusieurs instruments de coopération et 
d’aide au développement dont le Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud (SCS ) qui est l’ancien 
Fonds Social de Développement (FSD) , outil de mise en œuvre locale permettant le financement de 
microprojets de développement au plus près des populations.  

Créé en 1994, à l’origine pour compenser les effets de perte de revenus induits par la dévaluation du 
Franc CFA, le FSD a pour objectifs de répondre concrètement à des problématiques de lutte contre la 
pauvreté  et d’aide à la bonne gouvernance , ceci au moyen d’appuis apportés à la société civile 
congolaise.  
 
Créé au Congo en 1999 à la fin des conflits, le FSD a permis de soutenir une centaine de 
microprojets  de développement grâce au financement de quatre enveloppes consécutives (1999, 
2000, 2005, 2007). 
 
Au total, la France a investi 3,75 milliards de FCFA  au bénéfice des populations congolaises vivant 
tant dans les zones urbaines qu’à l’intérieur du pays. En 2013, un « Pôle société civile », a été crée 
sous la présidence de l’Ambassadeur de France au Congo, Jean-François VALETTE. Il est composé 
du Scac, des représentants des neuf ONG françaises implantées au Congo, du PCPA Congo, d’un 
représentant de l’Eglise catholique, de France Volontaires, de l’AFD et de l’UE. Ce Pôle s’est réuni pour 
la première fois le 10 mai 2013 et ensemble ils ont revu l’approche et les priorités. Ainsi en 2013 le 
Fonds Social de Développement évolue vers le Fonds d’appui aux Sociétés Civiles du Sud  avec 
pour objectif de contribuer à une plus grande synergie et à une efficacité accrue aux sociétés civiles du 
sud. 
 
 
Les objectifs du SCS 
 
Mis en œuvre par le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, le SCS 
vise à : appuyer les initiatives locales en matière de dével oppement, contribuer à la lutte contre 
la pauvreté et à la réduction des inégalités . 
 
Ainsi, sont particulièrement encouragés les projets bénéficiant aux populations les plus vulnérables  
(femmes et enfants défavorisés, personnes en situation de handicap, populations autochtones) qui 
visent la création d’activités génératrices de revenus et créatrices d’e mplois ou la fourniture de 
services essentiels. 
 
Le SCS contribue également au renforcement et à la structuration de la société ci vile en 
accompagnant les bénéficiaires dans la réalisation des projets financés et en favorisant un dialogue 
avec les autorités locales concernées. 
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Les secteurs d’intervention prioritaires du SCS 201 3 

Conformément aux objectifs premiers de l’outil SCS (lutter contre la pauvreté et renforcer la société 
civile), les actions soutenues par le projet SCS 2013-2016 s’inscriront dans trois secteurs 
d’intervention prioritaires :  

� 1/ l’accès des populations aux services essentiels  : il s’agira d’améliorer l’accès aux services 
de base considérés comme les plus critiques par la partie nationale, à savoir d’une part la santé et 
le secteur social, et d’autre part l’eau et l’assainissement.  

� 2/ l’insertion économique : il s’agira de contribuer à l’amélioration des dispositifs de formation 
professionnelle qualifiante et d’impulser des dynamiques micro-économiques (initiatives de 
création de revenus et d’emplois)   

� 3/ la gouvernance démocratique : il s’agira de concourir à l’amélioration de l’état de droit et la 
promotion / protection des droits humains. 

De manière transversale, le projet SCS veillera à s tructurer davantage les acteurs de la société 
civile en développant les compétences des associations en matière de dialogue politique et de 
plaidoyer, et en appuyant des initiatives collectives et de renforcement de réseaux. 

Les zones géographiques ciblées 

Les projets sélectionnés au titre du SCS auront vocation à s’inscrire sur tout le territoire congolais , 
si tant est que les conditions d’accessibilité des zones d’intervention puissent garantir un suivi de 
qualité et un accompagnement de proximité. 

Les critères d’éligibilité au SCS 
 
Les projets financés par le SCS doivent impérativement répondre aux critères suivants : 
 
Statut, nationalité et expérience du demandeur : 
� Etre portés par  une organisation de la société civile congolaise ay ant au moins deux 

années d’existence légale  ou une collectivité loca le ayant déjà mené des réalisations 
similaires  

� Toute association ou ONG internationale soumissionnaire doit disposer d’une personnalité 
morale, acquise selon les règles en vigueur dans l’ordre juridique du Congo. 

 
Aspects financiers : 
� Proposer un budget global  compris entre 10 millions et 100 millions de FCFA  
� Etre financés  par leurs bénéficiaires  à hauteur de 20% minimum du montant total  (dont 5% 

maximum d’apports valorisés, les dépenses valorisées étant la mise à disposition par le 
bénéficiaire de ressources propres : terrain, bénévoles…ces dépenses doivent être mesurables) 

� Pour tout projet supérieur à 45 millions de FCFA, i nclure d’autres sources de financement  
que l’Ambassade de France. 

� 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 24 mois de réalisation 
� Avoir un caractère de développement social, économi que ou de lutte contre la pauvreté 
� Prévoir les conditions de pérennisation des activit és au-delà du financement 
� Viser des résultats réalistes et mesurables 
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Ne peuvent être financés :   
 
� Des opérations de prestige ou de simple opportunité sans but économique ou social défini 
� Des actions humanitaires ou d’urgence 
� L’équipement et le fonctionnement de services administratifs ou d’associations lorsque le 
  financement de ces opérations ne s’inscrit pas dans un véritable projet 
� Des actions ponctuelles (bourses, invitations, missions d’experts, participation à des séminaires) 
� Des projets qui ne portent que sur de la construction/réhabilitation de bâtime nts.   

 
Seront privilégiés :  
� Les projets menés dans une démarche partenariale (entre OSC et/ou avec les autorités). 
� Les projets visant la structuration de la société civile. 
� Les projets qui prévoient les conditions de pérennisation de leurs actions (« stratégie de sortie »). 
� Les actions qui intègrent une dimension genre. 
 
 
 
La procédure de soumission et de sélection des proj ets SCS  
 
La procédure de sélection se fait en trois étapes : 
 
1ERE ETAPE : LA NOTE SUCCINCTE  
 
Téléchargez le formulaire de candidature SCS  sur le site Internet de l’Ambassade, à la page 
suivante http://www.ambafrance-cg.org/-Fonds-social-de-developpement,157- et remplissez-le le 
plus précisément possible. Votre présentation doit, à ce stade, rester succincte mais donner une 
idée concrète de votre projet. . La note doit être complétée par ordinateur. 
 
• Renvoyez le formulaire complété au SCAC qui étudiera l’ensemble des propositions reçues. 
 
• Les notes de synthèse peuvent être envoyées sous format électronique à l’adresse : 
 

scscongo@gmail.com 
 
 
ou  déposées sous format papier et sous enveloppe fermée  à la guérite de l’Ambassade de France à 
Brazzaville : 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU CONGO 
« Appel à propositions SCS » 
Service de Coopération et d’Action culturelle 
Rue Alfassa 
Centre ville  
BRAZZAVILLE 

 
Ou à celle du Consulat Général de Pointe Noire : 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE 
« Appel à propositions SCS » 
Service de Coopération et d’Action culturelle 
4 allée Nicolau 
POINTE NOIRE 

 
 
Date limite de dépôt des notes succinctes : 31 août  2013, à 22.h 
 
 
Votre note ne sera considérée comme déposée que lorsque vous aurez reçu un message retour 
d’accusé de réception. Tout envoi ou dépôt de dossier après cette date limite précise ne sera pas pris 
en compte. 
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2EME ETAPE : LE DOCUMENT DE PROJET COMPLET  
 
• Si votre projet est retenu, vous serez invités à fournir un dossier complet et détaillé .  
• Une sélection plus fine sera alors réalisée  par le SCAC : vous serez éventuellement invités à 

venir présenter votre projet au chargé de mission SCS ou celui-ci se déplacera sur le terrain pour 
rencontrer les populations bénéficiaires et évaluer les conditions de réalisation du projet.  

 
Liste des pièces des pièces justificatives si le projet est retenu : 
 
A l’issu de la première étape, si le projet est sélectionné , il faudra fournir un dossier complet à 
l’ambassade. Ce dossier devra impérativement être composé des pièces suivantes : 
 

- Une lettre de demande de financement adressée au Chef du Service de Coopération et 
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France. 

 
- La Copie des statuts  de l’organisme demandeur ; 

 
- La Copie du règlement intérieur  ; 

 
- La Copie de l’agrément officiel du Ministère de l’Intérieur  (Attention, les associations 

doivent être déclarées auprès du ministère de l’intérieur depuis plus de 2 ans) ; 
 

- Un Relevé d’Identité Bancaire , délivré par votre banque et comportant les 23 chiffres 
numériques de votre n° de compte. Le compte doit im pérativement être au nom de 
l’association et être un compte courant (les comptes d’épargne ne sont pas recevables); 

 
- Un document reprenant le budget de l’année précédente ; 

 
- Un document reprenant le budget de l’année en cours ; 

 
- Les devis  relatifs à la mise en œuvre du projet. 

 
- Un CD comportant la version électronique du formulaire de demande complète d’une 

subvention sur le SCS, si  cette version n’est pas envoyée par mail à l’adresse 
scscongo@gmail.com. 

 
- Un formulaire de demande complète de financement SCS.  

 
 
3EME ETAPE : LE COMITE DE SELECTION  
Un comité de sélection,  composé de représentants des institutions françaises et congolaises, des 
partenaires techniques et financiers et de la société civile, analysera les dossiers retenus.  
L’Ambassadeur procèdera à la décision finale 
 
 
 
 

Contacts : 
 

Charlotte PFINDER 
Chargée de mission Société Civile 
Ambassade de France au Congo 

Rue Alfasa 
BP2089 

Brazzaville, Congo 
Tél : 00 (242) 06 620 03 03 

Email : scscongo@gmail.com 
 


