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AMBASSADE DE FRANCE EN GUINÉE ET EN SIERRA LEONE 

Service de Coopération et d’Action Culturelle 

 

 

Prestation de service comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 décembre 2022.  

 

I. CONTEXTE DE LA PRESTATION 
 

1. Le FSPI PISCCA 

L’Ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone s’est dotée d’un nouveau dispositif d’appui 
à la société civile : le FSPI (Fonds social des projets innovants) PISCCA (Projets innovants des sociétés 
civiles et coalitions d’acteurs). Destiné à renforcer les capacités des organisations de la société civile 
(OSC) guinéennes, le fonds PISCCA soutient des initiatives portées par des acteurs de la société civile 
œuvrant sur deux thématiques prioritaires :  

- La lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ; 
- La préservation de l’environnement et le développement durable.   

Le FSPI PISCCA soutient des projets se situant dans l’une des deux zones d’intervention identifiées par 
l’Ambassade de France :  

- La Basse Guinée : région de Conakry, Kindia, Forécariah 
- La Moyenne Guinée : région de Labé 

Outre le mécanisme de financement de projets innovants, le FSPI PISCC s’articule autour d’un 
programme de renforcement des compétences pour les OSC soutenues et cela dès la phase 
d’instruction des projets. Sur une durée de deux ans, les OSC soutenues sont amenées à suivre des 
formations en méthodologie de projets ainsi que sur des aspects techniques et spécifiques aux projets 
menées.  

2. L’appel à manifestation d’intérêt du fonds PISCCA 

L’Ambassade de France a lancé en janvier 2021 un appel à manifestation d’intérêt (AMI) à 
destination des OSC guinéennes uniquement (associations, ONG, syndicats, coopératives, GIE). Cet 
AMI se singularise par l’accent mis sur la sélection des structures (et non pas des projets).  

En effet, dans un premier temps, les OSC ont été appelées à répondre à cet appel à manifestation 
d’intérêt en s’identifiant et en proposant le diagnostic d’une problématique, l’identification des 
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besoins et les solutions proposées. A l’issue de cette première étape, un comité de sélection, mis en 
place sous l’autorité du représentant de l’Ambassade de France, a été chargé d’identifier les 16 
structures bénéficiaires du fonds PISCCA et de former les consortiums selon des critères définis en 
amont. Il a également été émis des recommandations sur la mise en œuvre des projets.  

Dans un second temps, les structures réunies en consortium devront concevoir un projet commun. 
Chaque organisation composant le consortium recevra une enveloppe d’un montant de 40 000 euros 
maximum. Une fois les projets conçus, les 4 consortiums proposeront un document-projet final à 
l’Ambassade de France qui se réserve le droit d’émettre des recommandations, à prendre en compte 
avant le conventionnement.  

Compte-tenu des zones prioritaires et des champs d’intervention ciblés, 4 consortiums seront 
formés sur chacune des deux régions (2 à Labé et 2 à Conakry). De la même manière, les deux champs 
d’intervention (lutte contre les VBG et préservation de l’environnement) seront couverts dans les deux 
régions.  

3. Le dispositif d’accompagnement 
 

 En amont du dépôt du dossier 

Deux réunions d’information ont été organisées par le service de coopération et d’action 
culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France. Les OSC intéressées ont également eu la possibilité de 
solliciter la chargée de mission coopération technique de l’Ambassade de France pour un rendez-vous 
individuel. Cet appui a porté sur la bonne compréhension des lignes directrices de l’appel à projets et 
des critères d’éligibilité 

 Lors de la phase de rédaction du projet en consortium 

Une fois sélectionnées, les OSC seront mobilisées sur plusieurs semaines pour suivre des modules 
de formations dispensées par des experts leur permettant de concevoir et rédiger un projet en 
consortium (canevas fournis par le Service de Coopération et d’action culturelle).   

Le consortium disposera d’un délai pour la rédaction de son projet qu’il devra soumettre aux 
formateurs et au SCAC pour avis et recommandations.  

 
 Une fois que les projets seront soumis et agréés 

Tout au long de la durée de leurs projets, les OSC seront formées aux différentes composantes de 
la gestion du cycle de projet. Elles bénéficieront également d’un appui-conseil individuel proposé par 
un cabinet de suivi. Les OSC pourront également solliciter le Service de coopération et d’action 
culturelle régulièrement afin de faire le point sur la mise en œuvre de leurs projets. Afin de favoriser 
la dynamique de réseau, des ateliers d’échange de pratiques et d’expériences seront organisés afin de 
favoriser les synergies et la mise en commun de « bonnes pratiques ».  
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II. OBJECTIFS DE LA PRESTATION 

L'objectif général est de promouvoir les initiatives portées par les OSC bénéficiaires du fonds, ainsi 
que le programme de renforcement de capacités notamment auprès des partenaires techniques et 
financiers. 

Objectifs spécifique 1 : Elaborer l’identité visuelle du programme PISCCA 

Le prestataire devra élaborer une identité visuelle du programme PISCCA déclinable sur les différents 
supports de communication attendus, ainsi que pour l’application. Cette identité visuelle comprendra 
la création d’une charte graphique et d’un logo. Elle devra être à la fois esthétique et informative.  

Objectifs spécifique 2 : Construire des supports de communication 

Le prestataire devra réaliser les supports suivants :  

- 100 affiches au format A1 
- 200 bloc-notes  
- 4 kakémonos 
- 20 clefs USB 
- 20 tablettes numériques 

Un échantillon de chaque support de communication devra être proposé au SCAC avant 
reproduction. Tous ces documents devront intégrés le logo de l’Ambassade de France et celui du 
programme PISCCA.  

Objectif spécifique 3 : Développer une application mobile et assurer sa maintenance 

Le prestataire devra développer, administrer et assurer la maintenance d’une application mobile 
permettant de valoriser les structures sélectionnées, les projets menés et l’accompagnement proposé 
dans le cadre du PISCCA. Cette plateforme servira de « vitrine » du fonds PISCCA et devra permettre 
de visionner du contenu vidéo et audio.  

Objectif spécifique 4 : Accompagner les OSC sur la création de contenu original sur l’application 

Afin de valoriser les projets soutenus et les structures porteuses de projet, le prestataire 
accompagnera les 16 porteurs de projets à la création de contenus numériques diffusables sur 
l’application. Le prestataire devra mettre à disposition des structures du matériel permettant de 
réaliser des clips vidéo, des podcasts et des photographies. Il conseillera les OSC sur le support adapté 
à leur communication et les assistera dans la création de ces contenus.  

 

L’ensemble des supports réalisés par le prestataire devront être libres de droits, et livrés également 
sous format électronique.  

 

III. ORGANISATION DE LA PRESTATION 
 

- L’identité visuelle du programme devra être réalisée au plus tard le 1er juin 2021.  
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- Les supports de communication devront être livrés au plus tard le 15 juillet 2021.  
 

 
- L’application mobile devra être réalisée au plus tard le 1er septembre 2021. Il est attendu 

du prestataire d’administrer et gérer la maintenance durant toute la durée de la 
convention.  

 

- L’accompagnement à la création de contenu sera proposé aux 16 OSC bénéficiaires du 
fonds PISCCA durant toute la durée de leurs projets.  

 

IV. SÉLECTION DU PRESTATAIRE ET MODALITÉS 
 

1. Sélection du prestataire 

La sélection s’effectuera sur la base des documents ci-dessous :  

- Dossier administratif et juridique complet fourni par la structure (comportant des 
exemples de prestations réalisées précédemment) ;  

- Le curriculum vitae des experts mobilisés ;  
- Un chronogramme de réalisation ;  
- Une proposition financière relative à chaque objectif spécifique ;  
- Des devis détaillés.  

Les réponses à cet appel d’offres peuvent être organisées en consortium afin de mobiliser 
différentes compétences.  

 
2. Modalités administratives et financières 

Un contrat de prestation de service couvrant les prestations en année 1  sera signé entre le SCAC 
et la structure retenue au mois de juin 2021. Le montant total de ces prestations ne sera pas révisable.  

En cas de disponibilité des fonds en 2022, et sous réserve de l’accord des deux parties, un avenant 
de prolongation de la prestation pourra être signé en début d’année 2022. Le montant de la prestation 
(objectifs 3 et 4) pourra être révisé à la hausse par le prestataire dans la limite de 10% du montant 
total de la prestation. Cette modification du montant devra être justifiée par le prestataire.  

Au titre de l’année 2021, les prestations seront réglées comme suit :  

- Un premier versement à hauteur de 50% du montant total sera versé à la validation de la 
charte graphique au plus tard le 1er juin 2021 ;  

- Un second versement à hauteur de 50% sera versé à la mise en ligne de l’application 
mobile, au plus tard le 1er septembre 2021.  

L’offre technique et financière devra être transmise au Service de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France, par voie électronique au plus tard le 23 avril 2021 à 12h30.  
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Les messages devront être adressés à Mr Xavier Hénaut et à Mme Jil Gross et avoir pour objet 
« Communication PISCCA ».  

Contacts :  

- Xavier Hénaut : xavier.hénaut@diplomatie.gouv.fr 
- Jil Gross : jil.gross@diplomatie.gouv.fr 


