
 
Allocution de M. Philippe Lacoste, Ambassadeur de France au Tchad 

à l’occasion de la conférence de presse pour l’annonce des résultats du Comité consultatif 
de sélection PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs) - 

Lundi 22 mai 2017 à 08h00 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs,  
• Mesdames et Messieurs les Partenaires techniques et financiers, 
• Mesdames et Messieurs, 

Avant de signer les lettres d’intention, je souhaiterais vous dire quelques mots sur le contexte de cette 
action. 

Après réception de 134 propositions de projets et à la suite du Comité de sélection PISCCA du 2 mai 
2017, l’Ambassade de France a sélectionné 9 micro-projets de développement de la société civile 
tchadienne répartis dans 6 régions du Tchad.  

Les organisations de la société civile (OSC) se sont rapidement développées au Tchad dès 1990. Très 
vite, l’État tchadien a su créer un cadre légal,  permettant à la société civile de s’organiser, de se 
regrouper en association, groupement, coopérative, etc.  

Comme vous le savez, le rôle de la société civile est crucial pour le bon développement socio-
économique et politique d’un pays, elle constitue en quelque sorte un indicateur du développement du 
pays. 

Dans un contexte où le gouvernement est en cours de finaliser ses documents stratégiques (« Tchad 
Vision 2030 », Plan national de développement entre autres), je me réjouis de voir qu’ils accordent 
une place importante à la société civile dans l’avenir du Tchad. 

En dépit des efforts de chacun, les défis perdurent pour le développement d’une société civile active et 
efficiente. On note parfois une société civile à "deux vitesses". Une poignée d’OSC à fort potentiel 
fédèrent une multitude d’organisations plus fragiles pénalisées par un manque de structuration, de 
compétences et de capacités. 

Au vu des besoins considérables des OSC, la France est mobilisée pour l’appui à la société civile.  

La France inscrit sa politique internationale de coopération au développement dans les Objectifs de 
développement durable (ODD) qui encouragent les partenariats entre les gouvernements, le secteur 
privé et la société civile (ODD 17). 

Le Document d’orientation politique 2017 relatif au partenariat entre le MAEDI et la société civile 
insiste sur la consolidation de la relation de la France avec les sociétés civiles en matière de 
développement et de solidarité internationale. 

Au niveau thématique, la France est fortement impliquée en faveur des femmes et des jeunes.  
 
Pour la stratégie genre et développement 2013-2017 du MAEDI  : les droits des femmes et l’égalité 
femmes-hommes sont une priorité de l’action extérieure de la France. Au Tchad, la proportion des 
femmes représente 52% de la population totale. La question du genre au-delà de notre stratégie, est 
donc capitale (ODD 5 et 10). Par ailleurs l’implication de la France dans la  santé maternelle (Fonds 
Français Muskoka) met également en lumière le souhait fort de la France à s’engager pour le droit des 
femmes. 



Dans le document d’orientation de l’action extérieure de la France pour la jeunesse 2015 du 
MAEDI  : les efforts de la France pour les jeunes sont axés sur l’éducation, la formation 
professionnelle et l’accès à l’emploi. Deux tchadiens sur trois ont moins de 25 ans. 
Les femmes et les jeunes sont le moteur du développement au Tchad. C’est pourquoi ils constituent les 
publics cibles des 3 thématiques prioritaires du PISCCA : (1) promouvoir les initiatives pour la 
promotion du rôle de la femme dans la vie publique (2) développer une jeunesse formée, citoyenne et 
active, et (3) promouvoir le dialogue intercommunautaire et la résolution pacifique des conflits. 
 
 
Au Tchad, la France vient appuyer les efforts du gouvernement tchadien en faveur de la société civile, 
à la fois en faveur des grandes OSC fédératrices et surtout envers les plus fragiles, principalement 
grâce au programme PISCCA. Ce programme constitue un outil de financement privilégié pour la 
société civile. Certes, ce sont des microprojets mais nous les considérons comme très importants. 

Je suis ravi d’être ici aujourd’hui pour réaffirmer l’engagement de la France auprès de la société civile. 
Depuis 1996, l’Ambassade de France a financé plus de 300 micros projets sur l’ensemble du 
territoire tchadien par le biais du programme PISCCA et du Fonds Social de Développement 
(programme antérieur au PISCCA) pour un montant total d’environ 7 milliards de FCFA 
(Brochure PISCCA en pj). Et nous allons continuer dans cette direction. 

Avec une enveloppe globale de crédits de 600 000 euros déployée sur 3 ans, le programme 
PISCCA, qui a débuté en 2015 au Tchad, finance déjà 4 projets d’appui à la société civile dans 4 
régions du pays. (https://td.ambafrance.org/Le-PISCCA-au-Tchad-Trois-priorites-thematiques) 

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de signer 9 lettres d’intention de financement avec les 9 organisations des 
nouveaux projets sélectionnés. 

Nous avons  souhaité étendre notre action à un plus grand nombre de régions du Tchad, en procédant à 
un ciblage géographique élargi. 6 régions sont ainsi concernées (Borkou, Chari-Barguimi [dont 
N’Djamena], Logone Occidental, Mayo Kebbi, Moyen-Chari et Ouaddaï). 

Notre appui financier représente environ 180 millions de Fcfa soit 270 000 euros, sur une durée de 12 
à 24 mois selon les projets.  

Avec comme axe transversal stratégique le renforcement des capacités : les 9 projets sont axés 
autour des 3 thématiques prioritaires du PISCCA susmentionnées. 

Je remercie les membres du Comité de sélection pour leur travail très sérieux d’analyse. Je félicite et 
adresse tous mes encouragements à l’AFPAT, APIL, BAPILD, CAASFFA, la Caisse d’épargne et de 
crédit de Kosguelnan, Espaces Verts du Sahel, la LTDH, MUDESOFT, TECHNIDEV pour réussir 
leurs projets et contribuer ainsi, en partenariat avec l’Ambassade de France, au développement d’une 
société civile solide, en mesure de poursuivre la construction de son pays et la création d’initiatives 
innovantes.  

Nous poursuivons cette action par un nouvel appel à propositions d’ici la fin de l’année 2017. 

 

 


