
 

Le REPASOCC est financé par l’Union Européenne 

 

Renforcement et Participation de la Société Civile Centrafricaine  

(REPASOCC) 

AVIS D’APPEL A PROPOSITIONS RESTREINT  

Intitulé de l’appel à propositions : soutien aux initiatives de la société civile à travers un  

appui financier en subventions en cascade 
 

Référence de la publication : Oxfam / REPASOCC / 2022 / 01/SUBV 
 

OXFAM lance un appel à propositions pour l’octroi de subventions aux Organisations de la 
Société Civile Centrafricaines à travers son programme REPASOCC, financé par l’Union 
Européenne. 

Les financements, objet du présent appel à propositions visent à appuyer les initiatives de la 
société civile dans le cadre de l'amélioration de la cohésion sociale et des services de base aux 
populations, du développement économique local et social inclusif, de la promotion et 
protection des Droits de l'homme et de l'égalité de Genre. 

Les objectifs et les résultats des activités proposées dans le cadre de ce présent appel doivent 
s’inscrire dans la dynamique d’atteinte des objectifs et de réalisation des indicateurs du 
REPASOCC. 

Le texte complet des lignes directrices à l’intention des demandeurs peut être consulté au siège 
de la Maison de Services des OSC sis sur l’Avenue Barthélémy BOGANDA, en face de la 
Mairie Secondaire du 2ème arrondissement, non loin de l’Eglise Apostolique PK3 SION à 
Bangui. Il est également disponible sur les sites Internet suivants :  

www.maisondeservices.cf 

www.eeas.europa.eu/delegations/republique-centrafricaine.fr  

www.spong-rca.org  

www.republiquecentrafricaine.oxfam.org  

La date limite de remise des notes succinctes est fixée au 09 septembre 2022 à 17H00. 

Des sessions de clarifications complémentaires interactives sur cet appel à propositions seront 
organisées les Lundi 29 août 2022 – Mercredi 31 août 2022 et vendredi 02 septembre 2022 
à partir de 09H00 à la salle de conférence de la CEMAC. 

Pour de plus amples informations, contacter : Francine Grâce Yaïmann | Coordonnatrice MDS / Téléphone : 
+236 72 09 13 09 


