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Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs 

(PISCCA) 

 

Appel à projets 2017 

 

 

 

Nom de l’ONG/Association   

 

Coordonnées en Afghanistan 
 
Nom du président : 
Adresse :  
Tél. / Fax :  
E-mail :  
Site Internet :  

 
 
 
 
 
 

Coordonnées hors Afghanistan  
 

Nom du responsable:  
Adresse :  
Tél. / Fax :  
E-mail :  
Site Internet :  

 

Statuts  
Statut juridique   

Date de création   

Domaine(s) d’intervention   

Pays d’intervention  

 

Date de la présence en Afghanistan  

Effectif  Nombre de salariés (préciser expatriés ou locaux) : 
Nombre de bénévoles (préciser expatriés ou locaux) :  

Budget Afghanistan   

 
Actions en Afghanistan 

 
Activités / projet(s) réalisé(s) ou en cours de réalisation en Afghanistan (titre, secteur d’intervention, localisation, budget, 
période (année, durée), partenaires techniques et/ou financiers, résumé de l’action) :  
 
 
 

 
Subvention(s) du MAEDI ou de l’AFD déjà obtenues 
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- Titre du projet 
- Secteur d’intervention  
- Localisation  
- Montant total du projet 
- Montant de la subvention 
- Période (année, durée) 
- Résumé de l’action 

 

 

Titre du projet   

 
 

Pays :   Afghanistan 

 

Localisation du projet :    

 

Durée du projet :  

 

Population cible:   

 

Objectif global:                

  

Objectif spécifique :   

 

Activités :   

  

Montant total du projet € :  

 

Montant demandé au PISCCA € :  

 

Contribution de l’organisation bénéficiaire : 

 

   

 
 

Statut de l’opérateur (si celui-ci est différent du demandeur)  

Statut juridique 
Date de création  
Domaine(s) d’intervention  
Nom et prénom du principal interlocuteur 
 

Résumé du projet (une demi-page maximum)  
Le résumé permet de saisir rapidement les enjeux, les objectifs et les modalités d’action envisagées.  
 
 

Contexte du projet (deux pages maximum)  
Veuillez décrire la situation de terrain avant le commencement du projet.  
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Objectifs du projet (deux pages maximum)  
Veuillez décrire l’objectif global et les objectifs spécifiques de l’action.  
 
 

Résultats attendus Indicateurs permettant d’assurer le suivi  du projet 

  

  

  

  

  

 

 
Activités (deux pages maximum)  
Veuillez décrire les activités à entreprendre pour atteindre ces objectifs.  
 
 

Calendrier des activités 
Veuillez insérer le calendrier prévisionnel des activités. 
 
 

Effets multiplicateurs (deux pages maximum) 
Veuillez décrire les possibilités de reproduction et d’extension des résultats de votre projet.  
 
 
 

Modalités de pérennisation des résultats (deux pages maximum) 
Veuillez décrire les possibilités d’autofinancement du projet à l'issue de l'aide, et le cas échéant, l’organisation de 
l’entretien des ouvrages, le financement des travaux d’entretien, etc.  
 

Modalités d'appropriation par les bénéficiaires  
Veuillez décrire l’implication des bénéficiaires dans le processus, leurs responsabilités, leur mode de désignation, etc. 
 
 
 

Participation et implication des autorités locales 
 
 

Répartition des coûts 

 € Fonds propres  PISCCA 

Prix 
unitaire 

quantité total € % € % 

Equipement        

Investissement immobilier (terrains, locaux,….)        

Investissement mobilier        

Installation technique, matériel et gros outillage        

Achat ou location de véhicules        

Mobilier, matériel informatique         

Pièces détachées/ matériels pour machines,..         

Autres (préciser)        

Fonctionnement        

Coût du/ des véhicules        

Location de locaux et charges (électricité, chauffage,…)        

Consommables et fournitures de bureau        

Frais de gestion        

communication        
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Autre services (maintenance, tél/fax,…)        

Autres (préciser)        

Ressources humaines        

Salaires (technique, administratif et de soutien)        

Per diem pour des missions/ voyages/ participation à 
des séminaires ou conférences 

       

Achat d’études et prestations de service        

Etudes        

Assistance technique        

Formation        

Appui, suivi, contrôle        

Coûts des conférences/ séminaires        

Autres (préciser)        

Autres frais         

Frais administratifs et de gestion        

coût total du projet et répartition de son financement 
entre les partenaires 

       

 

 

Ressources (%  calculés sur le budget total prévu) 

 

 Montant Nature de 
l’engagement 

(indiquer si acquis 
ou sollicité) 

 
 

€ % 

Fonds propres    

Partenaires    

Donateurs    

…..    

    

Total des ressources    

Montant de la requête au PISCCA    

Total des Intervenants    
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PIECES A FOURNIR 

 

 
Liste des pièces à fournir pour constituer un dossier de financement  

dans le cadre du PISCCA 
 

Merci de cocher en face du numéro correspondant les documents effectivement fournis: 
 
 

Numéro Pièce fournie Documents à fournir 

1 

 
Le formulaire de demande de financement soigneusement rédigé à 

partir du canevas ci-joint (merci d’en respecter le plan de 

rédaction). 

2 
 

Une carte précise permettant de localiser le projet. 

3 

 
Le récépissé de déclaration officielle et les statuts, règlement 

intérieur, éventuellement procès-verbal de création du groupement 

ou de l’association bénéficiaire. 

4 
 

RIB (et numéro SIRET pour les ONG françaises) 

5 
 

Tout autre document que le demandeur juge utile de fournir en 

appui à son dossier, notamment des photographies. 

 

 

 

 

 

 

 


