Projets innovants des sociétés civiles et
coalitions d’acteurs (PISCCA)
Le programme « projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteur » (PISCCA) est
un fonds du Gouvernement français ciblant des projets d’appui à la structuration de la société
civile afghane.
OBJECTIF
Le programme PISCCA vise à accompagner la structuration des organisations de la
société civile afghane au travers de deux axes :
 Le soutien aux initiatives de coordination entre organisations de la société civile
afghane et aux partenariats innovants entre des ONG internationales,
particulièrement françaises, et des ONG locales ;
 Le soutien aux projets de développement ciblant les secteurs du genre, la jeunesse
ou les communautés déplacées et/ou rapatriées.

Le premier axe visera principalement à favoriser des projets mis en œuvre par un consortium
d’organisations locales ou par une organisation locale en partenariat avec une organisation
internationale. Dans ce dernier cas de figure, les projets de renforcement institutionnel et
structurel (transfert de compétences et développement des capacités des ONG afghanes dans
la pratique et sur le long terme) sont encouragés.
Par ailleurs, les projets qui intègrent les deux axes seront prioritaires.
Exemple de projet combinant les deux axes :
Deux organisations locales qui mettent en œuvre conjointement un projet d’école mobile pour
les familles déplacées et la communauté hôte dans la ville de X, de la province Y.

Le Comité Consultatif de sélection des projets attachera de plus une importance singulière au
renforcement des liens entre la société civile dite « moderne » et celle « traditionnelle ». Pour
les deux axes, les projets financés devront ainsi adopter une approche inclusive et proche
des communautés.

Un soutien aux projets de moyen-terme sera favorisé, sur une période d’un an.


Géographiquement toutes les régions du pays, aussi bien les zones rurales que les zones
urbaines, seront éligibles. L’ambassade de France demande à l’organisation de mettre en
évidence que la ou les régions identifiées ne présentent pas un niveau de risque trop élevé
pour ses membres.
CONDITIONS D’OCTROI
Bénéficiaires du PISCCA
Dans la totalité des cas, les projets seront portés par des ONG et des associations,
respectivement enregistrées auprès du Ministère de l’économie et/ou du Ministère de la
justice.
Critères d’éligibilité




La participation demandée au PISCCA doit être comprise entre 10 000€ et 40 000€ ;
La durée du projet ne peut excéder 12 mois ;
La participation du bénéficiaire doit représenter au moins 30% du coût total du projet
(contribution financière, équivalent en fourniture de main d’œuvre, matériaux, frais de
conception et d’élaboration du projet...).

TYPE DE PROJETS FINANCES
Chaque projet financé dans le cadre du PISCCA est élaboré dans le respect des règles
suivantes :





Adéquation de la réponse au problème posé ;
Appropriation du projet par les bénéficiaires ;
Pérennité de l’action engagée ;
Implication des autorités locales dans la conception et la mise en œuvre du projet.

PROCEDURE
 Télécharger le formulaire en pièce jointe. Pour les organisations ayant leur siège en
France, l’ensemble des documents devra être obligatoirement transmis en français.
Pour les autres, les demandes de financement peuvent être rédigées en langue
française ou anglaise.
 En complément du dossier papier, transmettre simultanément une version électronique
du dossier aux adresses électroniques suivantes : pascal.hanse@diplomatie.gouv.fr et
alain.masetto@diplomatie.gouv.fr
 Les demandes sont à déposer ou à envoyer par voie postale à l’adresse suivante :
Candidature au PISCCA 2017
Attn : M. Pascal HANSE
Service de Coopération et d’Action Culturelle
Ambassade de France
Avenue de Sherpour, Shar-e-Naw,
B.P. 1596 Kaboul

Le dépôt des dossiers devra se faire impérativement avant le 26 mai à 17 heures.
Des précisions ou modifications peuvent être demandées par le Service de Coopération et
d’Action Culturelle avant l’examen du dossier par le Comité de sélection.
Ce comité se réunit une fois par an. Il est composé de représentants des administrations
locales, de la société civile afghane, d’organisations internationales et de partenaires
techniques et financiers. Il est présidé par l’Ambassadeur de France en Afghanistan.
CONTACTS
Mme Julie Brouillet, Correspondante humanitaire et société civile
E-mail : julie.brouillet@diplomatie.gouv.fr
M. Alain Masetto, Conseiller Adjoint de Coopération et d’Action Culturelle
E-mail : alain.masetto@diplomatie.gouv.fr
M. Pascal Hanse, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
E-mail : pascal.hanse@diplomatie.gouv.fr

