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Liste des questions fréquentes sur le fonds PISCCA 
 

 

Description du PISCCA : 

 

Quelles sont les nouveautés du PISCCA par rapport au FSD : 

Le PISCCA prend en compte les résultats de l’évaluation externe du FSD et se concentre 

davantage sur le renforcement des capacités. La thématique genre y est également plus 

présente. Le processus de sélection par appel à projets est également nouveau, pour plus de 

visibilité et de transparence.  

 

Y a-t-il des zones géographiques ciblées pour le PISCCA? 

Non, le PISCCA s’adresse à l’ensemble du territoire ivoirien. 

 

Qu’entend-on par droits humains ? 

Droits politiques, juridiques, sociaux, économiques, environnementaux. 

 

Doit-on soumettre des projets seulement sur les thématiques de genre et jeunesse ? 

Non. Ces thématiques de la jeunesse et du genre doivent se retrouver de manière transversale 

(au moins pour l’une d’entre elle) mais la thématique principale du projet peut être différente 

(environnement, emploi, santé, éducation, etc). 

 

Peut-on présenter des projets de recherche scientifique ? 

Non.  

 

Y aura-t-il un deuxième appel à projets prochainement ? 

A priori non, cet appel vaut pour les deux prochaines années. 

 

Les porteurs de projet doivent-ils soumettre le même projet lors des deux phases de 

l’appel à projet ? 

Oui. La première phase consiste à soumettre une notre succincte, c’est-à-dire une description 

résumée du projet. La deuxième phase demande, aux OSC présélectionnées seulement, de 

soumettre une description détaillée du même projet.  

 

Une structure peut-elle soumettre plusieurs projets ? 

Non. Un projet par structure. 

 

Porteurs de projets : 

Qu’entend-t-on par « société civile » et « coalition d’acteurs » ? 

Les porteurs de projets doivent être des structures, qui se présentent comme animateurs de 

l’espace public et comme acteurs des relations nationales, régionales et internationales : ONG, 
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plateformes, réseaux d’ONG, Organisme public local, Congrégation religieuse, Syndicats et 

autres organisations socioprofessionnelles, Fondations, Centre de recherche, Universités etc.  

 

Les organisations professionnelles et les coopératives à vocation professionnelle sont-

elles éligibles ? 

Oui, si les activités proposées sont sociales et ne concernent pas uniquement de l’appui à la 

production. 

 

Comment les structures informelles, type groupement de femmes, pourront postuler ? 

Les structures informelles ne pourront pas postuler directement. Une organisation relais, 

remplissant les critères de sélection, devra porter le projet pour ces structures informelles qui 

seront alors bénéficiaires du projet. 

 

Les OSC doivent-elles fournir une durée minimum pour les activités conduites dans le 

secteur pour lequel le financement est demandé ? 

Non, la durée d’exercice des activités conduites dans le secteur pour lequel le financement est 

demandé n’est pas un critère. 

 

Le document légal attestant de l’existence de l’OSC peut-il être émis par les autorités 

locales ?  

Oui. Le document officiel peut provenir indifféremment d’une autorité publique nationale ou 

locale. 

 

Critères de sélection : 

Une structure qui a déjà bénéficié d’une subvention de la coopération française peut-elle 

postuler ? 

Oui, mais elle ne sera pas prioritaire par rapport aux structures n’ayant jamais bénéficié de 

subvention de la coopération française. 

 

Comment sera mesurée la prise en compte des dimensions transversales genre et 

jeunesse ? 

Par des indicateurs : le pourcentage de bénéficiaires finaux du projet doit être au minimum de 

50% de femmes ou de jeunes. 

 

Qu’entend-on par innovant ? 

Un projet innovant est un projet : 

- Ayant une approche novatrice (projet pilote par exemple) 

- Ciblant des populations vulnérables en général peu prises en compte par les projets de 

développement et les politiques publiques en général. 

- Mis en œuvre par des OSC qui n’ont pas facilement accès aux financements des autres 

bailleurs de fonds classiques  

 

Qu’entend-on par durable ? 

Les porteurs de projet sont fortement incités à inclure dans leurs projets des actions visant à  

l’autonomisation des structures. (AGR, partenariats, effet multiplicateur par possibilité de 

reproduire, risques identifiés et gérés…) 

 

Qu’entend-on par effet de levier ?  
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C’est la capacité du porteur à lever des financements supplémentaires (en créant des 

partenariats de cofinancement ou de gestion, en renforçant les capacités de gestion budgétaire, 

etc.) 

 

Qu’entend-on par « projets humanitaires » ? Pourquoi sont-ils exclus ? 

Un projet humanitaire est une réponse urgente à un besoin immédiat (comme une catastrophe 

naturelle par exemple). Le PISCCA préfère financer des projets d’accompagnement sur la 

durée, plutôt que des réponses à des besoins ponctuels. 

 

Financement des projets : 

Le PISCCA peut-il financer des frais de fonctionnement, d’équipement ou de 

construction ? 

Oui, quand cela s’intègre dans un projet de développement. Ces frais doivent se justifier par la 

mise en œuvre du projet PISCCA. La justification se fait dans la description du projet, en 

indiquant en quoi ces frais contribuent à la mise en œuvre du projet PISCCA. 

 

Comment justifier le statut d’OSC très démunie/vulnérable ? 

Les OSC très vulnérables sont celles qui ont reçu/reçoivent très peu ou pas de financements 

extérieurs et n’ont pas ou très peu de fonds propres. Il est demandé aux ONGs qui demandent 

plus de 70% des coûts totaux en financement PISCCA de justifier par un court paragraphe 

cette démarche en présentant leurs financements passés/présents et leurs démarches de 

recherche de financements. La décision de passer de 70% à 90% sera prise au cas par cas sur 

la base d’une discussion entre l’ambassade et les structures présélectionnées. Les 

cofinancements, qui permettront d’avoir un pourcentage de 70% sont encouragés. 

 

Est-il possible de faire des financements en cascade ? 

Non, l’OSC subventionnée ne pourra pas rétrocéder des subventions à une autre OSC. 

 

Est-il possible pour plusieurs structures de soumettre un projet en consortium ? 

Il sera possible pour plusieurs organisations de soumettre un même projet ensemble. 

Cependant, afin de se plier aux exigences légales et comptables, une seule de ces 

organisations devra se présenter comme porteur principal du projet (et donc comme 

récipiendaire de la subvention). 

 

Un soutien de l’Ambassade dans la recherche de co-financement est-il envisageable ? 

Oui, il sera donné au cas par cas pour les OSC présélectionnées.  

 

Un cofinancement avec une subvention de l’AFD est-il envisageable ?  

Oui. Les modalités seront étudiées au cas par cas avec les OSC présélectionnées. 

 

La subvention PISCCA est versée en tranches. Quelle sera la répartition ? 

En général, la subvention sera versée à hauteur de 50% en début de projet, puis 40% en milieu 

de projet après justification des dépenses de la première tranche, et enfin 10% pour le solde. 

Cette répartition pourra être adaptée au cas par cas en fonction des besoins de chaque projet. 

 

Mise en œuvre du PISCCA : 

 

La date de lancement de projet du 31/07/2016 est-elle obligatoire ? 

Non, cette date est donnée à titre indicatif. La seule contrainte temporelle concerne la clôture 

du projet qui doit se faire avant décembre 2018.  
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Qui mène l’évaluation finale du projet ? 

Pour chaque projet, le SCAC mènera une évaluation finale sur son propre budget interne. En 

outre, le porteur de projet est libre d’intégrer ou non une évaluation finale dans son projet et 

son budget. 

 

Les visites de terrain menées par le SCAC sur les projets subventionnés se font-elles 

selon un calendrier prédéfini ? 

Les visites de terrain s’organiseront au cas par cas, après discussion avec les porteurs de 

projet. 

 


