
APPEL A PROJET PISCCA 2019 
 
 
Dans le cadre du soutien du gouvernement français à la construction d'une paix stable et durable, 
l’Ambassade  de France en Colombie lance son premier appel à projet PISCCA afin de soutenir les 
organisations de la société civile colombienne.  
 
Le dispositif PISCCA (Projet Innovant des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs) est un outil de 
financement de proximité porté par les ambassades. Il contribue au renforcement des organisations 
de la société civile au niveau local et à la valorisation des initiatives de petite échelle.  
 
L’objectif est de financer de petits projets innovants, pilotes et réplicables.  
 
 
THÉMATIQUES CONCERNÉES  
 

• Le développement rural durable – Actions d’agro-écologie , (en priorité dans les régions 
historiquement les plus affectées par le conflit armé) 

 
• Egalité hommes-femmes - Indépendance économique et accès à l’éducation des femmes 

 
• Soutien aux régions les plus affectées par conflit- Réinsertion d’ex combattants et appui 

aux victimes  
 

• Soutien pour l’insertion socio-économique des migrants vénézuéliens 
 
 
CANDIDATURES  
 

1. Sélection : 
 
Les projets seront sélectionnés par un comité de sélection (ambassade de France et partenaires 
thématiques).  
 
Les critères de sélection porteront sur :  

• La conformité du projet à au moins l’une des thématiques définies par l’appel à projet 
• Le caractère innovant  
• La qualité du projet présenté : 

– identification précise de l’impact du projet  
– identification des bénéficiaires  
– l’établissement d’un budget réaliste 

• L’intégration de partenaires locaux dans les projets (autres associations locales, institutions 
publiques etc.) 

• Les projets privilégiant les dépenses incorporelles aux dépenses corporelles (achat de 
matériel). 

• Prise en compte des ODD et de l’indicateur Genre 
• Le respect de la date limite  

 

2. Conditions  

 



• Être un organisme de la société civile (association, coopérative, groupe de travail etc.).  

• Le projet a une durée comprise entre 12 et 24 mois  

• La subvention demandée doit être comprise entre 15 000 et 50 000 euros  (environ 55M et 
180M de pesos)  

• Une participation au financement du projet par les porteurs d’un minimum de 10 % du 
budget global est obligatoire  

• Le budget doit obligatoirement comprendre une composante communication (minimum 1%)  

 

3. Ne seront pas financés  

 
 Les dossiers incomplets ;  
 Les dossiers reçus après la date limite de dépôt ;  
 Les dossiers reçus ne respectant pas le format de formulaire fourni ;  
 Les projets ne répondant pas aux priorités sectorielles précédemment identifiées ;  
 Le financement du lancement d’une organisation, des frais de fonctionnement et 

d’équipement de l’organisme lorsque le financement de ces opérations ne s’inscrit pas dans 
un véritable projet sur le long-terme (loyer, achat ou réparation de véhicule, salaires, charges, 
électricité) ;  

 Les opérations de prestige ou de simple opportunité, les actions purement événementielles 
ou de communication (séminaires, colloques, mission à l’étranger ou invitation, évènements, 
bourses d’étude) ou toutes actions ponctuelles en général ;  

 Les projets consistant simplement à de l’achat immobilier ou la construction de bâtiments 
(école, centre de santé …) ;  

 Les projets répondant à une situation strictement d’urgence, faisant appel à un autre type 
d’instruments financiers;  

 Les projets consistant uniquement en des actions de lobbying ou de plaidoyer  
 
 
 

4. Dates limites : 
 
La candidature au financement PISCCA se fait via la Fiche de Candidature, téléchargeable en bas de 
page. Les organisations de la société civile candidatant au financement PISCCA ont jusqu’au mercredi 
15 mai minuit pour retourner leur Fiche de Candidature à l’ambassade de France, à l’adresse 
suivante :  
 
CALENDRIER INDICATIF  
15 mai 2019 : date limite d’envoi des projets à l’ambassade  
Mai - Juin : sélection des projets  
Juin : communication des résultats de la sélection  
Juillet : délégation des crédits  
Juillet / Aout : début des projets 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
Contacts : piscca.bogota-amba@diplomatie.gouv.fr 
 
 
À retourner  
Fiche de Candidature à télécharger (FR ou ES)  

mailto:piscca.bogota-amba@diplomatie.gouv.fr


Toute annexe complémentaire (sur l’association, les projets passés, le budget du projet etc.) 

 


