
 

 

 

 

 

 

Les bénéficiaires 

du PISCCA depuis 

1996  
 

En quelques chiffres 
 
 

 300 micro-projets 

financés dans plus de 

 50 villes au Tchad  

 7 milliards de FCFA 

 
7milliards de FCFA 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS INNOVANTS DES 

SOCIÉTÉS CIVILES ET DES 

COALITIONS D’ACTEURS  
PISCCA 

 

 

 

 

  

1°) Les objectifs du projet 

soumis doivent s’inscrire en 

cohérence avec les 

thématiques du PISCCA au 

Tchad ; 

2°) La durée d’exécution 

ne doit pas excéder 24 

mois ; 

3°) La subvention du 

PISCCA ne doit pas 

dépasser 70% du montant 

total du projet ; 

4°) L’organisme candidat 

doit participer à hauteur 

d’au moins 10% sur fonds 

propres. 

Conditions d’accès au 

financement 

 



 

 

 

Projets Innovants des Sociétés 

Civiles et des Coalitions 

d’Acteurs (PISCCA) 
 
Véritable outil de proximité, le PISCCA 

constitue la principale interface du 

Service de Coopération et d’Action 

Culturelle (SCAC) de l’ambassade de 

France à N’Djamena, avec la société 

civile locale.  

Le PISCCA est destiné au co-financement 

d’initiatives de développement au niveau 

local et issues des organisations de la 

société civile tchadienne. Il vise à 

améliorer les conditions de vie des 

populations défavorisées. Dans la lignée 

du Fonds Social de Développement (FSD), 

ce nouvel instrument permet de : 

 

 Cofinancer des micro-projets 

innovants ;  

 Apporter aux acteurs locaux de 

développement un appui 

technique dans le renforcement 

des capacités et le 

développement de partenariats. 

 

L’enveloppe PISCCA 2015-2017 s’élève à 

600 000€ sur une durée de 3 ans. 

 

  

 

 

Contextes d’intervention 

Au Tchad, les projets soutenus par le PISCCA 

appuient : 

 Les initiatives locales et citoyennes 

permettant de promouvoir le rôle  de 

la femme dans la vie publique ; 

 La construction et le développement 

d’une jeunesse formée, citoyenne et 

active ;   

 La promotion du dialogue 

intercommunautaire et la résolution 

pacifique des conflits pour l’ancrage 

d’une culture de paix au Tchad. 

Éligibilité 
 

La demande de subvention doit émaner de 

personnes morales de droit privé à but non 

lucratif (associations, coopératives, 

groupements ou ONG) et ayant un statut 

juridique de droit tchadien. 

 

       

Pour déposer une demande de 

financement 

 

Les informations sur la demande de 

financement sont disponibles sur :    

www.ambafrance-td.org/Appel-a-

projets-PISCCA 

  

Contactez-nous 
Mme Sarah MOKRI 

 Attachée de Coopération 

      sarah.mokri@diplomatie.gouv.fr 

 

Mme Alexandra Le Moniet 

 Gestionnaire PISCCA 

      alexandra.le-moniet@diplomatie.gouv.fr 

 

  Ambassade de France au Tchad 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
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