
APPEL A PROJET PISCCA 2018-2019  

L’ambassade de France en Angola a le plaisir de lancer son premier appel à projet PISCCA afin de soutenir les 

organisations de la société civile œuvrant pour le développement du secteur agricole en Angola. 

 

LE PISCCA EN QUELQUES MOTS 

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.  

Cette année, le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Angola 

lance son premier appel à projet PISCCA à destination des organisations de la société civile d’Angola.  

Axé le la thématique agricole, l’appel à projet s’articule autour de 3 composantes principales. 

 

THÉMATIQUES CONCERNÉES 

1. Innovation agricole pour l’agriculture familiale 

Cette catégorie de projets vise à partager de nouvelles pratiques agricoles durables permettant aux 

paysans de diminuer les risques liés à leur activité tout en augmentant leurs rendements.   

 Risques économiques (réduction de la dépendance aux intrants, facilitation de l’accès aux 

semences et à leur production, renforcement des capacités de gestion) ; 

 risques climatiques et environnementaux (adaptation à la sécheresse,  aux maladies, 

promotion de l’agro-écologie) ;  

 risques sociaux (diminution de l’exclusion, promotion de modèles de gouvernance 

coopératifs).   

 Autres 

 

2. Formation des jeunes et accompagnement vers l’entrepreneuriat agricole 

Cette deuxième dimension a pour objectif de financer des projets destinés au jeune public (15-30 

ans*) portés par la société civile. Les projets peuvent aussi bien relever de : 

 l’éducation académique : il pourra s’agir, en partenariat avec des établissements 

professionnels agricoles du pays, de renforcer les opportunités de pratique agricole de 

terrain pour les apprenants. 

 l’éducation informelle : permettre l’accès à la découverte de la pratique agricole au jeune 

public alors étranger à cette activité, en dehors des circuits académiques. Ce type de projets 

pourra utiliser l’agriculture pour répondre à des problématiques plus larges (insertion 

sociale, éducation relative à l’environnement etc.) 

 l’accompagnement professionnel : favoriser  la professionnalisation et l’entrepreneuriat des 

jeunes dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire, favoriser et accompagner 

l’installation agricole des jeunes. 

 

 

 

 

3. Transformation et valorisation des produits issus de l’agriculture familiale 

Cette troisième et dernière dimension englobe les projets ayant pour objectif de renforcer la 

capacité des paysans à transformer leurs propres produits agricoles et optimiser leur mise en 

valeur. 



 Accès à l’innovation technologique pour la transformation agricole. Les projets pourront par 

exemple transmettre aux agriculteurs des solutions techniques durables pour transformer 

leurs produits à bas coût, encourager la conception participative de nouveaux outils.  

 Conditionnement, emballage, étiquetage : l’enjeu est de transférer des connaissances et des 

moyens permettant de prolonger la durée de vie des produits entre leur récolte et leur mise 

en vente sur le marché. Développer des pratiques améliorant les conditions sanitaires et 

d’hygiène lors du conditionnement. 

 Groupements de vente, mise en valeur de la localité, marques de producteurs : il s’agira ici 

d’accompagner ou de structurer des réseaux de producteurs pour la vente de produits 

agricoles, contribuer à la création d’identités communes, le développement d’images de 

marques à mettre en valeur sur le marché. 

 

Les projets prétendant au financement PISCCA peuvent répondre aussi bien à une qu’à plusieurs des 

thématiques listées.  

 

CANDIDATURES 

 

1. Dates limites 

 

La candidature au financement PISCCA se fait via la Fiche de Demande, téléchargeable en bas de 

page. Les organisations de la société civile candidatant au financement PISCCA ont jusqu’au mercredi 

31 octobre 2018 minuit pour retourner leur Fiche de Demande au SCAC de l’ambassade de France, à 

l’adresse suivante : angolapiscca.luanda-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

2. Sélection 

Les projets seront sélectionnés par un comité de sélection (ambassade de France et partenaires). Les 

résultats seront délivrés à la fin du premier trimestre 2019.  

Les critères de sélection porteront sur : 

 La conformité du projet aux thématiques définies par l’appel à projet e le respect des 

conditions ci-après citées. 

 La qualité du projet présenté, notamment l’identification précise de l’impact du projet et de 

ses bénéficiaires ; l’identification des risques afférents au projet ; l’établissement d’un 

budget réaliste 

 L’intégration de partenaires locaux dans le projets (autres association locales, institutions 

publiques etc.) 

 La présence d’un éventuel co-financement avec un autre partenaire financier (public ou 

privé) 

 Les projets privilégiant les  dépenses incorporelles (formation, expertise, études, etc.) aux 

dépenses corporelles (achat de matériel). 
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3. Conditions 

 Etre un organisme de la société civile (association, coopérative, groupe de travail etc.). Les 

organismes privés et projets individuels ne seront pas financés 

 Le projet a une durée comprise entre 12 et 24 mois 

 La subvention demandée doit être comprise entre 10 000 et 40 000 euros 

 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%)  

 Les porteurs de projets doivent veiller à prendre en compte la thématique du genre dans leur 

initiative 

 

 

4. Ne seront pas financés (ou limité) 

 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 

 

CALENDRIER INDICATIF 

 

31 octobre : date limite d’envoi des projets à l’ambassade 

Janvier- Février : sélection des projets 

Mars : communication des résultats de la sélection 

Avril-Mai : délégation des crédits 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Contacts : angolapiscca.luanda-amba@diplomatie.gouv.fr 

Adresse: R. Rev. Agostinho Pedro Neto 31-33, Luanda, Angola 

 

 

À retourner 

Fiche de Demande de Financement à télécharger (FR ou PT) 

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