
ADDENDUM APPEL A PROJETS INNOVANTS  
DES SOCIETES CIVILES ET COALITIONS D’ACTEURS

PISCCA 2020 - 20 

1. Impact de la situation en République du Congo liée au COVID-19

Compte tenu de la situation sanitaire mondiale, liée à la pandémie COVID-19 ; 

étant données les mesures de confinement prises par le gouvernement de la République du Congo 
;

eu égard aux besoins des populations les plus vulnérables, et des régions rurales et urbaines mar-
ginalisées, initialement visées par le PISCCA ;

étant donnée la finalité du PISCCA qui est un moyen d’appuyer la société civile dans le renfor-
cement de la résilience des communautés ;

le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en République du 
Congo publie cet addendum relatif à l’appel à projets du PISCCA 2020 - 20, lancé le 12 mars 
2020. 

Outre les trois thématiques, initialement déterminées pour cet appel à projets, le SCAC informe 
que les projets portant sur la sortie de crise et le relèvement post COVID-19 seront pris en 
compte dans les  soumissions au PISCCA 2020-20 et  se verront accorder une dimension 
prioritaire, à condition de respecter la qualité de projet requise.

2. Modalités de mise en œuvre du PISCCA 2020 - 20

Dans les projets de réponse post covid-19, le SCAC de l’Ambassade de France encourage les par-
tenariats entre OSC congolaises et ONG françaises, expertes de terrain dans un domaine visé 
et défini. Ces partenariats permettront aux OSC, en plus des formations dispensées par le PISC-
CA 2020 - 20, de bénéficier de l’expérience en gestion de crise de ces ONG.  

Les réunions d’information, initialement prévues fin mars, ont été annulées. 
Un guide détaillé sera ultérieurement publié afin de fournir le maximum d’éléments aux OSC qui 
souhaitent postuler à l’appel à projets. 

Une adresse e-mail dédiée aux projets PISCCA a été créée afin de répondre à l’ensemble des in-
terrogations des porteurs de projets : societecivile.amb.congo@gmail.com



Le contexte difficile dans lequel se trouve la République du Congo affecte le calendrier de mise 
en œuvre du PISCCA. En conséquence, la date de clôture de l’appel à projet a été décalée d’un 
mois et est dorénavant fixée au vendredi 12 juin à 18h00. 


