
Communiqué de presse 

Signature des conventions de subventions PISCCA 

Vendredi 26 Mai 2017 - 9h30 - Résidence de France 

 

Ce vendredi 26 mai 2017, quatre conventions de subventions PISCCA vont être signées entre 

l’Ambassade de France et des organisations non gouvernementales (ONG) ivoiriennes pour des 

projets qui se lanceront dans la foulée sur les thématiques suivantes (voir les descriptifs des projets 

en pièce jointe) : 

- Santé en zone rural – Centre médico-social WALE 

- Eau, assainissement, salubrité, hygiène – ONG Eau et Vie Côte d’Ivoire 

- Protection de l’environnement – ONG SOS Dassioko 

- Insertion économique et sociale des personnes atteintes d’albinisme – ONG Bien-être des 

albinos de Côte d’Ivoire (BEDACI) 

Le principal outil de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire pour l’appui à la société civile est le 

fonds PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs). Ce fonds vise le 

renforcement des capacités de la société civile et le soutien aux actions citoyennes selon trois axes : 

la promotion des droits humains, la cohésion sociale et la participation citoyenne, avec un focus sur 

la jeunesse et le genre. L’enveloppe totale de ce fonds est de 330 000 € / 216 000 000 FCFA pour une 

période de deux ans de 2016 à 2018.  

Ce fonds permet de cofinancer pour cette période, dix projets portés par des organisations non 

gouvernementales (ONG) ivoiriennes, à hauteur d’en moyenne 20 millions de CFA par projet. Les 

projets ont été sélectionnés par appel à projet lancé en mars 2016. 

Les journalistes sont conviés à assister à la séance de signature des nouvelles conventions de 

subventions PISCCA ce vendredi 26 mai 2017 à partir de 9h00 à la Résidence de France. 

 

Informations pratiques : 

- Date : vendredi 26 mai 2017 

- Début de la cérémonie : 9h30 

- Lieu : Résidence de France, Cocody Ambassade 

 

Contacts :  

- Flore Pallardy, Chargée des relations avec la société civile, 49 04 45 02, 

flore.pallardy@diplomatie.gouv.fr 

- Julie Languille, Chargée de communication à l’ambassade de France, 79 60 70 15, 

julie.languille@diplomatie.gouv.fr  
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