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P r o j e t s  i n n o v a n t s  d e s  s o c i é t é s  c i v i l e s  
e t  c o a l i t i o n s  d ’ a c t e u r s  ( P I S C C A )  

TERMES DE REFERENCE DE L’APPEL A PROJETS 2016 
 
 
Le Fonds « Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs » (PISCCA) est un outil à 
disposition des ambassades des pays où se concentre l’aide publique au développement de la 
France, permettant le financement de microprojets visant à lutter contre la pauvreté et à 
renforcer les acteurs locaux de développement. 
 
Le PISCCA remplace le Fonds Social de Développement (FSD), qui a permis de financer 18 projets 
au Liban depuis 2004, avec en moyenne 6 projets financés par enveloppe FSD d’un montant 
respectif de 500.000€, 500.000€ et 400.000€. 
 
 

Objectif du PISCCA 
 
La finalité de ce PISCCA sera de contribuer au renforcement de la stabilisation économique et 
sociale au Liban, par le soutien à la société civile et aux municipalités, actuellement durement 
touchées par la crise syrienne. Ce PISCCA financera des projets ciblant à la fois les communautés 
libanaises hôtes vulnérables et les réfugiés syriens, et donnera la priorité aux actions en faveur 
des femmes, des jeunes et des enfants. 
 
Ce PISCCA aura pour objectif de créer des opportunités d’amélioration des revenus des 
populations affectées par la crise et d’offrir un meilleur accès aux services de base (éducation, 
santé). Il aura aussi pour objectif le renforcement des capacités des organisations de la société 
civile et des municipalités, afin de garantir l’accompagnement et la pérennisation des projets.  
 

 

Critères d’éligibilité 
 

Lignes d’intervention 
 
Les domaines d’intervention prioritaires, conformément aux priorités énoncées dans le Lebanon 
Crisis Response Plan présenté par le gouvernement libanais, les ONG et les bailleurs de fonds 
internationaux en décembre 2015, sont les suivants : 

 

      Renforcement des capacités des acteurs de la société civile et des acteurs publics locaux et 
renforcement des capacités des collectivités, afin qu’ils accompagnent les actions sur le long 
terme. Les projets mis en œuvre devront impliquer les municipalités et/ou les fédérations de 
municipalités pour, entre autres, l’identification des besoins, la mise en place de plans de 
gestion de crise, le soutien à la fourniture de services de base. Les personnels des municipalités 
sont aussi visés en matière de renforcement de leurs capacités à travers des formations leur 
permettant d’acquérir les outils nécessaires à la pérennisation des projets engagés ; 
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      Soutien à la structuration et au plaidoyer des organisations de la société civile (OSC) au 
travers de projets proposant des mécanismes de coordination entre OSC (nationales et/ou 
internationales), entre OSC et acteurs publics locaux au niveau local ou au niveau national, 
et/ou entre OSC et acteurs économiques ;  

      Soutien au développement économique et rural au travers de projets visant la création 
d’activités génératrices de revenus et/ou d’opportunités d’emploi – en particulier pour les 
femmes et les jeunes, à travers la formation et le microcrédit notamment. 

      Soutien à l’accès aux services de base, notamment l’éducation (accès aux systèmes 
d’éducation, prévention du décrochage scolaire, renforcement des capacités du personnel 
éducatif), la santé (accès aux soins, prévention des épidémies, santé primaire et secondaire, 
équipement médical d’un dispensaire),  mais aussi aux services du type gestion des déchets. 

 
Bénéficiaires cibles 
 
 les femmes, les jeunes et les enfants, notamment dans le cadre de formations ou de la mise en 

œuvre de microprojets, en fonction des besoins économiques locaux ; 

 les communautés hôtes libanaises et les communautés syriennes réfugiées ; 

 les personnels des collectivités locales et des organisations de la société civile, notamment à 
travers des formations dans le but d’optimiser et de pérenniser les projets. 

 
Zone géographique 
 
La localisation des projets pourra être sur tout le territoire national libanais. Il pourra s’agir des 
régions qualifiées comme « vulnérables », c’est-à-dire qui comptent un nombre de réfugiés syriens 
équivalent ou supérieur au nombre de résidents libanais selon les critères de vulnérabilité définis 
par les Nations Unies, et les régions avec un taux élevé de pauvreté parmi les communautés 
libanaises, défini selon les critères du Fonds de Développement Economique et Social (EFSD).  
 
Une dimension nationale des projets de structuration de la société civile, d’appui aux municipalités 
et/ou d’appui au plaidoyer est vivement encouragée. 
 

Conditions de durée  
 
Les projets doivent être limités dans le temps ; la durée de leur réalisation doit être idéalement de 
24 mois. 

 

Autres critères de sélection  
 
La priorité sera donnée aux projets : 
 

 construits sur une approche territoriale du développement prenant en compte l’ensemble des 
acteurs d’une région (populations, leaders communautaires, municipalités, acteurs 
économiques) et répondant à des besoins identifiés en concertation avec ces acteurs ; 

 mobilisant les techniques de dialogue intercommunautaire afin, d’une part, d’assurer 
l’appropriation du projet par l’ensemble des bénéficiaires et, d’autre part, d’apaiser les tensions 
de plus en plus fortes entre populations d’accueil libanaises et réfugiés syriens. 

 portés par des associations ayant une véritable assise locale et une bonne connaissance du 
terrain pour garantir la viabilité des actions. 
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Eligibilité des demandeurs 
 
Cet appel à projets s’adresse aux associations et aux organisations non gouvernementales (ONG) 
libanaises portant des projets de développement au Liban.  
 
Dans l’objectif de consolider les actions, les pérenniser, garantir l’adéquation aux besoins et 
d’encourager la structuration de la société civile libanaise, les projets devront être présentés par 
des consortiums composés d’ONG (une ou plusieurs), nationales (en association éventuelle avec 
des ONG internationales), de représentants publics locaux (municipalités, centres de 
développement social du Ministère des Affaires sociales, etc.) et dans la mesure du possible 
d’acteurs économiques. Les consortiums devront prévoir un chef de file, qui sera obligatoirement 
une ONG libanaise et qui sera récipiendaire des fonds.  
 
Les organisations candidates doivent disposer d’une personnalité morale de droit privé 
(associations, coopératives, groupements divers), acquise selon les règles en vigueur dans l'ordre 
juridique de l'Etat libanais. 
Les ONG étrangères présentes au Liban en sont également destinataires si elles représentent une 
structure locale qui porte et met en œuvre le projet. Il convient de rappeler que l’ONG devra 
disposer d’une personnalité morale, acquise selon les règles en vigueur dans l’ordre juridique 
libanais. 
 
Les candidats doivent par ailleurs disposer des compétences techniques et financières nécessaires 
à la conduite du projet. En particulier, ils doivent pouvoir justifier d’une expérience suffisante et 
stable de gestion de projets dans le même secteur et à une échelle comparable à celle pour 
laquelle ils demandent une subvention. Un demandeur ne peut pas soumettre plus d’une demande 
dans le cadre du présent appel à propositions. 
 

Critères financiers 
 
Les subventions versées dans le cadre du PISCCA appuieront des projets d’un montant pouvant 
aller jusqu’à 150 000 euros. 
 
La contribution du PISCCA au budget total du projet ne devrait idéalement pas dépasser les 70%. 
Pour des bénéficiaires particulièrement démunis et en fonction de la qualité de la justification, 
cette participation peut être supérieure. En tout état de cause, elle ne pourra être supérieure à 90% 
du montant total du projet. 
 
La participation du bénéficiaire peut être : 
 

 Une contribution financière sur fonds propres, 
 La fourniture ou la mise à disposition de terrains, de locaux, de matériaux, de matériels ou 

d’équipements nécessaires à la réalisation du projet, 
 Le coût de la main d’œuvre fournie par le bénéficiaire, 
 Le coût des prestations d’élaboration du projet (si ces prestations peuvent être clairement 

identifiées et leur coût évalué). 
 
Les cofinancements apportés par d’autres partenaires (organisations internationales, autres 
bailleurs de fonds, acteurs publics ou privés) sont fortement encouragés.  
 
Les projets qui auront obtenu un financement Crise et Sortie de Crise (APCC) de l’Agence Française 
de Développement (AFD) dans le cadre de l’appel à projets « réfugiés syriens et communautés 
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hôtes » Liban, Jordanie, Kurdistan irakien 2015, peuvent présenter un dossier pour bénéficier 
également du fonds PISCCA. Néanmoins, dans le cas d’une participation aux deux appels à projets, 
l’ONG soumissionnaire devra s’assurer que les projets transmis répondent bien aux critères 
spécifiques de chacun des appels (objectifs, périmètre géographique, taille) et qu’ils sont bien des 
projets distincts. 
 
Les fonds des autres partenaires ne peuvent cependant pas se substituer à la participation du 
bénéficiaire. 
 

Eligibilité des dépenses 
 
Structure proposée de budgétisation des projets et nature/choix des postes financés : 
 
Le budget des projets devrait respecter – toutes contributions confondues – la structure suivante : 
- Un maximum de 25% de frais de gestion (frais de personnel lorsqu’ils sont liés au projet, loyer, 
coûts de transports liés au personnel, coûts opérationnels du local/bureau, etc.) ;  
- Un maximum de 10% du montant total du projet alloué à des activités portant sur des micro-
infrastructures ou de la provision de services (qui ne doivent pas porter sur de l’assistance 
humanitaire) ou des investissements corporels (achat de matériel bureautique, informatique, à 
l’exclusion de constructions et réhabilitations immobilières et de l’achat de véhicules). Les projets 
ont vocation à financer principalement des investissements incorporels (formations, séminaires, 
missions, d’expertise, études…).  
 
Ne peuvent en aucun cas être financés sur les crédits du PISCCA, les projets qui seraient constitués 
uniquement ou en grande partie par l’une ou l’autre des opérations suivantes :  
- opérations de prestige ou de simple opportunité sans but économique, social ou culturel défini, 
- interventions portant uniquement sur des constructions, 
- achat de terrains ou d’immeubles, 
- fonds de roulement, 
- actions humanitaires et d'urgence qui s'imputent sur d'autres instruments financiers,  
- fonctionnement ou équipement de services administratifs, d’associations ou d’œuvres privées, 
lorsque le financement de ces opérations ne s’inscrit pas dans un véritable projet de 
développement,  
- actions ponctuelles (bourses, invitations, missions d’experts, appui logistique) 
- ressources humaines. 

 

Modalités de mise en œuvre et suivi  
 
Les associations devront faire preuve de transparence sur leur fonctionnement et leur 
gouvernance.  
Les financements seront accordés aux porteurs de projet via une subvention versée en un 
minimum de deux tranches conformément aux dispositions établies dans un protocole de 
financement qui sera signé après validation des documents de projets avec les porteurs. Le 
versement des tranches sera conditionné par la capacité des porteurs de projet à justifier de leurs 
dépenses dans des rapports intermédiaires narratifs et financiers. 
Le SCAC et le Ministère des Affaires sociales ont prévu de s’associer pour permettre un suivi de 
terrain régulier des projets en lien avec les Centres de Développement Social (Social Development 
Centres, SDCs).  
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Communication 
 
Les projets doivent prévoir un plan de communication pour mettre en valeur le financement de 
l’Ambassade de France. Cette communication peut concerner les actions suivantes : signature du 
protocole de financement, inauguration, panneaux de signalisation, communication sur la page 
internet, inscription de logos sur les infrastructures et équipements financés sur le PISCCA. 
 
 

Calendrier 
 
Les dossiers devront être adressés avant le vendredi 20 mars 2016  par courrier ou messagerie 
électronique au Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Liban à 
l’attention de  Bernadette CHEHU, Attachée de coopération 
bernadette.chehu@diplomatie.gouv.fr et de Léa MAFFERT, chargée de coopération non 
gouvernementale lea.maffert@diplomatie.gouv.fr. 
 
Les porteurs de projets dont le dossier aura été présélectionné seront invités à présenter leur 
projet à l’oral devant le comité de sélection.  
 

 

Fait à Beyrouth en deux exemplaires originaux, le 19 janvier 2016 

 

 

Pour le Gouvernement      Pour le Gouvernement  

de la République française,     de la République libanaise, 

 

 

L’Ambassadeur de France au Liban    Le Ministre des Affaires sociales 

M. Emmanuel BONNE          M. Rachid DERBAS                   
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Constitution du dossier 
Le dossier de candidature doit suivre le modèle présenté ci-dessous 

 

Eléments d'identification du projet (1 page maximum) 

Titre du projet  
Porteur du projet / coalition d’acteurs  
Localisation  
Nom du contact représentant le bénéficiaire : Mme ou M. ...  
Nom du responsable du projet (si différent du précédent)  
Références bancaires du bénéficiaire   
Date de présentation du projet   
Montant demandé  
Période de réalisation prévue  (24 mois maximum) 
 

Cadre de référence du projet (2 pages maximum) 

Situation de départ (de la région ou de la localité, de la population, du groupe cible) 
Le problème majeur que le projet entend résoudre (justification du projet) 
Identification des bénéficiaires (directs et indirects) 
Description des partenaires, des contributions de chacun et des modalités de partenariat 
 

Les objectifs du projet proposé (1 page maximum) 

Objectif principal du projet  
Objectifs spécifiques du projet  
Indicateurs de succès du projet (permettant de vérifier que l'objectif a été atteint) 
 

Activités et stratégie de mise en œuvre (2 pages maximum) 

Description des activités prévues  
Stratégie de mise en œuvre (qui va faire quoi, qui sera responsable)  

Calendrier et Budget (2 pages maximum) 

Calendrier de réalisation prévu  
Budget du projet (total et par activité)  
Financements disponibles (part du bénéficiaire, autres financements)  
Financement demandé sur PISCCA (total, par activité et par année si possible)  
 

Situation en fin de projet (1 page maximum) 

Effets escomptés pour les bénéficiaires (description) 
Appréciation de la durabilité des effets escomptés (transfert des compétences, renforcement 
institutionnel, prise en charge des coûts récurrents, appropriation du changement par les 
bénéficiaires)  
 

Engagement du bénéficiaire/demandeur (1 page maximum) 

Les informations données dans le formulaire sont correctes et sincères. 
En cas de financement accordé, le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet prévu, et en 
particulier à contribuer au projet comme indiqué dans le formulaire. 


