
 

 

Appel à candidatures pour une mission d’accompagnement 

de la mise en œuvre du fonds PISCCA 2021 (projets 

innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs) 

PISCCA 2021 - Appel à candidatures “Accompagnement du Fonds PISCCA” 

Le Fonds PISCCA (Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs) constitue l’un 

des principaux outils d’appui à la société civile djiboutienne du Service de Coopération et 

d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France auprès de la République de Djibouti. 

 

Le PISCCA 2021 vise à soutenir la société civile féministe et à développer des initiatives en 

faveur de l’égalité femmes/hommes à Djibouti. Le PISCCA, dont l’appel à projets auprès des 

OSC sera lancé en juin 2021, a comme objectifs de soutenir des projets présentés par des OSC 

dont l’activité (projets de terrain ou programme de recherche) porte en totalité ou de façon 

significative sur la promotion de l’égalité femmes-hommes et la défense des droits des filles et 

des femmes. 

 

L’Ambassade de France lance un appel à candidatures pour la mobilisation d’une/un chargé(e) 

de mission, basé(e) à l’Espace société civile (ESC) à l’Institut Français de Djibouti et qui sera 

chargé(e) d’appuyer : la gestion du PISCCA (préparation et lancement des appels à projets 

et appels à manifestation d’intérêts, coordination et participation à l’instruction et à l’analyse 

des projets soumis, contribution aux suivis administratif, financier et technique des projets, 

contribution à la préparation et à l’animation des réunions des comités), l'animation de la 

dynamique associative développée autour du PISCCA, la communication, le conseil 

auprès de la société civile (appui au montage de projets et pendant l’exécution des projets), le 

renforcement des procédures du PISCCA (suivi et animation du processus de capitalisation 

et d’évaluation du dispositif, amélioration des outils de suivi des projets).  

 

Les détails de la mission sont détaillées ci-dessous : « lien  fichier ) 

 

Le dossier de candidature devra parvenir au SCAC de l’Ambassade de France, au plus tard le 1er 

juin 2021, sous forme de courrier électronique adressé à l’attention de Madame Fardina 

Krzywanski (fardina.krzywanski@diplomatie.gouv.fr) et devra porter en objet la mention 

« Accompagnement du PISCCA ». 
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