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LE NOUVEL APPEL A PROPOSITIONS

v L’ Appel à Proposi-ons 2020 a été lancé le 18 février 2020 et sera ouvert

pendant 100 jours, jusqu’au 28 mai 2020 à 16.00 heures, heure

égyp-enne (GMT +2).

v Son montant indica)f global s’élève à 1 710 000 euros.

v Il a une portée et des possibilités de partenariat plus larges.

v Il met l’accent sur des projets ayant un impact sur la communauté, sur la

durabilité et la visibilité.
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OBJECTIF GENERAL DE L’APPEL
Améliorer la connaissance et les compétences interculturelles des citoyens de la région
EuroMed et la mise en réseau de ces derniers au travers de coopéra6ons transfrontalières
impliquant deux ou plusieurs organismes issus de cultures différentes ou d’aires géographiques
dis6nctes.

Pour les objec6fs spécifiques, consulter la sec-on 2.2 des Lignes directrices
(h6ps://www.annalindhfounda-on.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/alf_cfp_2020_
guidelines_fr1802.pdf) :
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GROUPES CIBLES
v Les acteurs de la société civile au sens large : organisa-ons non

gouvernementales ou gouvernementales, organismes privés ou
publics, collec)vités locales, en par-culier les jeunes et les femmes en
tant qu'acteurs clés du changement.

v La priorité sera accordée aux projets prévoyant l'implica-on et la
par-cipa-on des :
• Éducateurs formels et non-formels, organisa)ons de jeunesse et du

domaine de la culture ;
• Acteurs de la société civile agissant en tant que relais d’opinions

(mul$pliers) ;
• Groupes sociaux discriminés, en tant que composante la plus

vulnérable de la société ;
• Minorités, puisqu’elles enrichissent la diversité sociale et culturelle ;
• Acteurs locaux ayant une influence sur le contexte social où le

projet est mis en œuvre.
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PRINCIPES GENERAUX
PRINCIPE DE COFINANCEMENT :
La subven-on de la FAL ne peut PAS financer la totalité des coûts de votre projet. Le porteur de
projet doit contribuer financièrement à la réalisa-on du projet par l'apport de ressources
financières propres et éventuellement l’apport de ressources en nature, contribu-on à laquelle
peut s’ajouter la contribu-on financière et/ou en nature de -ers (partenaires et/ou autres
sources de financement).

PRINCIPE D’INTERDICTION DE DOUBLE FINANCEMENT (ABSENCE DE CUMUL) :
Le candidat ne peut PAS se voir octroyer plus d’une subven-on financée par l’Union
européenne (UE) par projet et par exercice budgétaire. Si le candidat bénéficie déjà d’une
subven-on de l’UE pour le projet proposé ou pour l’exercice budgétaire en cours, son dossier de
candidature sera automa-quement rejeté.

PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE :
Toute dépense engagée avant la date de commencement du projet, telle que s-pulée dans le
contrat de subven-on, y compris les dépenses ayant trait à la prépara-on du projet, est
considérée comme étant inéligible.
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CRITERES PRINCIPAUX –
Partenariat

Formule de Partenariat 1 + 1 Sud-Nord, de préférence 1+2 ou 2+1 ou plus :

v Le projet doit impliquer au moins un partenaire en plus du porteur du projet.

v Si le porteur de projet est établi sur la rive nord de la Méditerranée, il doit avoir

au moins 1 partenaire établi sur la rive sud de la Méditerranée ou vice versa,

afin de se conformer à la formule 1 +1 (ici, Nord + Sud).

v Le nombre de partenaires n’est pas limité.

v Il n'est pas nécessaire d'avoir un nombre égal de partenaires entre ceux venant

des pays européens et ceux venant des pays de la rive sud de la Méditerranée.

v Il est vivement conseillé de former un consorGum d’au moins trois partenaires.
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CRITERES PRINCIPAUX –
Montant des Subven1ons

v Montant global de 1 710 000 euros, répar- en deux lots :
• Lot 1. Membres des réseaux na7onaux : 1 000 000 euros;
• Lot 2. Chefs de File : 710 000 euros.

v Montant de la subven6on : entre 35 000 € et 50 000 €.
v Pourcentage de la subven6on de la FAL : ente 25% et 90% du total des coûts éligibles du

projet.
v Contribu-ons selon le principe de cofinancement:

• La contribu7on financière du porteur de projet est obligatoire.
• La contribu7on financière des partenaires est fortement recommandée.
• Une contribu7on provenant d’autre sources de financement (ex: bailleurs de fonds autres

que l’Union européenne) est autorisée.

A8en9on : Un candidat ne peut PAS soume6re plus d’une demande de subven-on auprès
de la FAL en tant que porteur de projet, dans le cadre de cet Appel. Toutefois, un candidat
peut être porteur dans un projet et partenaire dans un autre.
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Le porteur de projet au 6tre des deux lots :
v doit être une personne morale (et non une personne physique) officiellement enregistrée et

établie en tant qu’ONG, associa-on, ins-tu-on, etc. en vertu du droit na-onal de l'un des 42
pays du Partenariat EuroMed ; et

v doit avoir été créé/cons-tué avant 2019 ; et
v est responsable de la ges-on de la subven-on de la FAL et de la rédac-on des rapports

finaux, car c’est à lui que la responsabilité financière du projet incombe pleinement ; et

Critère spécifique d’éligibilité du PORTEUR DE PROJET (CANDIDAT) AU TITRE DU LOT 1:
Le porteur de projet doit être membre de l’un des 42 Réseaux Na-onaux de la FAL au 1er février
2020.

Critère spécifique d’éligibilité du PORTEUR DE PROJET (CANDIDAT) AU TITRE DU LOT 1:
Le porteur de projet doit être Chef de File de l’un des 42 réseaux Na6onaux de la FAL à la date
limite de candidature de cet appel à proposi6ons, indépendamment de la durée de son mandat.
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ELIGIBILITE DU/DES 
PARTENAIRE(S) DE PROJET(S)

v Le(s) partenaire(s) au projet peu(ven)t être Chef(s) de File, Membre(s) des
Réseaux Na?onaux de la FAL, ou Non-membre(s) au ?tre de l’un ou l’autre des
deux lots.

v Il(s) doi(ven)t être officiellement enregistré(s) et établi(s) en tant qu’ONG,
associa:on, ins:tu:on, etc. en vertu du droit na:onal de l'un des 42 pays du
Partenariat EuroMed, et par conséquent être une personne morale.

v Les partenaires au projet par:cipent à la concep:on et à la mise en œuvre du
projet, et les dépenses qu'ils engagent sont éligibles au même ?tre que celles
engagées par le candidat.

9



ELIGIBILITÉ DE LA DURÉE DU PROJET,
DU LIEU DE MISE EN OEUVRE ET DU
CONTENU DES ACTIVITES

v Durée de mise en œuvre du projet :
8-11 mois débutant entre le 1eroctobre et le 1er janvier 2021 et se terminant au plus tard le
31 août 2021 + 1 mois et demi (45 jours) sont ajoutés pour la rédac-on des rapports narra-f
et financier finaux, des annexes connexes et la réalisa-on de l'audit/rapport de vérifica-on
des dépenses.

v Lieu(x) de mise en oeuvre du projet :
Les ac-vités doivent avoir lieu dans un ou plusieurs des 42 pays du Partenariat EuroMed et
les par-cipants doivent résider officiellement dans un de ces pays.

v Contenu des ac6vités :
Le programme général des ac-vités d'une organisa-on/ins-tu-on ne peut en aucun cas être
considéré comme un projet pouvant être financé par la FAL dans le cadre de l’Appel à
Proposi-ons.
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CommunicaAon et Visibilité

La communica9on doit être un élément important du projet proposé, clairement 
incluse et présentée dans un plan de communica9on et dans le budget. 

Le porteur de Projet et son(ses) partenaire(s) doivent s’assurer de :

v La conformité avec les lignes directrices de la communicaGon de la FAL, 
notamment la menGon du “co-financement de la FondaGon Anna Lindh” et à
l’apposiGon du logo de la Fonda9on dans toutes les acGvités de communicaGon et 
de visibilité mises en œuvre (Évènements, matériel promoGonnel, les supports 
écrits, tels que les plaqueSes, etc.) 

v La conformité aux exigences de communicaGon et de visibilité de l’Union 
européenne et garanGr la visibilité du financement européen 
(hSps://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/visibility_requirements-near_french.pdf)  

11

https://ec.europa.eu/neighbourhood-%20enlargement/sites/near/files/visibility_requirements-near_french.pdf


Coûts Eligibles et Non-Eligibles (I)
Pour être éligible, toute dépense engagée doit passer le test des coûts éligibles de la 
secGon 4.9 (Coûts Éligibles et Non-Éligibles) des Lignes directrices.

Coûts directs éligibles : 
Les coûts directs éligibles du projet sont les coûts qui, dans le respect des critères 
d'éligibilité définis aux secGons 4.9 et 4.9.1 des Lignes directrices , sont réellement 
encourus, spécifiques, directement liés à la réalisa9on du projet et peuvent donc lui 
être imputés directement (frais de personnel, frais de déplacement, frais de 
traducGon, etc.). 

Coûts indirects éligibles :
Plaffonés à 7% du total des coûts directs éligibles du projet, les coût indirects 
éligibles désignent les frais généraux/administraGfs (frais de papeterie, de 
téléphone, d’internet, frais bancaires, etc.) supportés par le porteur de projet et/ou 
ses partenaires. 

A8en9on : Les coûts indirects sont éligibles, à condiGon qu’ils n’incluent pas les 
coûts déjà affectés à un autre poste budgétaire. 
12

https://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/alf_cfp_2020_guidelines_fr1802.pdf
https://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/alf_cfp_2020_guidelines_fr1802.pdf


Coûts Eligibles et Non-Eligibles (II)

Contribu9ons en nature :
Plaffonées à 5% du total des coûts directs éligibles du projet, les contribu-ons en nature 
comprennent la fourniture gratuite de biens ou de services comme apports au budget du projet 
par le porteur de projet, le(s) partenaire(s), ou des -ers. 

A8en9on : Le travail effectué par des bénévoles n’est pas accepté en tant que contribu6on en 
nature. 

L’éligibilité de cet apport en nature est soumise à un audit externe au cours de la présenta-on du 
rapport final du projet et doit être basée sur les condi-ons énoncées à la sec-on 4.9.3 des Lignes 
directrices .

Réserve de sûreté (ou réserve pour imprévus) :
Une réserve de sûreté, ne dépassant pas 5% des coûts directs éligibles peut être incluse au 
budget du projet. Elle ne pourra être u-lisée qu’avec l'autorisa-on écrite préalable de la FAL. 
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Coûts Eligibles et Non-Eligibles (III)
Coûts non-éligibles : 
v Les de6es et la charge de la de6e (intérêts) ; 
v Les provisions pour pour pertes, de6es ou de6es futures éventuelles ; 
v Les coûts déclarés par le candidat et pris en charge dans le cadre d’un(e) autre projet / 

ac-vité par 
v L’achat d’équipement, de mobilier, de terrain ou d’immeubles ; 
v Les pertes liées à l’échange de devises ; 
v Les crédits à des -ers ; 
v Les bourses d’études ou toute autre contribu-on financière directe ; 
v Le sous-financement ;
v Le double financement.

A8en9on : Le double financement comprend : 
Les coûts qui sont déjà couverts par d’autres sources de financement (Par exemple, la loca>on d’une salle/un 
lieu pour une ac>vité donnée, en principe considérée comme coût direct éligible, sera inéligible si ceBe 
dépense est déjà couverte dans le cadre d’un autre programme ou par une autre subven>on octroyée au 
bénéficiaire). 
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DEPOSER SA CANDIDATURE –
Dossier de Candidature
v Tout candidat doit remplir le formulaire de candidature en ligne disponible sur le site de la FAL 

à ce6e adresse : h6ps://grants.annalindhfounda-on.org/fr/user

A8en9on : Le formulaire de candidature qui est fourni en format PDF sur la page Web 
« Comment déposer sa candidature » est disponible UNIQUEMENT à des fins de référence. 
Aucun formulaire de candidature autre que le formulaire de candidature en ligne ne sera 
accepté.

v Le formulaire en ligne dûment complété doit être accompagné des documents suivants :
• Annexe A.1 : Cadre Logique Simplifié àporteur de projet
• Annexe B : Plan de Travail à porteur de projet
• Annexe C : Budget à porteur de projet
• Annexe D : Déclara-on de Partenariat et Déclara-on sur l’Honneur à porteur de projet et 

partenaire(s)
• Annexe F : Signalé-que Financier àporteur de projet
• Annexe M1 : Fiche d’En-té Légale OU Annexe M2 : Fiche d’En-té Légale àporteur de 

projet et partenaire(s)
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DEPOSER SA CANDIDATURE –

Annexe A.1 – Cadre Logique Simplifié : 

Un projet est un ensemble cohérent d'ac>vités développées dans le cadre d’une mission pour laquelle on a 
élaboré des objec>fs clairement définis et aBeignables, iden>fié des groupes cibles, et an>cipé des résultats 
devant être réalisés dans un temps impar>.  Ce document aide à l’elabora>on du projet et synthé>se ce 
dernier.
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DEPOSER SA CANDIDATURE –

Annexe B – Plan de Travail :
Ce document sert de calendrier du projet et aide le candidat à organiser les ac-vités prévues de 
la manière la plus efficace au regard du temps impar- à la réalisa-on du projet, avec des résultats 
concrets et des moyens de vérifica-on.
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DEPOSER SA CANDIDATURE
Annexe C – Budget :

Pour être éligibles, toutes les dépenses doivent être ven7lées par rubrique (ex: « Ressources Humaines », « Ac7vité 1 », etc.) 
poste (« salaires », « déplacements », « loca7on de salle/lieu » etc.) et unité dans le Budget (annexe C). Tout élément qui n’est 
pas inclus dans le budget ne sera pas couvert par la subven7on de la FAL. Pour plus d’informa7ons quant à la manière de remplir 
le budget, consulter la page « Instruc7ons » de ce document (onglet vert en bas à gauche du document).
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DEPOSER SA CANDIDATURE –
Annexe D – DéclaraGon de Partenariat et DéclaraGon sur l’Honneur :

A compléter par le porteur de projet ET son(ses) partenaire(s). La déclaraGon de 
partenariat scelle la collaboraGon entre le candidat et son(ses) partenaire(s) pour la 
durée du projet. La declaraGon sur l’honneur engage le candidat à se conformer aux 
modalités et condiGons d’octroi de la subvenGon.                                                                      

19

https://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/alf_cfp_2020_annex_a1_simplified_logical_framework_fr.docx
https://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/alf_cfp_2020_annex_d_partnership_agreement_fr.docx


DEPOSER SA CANDIDATURE –
Annexe F – Signalé-que Financier:

Ce document doit être completé par l’organisme porteur de projet afin d’effectuer 
le transfert de la subvenGon. Dans le cas où le cachet de la banque n’est pas 
apposé, un relevé bancaire doit être joint au signaléGque.
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DEPOSER SA CANDIDATURE –
Annexes M1 et M2 – Fiche d’En9té Légale :
Le candidat ET son(ses) partenaire(s) sont tenus de completer soit l’annexe M1 (en6té de droit 
public), soit l’annexe M2 (En6té de droit privé/public), selon la forme juridique de leur 
organisme.
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INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES – Aide et Support
Pour toute quesGon spécifique ou technique, le département des subvenGons Gent à 
souligner le principe d’égalité de traitement entre tous les candidats et invite les chefs 
de file ainsi que leurs membres à envoyer leurs quesGons via le site de la FAL : 
hSps://www.annalindhfoundaGon.org/fr/grants/support.
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INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES – Foire aux QuesCons

v Les quesCons peuvent être posées jusqu’à 21 jours avant la date limite de récep7on des candidatures. 
v Les quesCons doivent clairement indiquer la référence de l’Appel à ProposiCons (ALF/CFP/2020/ICD).

Les réponses seront mises régulièrement à jour en ligne jusqu’à 11 jours avant la date limite de remise 
des proposi7ons sur ce lien : hKps://www.annalindhfoundaCon.org/fr/faqs-0 .
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Merci de votre a,en.on


