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 1.- Présentation générale : 
 

Un appel à projets est lancé du 18 septembre au 05 novembre 2017 parmi 
les associations du réseau des ONG franco-philippines afin de sélectionner une 
proposition d’activité développée au profit d’une communauté ou d’un groupe 
social défavorisés – de préférence sur des actions en faveur de la jeunesse.  

Suite à l’évaluation des projets, l’association sélectionnée bénéficiera d’un 
soutien financier total de 150 000 PHP accordé par l’Ambassade de France aux 
Philippines. Ce montant sera divisé en deux enveloppes distinctes, une première de 
100 000 PHP remis lors de la soirée de remise des prix, et une deuxième de 50 000 
PHP, remis plus tard par l’Ambassade comme soutien en numéraire au même projet 
où l’ambassade serait partenaire. 
 

 2.- Conditions d’éligibilité : 
 
 Toute organisation de droit local régulièrement associée aux activités mises 
en œuvre collectivement par le réseau des associations franco-philippines peut 
soumettre une demande dans le cadre de cet appel. 
 
Le présent dossier de demande de subvention devra être signé de la personne ayant 
qualité pour engager l’association. Il ne pourra être soumis qu’un seul dossier par 
association. Toutes les rubriques du dossier devront être complétées. 
 

 3.- Procédure de sélection : 
 
 L'appel à projets est ouvert du 18 septembre au 05 novembre 2017. Les 
associations intéressées devront soumettre avant le 05 novembre 2017 minuit, délai 
de rigueur, leur projet sous forme d’un dossier composé du formulaire simplifié, de 
l’attestation sur l’honneur et de la fiche de présentation du dossier de candidature 
ci-joints ainsi que d’éventuels documents annexes utiles à la présentation. 
 
 L’ensemble des projets seront examinés. Les projets éligibles feront l’objet 
d’une décision par un jury présidé par l’Ambassadeur de France aux Philippines.  
 



 4.- Critères de sélection : 
 
Le projet présenté devra répondre aux objectifs suivants : 
- engager des démarches sur du moyen ou du long terme pour dépasser les actions 
ponctuelles à visée uniquement informative 
- inscrire le projet dans un territoire en mobilisant les acteurs locaux 
- de préférence, s’inscrire dans une démarche de soutien à l’employabilité des 
jeunes et l’égalité entre les sexes. 
 
Le projet devra décrire les objectifs, la méthode, le calendrier d’exécution ainsi 
que les moyens humains et financiers nécessaires à son exécution. 
 
La sélection des projets se base sur la qualité de l'argumentation concernant les 
critères suivants : 
 
- Pertinence du projet (risques et opportunités liés au projet) 
- Capacité de l’association à exécuter le projet 
- Caractère innovant du projet 
- Mesures d’impact sur les bénéficiaires et conditions de pérennisation 
 

 5.- Information / communication 
 
La participation financière de l’Ambassade et le logotype (ci-joint) figureront sur 
tous les documents d’information et de communication relatifs au projet soutenu 
par l'appel à projets.  
 

 6.- Réalisation du projet : 
 
 L’association sélectionnée recevra en deux fois la somme correspondante à 
la contribution de l’Ambassade de France aux Philippines.  

Un premier montant de 100 000 PHP sera versé lors de la remise des prix. 
Après la réalisation du projet selon le calendrier prédéfini, l’association s’engage à 
remettre à l’Ambassade un compte rendu détaillé de son exécution (nombre de 
personnes touchées, temps passé, points forts et faibles des actions menées…) ainsi 
qu’un bilan financier. 

Le deuxième montant de 50 000 PHP sera l’objet d’un versement séparé. 
 

 7.- Contact : 
 
Diane ROBLIN 
Attachée culturelle 
En charge du suivi des ONG 
Service de Coopération et d’Action Culturelle 
Ambassade de France aux Philippines 
Tél : (+63 2) 857 6935 
Mail: diane.roblin@diplomatie.gouv.fr 
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