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MedFilm4all Call for Proposals FAQ - Foire Aux Questions
1) ELIGIBILITÉ:
- Où les projets doivent-ils se dérouler pour être éligibles ? Afin d’être éligibles, les projets doivent
être mis en œuvre dans au moins l’un des pays cibles (Maroc, Tunisie, Liban, Egypte, Jordanie,
territoire Palestinien occupé et Libye).
- Si je suis une organisation libyenne, puis-je déposer une candidature en tant que chef de file ?
Non, une organisation libyenne ne peut pas être chef de file. Les activités en Libye peuvent
seulement être mises en place dans le cadre d’un projet multi-pays.
- Selon les critères d’éligibilité, il est dit « les candidats doivent être enregistrés dans l’un des pays
cibles », cela s’applique-t-il aussi aux co-candidats ? Oui, le chef de file et ces partenaires doivent
être établis et enregistrés dans l’un des 7 pays cibles.

- Est-il possible d’avoir des partenaires dans d’autres pays d’Afrique, en dehors de la Région
Méditerranéenne ? Comme spécifié dans les Lignes Guide MedFilm4All, le chef de file et ses
partenaires doivent être établis et enregistrés dans au moins l’un des pays cibles (Maroc, Tunisie,
Liban, Egypte, Jordanie, territoire Palestinien occupé et Libye). Par conséquent, les partenaires
africains n’étant pas établis dans l’un de ses pays ne sont pas éligibles à cette subvention.
- Quel est le nombre minimum et maximum de co-candidats dans chaque projet ? Les propositions
doivent inclure un minimum de deux partenaires et un maximum de trois partenaires : l’un de
partenaires agit en qualité de chef de file et le(s) autre(s) en qualité de co-candidat(s). À noter que
nous acceptons et encourageons les candidatures de projets multi-pays.
- L’organisation chef de file de mon projet n’est pas enregistrée dans l’un des pays éligible, peut-on
tout de même candidater ? Les pays bénéficiaires de MedFilm4All sont le Maroc, la Tunisie, le Liban,
l’Egypte, la Jordanie, le territoire Palestinien occupé et la Libye, en conséquence, les candidatures
pour l’appel à projets MedFilm4All peuvent être uniquement soumises par des organisations établies
et légalement enregistrées dans l’un des pays bénéficiaire. Aucune exception à cette règle ne sera
faite.
- Les individus peuvent-ils candidater pour la subvention? Non, les individus ne peuvent pas
candidater pour la subvention. Les candidatures peuvent seulement être soumises dans le cadre de
l’association d’au moins 2 organisations partenaires établies dans les 7 pays cibles. Merci de vérifier
les conditions d’éligibilité spécifiées dans les Lignes Guide MedFilm4All de l’appel à projets, section
1.1 « Éligibilité des Candidats ».
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- Puis-je postuler si j'ai déjà reçu des fonds d'autres projets financés par l'UE pour la même action?
Non, je ne peux pas postuler, parce que l'une des conditions d'éligibilité est que les candidats ne
doivent pas déjà recevoir des fonds de projets financés par l'UE pour la même action.
- Les autorités locales peuvent-elles candidater pour la subvention? Comme indiqué dans les Lignes
les Lignes Guide MedFilm4All de l’appel à projets, section 1.1 «Éligibilité des Candidats», point 3, les
autorités locales peuvent demander des subventions.
- Que faut-il entendre par « produits audiovisuels » dans cet appel à projets ? Dans cet appel à
projets les produits audiovisuels incluent les films arabes avec une diversité en termes de genre,
catégorie, durée et pays de production. La liste inclue: les films proposant une image non
stéréotypée des femmes et des hommes, les films montrant le quotidien des femmes et leur lutte
pour l’accès aux opportunités sociales et économiques, les films traitant des thématiques sociales
telles que les violences faites aux femmes, l’homophobie, l’extrémisme, les films représentant la
défense des droits humains, notamment les droits des femmes et LGBT, les films réalisés par les
femmes traitant des thématiques sensibles et favorisant le débat et l’esprit critique.

2) PROVISIONS FINANCIERES :
- Quel est le montant total de chaque subvention ? Le montant total de chaque subvention varie
entre 70,000.00 EUROS et 82,000.00 EUROS avec un montant moyen de 76,000.00 EUROS.
- Fournissez-vous un modèle de budget ? Oui, nous fournissons un modèle de budget et il est
obligatoire de l’utiliser pour candidater.

3) LANGUE :
- Est-il possible de candidater en langue arabe? Non, ce n’est pas possible. Toutes les candidatures
doivent être en anglais ou français. Tous les documents officiels fournis en arabe doivent inclure une
traduction en anglais ou français.
- Est-il possible de candidater en français ? Oui, c’est possible. Vous pouvez candidater en anglais ou
en français, mais pas en arabe.
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4) DUREE ET LOCALISATION
- L’action doit-elle avoir lieu dans les 7 pays éligibles? Ou les actions peuvent-elles se dérouler dans
un seul pays ? Les activités de votre proposition de projet peuvent se dérouler dans un seul des sept
pays cibles.
- Le chef de file peut-il candidater au sein d’un consortium avec plus d’un partenaire et ces
partenaires doivent-ils être établis dans le même pays ? Oui, un chef de file doit avoir au moins un
partenaire. Les partenaires peuvent être établis dans le même pays que le chef de file.
- Quel est la durée minimale et maximale des projets ? La durée du projet doit être de minimum 12
mois et maximum 15 mois.
La durée des projets sera différente selon la typologie des activités:
- Activités d’éducation : 12 à 15 mois
- Activités de distribution : 12 mois
- Activités de plaidoyer et sensibilisation : 12 à 15 mois

5) CANDIDATURE:
- Les candidats peuvent-ils soumettre plus d’une candidature? Les candidats peuvent soumettre
plus d’une candidature seulement comme co-candidats. Les organisations appliquant comme chef
de file peuvent soumettre seulement une candidature.
- Les organisations peuvent-elles soumettre une proposition en tant que chef de file et une
proposition différente en tant que co-candidat ? Non, seulement comme co-candidats les
organisations peuvent soumettre plus d’une candidature.
- Comment puis-je envoyer ma candidature ? Afin de candidater, nous vous invitons à vous rendre
sur
le
site
internet officiel
de
GVC
à
travers
ce
lien:
http://www.gvcitalia.org/medfilm4all_launches_its_first_call_for_proposals.html. Vous y trouverez toutes les
informations concernant le projet et la procédure pour candidater pour les subventions. Nous vous
invitons à lire attentivement les Lignes Guide MedFilm4All et le formulaire de candidature afin de
vous assurer que votre projet entre dans les critères d’éligibilité de cet appel à projets. Un fois que
vous serez prêts, les candidatures sont à soumettre avant le 12 Avril 2018 à 21.00 (GMT) par email à
medfilmcall@gmail.com en indiquant l’objet suivant : MedFilmApplication_Pays du chef de file.
- Quels sont les documents que le candidats doivent inclure dans la candidature ?
Les candidatures doivent inclure : 1. Le formulaire de candidature (annexe A) ; 2. Le Cadre Logique
(Annexe B) ; 3. Le budget (annexe C) ; 4. Tous les document officiels traduits en anglais ou français.
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Les documents obligatoires sont : les registres d’enregistrement ou les derniers statuts et la charte
organisationnelle. Les autres documents officiels à fournir sont : le code de TVA et le matricule fiscal
(si vous êtes concernés).

- Où puis-je trouver les Lignes Guide MedFilm4All et les Annexes ? Vous pouvez trouver les Lignes
Guide MedFilm4All sur le site de GVC en suivant le lien : http://www.gvcitalia.org/medfilm4all_launches_its_first_call_for_proposals.html
- Puis-Je présenter une candidature d’une façon différente que par email ? Seulement en cas de
problèmes techniques avec l’envoie par email, priez d’envoyer votre candidature par poste avec
accusé de réception au nom de Valentina Tartari à : GVC Tunisie - 17 Rue de Médine, Le Belvédère,
1002, Tunis, Tunisie.
- Concernant les trois lots « Activité d’éducation », « Distribution » et « Plaidoyer et
sensibilisation », est-il possible d’avoir un chevauchement d'activités? Oui, le projet que vous
proposez peut inclure plus d’un type d’activités.
- Est-il possible de proposer un projet qui propose plusieurs activités différentes de celles qui sont
énumérées à « Types d’activités éligibles »? Oui, vous pouvez proposer plusieurs activités
différentes que celles qui sont énumérées à « Types d’activités éligibles ».
La liste des activités fournie dans les Lignes Guide MedFilm4All est seulement présentée à titre
d’indication. Les candidats peuvent choisir des activités additionnelles en phase avec les objectifs de
l’Appel à projets. Dans la mesure du possible, les activités devraient traiter les obstacles définis dans
l’Enquête Medbarometer (Medbarometer Survey) pour votre pays d’intervention (Annexe G).
- Comment puis-je obtenir des nouvelles idées pour les activités ? Pour obtenir des nouvelles idées
vous pouvez faire référence à l’Enquête Medbarometer (Medbarometer Survey). Vous pouvez
trouver l’Annexe G_ Preliminary Survey Results dans les Lignes Guide MedFilm4All.
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